
Lacs de Vallon et de Pététoz 
Chablais - Bellevaux 

 

Jeudi 6 août 2015 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : 520m - 5h de marche 

Chablais 3429 ET - altitude maxi 1430 m 

Animateurs : Hervé Porcellini et René Garcin 

11 participants - départ : Beauveau - 1080 m 

Distance depuis Annecy : 70 km 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : Hervé 

 

Une balade autour de la Chèvrerie. 

 

Nous débutons par une première montée vers les Combes (1240 m). 

 

Deux chalets veillent jalousement sur Vallon. Descente vers l’ancien quartier de la Chèvrerie constitué 

d’anciens chalets rénovés ou de neufs. Arrivée à la station récemment dénommée Roc d’Enfer, et 

intégrée aux ’Portes du Soleil’. 

 

Nouvelle montée par une large piste rafraîchissante qui longe le Brevon (du gaulois brevos : castor ) 

Vers 1360 m, nous obliquons à droite, dans une forêt fantomatique. 

Un jour de mauvaise humeur, le Roc y a déversé d’énormes rochers. 



 
Nous traversons le Souvroz glissant en toutes saisons, puis le Brevon qui pleure de soif. 

Et puis rien à voir ! Qu’en est-il du jaillissement du ventre de la montagne ? 

 

Pour nous consoler, la piste suivante est bordée de framboises et de fraises qui sourient aux plus 

gourmands. 

 

Une soixantaine de mètres à gravir sur la gauche, et nous descendons vers le lac de Pététoz.  

Patrice B. surprend la sieste d’un chamois. 

 

Sur place, une bande d’ados s’initient à la course tractée derrière des huskies. Ces braves chiens nous 

attendront cet hiver à la station pour des promenades en traineaux. 

 

Un peu d’histoire avant la descente : la haute vallée du Brevon a été un territoire de Chartreux. 

Les paysans attachés à cette terre ont bénéficié d’un albergement, puis sont devenus "communiers".  

Aujourd’hui, leurs héritiers sont propriétaires en indivision de plusieurs centaines d’hectares. 

 

Une descente confortable jusqu’à la station sur une belle piste ( bordée de framboises...). En bas, nous 

n’avons pas pu longer la rive gauche du torrent, empêchés par d’importants travaux de renforcement des 

conduites alimentant les canons à neige. 

 

Vous avez dit changement climatique !? 

 

Nous devons traverser le quartier récent de la Chèvrerie. Sur le flanc nord, des immeubles sympas pour 

visiteurs du dimanche. 

 

Descente dans le lit du Brevon ( 1070 m ). 

 

Et petite montée pour accéder au joyau du lac : la chapelle de Saint Bruno. 

Résultat d’une magnifique restauration qui a coûté 23 années d’efforts à des pros mais surtout à des 

bénévoles. 

 

Des creux, des bosses sur la rive sud.  

Sous les eaux, le squelette d’un hameau qui rêve d’autrefois. 

 

Pour conclure, un modeste verre de l’amitié offert à celles et ceux venus quelques heures partager mon 

"p’tit coin d’paradis". 

 

Merci à René pour le transport de la troupe ! 
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https://plus.google.com/u/0/117426486937598845953/posts/CKMhcoV9c4J?pid=6180359825111349986&oid=117426486937598845953

