
Tour du Lachat de Châtillon 
Grand Bornand - Chinaillon 

 
Dimanche 12 juin 2011 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 510 m - 5 h de marche - 11 km 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

10 participants - départ : La Côte -  1423 m 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

 

Nous sommes 10 en partance du hameau de la côte situé en amont du Chinaillon où déjà le roc des 

tours, l’aiguille verte, le Jalouvre, la pointe blanche et la pointe du midi ne manquent de nous séduire. 

Quelques nuages nous font de l’ombre, mais tout de même le soleil s’impose aisément. 

 

Au col du Châtillon, le massif des Aravis ne manque pas comme d’habitude, d’être grandiose avec 

ses combes encore bien enneigées. 

 

Nous évoluons ensuite sur le sentier balcon entre le col et les terres rouges, haut lieu du ski alpin et 

où le chalet du même nom nous protège du vent pendant 1h30 de pause. 

 

La descente se fait plongeante à l’approche du récent et beau lac de Maroly situé à 1700 m d’altitude 

environ. Nous en faisons le tour mais dommage que trop de vagues ne permettent pas d’y voir la 

pointe percée en reflet. 

 

Nous évitons le grand chemin au profit d’une traversée dans les prés dont une grande variété de fleurs 

harmonise une belle palette de couleurs. 

 

Nous apercevons un peu plus loin les magnifiques chalets des Bouts bien rangés au dessous du 

Chapeau, voisin de la tête d’Aufferrand. 

 

Le petit lac près de la Sonnerie est vide, et c’est bien dommage ! Est-ce la sécheresse ? 

Et puis en fin de circuit, encore des chalets très typiques nous permettent de penser qu’ici au 

Chinaillon on ne déroge aux valeurs de l’authenticité. 

 

Malgré les nombreuses remontées mécaniques, ce circuit permet une très belle rando facile, bien 

fleurie et très variée en paysages. 

 

Merci à vous tous de votre conviviale participation. 
 

 

Photos de Josette Ducorps et Arlette Legiemble  
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNMIs-tkRw23MlpdWk8Swc3YrtOxmiCfFtX6EvR

