
Lacs de Damoz des Moulins  

Chablais (Altitude maxi 1730 m) – IGN 3528 ET 

Dimanche 16 juin 2019  

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P2 T2 pédestre  

Départ : St Jean d’Aulps – Mont d’Évian à 1030 m 

Distance depuis Annecy (7 h 00) : 90 km  

Temps de marche : 6 h  
Dénivelée : + 760 m  
Longueur : 13 km   

4 participant(e)s: 3 F – 1 H 

L’effectif était réduit pour cette sortie dans un secteur du Chablais peu fréquenté 

par le TPA. Départ matinal, attrait des autres propositions du jour et parcours 

routier un peu long devaient y être pour quelque chose… 

Les quatre lève-tôt commencèrent donc par emprunter classiquement la route 

jusqu’à Bonneville puis l’autoroute quittée à Cluses pour rejoindre St Jean d’Aulps 

en passant par Taninges, les Gets et Morzine.  

C’et du hameau de Mont d’Évian que démarra la randonnée sous un couvert 

forestier présent jusqu’au Plan des Parchets (1554 m) avant de déboucher dans 

l’alpage de Brion. Le paysage était désormais dominé au couchant par le Roc 

d’Enfer qui figure parmi les points culminants du Chablais. La montée devenue 

plus progressive se poursuivit ensuite dans un environnement très fleuri jusqu’à la 

découverte du premier lac blotti dans son écrin de verdure. Une ultime grimpette 

nous conduisit enfin au bord du second lac envahi par la végétation et dominé par 

la face abrupte du Mont Brion. C’est ici que nous nous refîmes une santé avant 

de revenir sur nos pas sur quelques centaines de mètres puis de nous diriger 

vers les chalets de Damoz des Moulins et de poursuivre la « variante nord » 

jusqu’à Mont d’Évian. 

Comme de coutume, cette belle journée se conclut par un rafraîchissement servi 

cette fois par une gargotière de St Jean d’Aulps remarquablement avenante.  

Merci, Mesdames, pour votre compagnie ! 
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