
Lac Javen 
Circuit de l’Alpette 
Sud de Megève 

 

Dimanche 1er septembre 2013 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 575 m - 5 h de marche - 7 kms 

Animateur : Véronique Lathuillière 

25 participants - départ : parking du Maz - 1320 m 

Distance depuis Annecy : 64 km 

 

Compte rendu : Véronique Lathuillière 

Nouvelle randonnée, 25 personnes vont donc découvrir en circuit, l’Alpette et le lac Javen. 

Départ à 1320 mètres, le sentier va rapidement s’engager dans un sous-bois bien agréable jusqu’au 

lieu-dit »petite fontaine » il se perd un peu dans ce premier alpage mais nous le retrouvons dans le 

bois en amont de l’unique chalet de ce lieu. Il est ensuite bien marqué dans la forêt. 

Une belle montée en à peine 2 heures, tranquille pour certaines et un peu difficile pour d’autres, mais 

toutes et tous arrivent sur la crête de l’Alpette où le restaurant d’altitude domine à 1875 mètres. 

Une vue à 360 degré, gâchée par les nuages accrochés au Mont Blanc, la chaîne du Mont Joly et celle 

des Aravis, vraiment dommage mais il ne pleut pas et c’est là le principal. 

Nous mettons un peu de temps à choisir un emplacement idéal pour la pause, trop de choix...... 

Une bonne pause, puis, le temps se couvrant, nous redescendons dans le bois de Sallanglaz en 

direction du lac de Javen, immédiatement sur la gauche après l’arrivée du second télésiège. 

De nombreuses myrtilles attirent l’attention, quelques uns s’arrêteront pour en goûter, mais la peur du 

renard et de l’échinococcose nous font continuer notre chemin. 

Au bout du chemin, arrivée au bord du lac très agréable avec peu de monde. 

Une bonne pause pour un pot fort sympathique où nous réussissons à trouver 26 places !!!! 

Une belle journée, dans un endroit très agréable, à refaire en août pour les myrtilles.... 

Photos d’Arlette Legiemble, Jean-Paul Perpoint, Robert Vachaud 
et Annie Reisinger 

 

INFORMATION 

Le restaurant d’altitude Le chalet de l’Alpette a été entièrement détruit par un incendie le 23 août 

2015. 

Voir le pdf qui suit le compte rendu : Circuit de l’Alpette 

Alpette (Incendie du chalet de l’) – 23/08/2015 

 

https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/AlpetteLacJaven010913
https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/AlpetteLacJaven010913

