
Mollard noir 
Mont du Chat - Ouest lac du Bourget 

 

Dimanche 10 octobre 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée 850 m - 6 h de marche - 13,5 km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

14 participants - départ Petit Caton - 630 m 

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Le MOLLARD NOIR, altitude 1459 m 

Un mollard ou molard probablement dérivé du latin moles, grosse masse.  

Un mollard est un hameau situé sur un mamelon ou sur un petit plateau (très nombreux en Savoie). 

 

12 dames et 2 messieurs au rendez-vous du point de vue, altitude 630 m, au dessus du petit caton (nom 

d’homme du moyen âge) où l’on serait censé avoir une jolie vue sur le lac du Bourget d’un plus profond 

de 145 m, d’une longueur de 17,5 km, et de son plus large de 3 km, mais dont les brumes épaisses nous 

brouillent allègrement l’étendue. 

 

A mesure que l’on monte par un sentier confortable dans une forêt de feuillus déjà bien colorée par une 

saison que l’on appelle l’automne, la lumière solaire est très timide, mais nous laisse présager que le là 

haut le repas se fera peut-être sous un coin de ciel bleu. 

 

Le groupe est en forme et bien homogène. 

 

Les bavardages s’estompent progressivement vers la finale, et les estomacs réclament leur pitance. Après 

3 h10 de montée longue mais douce et 830 m de dénivelé le Mollard ou la terre est noire, à défaut d’un 

lac, nous plongeons notre regard vers une mer de nuages en narguant en même temps la dent du Chat plus 

basse de 62 m. 

 

La dent du Chat et sa légende : Les chroniqueurs du moyen âge ont raconté que le col qui traverse la 

montagne au dessus du lac du Bourget était infesté par la présence d’un énorme chat velu qui faisait de 

nombreuses victimes parmi les voyageurs s’aventurant dans les parages ; que ce monstre fut tué par le roi 

Arthur qui se rendait en expédition en Italie ; que le souvenir de cet hôte malfaisant a donné son nom à la 

montagne. 

 

Il est dit aussi qu’en vérité, cette montagne portant ce nom depuis plus de 700 ans est aussi le nom de 

personne que l’on rencontre dans plusieurs chartes du Sud-est : Dominus Rodulfus Cati, Johannes dictus 

chat. 

 

Les lacs de Chevelu visibles eux, de l’autre côté ne manquent pas de charme. 

 

CHEVELU : Anciennement CHAVELU a pu inspirer à l’imagination populaire « la légende du CHAT 

VELU ». 

 

Le mont de la Charvaz, plus loin que la dent du Chat se prête à de jolies cascades de nuages.  

 

Pendant le repas, on tente vainement de reconnaître des sommets plus lointains qui, mis à part quelques 

uns, daignent se montrer plus ou moins clairement. 

 



Une petite variante au retour nous guide vers le relais T.V où le point de vue est sans doute superbe aussi 

… 

La descente se fait dans la bonne humeur en 2 h 45 mn, en faisant un peu de ménage car des branchettes 

risquent de nous faire chuter.  

Et puis, il faut bien entretenir un peu nos sentiers ! 

 

Ouf ! toutes toxines éliminées, on quitte nos souliers après une bonne rando de 13,5  km et 850 m de 

dénivelé cumulé. 

 

Merci à tous de votre charmante participation. Merci à Patrice pour ta constante vigilance de « queue de 

peloton »qui s’avère toujours bien précieuse.  

 

Sortie à refaire par très beau temps car, magnifique ! 

 

 

Photos d’Arlette Legiemble et Patrice Arrial 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOI4_8XfBYyDb87DjIj4uXB2yXepBrbe4Amez8C

