
LAC BÉNIT 

Difficulté : 
facile (dès 5 ans)

Temps  
 aller-retour : 
1h15

MONT-SAXONNEX

elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

Au départ 
de Mont-saxonnex

12

Itinéraires de randonnée pédestre
Accessibilité aux personnes ayant 
un handicap
Variantes, liaisons
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Le Petit fourneau
Restaurant qui 
propose une cuisine 
traditionnelle et 
savoyarde faite maison 
dans l’ancien ranch du 
Mont-Saxonnex.

Ouvert du mardi au 
dimanche. 

Service de 12h à 14h 
puis de 19h à 21h.

Adresse : 341 Rue de 
la Gorge du Cé, 74130 
Mont-Saxonnex

Téléphone : 
04 50 53 59 50



elles sont
pour tous,
elles vont
partout.

LAC 
BÉNIT 

Respect du milieu
  Respectez la faune et la flore déjà 
fragilisées par l’hiver

  Tenez vos chiens en laisse
  Ramenez vos détritus

Numéros utiles
Météo Haute-Savoie : 08 92 68 02 74

Bulletin neige : 08 92 68 10 10

Les secours en montagne : 112
PGHM Chamonix (secours en 
montagne) : 04 50 53 16 89

12 ACCES :
Depuis la Vallée de 
l’Arve, prenez la direction de Mont-Saxonnex. 
Traversez le village. Après la résidence touristique 
Le Jarbay, soyez vigilant et prenez à gauche la 
direction route de Morsullaz, télésiège. 

Continuez sur 2 kilomètres. 
Sur votre droite un panneau bois 
vous indique le parking du 
Bété avant les maisons de 
ce hameau.

RANDONNEE 
Du Bété (parking) au lac bénit : 1 heure 15
Depuis le parking, suivez la large piste qui monte en 
direction du Lac Bénit. Elle monte en lacet dans la 
forêt avant de longer le téléski. En face de vous, les 
deux yeux, caractéristiques du petit Bargy. 
À la Pierre à Muselire, descendez au bord du Lac.

Pour en faire plus :

Du Lac Bénit à Morsullaz (parking) : 1 heure 20 
Remontez jusqu’au panneau Pierre à Muselire. Partez 
à gauche en direction de l’Enténiou et contournez le 
sommet du télésiège par la gauche pour descendre 
en direction de Morsullaz (parking). Sous les falaises 
du Grand Bargy, vous allez rejoindre la piste de ski. 
Prenez à droite pour entrer dans la forêt et rejoignez 
le départ du télésiège.

De Morsullaz (parking) au Bété (parking) : 25 minutes 
Suivez le sentier à droite à travers les champs direction 
Les Côtes. Au Bété d’en Haut, quittez le chemin et 
reprenez la route goudronnée qui vous ramènera au 
parking du Bété.

MONT-SAXONNEX 

Durée : 1h15 aller-retour et 3h00 pour en faire plus

Point de départ : parking du Bété

Altitude maximale : 1500 mètres
Dénivelée totale positive : 390 mètres

Niveau de la randonnée : facile - à partir de 5 ans

Balisage : oui

Nature du terrain : large chemin 

Périodes : printemps, été, automne

Distance depuis Cluses : 11 kilomètres soit environ 
20 minutes en voiture

FICHE TECHNIQUE BONS PLANS
Camp Altipik
Hébergement sous tipi 
avec restauration - 
mini-ferme. 
Contact : 06 89 30 10 10 

Restaurant La Pointe 
du Midi
Auberge de montagne 
avec ses spécialités 
savoyardes et ses 
� lets de perches. 
Ouvert tous les jours 
sauf les mercredis et 
les dimanches soirs. 
Réservation conseillée. 
Contact : 04 50 96 94 32

Pêche dans le Lac Bénit 
dès juin. Permis de pêche 
en vente dans les Of� ces 
de Tourisme.
Contact : 04 50 96 97 27

Buvette du Lac Bénit
Ouverture à la Pentecôte 
jusqu’à � n septembre. 
Contact : 04 50 96 92 10 
/ 06 82 88 15 92Les lettres se retrouvent sur le tracé et sont des points de repères

Avertissements
Tous ces chemins vous sont proposés pour la pratique libre et sous 
votre entière responsabilité. 

 Partez tôt
  Ne partez jamais seul, surtout en hiver
  Bien vous informer sur l’existence de zones à risque, 
les zones réglementées et sur les conditions météorologiques

Recommandation 
particulière :
Pour la préservation et le 
respect de ce site, veillez à 
suivre le sentier principal et 

redescendre vos déchets. 

ENVIRONNEMENT
L’eau du lac est très 
productive en algues 
planctoniques et en 
plantes aquatiques. 
De nombreuses 
espèces animales 
convoitent le site : 
poissons (truites, 
vairons, ombles…), 
comme amphibiens et 
oiseaux principalement. 

(altitude en m)

(distance en km)


