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RANDONNÉES

©Faucigny©Faucigny GlièresGlières TourismeTourisme

LAC DE LESSY PAR PARADIS

Le lac de Lessy dont les alentours abritent marmottes et
bouquetins, est un site d'exception à 1733m d'altitude sur la
commune du Petit-Bornand Glières-Val-de-Borne. C'est une
des plus belles balade du massif des Bornes-Aravis !

DIFFICILE

11 km4h00

1844 m- 600 m+ 600 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Parking Paradis - Le Petit-Bornand-les-Glières
COMMENT S'Y RENDRE : Depuis le Petit Bornand prendre la
route de Puze en direction de "Puze - Paradis - Cenise". Au
croisement de Puze, prendre à droite sur la route de Paradis -
Cenise, puis continuer sur la route en direction de Paradis.
Prendre à droite à l'intersection. Garez vous sur le 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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Au départ du parking la vue est saisissante. Prenez le temps
d’observer ce beau panorama sur la vallée de l’Arve et le bassin
genevois. •
•
Le lac de Lessy est un site exceptionnel, mais qui se mérite :
le sentier est raide et vous emmène au gré de sous-bois et de
pierriers parfois glissants jusqu’à une crête, accessible par une
main courante. •
•
Suite à ce passage vertigineux, vous cheminez sur un beau
chemin dominant le vallon de Mayse. C’est en arrivant au Col
de la Forclaz que vous pourrez contempler le lac, logé sur les
contreforts du Pic de Jallouvre. •
•
Cet écrin de montagne est également un espace de travail : il
abrite une activité pastorale importante, n’hésitez pas à
échanger avec les alpagistes qui tiennent également le refuge
de Lessy sur place.



©Faucigny©Faucigny GlièresGlières TourismeTourismeITINÉRAIRE

Au départ de « Paradis (Parking) » suivre la direction de «
Lac de Lessy (Refuge) » sur le sentier au fond du parking.

Aux intersections « Lachat » , « Lainvouet », « Rocher de Salin
» puis « Col de la Forclaz », toujours suivre la direction de « Lac
de Lessy (Refuge) ».

Arrivé à « Lac de Lessy (Refuge ) », retourner au point de
départ par le même itinéraire qu’à l’aller.

PASSAGES DÉLICATS : Pierrier à éviter par temps humide,
risque de chute de pierres, soyez vigilants

ACCUEIL : La baignade au lac de Lessy est strictement interdite
! Un lac d’altitude a un écosystème très fragile qui ne doit pas
être perturbé.

Mis à jour le 16/06/2022 par Office de Tourisme Faucigny Glières - Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.



ADRESSES UTILES
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Refuge de Lessy
Ce refuge se trouve au bord du Lac de Lessy, enchâssé, dans un splendide écrin de montagne. Ses propriétaires sont également alpagistes. 24 couchages (nuitée ou demi-pension). Le refuge est équipé de l'eau
courante mais pas de douche.
Ouvert du 01/07 au 15/09, du 01/07 au 15/09
Nuitée : 16 € Petit déjeuner : 8 € Petit déjeuner enfant : 6 € (jusqu'à 12 ans) Demi-pension (/ pers.) : 43 € (demi-pension enfant -12 ans et accompagnateur / guide : 29€) Pique-nique à emporter : 9 €.
Alpage de Lessy 74130 Glières-Val-de-Borne • 06 75 53 42 13 / 06 68 13 44 04 https://lerefugedelessy.jimdofree.com/


