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Compte rendu : Bruno Pidello 

 

27ème version 

9 H 30 : 34 personnes ont répondu présent debout. Ce n’est plus une rando, c’est une expédition. 

C’est bien comme cela que l’entend le chef de groupe : Bruno. 

 

La répartition dans les voitures s’avère un peu laborieuse. Il faut caser toute la troupe dont font partie 

3 nouveaux à l’essai. 

 

Enfin à 10 H nous arrivons à Lathuile. Nous établissons notre camp de base devant l’église. Notre 

objectif : les Bochettes, notre théâtre d’opération : les Donfires qui mènent à la combe aux Juifs et au 

col de Bornette où nous n’irons pas.  

 

Le chemin très large débute derrière l’église. Il servait pour les chariots chargés de descendre le 

charbon produit par la mine jusqu’au début des années 50.  

 

De même que sur les anciennes voies romaines, on remarque les traces des roues sur les pierres du 

chemin. Pleine d’ardeur la colonne crapahute à l’assaut de la montagne, le chef de groupe restant au 

centre du dispositif. 

 

De temps à autre il jette un coup d’œil sur la carte d’état-major afin d’avoir la situation sous contrôle. 



Malgré la demande insistante d’un randonneur bien connu nous n’allons pas à la mine, le secteur est 

trop dangereux, les opérations trop risquées.  

 

Comment évacuer les éventuels blessés par hélicoptère dans ces lieux boisés ? Comment gérer les 

dommages collatéraux ? 

 

12 H 35 : nous arrivons sur zone : les Bochettes. Deux maisons inoccupées nous attendent.  

 

Sans transition nous nous déployons en tirailleurs, investissons la place, installons notre bivouac et 

sans attendre nous attaquons nos rations. Puis le chef de groupe octroie une pause salutaire jusqu’à 13 

H 30 suivie d’une seconde plus bas au soleil en direction de Membert.  

 

Enfin, à 14 H, après des errements d’orientation nous descendons vers l’oratoire avec le même ordre 

de marche que le matin. 

 

A Entrevernes nous tombons sur une escouade de chasseurs armés jusqu’aux dents en train d’équarrir 

deux sangliers de l’année.  

 

Prudents devant une telle adversité nous choisissons de fraterniser. La rencontre se déroulera dans 

une bonne ambiance de camaraderie virile. 

 

Bien entendu René nous refilera la variante du jour une petite bute à la cote 820.  

 

Notre inexpugnable position (20m) est un bon poste d’observation pour scruter les montagnes des 

Bauges, des Bornes décorées par leurs splendides couleurs automnales ainsi qu’une partie du lac et 

Faverges au loin. 

 

Petit arrêt à l’oratoire où nous demandons la protection divine pour la descente sur Lathuile dans le 

jour déclinant.  

Le sentier est un peu raide.  

La prochaine fois il faudra faire la rando dans l’autre sens.  

 

Un passage à gué d’un ruisseau occasionne une chute dans l’eau d’une randonneuse , mais 

heureusement rien de bien grave. 

 

L’animateur est satisfait de ses troupes qui ont répondu à toutes ses attentes. 

 

Quand ils rentreront ils diront nous y étions et on dira voilà des braves.  

 

Pour clore cette expédition nous prenons le pot de la « quille » au mess des parapentistes à 

Echarvines. 

 

Retour dans nos foyers : 18 H 30. 
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