ALTITUDE : 1450 mètres

C’est au Bété que débute la piste carrossable,
interdite à la circulation, qui vous mènera au sommet
d’une des rares remontées mécaniques de l’agréable
station de ski du Mont – Saxonnex situé à 1501
mètres. Avant cela vous serez passé à proximité des
chalets de l’alpage de la Pierrière puis de Malacquis.
En quelques dizaines de minutes vous aurez atteint le
point culminant de l’itinéraire face à la chaîne calcaire
du Bargy ou niche le gypaète barbu. Vous serez alors
épié par les yeux bien visibles que l’érosion et la
nature ont dessinés dans cette face abrupte, site de
nombreuses voies réputées d’escalade, au pied de
laquelle se niche votre quête. Le Parking du Bété est
accessible depuis le Mont – Saxonnex par la route
menant à Morsulaz. C’est environ un kilomètre avant
ce hameau que vous tournerez à gauche par un virage
serré en direction de la buvette du Lac Bénit. Buvette
ou vous pourrez vous désaltérer à l’issue de cette
montée. Site très fréquenté durant à période estivale
pour la qualité du paysage, et la limpidité des eaux du
lac, le soir venu, le pêcheur pourra tout à loisir
s’adonner à sa passion et tenter de leurrer les
habitantes des lieux. Le bivouac au lac Bénit est
toléré, aussi pour le bienêtre de tous et le respect de
la nature, vous n’omettrez pas de redescendre vos
détritus (comme d’ailleurs lors de toutes vos sorties
pêche). Rappelons que l’ouverture de la pêche dans
le lac Bénit se déroule le premier samedi du mois de
juin et non plus à la Pentecôte comme ce fut le cas
durant de nombreuses années. Avant de
redescendre, prenez quelques minutes pour monter
à l’Anténiou d’où la vue sur le lac est remarquable.

SUPERFICIE : 41 000 mètres
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PROFONDEUR : 7 mètres maximum, 3.5 mètres en moyenne
CARTE IGN 1 / 25 000 3430 ET La Clusaz Grand - Bornand
COORDONNEES GPS LAMBERT 93 : X 0971.000

Y 6553.575

DENIVELEE : 370 mètres
Randonnée facile Montée 1 h 20, Descente 0 h 55
POPULATION PISCICOLE : Truite arc en ciel et Fario, Vairon,
Tanches…..
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