
Le lac de Peyre et le col de Balafrasse (2) 

Je vous ai déjà présenté cette randonnée que nous avons faite en août 2013 avec notre 

fille de 14 ans. Cette année là, nous la faisions pour la deuxième fois... Car la première 
fois, c'était fin juillet 2008, avec notre fille alors âgée de 9 ans et notre fils hémiplégique de 

13 ans, et c'est de fois là dont je vais vous parler aujourd'hui. 

Au départ, nous comptions aller uniquement au lac de Peyre, un très joli lac perché à      
2 108 mètres d'altitude en Haute Savoie dans les Alpes. Mais une fois rendus sur 

place, nous avons prolongé la rando jusqu'au col de Balafrasse (2 246 m) au-dessus du 
lac, ... à cause des bouquetins, car nous avons entendu dire qu'il y en avait là-haut. Les 
enfants préférant rester jouer au bord du lac, nous sommes 

montés à tour de rôle avec Philippe. 

C'est après la pause pique-nique, en début d'après-midi, que nous avons entrepris 
l'ascension. A cette heure là, il y avait beaucoup de monde sur le chemin du col, mais 

quelques bouquetins étaient cependant encore là ! Rien à voir avec les nombreux 
bouquetins que nous avons pu voir le matin en 2013 mais quelle formidable rencontre, qui 
vaut largement la petite grimpette ardue du lac au col. Car oui, attention si vous 

voulez y monter avec des enfants, cette portion n'est pas des plus faciles, 
et ça glisse bien sur les cailloux ! 

Du col de Balafrasse, la vue est magnifique, notamment sur le ravissant lac de 

Peyre que l'on surplombe et qui offre déjà à lui seul un très bel objectif de randonnée 
en famille. 

A ceux qui sont attirés par les bouquetins, je conseille vivement d'y aller le plus tôt 

possible le matin : vous aurez beaucoup plus de chance d'en voir en nombre ! Tout 
comme nous en 2013, en étant très matinal, vous aurez peut-être même le privilège de 
vous retrouver seuls un moment avec eux et ça, c'est quelque chose de magique ! 

Bouquetins, marmottes, lac, fleurs et jolis paysages composent cette randonnée, qui fait 
incontestablement partie de mes coups de coeur ! Nous l'avons déjà faite à 2 reprises et si 
nous retournons à nouveau dans cette région, nous la ferons à nouveau ! Tout est dit... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulté : Facile jusqu'au lac, moyen ensuite 

Départ : Parking du col de la Colombière (1 613 m) 

 

 



 
Arrivée : Lac de Peyre (2 108 m)Distance : Environ 6 km A/R 

 
Temps de marche : 2h30 A/R jusqu'au lac                                                     

3h30 A/R jusqu'au col  
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses) 

Accès : Depuis Cluses, prendre la direction du Reposoir et du col de la Colombière (D4).  

De la Clusaz, suivre le Grand-Bornand puis le Chinaillon.     

Descriptif : Le chemin balisé démarre à gauche du chalet-restaurant du col de la 
Colombière. Laisser l'itinéraire qui part sur la gauche et conduit au Pic de Jallouvre, et 
obliquer vers la droite. En quelques virages, le sentier atteint le chalet de la Colombière. A 

partir de là, le chemin se raidit et devient plus escarpé, le temps de gravir une combe. Le 
relief s'adoucit ensuite pour atteindre le lac de Peyre, niché dans un creux. De là, le col de 

Balafrasse est bien visible, et se gravit par un sentier franchement plus raide. Le retour 
s'effectue par le même itinéraire. 
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