
Randonnée « Narcisses » en circuit aux pieds de la Dent de Lys et  

Folliu Borna -  dimanche 30 mai 2021 

 
Chef de course : Cello Wider en l’absence de Kurt et Géraldine Sager 

Dénivelé : 450 m      Durée : environ 3.5 heures par un rythme tranquille 

 
Voilà une rando menée de main de maître par notre cher Président, Marcel Wider, dit Cello. 
Il remplace au pied levé nos chefs de course Kurt et Géraldine Sager qui ont eu un 
empêchement.   
 
Le rendez-vous est prévu à Epagny, « La Mecque du salami » à 8 heures et demie au parking 
en face de la Croix Blanche. 

 
Départ des voitures en direction de « Teraula d’Avau », 
puis quelques difficultés pour trouver à se parquer, car 
des abrutis n’ont pensé qu’à leur aise… : « Quant aux 
autres usagés, ils s’en foutent royalement ». 
 
Nous entamons une belle montée dans les pâturages 
en fleurs pour arriver au « Chalet En Lys » point 1608, 
lequel se situe dans la direction du Col de Lys. Puis une 
petite pause s’ensuit avant d’attaquer la dernière pente 
recouverte de neige pour atteindre le point culminant 
de cette rando, le « Chalet Chenau » p. 1664, en 
dessous du sommet « Folliu Borna » (1848m). 

 
Nos estomacs se tortillent et 
réclament le ravitaillement. 
Enfin, nous approchons du 
« Chalet du Creux » p. 1560, lieu 
idéal pour sortir du sac une 
bonne bouteille de rouge 
sélectionnée par notre caviste 
Cello, comme de coutume. 
Retour aux voitures, sans manquer une halte sur la terrasse engageante du bistrot d’Albeuve 
pour partager le verre de l’amitié. 
 
Merciiii à Cello qui nous a permis de passer une très belle journée dans la bonne humeur. 
 
Les participants : Cello Wider, Heribert Jungo, Claire-Lise Demierre, Roger Marchon et son 
invitée Brigitte, Daisy et  
Michel Gobet, chroniqueur de ce jour 


