
LE TOUR DU GRAND MONT
Départ : refuge de l’Alpage
Dénivelé : 1000 m +
Temps : 6 / 7 h
2 variantes possibles
Itinéraire possible dans les deux sens

 

Le départ est identique à la montée 
vers le Grand Mont. Peu après le Col 
de la Forclaz, un panneau au lieu dit 
« les Marlhonnays » (2440m) vous 
dirige vers le col de la Louze (2119m). 
Arrivé à ce dernier, un chemin (ouest) 
vous amène aux lacs de la tempête. Le 
suivre jusqu’au chalet de Chizeraz 
(1960m), en passant par tous les lacs,
aussi beaux les uns que les autres… 
Monter plein nord vers le passage du 
Dard, par une sente assez peu marquée
à gauche du chalet puis en suivant la 
combe.  
A partir du passage du Dard (2342m),
redescendre vers le lac Tournant (nord 
est) en suivant au mieux la combe par 
un sentier balisé en bleu mais parfois 
difficile à repérer. Du lac Tournant 
(1999m), prendre le sentier du Tour 
du Beaufortain qui vous ramène au 
refuge.

Var.1 (verte) : Du lieu dit « les Marlhonnays » 
continuer en direction du Grand Mont plein sud, ne 
pas monter sur la droite mai continuer tout droit  
jusqu’à une petite pyramide côtée 2553m sur la 
carte. A l’ouest  de celle-ci, un petit col est le point
de départ d’un sentier qui plonge vers les lacs de la 
Tempête. Bien marqué au début, il disparaît sur les 
100 derniers mètres. Vous rejoignes ainsi le sentier 
des lacs vers le chalet de Chizeraz.

Var.2 (bleue) : Du passage du Dard, monter 
légèrement à l’est pour rejoindre la combe qui passe 
sous la face nord du Grand Mont et vous amène à un
lac côté 2182m. Attention, la combe est longtemps 
enneigée, quelquefois toute l’année. Du lac, continuer
à l’est en tangeantant la pente pour aller jusqu’au 
lac Seston (2186m) par une sente peu marquée. Du 
lac Seston, remonter vers le col de la Forclaz en 
passant par le lac Cornu (2230m) puis redescendre 
au refuge.


