
Découvrez le lac de Vallon, paradis pour les 
pêcheurs de truites. C’est un lieu remarquable pour 
photographier le Roc d’Enfer. Ses eaux émeraudes 
renferment une histoire surprenante…

Clin d’œil
Observez les fondations des maisons de l’Econduit que 
l’on aperçoit… au fond du lac. Formé en 1943 à la suite 
d’un glissement de terrain, le lac de Vallon et son hameau 
englouti est l’un des sites incontournables du Geopark du 
Chablais. Retrouvez toute son histoire à la maison de la 
Belle Vallée à Bellevaux. 

Départ
Bellevaux : sur la route menant à la Chèvrerie (direction Lac 
de Vallon, Massif du Roc d’Enfer),  parking du lac de Vallon.  

Niveau : promeneurs
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Départ : Bellevaux

Fiche Pédestre
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Informations

Environ 3h la boucle

Dénivelé positif : 110 m

Panneaux et balises 
randonnée Haute-Savoie

Forêt, lac

Tables de pique-nique

Notre coup de coeur :
la vue depuis le panorama. 



Traversez la route puis prenez légèrement sur 
la droite. Remontez la route forestière pendant 
environ 10 minutes jusqu’au chalet du Court 
Champ (1) et du Grand Champ. 

Vous longez les champs et arrivez à l’intersection 
sous les chalets de la Combe, continuez tout droit 
et prenez ensuite le sentier à droite qui 
descend au village de la Chèvrerie (2). De 
là, traversez la route et dirigez-vous vers le 
restaurant « la Tête au Moine ». Descendez dans 
le champ entre 2 téléskis jusqu’à la rivière du 
Brevon (pensez à refermer la clôture si elle est en 
place). Le chemin part ensuite à droite, longe le 
Brevon (mobilier Geopark) et remonte légèrement 
jusqu’à l’esplanade de la chapelle St Bruno (3). 

Prenez le chemin qui passe devant l’abreuvoir 
et traversez le torrent de Diomaz. Vous arrivez 
dans une prairie (vue sur le lac) et empruntez 
le sentier sur votre gauche en direction du 
panorama. Juste avant l’arrivée au panorama, 
le sentier se rétrécit, un câble vous aide à passer.  
A la prochaine intersection, un léger détour par le 
sentier de gauche vous emmène au panorama.  

Pour la descente, revenez sur vos pas sur 
quelques mètres et prenez le chemin qui descend 
en lacets sur la gauche. Vous rejoignez ensuite la 
piste forestière, suivez là jusqu’au bout du lac. 
Une passerelle sur la gauche vous permet de 
rejoindre le parking.

Descriptif de l’itinéraire
Le Lac de Vallon 
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Contacts

Secours : 18 
(112 depuis portable)

Météo :
08 99 71 02 74

Office de Tourisme :
04 50 73 71 53

"Une remarque sur les sentiers, contactez l’office de tourisme"
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