
PIC DE MARCELLY 1999M - HAUTE SAVOIE 

SUNDAY OCTOBER 21TH 2018 
 

Level : medium.  Partly exposed and the last section is steep.   

People who are afraid of heights or have trouble with balance should abstain 

Approximately 560 m up and down hill 

The walk will be cancelled with wet weather. 

 

 09h.00 Meeting point on the parking of the civil registry of Chênes Bourgeries, route 

du Vallon.  People who are not driving can leave their car 

 

09h.15 : Car departure  

Take highway towards Chamonix. Leave on exit n°15 Evian-Thonon, then towards 

Taninges-Samoens.  In Taninges, follow direction Morzine-Les Gets then at Pont des 

Gets, take left towards le Praz de Lys. Park at the parking facing the chalet restaurant 

« Jean de la pipe » in a place named les Molliettes. 

 

10h.30 :  Walk departure 

Walk upwards towards Lake Roy 

through a large path. The path then 

follows the ridge. Some parts are 

exposed with cliffs on one or both 

sides.) till the base of the Peak. A 

steep path through the back leads to 

the summit.  On the front of the peak 

there is a direct path with cables (Pas 

de l’Ane) reserved for those who have 

climbing or via ferrata experience. 

At the top we have a magnificent view 

to the Valley of Giffre and the Mont 

Blanc. 

The way back is by a comfortable 

path. 

 

 
     The  Pic de Marcelly 1999m.  

 

PARTICIPATION: 5 Frs. - club fee (15frs. - for non-members), and 20 FRS to be given 

to the driver. Highway fees will be paid by driver.  

 

EQUIPEMENT:  Good shoes, sticks, food and drink, sun protection, passport, euros. 

 

SIGN UP:  By e-mail with first and last name, tel. no.  

Please specify if you can drive and the number of possible passengers.  

 

ORGANIZOR :  Letizia Toscani : letizia@toscani.name 

CO-ORGANIZOR :  Rob Jones 

  



Pic de Marcelly 1999 m - Haute Savoie 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 
 

Niveau : moyen. Parties aériennes et la dernière montée est raide.   

Peur du vide ou problèmes d’équilibre s’abstenir ! 

La randonnée est maintenue uniquement par temps sec.  

Environ 560m de montée et de descente 

 

09h.00 Rendez-vous sur le parking de l’Etat Civil de Chênes Bourgeries, route du 

Vallon. Possibilité d’y laisser des voitures. 

 

09h.15 :  Départ en voiture 

Prendre l’autoroute direction Chamonix. Sortie n°15 Evian Thonon puis direction 

Taninges-Samoens.  A Taninges, suivre alors la direction Morzine-Les Gets puis au Pont 

des Gets, prendre à gauche pour le Praz de Lys. S’arrêter au parking en face du chalet 

restaurant « Jean de la pipe » au lieu dit les Molliettes. 

 

10h.30 : Départ à pied :  

Montée au lac du Roy par un large 

chemin. Puis sentier sur la crête 

jusqu’au pied du pic. De là, un sentier 

raide mène au sommet. Un chemin 

plus direct (Pas de l’Ane), équipé de 

câbles, est réservé à ceux qui ont 

pratiqué l’escalade ou la via ferrata. 

Merveilleux coup d’œil sur la vallée 

du Giffre et le mont Blanc. 

Le retour se fait par un chemin 

confortable qui passe par le lac de Roy. 

 
 

Le Pic de Marcelly 1999m.  

 

PARTICIPATION :  5 Frs.- taxe du club (15frs.- non-membres), plus  20 frs à donner 

directement au chauffeur. Le péage sera payé par le chauffeur. 

 

EQUIPEMENT : Bonnes chaussures, bâtons, pique-nique et boisson, crème solaire, 

passeport, euros. 

 

INSCRIPTIONS : Par e-mail avec nom, prénom et no de tel.  

Préciser si vous pouvez conduire et le nombre de passagers possibles.  

 

ORGANISATRICE:  Letizia Toscani : letizia@toscani.name 

CO-ORGANISATEUR :    Rob Jones 


