
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Nant de Craz

Nan
t d

e 
gr

ena
nt

Nant Sec

Nant des Balmettes

Nant d'Oy

Nant d
e Sallie

r

Nant des Charmieres

M
O

N
T

E
E

S
 D

E
S

 E
A

U
X

 D
U

 LA
C

L'évenem
ent connu le plus im

portant est celu i 

de février 1711 (cote atteinte: 449,3m

soit 2,4m
 au-dessus du niveau m

oyen)

Débordements du ruisseau de la Sauffaz, 
embâcles: août 1978, juillet 1995

Débordements du Nant sec: 
février 1990 (?), juillet 1995

Débordements du Nant du Craz, engravements : 
janvier et avril 1899, février 1901, 
août 1978, février 1990 et juillet 1995

Débordements du ruisseau des Balmettes et/ou  engravement 
de la route départementale: août 1978, juillet 1995

Débordement du ruisseau des Moillats 
et ruissellement en août 1996

Débordements du ruisseau des
Mouilles à Rovagny : août 1978

Inondation partielle du camping par 
le ruisseau des Côtes: août 1978

Débordements dui Nant d'Oy, souvent 
avec un engravement important du cône 
de déjection::août 1978, juillet 1995

Chute d'une pierre sur un véhicule en octobre 1991 
et d'un bloc de 80kg sur un mur en 1993 (ou 1996)

Effondrement de la falaise de la 
grotte de l'Ermite en février 1969

Chute de blocs de plusieurs mètres cubes
aux Esserts en avril 1980, depuis le 
rocher des Moillats

Chute de plusieurs blocs imposants 
(environ 10 tonnes) depuis la falaise 
de la Conche jusqu'au lac, en 1958

Chute d'un bloc de 3 tonnes 
au-dessus des Balmettes en mai 1985

Chute de plusieurs blocs sur la route en janvier et juin 2005,
provenant d'un petit affleurement rocheux 30m au-dessus

Glissement de terrain des Frasses (2000?)

Glissement des Moillats en décembre 1992
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