
Col Montjoie  Montgellafrey

 

Se garer au parking situé en bord de route au Mollaret et 
suivre le balisage qui vous guidera, dans un premier temps, 
au lac/refuge de la Grande Léchère. A partir de là, 
emprunter  une large piste forestière en direction du col 
Montjoie.  

A un croisement important, prendre à gauche en légère 
montée (barrière) en direction du Col Montjoie par la piste 
de la grande Rigole. Continuer jusqu'au croisement des 
Sources de la Grande Rigole. 

Prendre à gauche par un petit sentier toujours en direction du 
Col Montjoie qui commence à apparaître. Une fois au col, 
redescendre par le même sentier pour rejoindre le Lac de la 
Grande Léchère. 
 
Le plus: La montée est relativement longue mais pas très 
raide. Vous traversez la forêt avant d'atteindre les Perriers 
(souvent un refuge pour les marmottes). 

Agréable randonnée sur les premiers contreforts de la chaîne de la Lauzière. Au col, une belle 
vue sur les massifs alentours.  

 

  

 

Niveau: Moyen 

Départ: Montgellafrey – 

parking Le Mollaret  

Durée du parcours: 4h 

Dénivelé: 600m 

Type: AR 

Pratique: pédestre 

Points d’intérêt: Lac, refuges, 

flore, point de vue, 

constructions paravalanches 

remarquables 

Randonnée dans une ambiance pastorale entre troupeaux et 

refuges. 

Vous aurez le plaisir de découvrir le lac de la Grande 

Léchère qui vous invitera au repos. A proximité, vous pourrez 

profiter du tout beau et tout neuf refuge du même nom. Une 

belle occasion de tester les plats du chef et de profiter de la 

terrasse pour un moment de farniente face aux Aiguilles 

d’Arves. 

Plus loin, une vue sur plus de cinq massifs vous permettra de 

tester vos connaissances sur les reliefs alentours ! 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 Services et équipements : 
WC public, parking, 
hébergement et restauration 
au refuge. 
 

 Plus d’informations : 
- Office de Tourisme de 

St-François Longchamp 
     04 79 59 10 56 

www.saintfrancoislongch
amp.com 

- Refuge de la Grande 
Léchère 
06 61 16 97 31 
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