
Fiche n°21 Le lac de Lovenex

Départ : Au delà de Novel au lieu dit « Le Deley »
(Alt. 1100 m)
Durée : 4 h 30
Dénivelé : 800 m
Balisage : jaune
Public : randonneurs

Si le nom de Lovenex évoque la présence des 
loups, vous trouverez plus sûrement sur votre 
chemin des bouquetins, très nombreux dans ce 
secteur du Chablais. De magnifiques panoramas 
se succèdent sur tout l’itinéraire.

- Descendre la route et traverser la Morge pour en-
trer en Suisse. Suivre à droite une route jusqu’au 
chalet d’alpage (alt 1183 m). Continuer à droite 
jusqu’à une plate-forme en béton. Dans la pente, 
prendre le sentier bien marqué sous une grosse 
pierre carrée.

- Au croisement, prendre le sentier à gauche (di-
rection Col de la Croix, lac de Lovenex, Tanay). Re-
monter le vallon bordé par la dent de « la grande 
Miette ». Passer le col de la Croix (très joli point 
de vue sur le lac et l’embouchure du Rhône), des-
cendre vers les chalets et le lac de Lovenex. Reve-
nir par le même itinéraire jusqu’au croisement. Ne 
pas bifurquer à droite, continuer tout droit pour 
descendre par un sentier surplombant la Morge, 
la traverser et rejoindre le GR 5 (balisage blanc et 
rouge), côté France.

- Emprunter le GR 5 à droite puis à gauche au 
milieu d’un champ, pour rejoindre une piste. La 
suivre jusqu’au parking de la Planche, traverser la 
route et reprendre le sentier balisé, jusqu’au point 
de départ, par la vieille route de Novel.

Numéros utiles
Météo : 0892 680 274
Pompiers : 18 ou 112
Service médical d’urgence
(SAMU/SMUR) : 15
Gendarmerie : 17

Recommandations
Avant votre départ, consultez la météo. 
Prévoir un équipement adapté : chaus-
sures de marche, vêtements chauds et 
de pluie, quelques vivres, de l’eau, une 
trousse de première urgence. Ne pas 
surestimer ses capacités physiques.

Extrait de la carte 1/33000e « 25 balades et randonnées au pays d’Evian » (3o)


