
Les LACS JOVET 
 

Massif Mont Blanc (alt. max 2250m)  – IGN 3531 ET 

 
Jeudi 28 juillet 2016 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +1100m / 17km - 6h30 de marche 
 

Animatrice : Mireille Martin 
 

8 participants  (6 femmes, 2 hommes) - départ : Notre Dame de la Gorge - Les Contamines à 1210 m 

 
Distance depuis Annecy (RV 7h00) : 92km  
 

Compte rendu : Mireille M 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama 
 
 

Entre Beaufortin et Massif du Mont Blanc, belle randonnée très diversifiée entre un début forestier, suivi d'un 
parcours dans les alpages et un final proche des sommets glaciaires. 
La voie romaine et le pont, ainsi que l'église Notre Dame de la Gorge donnent également une touche 
historique à cet itinéraire. 
 

Nous suivons de près ou de plus loin la rivière du Bon Nant que nous traversons au moment où nous 
quittons l'itinéraire du TMB qui se dirige vers le Col du Bonhomme, pour obliquer à gauche vers les Lacs 
Jovet.  
Ces lacs sont nichés dans un environnement de sommets aux allures surprenantes : pierrier sous le Tondu, 
aiguilles élancées de la Pennaz, crêtes déchiquetées de l'arête des Fours. 



 
 
 
Le commun des mortels s'arrête dès le 1er lac atteint, quelques randonneurs poussent jusqu'au 2ème lac. 
C'est là que nous pique-niquerons. Et bien nous, sur les conseils de 2 jeunes gardes, allons découvrir 3 
autres petits lacs, et sur l'un d'eux, aux eaux émeraudes, flotte encore un gros glaçon, pour ne pas dire un 
petit iceberg. Une merveille. 
 

Nous finissons donc de contourner le 1er lac par l'autre rive et redescendons par le même chemin en 
admirant de nouveau les magnifiques cascades gonflées d'eau. 
 

A une intersection l'animatrice explique que l'on pourrait rentrer en faisant un circuit qui rajouterait 200m de 
dénivelé. Tout le monde est bien intéressé par cette suggestion, mais le Refuge de Nant Borrant que nous 
avions repéré à la montée et qui sert une bonne bière pression dans un cadre idyllique l'emporte à 
l'unanimité sur la variante ! ! ! 
 

Encore 40 minutes de descente, visite de l'église baroque et c'est fini. 
Encore une superbe journée pleine de bonne humeur.  
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Lacs Jovet 
 

Photos de : Maïté et des 2 Mireille Martin 
 

https://picasaweb.google.com/117426486937598845953/6313850046281737409

