
Dent du Chat - Molard Noir 
Ouest lac du Bourget 

 

Dimanche 13 mai 2012 

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelée : 950 m - 5h30 de marche 

 

Animatrice : Annie Lombard 

14 participants - départ col du Chat - 638 m 

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Compte rendu : Annie 

Aujourd’hui, nous avons 2 objectifs : la Dent du Chat et le Mollard Noir (ou dans le désordre). Un bon 

groupe est au rendez-vous, prêt à en découdre avec le félin ! 

Nous partons du Col du Chat pour un itinéraire en aller-retour. La météo promet que les nuages 

d’altitude se dissiperont sous l’effet de la bise, en début d’après-midi. Nous voulons bien le croire. 

Le sentier s’engage sud dans la forêt, contourne le Roc de Cornillon et se poursuivit sud-ouest. La pente 

est très soutenue.  

Les buis ont laissé place à de grands hêtres qui rendent la forêt plus légère. Nous faisons halte au 

belvédère du Roc Blanc (alt. 1012m) pour reprendre des forces et admirer le panorama sur le lac du 

Bourget. Les hauts sommets sont encore dans les nuages. 

Nous passons le Col de la Vacherie (alt. 1066) et continuons vers la dent sur un sentier assez sportif : 

racines, rochers, arbres à enjamber… Nous basculons versant ouest du massif et atteignons la partie 

équipée de câbles et de quelques pas métalliques (le couloir nord est fermé aux randonneurs). Nous 

sommes vigilants, tout se passe bien. 

11h45 : nous sommes sous la Dent, au carrefour des 4 sentiers. Nous décidons de remettre à cet après-

midi la montée à la dent, d’ici là la bise aura chassé les nuages. Nous continuons en direction du 

Mollard Noir (alt. 1452m) que nous atteignons à 12h15.  

La bise souffle, les nuages nous masquent la dent par instants, les 2 tables d’orientation ne servent qu’à 

imaginer le paysage. Les hauts sommets (Mont Blanc, Vanoise, Belledonne, Chartreuse) sont invisibles. 

Une petite heure de pause pique-nique en contrebas du Mollard, au milieu du muguet. Patrice sort une 

bouteille de son sac en l’honneur de son nouveau petit-fils. Le bouchon saute, tous nos vœux au petit 

Tom ! 

Il fait tout de même frais, nous rebroussons chemin vers la dent. Le ciel est maintenant dégagé, la dent 

est bien en vue, majestueuse sur fond bleu. 

Nous voilà de nouveau au pied du rocher. Le chemin emprunte un court passage rocheux puis un couloir 

assez raide équipé d’échelles et de câbles. Rien d’insurmontable mais il faut redoubler d’attention et 

éviter toute chute de pierre. Il ne reste que quelques pas d’escalade facile à faire pour déboucher sur la 

sommet et admirer le magnifique panorama qui s’offre à nos pieds. Nous sommes récompensés de tous 

nos efforts.  

Ensuite c’est la redescente par le même passage et nous faisons chemin inverse pour retourner au Col du 

Chat. C’est aussi raide dans ce sens là ! Il nous faut être très attentifs, rochers et racines sont assez 

glissants. 



 
Petit crochet pour voir le départ de la via ferrata du Roc de Cornillon, un dernier coup d’œil depuis la 

plateforme sur le lac si cher à Lamartine et retour au parking du col. 

Nous clôturons la journée par un pot au bord du lac au Bourget à l’abri de la bise glaciale qui a 

maintenant nettoyé tous les nuages. 

950m de dénivelée positive tout de même pour apprivoiser le Chat et sa dent ! Voilà une très belle 

randonnée. 

Merci à vous tous. 

Photos de Pierre Bailleul et Georges Simon  
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