Roc des Tours – Aiguille Verte – Lac de Lessy,
Haute Savoie, France. Intermediate. Sunday
22 September 2019.

Maximum participation: 16 people. You will
be contacted by email regarding your
enrolment for the hike or your entry on a
waiting list.
In case of rain: If the forecast is bad, the hike
will be cancelled. An email with a decision will
be sent the day before the hike.
What to bring and how to get there:
Bring: boots, hat, picnic lunch, sufficient
water, sweater, rain gear, sun screen, sun
glasses, ID card and/or passport, 5 CHF club
tax (15 CHF for non-members), 20 CHF for
transport to be paid to the drivers.

Description: We start from the village of
Chinaillon, on paths through meadows and
rocky terrain. When we get to an unnamed
col, we take a path south that goes across a
field of lapias to get to the summit of Roc des
Tours (1994 m). We descend back to the col,
and this time take the path to the north to the
top of Aiguille Verte (2045 m). We descend
from Aiguille Verte and go to the other side of
the mountain, down to Lac de Lessy, where
we have lunch next to the lake. We continue
our walk around the lake and ascend to the
pass, from where we descend again to
Chinaillon.

Transport: by private cars

Stats: Duration: 6 h walking, Elevation gain:
+990/-990 m, Max. altitude: 2045 m,
Distance: approximately 13.5 km

Hike leader: Peter Ghys, +41794402584,
ghysp@hotmail.com.

Registration: latest by Thursday 19
September, send to ghysp@hotmail.com:
*Your full name
*Are you a SCIG member?
*What hiking have you done this year? You need to be
an experienced hiker, as we plan to walk for 6 hours and
elevation gain is nearly 1000 meters. Note that there are
no technical difficulties.
*Can you drive your car? If so, how many people can
you take, including yourself?
*Your email address.
*Your mobile phone number.

Meeting: at Salle Communale, Route du
Vallon, Chêne-Bougeries at 7:45 am for a 8:00
am departure
Directions for drivers: Follow Route du Vallon
to Route de Malagnou. Go on A40 and
continue to exit 16 at Bonneville. Take D12
(route des Aravis) to Le Grand Bornand.
There, take left on D224 then D4 (route du
Chinaillon). In Chinaillon, go through the
center of the village and take a left on route
the Samance and park on the right side of the
road, next to hotel Village de Lessy.

Important! By registering, you agree that you
are fit for this level of hike and/or that you have
previously participated in a hike with SCIG. By
registering, you confirm that you carry
insurance against accidents and mountain
rescue, in particular helicopter rescue
operations.
(See
REGA:
https://www.rega.ch/en/home.aspx) Check
with your employer to see if you are properly
insured. The Hike Leader and SCIG disclaim any
and all liability for accidents related to this
hike.

Roc des Tours – Aiguille Verte – Lac de Lessy,
Haute Savoie, France. Intermediaire.
Dimanche 22 septembre 2019.

Nombre maximal de participants: 16. Vous
serez contacté par courriel au sujet de votre
inscription à la randonnée ou de votre
inscription sur une liste d'attente
En cas de pluie: si la prévision est mauvaise, la
randonnée sera annulée. Un courriel avec une
décision sera envoyé la veille de la randonnée.
Ce qu'il faut apporter et comment s'y rendre

Description: Nous partons de Chinaillon, sur
des chemins à travers les prairies et les
terrains rocheux. Quand nous arrivons à un
col sans nom, nous prenons le sentier vers le
sud qui traverse un champ de lapias jusqu’au
sommet du Roc des Tours (1994 m). Nous
redescendons au col, et cette fois prenons le
sentier vers le nord jusqu’au sommet de
l'Aiguille Verte (2045 m). Nous descendons de
l'Aiguille Verte et allons de l'autre côté de la
montagne, jusqu'au lac de Lessy, où nous
déjeunons à côté du lac. Nous continuons
notre promenade autour du lac et montent au
col, d'où nous descendons.
Statistiques: Durèe: 6 h de marche, Dénivelé:
+990/-990 m, Altitude. max.: 2045 m,
Distance: environ 13.5 km
Inscription: au plus tard jeudi 19 septembre,
contactez ghysp@hotmail.com, avec:
*Votre nom et prénom
*Etes-vous membre du SCIG?
*Quelles randonnées avez-vous fait cette année? Vous
devez avoir un certain niveau, comme nous marcherons
pendant 6 heures, avec un dénivelé de près de 1000 m.
Par contre, il n’y a pas de difficultés techniques.
*Pouvez-vous conduire votre voiture? Si oui, combien
de personnes pouvez-vous prendre, y compris vousmême?
*Votre courriel.
*Votre numéro de téléphone mobile.

Apportez: chaussures de marche, chapeau,
pique-nique, assez d'eau, pull, imperméable,
écran solaire, lunettes de soleil, carte
d’identité et/ou passeport, taxe du club 5 CHF
(15 CHF pour les non-membres), 20 CHF pour
le transport à payer aux chauffeurs.
Transport: par voiture
Rendez-vous: Salle Communale, Route du
Vallon, Chêne-Bougeries, à 7:45 h pour un
départ à 8:00 h.
Directions pour les chauffeurs: Suivez la Route
du Vallon jusqu'à la Route de Malagnou. Allez
sur l'A40 et continuez jusqu’à la sortie 16 à
Bonneville. Prendre la D12 (route des Aravis)
jusqu'au Grand Bornand. Là, prendre à gauche
sur la D224 puis la D4 (route du Chinaillon). A
Chinaillon, traversez le centre du village,
prenez à gauche sur la route de Samance et
garez sur le côté droit de la route, face à
l’hôtel Village de Lessy.
Chef de course: Peter Ghys, +41794402584,
ghysp@hotmail.com.
Important! En vous inscrivant, vous acceptez
d'être apte à ce niveau de randonnée et/ou
d'avoir déjà participé à une randonnée avec
SCIG. En vous inscrivant, vous confirmez que
vous portez une assurance contre les
accidents et le sauvetage en montagne, en
particulier les opérations de sauvetage par
hélicoptère. (Voir REGA:
https://www.rega.ch/en/home.aspx) Vérifiez
auprès de votre employeur si vous êtes bien
assuré. Le chef de course et le SCIG déclinent
toute responsabilité pour les accidents liés à
cette randonnée.

