
Chalet de la Mare 
Sud Mont Lachat de Thônes 

 

Dimanche 11 décembre 2011 

 
Niveau : P2 T1 - Dénivelé : 625m - 5h30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Annie Lombard 

19 participants - départ Mont Jean - 910 m 

Distance depuis Annecy : 26 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

Du monde au R-V à 8h15, les randonneurs du TPA sont dynamiques. Beau temps, en principe pas de 

neige vu l’exposition...  

 

Il est un peu plus de 9h quand nous partons du parking de Mont Jean.  

Surprise…. il y a de la neige, une couche d’une vingtaine de cm. Evidemment, comme ce n’était pas 

prévu, nous n’avons pas nos raquettes.  

La neige est un peu dure et croûtée, les traces sont déjà faites.  

 

Nous suivons le gros chemin qui passe par le chalet des Diors, plus loin la bifurcation vers la Fontaine 

que nous irons voir ce soir (mais à ce moment là, on ne le sait pas encore).  

Peu avant les Fours, nous croisons le chemin arrivant des Millières.  

 

Ce devrait être notre itinéraire de retour, mais nous aviserons selon les conditions de neige. Nous 

faisons une pause, je suis montée trop vite, il faut récupérer. Et dans la neige, les efforts à fournir sont 

décuplés.  
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Aux Fours, direction « Fourassic Park », une petite visite s’impose.  
C’est charmant, les propriétaires ont fait de cet endroit un espace convivial, soigné, et ludique : 

toboggan, maisonnette pour les enfants, tyrolienne, WC cachés dans la cabine téléphonique etc.  

Très sympa. 

 

Nous poursuivons Nord/Est en direction du chalet du Mont. La progression est plus difficile, les traces 

d’animaux multiples mais pas vraiment de sentier marqué.  

Ca tâtonne, ça regarde la carte, ça passe sous les branches, ça monte raide….  

 

On finit par retrouver la trace du sentier et le Chalet du Mont que nous atteignons vers 11h15.  

 

Petite pause au soleil et on repart pour la dernière grimpette jusqu’à la Mare.  

 

Encore quelques passages « sauvages » et raides dans la neige croûtée et nous voilà à la Mare, il est 

midi passé.  

 

René fait une traversée de la Mare. Pas de risque qu’il passe au travers, elle est complètement opaque 

donc gelée sur une belle épaisseur. 

 

Superbe vue sur la chaîne des Aravis, la pointe de Merdassier, l’Etale etc. 

 

Casse croûte au soleil, face à la Tournette blanche et majestueuse. Quelques nuages s’étirent devant le 

soleil, il ferait vite frais d’autant qu’on a les pieds passablement mouillés ! 

 

13h30, on lève le camp. L’itinéraire de retour sera le même qu’à l’aller, nous ne ferons pas le « 8 » 

prévu. L’effort fourni à la montée était déjà bien conséquent et la descente promet d’être un peu 

sportive également. La neige s’est un peu ramollie, le retour se passe bien, malgré quelques glissades 

et passages sous les branches. 

 

Pour être pile à l’heure aux voitures… René nous suggère une petite rallonge par La Fontaine où nous 

admirons le chalet et ses peintures décoratives bleues.  

Elle est où exactement la fontaine ? 

 

16h : arrivée au parking. Direction Thônes pour le pot traditionnel avec dégustation de Panettone 

(merci Mireille). 

 

C’était une journée surprenante et croustillante, comme la neige ! 

 

Comme dit Mireille, « il y a les pistes bleues du Grand Bo et les bleues de Tignes ».  

Aujourd’hui, c’était une bleue de Tignes….  

 

Merci à ceux qui m’ont aidée à faire la trace, bravo aux valeureux randonneurs qui ont marché sans 

rechigner, dans la bonne humeur.  

 

Ces 625m en valaient bien 800 voire 900 ! 

 

J’espère que vous reviendrez randonner avec moi. 

 

 

Photos de Mireille Martin, Pierre Bailleul et René Garcin  
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO_CxPsM4gqaOdxMytPTcMUuYMsCpRC9dbVf6ZB

