ALTITUDE : 2174 mètres

De par son positionnement géographique aux pieds
des Monts Jovet, les lacs Jovet vous demanderont
plusieurs heures d’approche avant de jouir de leurs
eaux cristallines. Des cinq lacs, seul le plus grand et
premier en arrivant du fond de la vallée des
Contamines Montjoie présente un intérêt piscicole
bien que n’étant plus aleviné depuis plusieurs
années. Vous serez séduit par la longue marche qui
vous extirpera sur l’itinéraire bien marqué et très
fréquenté du GR du Tour du Mont – Blanc. Après un
départ matinal de la chapelle de Notre Dame de la
Gorge joyaux de l’art baroque à qui vous réserverez
une visite lors de votre retour, vous cheminerez sur
une voie romaine (piste 4X4), au passage de l’antique
pont éponyme, vous observerez les gorges profondes
ou le tumultueux Bon Nant issus du lac Jovet est
rejoint par le torrent de Tré la tête issus des Dômes
de Miage. Vous passerez ensuite devant le charment
refuge de Nant Borrant (une halte au retour pour se
désaltérer) et entrerez ensuite dans la réserve
naturelle des Contamines Montjoie (règlementation
spécifique) Vous atteindrez alors le fastidieux plan de
la Rollaz ou vous apercevrez au loin le refuge de
Balme et un pylône électrique au pied duquel vous
passerez plus tard. La montée vers le pylône sous les
aiguilles de la Pennaz se fait sans difficultés après
avoir délaissé la piste. Vous quitterez ensuite le GR
TMB en prenant sur votre gauche le sentier qui
traverse à plusieurs reprise le torrent issus du lac
Jovet, un dernier coup de ‘’cul’’ et dans quelques
minutes vous le découvrirez enfin.

SUPERFICIE : 75 500 mètres

2

PROFONDEUR : 12 mètres
CARTE IGN 1 / 25 000 3531 ET St Gervais les bains
COORDONNEES GPS LAMBERT 93 : X 0989.879

Y 6524.368

DENIVELEE : 980 mètres
Randonnée facile mais longue, compter 6 h 00 AR
POPULATION PISCICOLE : Ombles, Truite arc en ciel et Fario,
Cristivomer
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