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LAC DE LESSY PAR MAYSE

Un itinéraire bien tracé entre forêts et alpages, cette
randonnée vous fera découvrir le hammeau deMayse puis le
lac de lessy.

DIFFICILE

13 km5h30

1856 m- 950 m+ 950 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Parking du hameau de La ville - Le
Petit-Bornand-les-Glières
COMMENT S'Y RENDRE : Prendre la route D12 puis se rendre
au hameau de " la Ville " au Petit-Bornand Glières-Val-de-Borne
et continuer jusqu'au bout de l'impasse où se trouve un parking.

GLIÈRES-VAL-DE-BORNE
Bornes Aravis

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
04 50 97 38 37
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Point de Vue : Vue Col de la Forclaz,Col de la Buffaz, Les Auges,
Les rochers de Salin •
•
La baignade au lac de Lessy est strictement interdite ! Un lac
d’altitude a un écosystème très fragile qui ne doit pas être
perturbé.



ITINÉRAIRE

Au parking, prenez le chemin empierré direction Mayse-Lac
de Lessy

Après quelques lacets dans les pâturages, le chemin traverse
la forêt ; dans sa partie supérieure le chemin, presque horizontal,
traverse plusieurs couloirs d'avalanches où l'on peut apercevoir
quelques chamois.

Traversez l'alpage de Mayse.

Continuez au-delà des chalets en direction du Col de la
Forclaz. (Attention: montée soutenue).

Au Col de la Forclaz redescendez sur le lac de Lessy.

Retour par le même itinéraire.

ACCUEIL : Quelle que soit votre randonnée, pensez à prendre
dans votre sac à dos, des barres de céréales, de l'eau en quantité
suffisante, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une petite
trousse à pharmacie, ainsi que des vêtements adaptés à votre
sortie en fonction de la saison et de la météo annoncée
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