ALTITUDE : 1014 mètres

Situé aux abords de l’Arve dans laquelle se jette ses
eaux limpides, au cœur de la vallée de Chamonix,
cette excavation doit son origine à l’extraction de
remblai lors de la construction de la voie ferrée Saint
– Gervais Le Fayet / Vallorcine au début du XXe siècle.
C’est la mise en eau en provenance du ruisseau issu
du lac à l’Anglais voisin qui a entraîné la création de
ce lac. Lieu touristique pour les promeneurs venus
observer ou pratiquer l’escalade sur le rocher des
Gaillands, tout proche, ce lac très fréquenté est
ouvert à la pêche du premier samedi d’avril au
troisième dimanche suivant le troisième dimanche de
septembre. La proximité de la route départementale
RD 243 en fait un lac accessible aux Personnes à
mobilité réduite. Le lac des Gaillands héberge une
population de truites fario qui se révèlent difficiles à
leurrer du fait de la qualité de ces eaux. Il fait l’objet
régulièrement d’empoissonnement en truites arc-enciel qui vous offrirons d’agréables sensations du fait
de la combativité de ce poisson. Il est à noter la
présence en nombre d’écrevisses de Californie qui
peuvent être capturées à l’aide de balances
(interdiction de les transporter vivantes). Notons
enfin pour les pêcheurs soucieux de déplacements
propres la présence à quelques dizaines de mètres de
l’arrêt des Pélerins sur la ligne SNCF Le Fayet /
Chamonix / Martigny. La Société de pêche locale y
organise des concours à la Pentecôte.
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PROFONDEUR : 3 mètres
CARTE IGN 1 / 25 000 3630 OT Chamonix Mt - Blanc
COORDONNEES GPS LAMBERT 93 : X 0998.192

Y 6542.186

DENIVELEE : 0 mètres

POPULATION PISCICOLE : Truite arc en ciel et Fario
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