
Mont Forchat 
Chablais 

Dimanche 19 décembre 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 600 m - 4 h 50 de raquettes - 10km 

 

Animateur : Jean-Paul Masson 

8 participants - départ Habère Poche - 1120 m 

Distance depuis Annecy : 60 km 

 

Itinéraire GPS effectué  
 

 
 



 
 

Compte rendu : Michel Faivret 

 

Nous étions 8 au départ : J. Paul le grand chef, Jacques, Claudine, Paméla, Inès, Marie-Hélène, 

Josiane, et moi. 

 

De nombreuses échappées nous laissaient envisager une journée si ce n’est un ciel bleu immaculé tout 

au moins un ciel assez clair ; pas du tout après 1/2 heure de montée le ciel s’obscurcit et tout devint 

gris (voir la première photo la seule faite avec soleil). 

 

En montant des randonneurs qui faisaient des exercices d’Arva sont venus à notre rencontre et nous 

ont testés nous étions OK d’ailleurs nous avions fait les tests au départ aussi : OK. 

 

Montée dans une belle forêt avec des arbres couverts de neige ; en arrivant sur un plateau là ce fut une 

autre histoire temps glacial avec un vent violent, vite les anoraks qui nous avions mis dans le sac furent 

enfilés aussitôt. 

 

Nous arrivons à une chapelle car le parcours empruntait un chemin de croix (et oui nous sommes dans 

la semaine de Noël et de ce fait nous aurons beaucoup de cadeaux ! ! !). 

 

Encore un coup de collier et nous arrivons au sommet.  

 

Là aucune envie de nous éterniser car un vent violent soufflait ?  

 

Il eu fallu que j’appelasse Jean Paul qui déjà à peine arrivé descendait afin que je fisse la photos de 

groupe. 

 

Nous sommes retournés à la chapelle pour manger un peu à l’abri du vent puis descente fantaisiste 

dans des pentes raides de poudreuse et arrivée au col.  

 

Le bar du coin était complet et le pot habituel fut pris à Habère Poche dans un très joli bar sympa. 

 

Photos d’Inès Morel et Michel Faivret  
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPUyeQ81wGpon2hEewjh9do52NyM9yMR-kqZ2vC

