
Sur Lyand 
 

Jura Sud  (1427  m)  – IGN  3331 OT 
Dimanche  28 mai 2017 

 
Niveau : P1 T2 - Dénivelée : 380m /  11km -  3h45 de marche 
 
Animatrice : Monika 
Participants  10 adhérents (2 hommes) 
Distance depuis Annecy : 54km, 1h10.  Départ 8h30 
Départ : Foyer de ski de fond de : le Virieux Martin : - 1222  m    
 
Compte rendu : Monika 
 
Fête des Mères, Pont de l’ascension ; 10 adhérents sont au rendez vous ce matin. 
A 9h50 nous nous dirigeons vers les crêtes où nous aurons un peu d’ombre pour la montée. 
Aujourd’hui grand beau temps. En raison des brumes de chaleur  nous ne verrons pas le 
massif du Mont Blanc, si beau depuis Sur Lyand,. Cette rando a été cotée T2 car le chemin 
longent  les falaises qui surplombent la Chartreuse d’Arvières que nous pouvons admirer en 
contre bas.  
Le groupe marche à une vitesse supérieure au P1, à 11h20 nous sommes vers  la griffe du 
Diable, des « boums boums » nous intriquent, Qu’est-ce ? Et nous pensons à des sons de 
basses, ce qui va se confirmer.  Une Rave Party s’est installée près des Platières 150 m plus 
bas et à 800 m à vol d’oiseau et nous entendons les basses de leur « musique » !  
Pour être au calme nous décidons de descendre en direction du Col  Charbemènes pour être 
protégé du bruit par la bosse de l’Ecartary. La descente est de 80m et de 800 m de longueur 
en T2 là aussi car caillouteuse et pas très éloignée de la falaise. 
Enfin le silence de la montagne. A 12h00  pour pique-niquer  nous trouvons un arbre pour 
nous mettre à l’abri du soleil tout en profitant d’une belle vue sur le lac du Bourget..  
13h20 départ et une remontée de 80 m qui est avalée sans difficulté malgré la chaleur.  
Le retour, en 1h30,  se fera par le plateau, avec des arrêts pour la cueillette des narcisses qui 
fleurissent  à cette époque sur le plateau entre plants de vératres et quelques pieds de 
gentiane. Nous pouvons aussi admirer des orchis que nous ne touchons pas bien sûr. 
Arrivée à 15h00 aux voitures et verre de l’amitié sur place. Nous apprécions la pose à l’ombre. 
Nous ne sommes pas encore habitués à la chaleur cette année ce qui fatigue les organismes 
plus que de coutume. 
Arrivée à Annecy à 17h00 après avoir passé une bonne journée ensemble en montagne, au 
milieu des narcisses, qui vont parfumer les voitures jusqu’au lendemain. 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
Album  de      Sur Lyand 
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https://goo.gl/photos/RfaiBZC1MK7ZJAVe6

