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Miroir

Lac de Tanay Comme un bijou posé au
creux de la montagne

Per ché à 1400mètres d’alti-
tude, ce plan d’eau où se re flète la nafl+
ture envi ronnante attire chaque
week-end prome neurs et familles.
Mais pour atteindre cette splendeur
du Chablais valaisan, mieux vaut
être bien chaussé!

Dernier vi rage en épingle à cheveux avant Miex. On nous arrête. «N’al lez pas
plus haut, le parking est plein!» Il y a donc foule. On laisse ainsi notre voiture à
près d’un ki lo mètre du départ. Il faudra s’y rendre à pied, le long de la route.
Mieux vaut donc par tir de bonne heure pour cette balade de manière à trou ver
une place pour sa voi ture, ou alors prendre le bus postal qui conduit au parking
du Flon.

Déjà un peu émoussés par cette pre mière marche sur le bitume, on aborde
maintenant les choses sérieuses. Tout de suite, le sentier grimpe dans la fo rêt. La
pente, raisonnable au dé but, s’accentue ra pidement. On marche parfois dans la
caillasse, reprenant notre souffle à maintes re�nrises. De nom�̀reuses fa�k illes
ont décidé d’aller s’aérer au bord de ce lac de montagne. On est dépassé par
quelques enfants qui montent ici avec l’aisance de jeunes cha mois, un peu ja-
loux de leur agi lité. Les bâtons ne sont pas superflus pour nous ai�ber à nous pro�+
pulser dans la pente vraiment raide.

Petit répit en atteignant la large route qui mène au col de Taney – tiens, voilà ce
mot écrit avec un «ey» fi�l al alors que la carte men�rionne «Ta�l ay» pour le lac…
mystère de la car tographie! Une trouée dans les arbres permet de contempler la
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plaine du Rhône qui paraît déjà bien loin. On tra verse la route avant de repar tir à
travers bois. Et ça grimpe tou jours jusqu’à un nouveau croisement avec cette
même route de terre battue par courue par quelques taxis 4×4 transportant
quelques touristes moins aptes à mon ter à pied. On se prend à les en vier!

C’est maintenant sur cette même route que l’on poursuit notre effort bientôt ré -
compensé. On arrive au col et on entame une courte descente jus qu’au lac que
l’on de vine déjà à travers les feuillages. Passage devant une charmante chapelle
avant que la vue s’élargisse et permette enfin une vi�qion éten�bue de ce point
d’eau per ché à 1408 mètres précisément. Les ter rasses des deux restaurants d’al -
titude affichent com�nlet. Tout au�rour du lac, on grille, on pêche, on pro�̣ te du
soleil étendu dans l’herbe. Plus loin, des plongeurs rangent leurs bouteilles après
une découverte sous-lacustre. Le dé cor est somptueux, la nature préservée et
étroitement surveillée par un gar dien des lieux qui se charge de rap peler à
l’ordre d’éven tuels pique-niqueurs oublieux des règles élé mentaires de pro preté.

Après une petite pause face à ce beau mi roir sombre, on décide d’en faire le tour.
Le sen tier est très agréable après la dure mon tée de tout à l’heure. On chemine
près du lac, le do minant parfois. Il y a net tement moins de monde de ce côté, et
l’on ne croise qu’une famille et deux vététistes peu sou cieux des nombreux
cailloux qui jonchent le parcours. Voici main tenant l’autre bout du lac, puis un
large chemin qui va re joindre la route du col non loin de celui-ci.

Dernier regard sur la ma jesté des lieux avec les Jumelles, deux montagnes qui
dominent ce paysage, au nord-ouest, et captent les derniers rayons de soleil.
Quelques mètres encore sur la route, en des cente, avant de re prendre le même
sentier qu’à la mon tée – même si les genoux en prennent plein les ar ti culations,
c’est tout de même moins éprou vant. Arrivé au parking, il ne reste plus qu’à re -
trouver notre voi ture restée bien plus bas, avec un ar rêt au bistrot de Miex pour
une petite boisson revigorante qui fait rapidement ou blier les efforts consentis.

Le chiffre

2215L’alti tude de la plus grande des Ju melles, couple de montagnes du Chablais
situées sur la com mune de Vouvry. La pe tite s’élève à 2185 m. Leur silhouette en
arrière-plan du lac de Ta nay a servi de décor à un timbre pos tal à 60 centimes en
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1993.
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