
   Monts et lacs Jovet  2468 m

Le sommet vu de la piste avant le lieu dit  Balme

MASSIF : Mont Blanc CARTE : IGN 3531 ET

ITINERAIRE:
De Saint-Gervais, traverser les Contamine-Montjoie, continuer jusqu’au très grand
parking de Notre Dame de la Gorge à 1210 m.
 Traverser le torrent du Bon Nant, par le pont en bois, on tombe tout de suite sur le
GR du tour du Mont Blanc, panneau indiquant le col du Bonhomme et et les lacs
Jovet. On peut aussi traverser plus loin vers la Chapelle de ND de la Gorge devant
laquelle se trouve une fontaine.
On va suivre cette piste un peu monotone et très fréquentée sur environ 4,5 km,
jusqu’au hameau de la Balme, ou se trouve une bonne fontaine, là on va couper les
virages de la piste par un petit sentier, jusqu’à 1911 m ou on arrive sur un vaste
replat, ou on retrouve la piste et ou se trouve une grosse prise d’eau. On quitte la
piste  pour  un sentier  qui  part  vers  l’est,  panneau indiquant  Lacs Jovet  que l’on
atteind à 2175 m après un montée sympathique au milieu des rhododendrons et des
myrtilliers.  Prendre sur  la gauche du grand lac,  un peu avant  l’extrémité qui  est
pratiquement en angle droit, une vague trace part vers la gauche. Trés peu visible
au début elle s’améliore en montant dans un petit  vallon que l’on peut suivre en
versant droit ou gauche, avant qu’une trace plus marquée nous fasse traverser une
zone rocheuse, guidé par quelques cairns. Vers 2350 m on avance désormais dans
une zone herbeuse alternée de gros rochers, mais sans difficulté. Peu de traces,
mais pas de difficulté et c’est a vue que l’on grimpe une dernière pente herbeuse
pour arriver au sommet de la pointe nord.
Retour par le même chemin.
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 Hébergement   : Rien de répertorié.

Le cairn du sommet et
en  fond  le  col  de  la
Croix du Bonhomme
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