
Date de l’arrêté : 14 juin 1909

Commune concernée : Samoëns

Superficie : 4,99 ha

Dans une vaste combe aux pentes très régulières, à 1 533 mètres d’altitude, le beau

plan  d’eau  du  lac  de  Gers  s’alanguit  tranquillement,  entouré  des  sommets  des

grands Vans, de la tête de Véret et de la tête de Pelouse. Ce lac presque rond

comme un œil est sans doute appelé à disparaître : ses pertes sont la plupart du

temps plus importantes que ses apports d’eau. Ainsi son niveau varie en cours de

saison de façon importante.

L’architecture hétérogène des chalets privés, par ailleurs diversement entretenus et

desservis  en  4X4  par  la  piste,  le  mauvais  entretien  de  certaines  pâtures  avant

d’arriver au site ne contribuent pas à l’harmonie du lieu. Sa fréquentation touristique

n’est pas non plus sans incidence, et encore moins la récente liaison de Sixt avec le

domaine skiable de Flaine par la piste des cascades : en résulte le téléski en amont

du lac, dans le fond du vallon,

Au début  XXe,  le lac de Gers constituait  un lieu de délassement et  de repos en

montagne  très  apprécié :  les  barques  sur  le  lac  emmenaient  en  promenade,  on
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pêchait.  Il  fait  d’ailleurs  partie  des  premiers  sites  classés  dans  le  département,

protégés lors de la première réunion de la commission des sites. D’autres lacs sont

classés le même jour comme le lac Vert ou le lac d’Anterne sur la commune de

Passy,  ou  le  lac  Bénit  sur  celle  de  Mont Saxonnex.  En  Haute Savoie,  les  lacs,‐ ‐

cascades, grottes et curiosités géologiques sont les premiers  “distingués” : ils sont

soit les plus visibles des routes, et liés à l’histoire du tourisme, ou les plus facilement

accessibles par les excursionnistes. C’est le cas ici : depuis le parking, le lac est à

seulement deux heures de montée facile à pied, à un rythme de promenade, par une

large piste forestière.

Type d’intérêt

Pittoresque

Accès

Libre. Deux heures de marche en montée très douce depuis le parking, par le GR

76.

Autres observations

La pêche est autorisée du dernier samedi de juin au 1er dimanche d’octobre (truites

fario et arc-en-ciel, vairons et quelques tanches).

La  faune  aquatique  est  importante  avec  une  belle  colonie  de  canards  et  de

nombreux crapauds et les chamois présents dans la combe voisine de Vaconnant

font parfois des incursions sur les Frêtes de Gers.
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