
Fort de Lestal  
par le Morand 

Ugine 

Dimanche 5 avril 2015 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +600m / -350m - 3h30 de marche 

Animateur : Patrice Bayoud 

10 participants - départ : l’Office de Tourisme d’Ugine - 405m  arrivée les Duines (Marthod) - 629m 

Distance depuis Annecy : 43 km (les Duines) 

 

Itinéraire 

 
 

Compte rendu : Patrice Bayoud 

 

Départ à 9h55 après mise en place d’une voiture aux Duines, point d’arrivée ce jour, la redescente vers 

Ugine étant actuellement impraticable (arbres arrachés bloquant complètement le sentier). 

 

A partir de la base de loisirs située derrière l’Office de Tourisme (l’ancienne gare), nous longeons la 

Chaise, rivière qui prend sa source sous la Riondaz nous précise Janic. 

 

Après avoir traversé les différents hameaux d’Outrechaise, nous effectuons une petite pause à la 

Vignière, avec son beau four à pain et un pressoir « dans son jus ». 

 

La montée à travers la forêt est parfois un peu raide et glissante ce qui donne l’occasion à l’une d’entre 

nous d’effectuer, non pas du T2 4x4, mais du T2 à 4 pattes ! 

 

12h15, pique-nique au Morand suivi de la distribution de nos Pâques, offerte par Edith, gentille attention 

pour sa 1ère sortie en tant qu’adhérente au TPA. Bienvenue Edith ! 



 

Nous ne bullerons pas, le temps couvert ne s’y prêtant pas, et Bulles du Haut attend notre passage. 

 

Dans ce hameau nous nous attardons en découvrant un poste téléphonique antédiluvien, des tuyaux 

incendie soigneusement inspectés par Janic, et un magnifique mazot, manifestement plus entretenu.  

 

Direction le Fort de Lestal que nous avons pu bien voir au loin depuis une butte vite gravie après la 

pause déjeuner (point côté 892).  

 

Pas question de le visiter, dommage nous en avons bien envie.  

 

Propriété privée !  

 

A l’entrée, un panneau « à vendre » avec un numéro de portable, avis aux amateurs.  

 

Nous écoutons la présentation de Marthod(e) donnée par le Guide Audio France du smartphone. 

 

Retour à la voiture déposée le matin, après un petit bout de forêt et une petite route bien agréable. 

Il ne nous a manqué qu’un peu de soleil et la vue des sommets environnants. 

 

Pot traditionnel pris à la Guinguette de l’étang de Marlens (adresse à retenir, bon accueil et site très 

agréable). 

 

Photos d’Inès Morel et Janic Quévrin 
 
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6135634902755781873

