
Chalet de la Mare 
Au nord des Villars sur Thônes 

 

Dimanche 11 juillet 2010 

 
Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé : 600m - 5 h 30 de marche. 

Animateur : Janic Quevrin 

11 participants - départ du parking de Mont-Jean (La Vacherie) - 920m. 

Distance depuis Annecy : 26 km 

 

Itinéraire effectué  

 

 
 

Compte rendu : Janic 

 

La journée promettait d’être chaude et orageuse. Chaude, elle l’a été mais les orages ont éclaté en d’autres 

lieux. De nature capricieuse, ils surprennent toujours les hommes là où ils ne sont pas attendus comme 

des invités de marque imprévus. 

 

9h15 - 920 m 
Le ciel est bleu et nous sommes à Mont jean, 2 km à l’ouest des Villards de Thônes. 

Aubin est là, avec Josette. Lui qui est un autochtone.  

Il est de Thônes et n’a jamais pratiqué l’itinéraire proposé qui va lui donner des sueurs, car il doit veiller 

sur Josette, sa jeunette qu’il a rencontrée il y a  . . . .  quelques années à Alger.  

 

Grands sportifs ils étaient, mais les années rendent les montées plus difficiles. 

 

Or la randonnée commençait par un raidillon dans le "gault" (1) jusqu’au chalet de la Combe Banon. Il 

n’épargnait guère aux mollets l’effort nécessaire, qu’on soit jeune ou moins jeune. 

 

Mais que diable, jurons un peu, nous sommes au niveau P1 et nous prenons le temps de profiter de la vie.  

Cet air frais, au chalet Banon, nous caresse agréablement l’épiderme par cette chaleur caniculaire. La 

compagnie des vieux bois de ce chalet qui sent les siècles passés est bien agréable. 

 



Aubin ayant trempé sa chemise à la recherche de sa dulcinée, montra par là qu’il n’avait pas saisit 

l’occasion de la perdre.  

Sans récriminer, il sécha calmement sa chemise avant que le groupe continue sa montée vers le point haut 

des Freux. 

 

L’herbe y est drue et les orties prolifèrent en l’absence des ruminants. Que d’abandons de la tradition 

pastorale depuis quelques années. 

Puis nous descendons vers les Fours, les biens nommés, car situés plein sud. 

Il n’y a aujourd’hui âme qui vive et l’herbe y est haute. Ni hommes, ni bêtes ! 

Nous montons à travers prés vers Fourassic Parc. 

 

Haut lieu de l’originalité, lieu magique inaccessible aux voitures. 

 

Un vulgaire "sens interdit" est sur la porte hospitalière.  

Rond rouge décalé en ce lieu comme peut l’être un verre de whisky dans un confessionnal. 

 

Les choses changent inexorablement et Aubin hésite devant l’interdiction, mais l’animateur, armé de 

l’habitude et se souvenant de l’amabilité du propriétaire absent, va, encore une dernière fois savourer la 

quiétude de ce lieu construit patiemment avec amour et originalité pendant de nombreuses années. 

 

La montée continue vers les chalets du Mont. La forêt nous protège de la chaleur qui devient accablante. 

 

Josette restera au frais aux chalets du Mont pour manger.  

C’est plus sage avec cette température. Aubin mangera avec elle après être monté à la mare 150m plus 

haut. 

 

Le groupe les retrouvera après le repas et un petit circuit dans les près du dessous de la mare. 

Difficile de quitter ces lieux bucoliques, son air frais, ses silences, sa tranquillité. 

 

Au chalet du Mont, Aubin somnolait dans la quiétude du chalet de l’Olympe.  

Tout un art d’être heureux, simplement ! 

 

Aux Fours, après avoir traversé les alpages désertés, nous avons fait encore un long arrêt avant de 

redescendre. 

Assis sous les arbres, dans l’herbe, nous avons ressorti du fond de nos mémoires des souvenirs d’Alger, 

de Touggourt, de Ouargla aux portes du désert . . . ce désert sans doute évoqué pour nous par cette 

chaleur, ces flux d’air intemporels, ce lézard vert qui traverse rapidement la piste, la présence de la vie qui 

s’écoule . . . 

 

16 heures - L’orage, n’est pas pour aujourd’hui. 

Dernier arrêt avant le retour aux voitures très satisfaits de la météo clémente. 

Aux Diors, des hommes nous ont, à coups de pioches, apporté l’eau depuis la Buffaz. Nous savourons 

cette eau bienfaisante avec respect. 

 

Un pot à l’Hermitage à Thônes, en terrasse, prolongera notre plaisir d’avoir partagé cette bonne et 

agréable journée. Merci à tous et à toutes. 

 

Photos de Janic Quévrin 
 
 (1) – Géologie : Le gault est une couche de roches sédimentaires gréseuses, déposée en mer profonde. 

Elle est gris-vert foncé, presque noire, assez caractéristique. 

Cette couche se trouve au-dessus de l’urgonien mais a généralement disparu à cause de l’érosion.  

Elle subsiste cependant dans certains endroits où elle a été protégée.  

 

Elle donne à ces endroits une atmosphère particulière.  

C’est le cas de la randonnée au chalet de la Mare 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMLX0seQpsZKpLVpOI4h9IzNjAJlX32yuoZVELw

