
A l’ouest du Lachat de Thônes 
 

Dimanche 26 septembre 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 820 m - 4 h 45 de marche. 

 

Animateur : René Garcin 

7 participants - départ Mont Jean - 850 m 

Distance depuis Annecy : 23 km 

 

Itinéraire réalisé  

 

 
 

Compte rendu : René Garcin, corédacteur : Robert Vachaud 

 

Compte tenu des annulations, incompréhensibles compte tenu de la météo prévue, décidées par 3 

animateurs sur 4, j’ai décidé de remplacer la Tournette, impraticable car couverte de neige, par une 

randonnée plus facile réunissant le maximum de suffrages : pas loin, moyenne en difficultés, départ 

8h30.  

 

Pour ne pas pénaliser ceux qui n’ont pas Internet, nous étions, Robert et moi, à 8h au rendez vous pour 

« récupérer » les 3 groupes partant à 8h, 8h15, 8h30. Las, nos efforts n’ont pas été très fructueux, car 

nous sommes partis à 7 seulement, profiter de cette belle balade effectuée 50% du temps au soleil et 

sans une goutte d’eau ! 

 

Le parking de Mont Jean, au dessus des Villards, est très accueillant, avec son grand panneau 

explicatif (voir photo), Nous suivons le tracé jaune (N°12 sur le plan des randos de l’OT de Thônes) , 

sauf pour faire une petite variante permettant d’éviter la monotonie de la route forestière. 

 

Quelques minutes sur la route pour arriver au Fetelay, et nous voilà grimpant dans un sentier assez 

raide et glissant (il a plu la veille), mais nous ne redescendrons pas par là !  



 
 

Au chalet de Combe Banon, un énorme chantier forestier me perturbe un peu, mais l’erreur est vite 

corrigée et nous voilà continuant notre ascension jusqu’à la Frasse.  

 

Là, une bifurcation, mais pas de pancarte, 3 sentiers dont la direction ne correspond pas à la carte ! 

Que faire ? 

 

Heureusement, le GPS est là pour nous dire que, effectivement, nous ne sommes pas à 

l’embranchement attendu. 

 

 Nous continuons donc, évitant une variante hasardeuse. 

 

Arrivée donc sans autre problème aux granges du Lachat, sur l’épaule venant de Thônes mourir sur les 

contreforts du sommet éponyme. 

 

Le chalet , dénommé Lachat sur la carte, où nous pensions manger, a disparu, donc après être allés 

jusqu’au belvédère (au delà, c’est le domaine de l’escalade), nous redescendons jusqu’au premier 

chalet des granges , dénommé La Cha ! 

 

Un petit soleil nous chauffe, mais pas suffisant pour assurer une sieste, aussi nous repartons bientôt et 

descendons avec précaution, car le début du sentier est glissant, jusqu’aux granges des Fours, où nous 

trouvons la route forestière, utile s’il s’était mis à pleuvoir.  

Mais ce n’est pas pour aujourd’hui !  

 

Donc, très rapidement, nous l’abandonnons pour une petite variante remontant au chalet de la 

Fontaine, puis après une descente dans le pâturage sous l’œil admiratif des vaches encore là, nous 

arrivons aux voitures. 

 

Belle rando détendue, en bonne compagnie triée sur le volet (seules 2 courageuses sont venues 

accompagner 5 hommes), qui se termine autour d’un pot dans le centre de Thônes, notre bar favori 

étant fermé. 

 

Merci à toutes deux et à tous quatre. 

 

 

Photos de René Garcin et Georges Simon 

 
A l’ouest du Lachat (Les Granges) et non à la Croix du Lachat comme l’indique le titre de l’album. 
 

 

Ajout de Robert : 

 

Merci à René de nous avoir programmé cette belle sortie. 

Moralité : frimas du matin et crainte de pluie ne rebutent pas les randonneurs, mais il faut croire les 

randonneuses. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNvxhP34V8rsv59ShDutbKntmEZ1ZCJEcZGBKDB

