
  

         

 

      

Bien que son accès ne comporte aucune difficulté 

technique, une partie de pêche dans ce lac situé au 

fond d’un cirque bordé au nord par les imposants 

Rochers des Fiz, à l’est par les Frêtes de Villy et de 

Moëde et au sud par le col d’Anterne                               

sera à réserver à des randonneurs avertis. En cas de 

mauvais temps et plus encore de brouillard, la 

sagesse prévaut et un retour sur ses pas est 

fortement recommandé. Au départ de Passy, vous 

vous rendrez jusqu’à la station de ski de Plaine Joux. 

Vous cheminerez alors sur une large piste 4 X 4 

empruntée par les alpagistes en passant à proximité 

de Barmus puis des Mollays et des Ayères. En vue du 

refuge de Moëde Anterne à l’altitude 1979 m vous 

quitterez la piste pour un sentier main gauche vous 

permettant de rejoindre le col d’Anterne. Il ne vous 

reste alors plus qu’à descendre vers le lac qui se 

découvrira enfin à vous. Le versant nord étant 

enneigé tardivement, la prudence sera de rigueur. Le 

retour se faisant par le même itinéraire. Vous pourrez 

cependant passer la nuit au refuge de Moëde 

Anterne et vous rassasier d’une fondue Savoyarde 

dont Arlette et maintenant Lionel son fils ont le 

secret. Un accès est possible par Sixt Fer à Cheval au 

départ du Lignon 1180 m, en direction des Chalets de 

Sales, vous pourrez admirer les cascades qui donnent 

à cet accès un caractère féérique. Le Collet d’Anterne 

gravis, vous passerez à côté du refuge Alfred Wills et 

après un dernier raidillon de 250 m, le lac sera atteint. 

Situé dans une réserve naturelle, vous devrez vous 

plier à la réglementation en vigueur.        

 

ALTITUDE : 2060 mètres 

SUPERFICIE : 115 000 mètres 2 

PROFONDEUR : 13 mètres 

CARTE IGN 1 / 25 000 3530 ET SAMOËNS Haut-Giffre 

COORDONNEES GPS LAMBERT 93 : X 0993.888     Y 6550.576 

DENIVELEE : 900 + 200 mètres par Passy ou 980 + 100 m par Sixt 

Fer à Cheval 

Randonnée facile mais longue, compter 7 h 00 AR 

POPULATION PISCICOLE : Ombles chevalier et de fontaine, 

Truites fario, Vairons  
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