
Lac du Loup  Montaimont

 

Depuis le parking à côté de l’auberge, prendre en face le 
sentier qui remonte le ruisseau de la Settaz (panneaux). 
Traverser les hameaux des Bigots et des Combes puis 
rejoignez le joli lac du Loup.  

Le retour peut s’effectuer par le même itinéraire ou par le 
hameau de Taramur pour rejoindre ensuite le Grand Coin.  

Pour les plus sportifs, depuis le lac, il est possible de 
poursuivre la montée en direction de la chapelle Sainte 
Marguerite. Une belle vue sur les Aiguilles d’Arves et sur le 
massif de Belledonne vous attend.  
Il faudra compter 100m de dénivelé et environ 30 minutes de 
marche supplémentaires.  
 

Un coin tranquille où vous apprécierez le calme.

 

  

 

Niveau: Facile 

Départ: Montaimont –

parking de l’auberge du 

Grand Coin 

Durée du parcours: 2h30 

Dénivelé: 200m 

Type: AR ou boucle  

Pratique: pédestre/raquette 

Points d’intérêt: lac, faune, 

flore, point de vue. 

Partez à la découverte du lac du Loup ! 

Situé à dessus du petit village de Montaimont et en-dessous 
de la station de ski de St François Longchamp dans la vallée 
de la Maurienne, le lac du Loup est un petit coin bien 
tranquille. 

Un lieu paisible dans un cadre magnifique, où se retrouvent, 
promeneurs, randonneurs et pêcheurs. En effet, ce joli lac 
regorge de truites ! Parfaitement aménagé, l'endroit est idéal 
pour pique-niquer. L'hiver ce petit paradis qui fait partie de 
la zone nordique du grand coin, transforme ses sentiers en 

en piste de ski de fond et de raquettes !! 

piste de ski de fond et de raquettes !! 

 

 

 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 Services et équipements : 
animaux acceptés, parking, 
restauration  

 
 Plus d’informations : 
- Maison du tourisme de Saint 

François Longchamp 
04 79 49 10 56  
www.saintfrancoislongchamp.
com 
 

- Auberge du Grand Coin 
04 79 56 34 64 
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