
 

Quoi ?  

Un défi sportif, engagé et inédit : vertical, entre lac et montagne, entre profondeur et sommet. 

 
Je voudrais partir d’Annecy, rejoindre le pied de la Tournette à vélo, monter au sommet par l’arête 
nord, redescendre à pied puis à vélo jusqu’au club de plongée de La Coulée Douce à Sevrier pour faire 
une descente en apnée à 23m dans le lac d’Annecy. 

Par qui ?  

Marjorie LASSON accompagnée par Rémi ROBIN, supervisés par le club de plongée La Coulée Douce 

Pourquoi ?  

Pour soutenir plusieurs associations œuvrant pour préserver la biodiversité locale :  

ASTERS - Conservatoire d’Espace Naturel de Haute-Savoie 

Tétras Libre – Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie 

Quand ?  

Le 22 Septembre 2022 

Où ?  

Annecy, Tournette, lac d’Annecy 

  

COMMUNIQUÉ 

DÉFI « VERTICALES » 

 

Verticale #2 : Annecy +2351m / -23m 

22 Septembre 2022 

Par Marjorie LASSON 



Le défi en détail 

 

Quoi ? 

La montée à vélo au pied de la Tournette représente un parcours de 23km de longueur et de 1000m 
de dénivelé positif.  

L’accès au sommet de la Tournette par l’arête Nord fait 850m de dénivelé dont 250m d’escalade.  

La descente en apnée à -23m sera réalisée en poids constant grâce au club de plongée La Coulée 
Douce. 

J’ai déjà réalisé une première édition de ce défi, une première « Verticale », à la Réunion en 
juin 2021. J’ai enchainé sur trois jours la montée au Piton des Neiges à 3000m et une 

descente en apnée à 30m avec les liaisons à vélo. J’ai récolté 800 euros de dons pour deux 
associations, la SEOR (Société D’Études Ornithologiques de la Réunion) pour le côté 

montagne et le CEDTM (Centre d’Études et de Découverte des Tortues Marines) pour le côté 
mer. 

Qui ?  

J’ai 29 ans. Sportive depuis mon enfance, j’ai pu me forger une solide expérience dans diverses 
disciplines, renforcée, parfois, par la compétition (VTT, escalade), sinon en pratiquant en loisirs lors 
mes voyages (plongée, trek, stage de survie...). Je suis kinésithérapeute. Ma formation et mon 
expérience professionnelles ont enrichi mes connaissances liées à ma pratique sportive.  

J’habite à Annecy depuis trois ans. Je voulais venir dans les Alpes pour améliorer mon expérience de 
la montagne, notamment en alpinisme. Je me suis formée au sein du Club Alpin Français et je fais 
maintenant partie d’un Groupe d’Alpinisme Féminin, subventionné par le CAF, dans le but 
d’autonomiser les femmes en montagne et de les former à l’encadrement bénévole au sein des clubs 
alpins.  

Pratiquant également la plongée sous-marine depuis plus de dix ans, j’ai découvert l’apnée au lac 
d’Annecy. J’ai trouvé à Annecy un très bon terrain d’entrainement, entre lac et montagnes.  

Pourquoi ?  

Un défi, sportif pour moi, mais aussi engagé pour la cause environnementale, qui me tient à cœur. En 
effet, je ressens aujourd’hui le besoin de donner plus d'ampleur et de sens à mes activités de loisirs. 
Ainsi j’aimerais, par ma pratique sportive, encourager la préservation de l'environnement et de la 
biodiversité ; montrer qu'il est possible de profiter des loisirs qu’offrent nos territoires en ayant un 
impact limité sur l'écosystème : à la fois en montagne et au lac.  

  



Les associations 

 

Par l’intermédiaire de mon défi, je veux mettre en évidence le travail de plusieurs associations :  

ASTERS - Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie  

La mission de cette structure est de préserver, partager et mettre en valeur le patrimoine naturel de 
Haute-Savoie au service des générations futures et de la collectivité. Asters gère 41 sites, dont les 9 
réserves naturelles de Haute-Savoie, notamment les réserves du Bout du Lac d'Annecy et du Roc de 
Chère. Asters est également un membre actif de "Réserves Naturelles de France". Asters s'implique 
depuis plus de 30 ans dans la réintroduction et la conservation du Gypaète Barbu dans l'Arc Alpin et 
gère l'unique centre d'élevage en France. Il est membre du réseau des espaces protégés alpins (Alparc) 
qui regroupe parcs nationaux, régionaux et réserves naturelles de tout l'Arc Alpin. Enfin il est 
partenaire et/ou porteur de nombreux programmes internationaux ou transfrontaliers d'envergure. 
 
LE TÉTRAS LIBRE – Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie 

Le Centre de Sauvegarde a pour but de recueillir, soigner, rééduquer les animaux sauvages en détresse 
puis de les relâcher dans leur milieu naturel. Implanté au cœur de la Savoie, ce centre a un périmètre 
d’action couvrant ainsi les Pays de Savoie, soit la Savoie et la Haute-Savoie, ainsi qu’une partie de l’Ain. 
Grâce à cela, le CSFS participe activement à la protection de la faune sauvage et au maintien de la 
biodiversité. 

 

Si vous trouvez ce projet intéressant, vous pourriez communiquer sur celui-ci afin d’aider à sa diffusion 
et ainsi soutenir ces associations. J’espère, par l’intermédiaire du sport, sensibiliser un plus large public 
aux questions environnementales. De mon côté, je vais utiliser les réseaux sociaux pour partager en 
live les différentes étapes du défi, tout en montrant, en parallèle, le travail des associations. Grâce à 
votre médiatisation, j’espère que mon défi sportif aidera à récolter des dons pour les aider.  

 

Je reste à votre disposition si vous avez des questions. 

Merci pour l’intérêt que vous apporterez à ce projet. 

 

                  

Marjorie LASSON 
 

06.24.42.28.28 
 

marjorie.lasson@gmail.com 


