
Mont Lachat de Châtillon 
Grand Bornand - Le Bouchet - La Duche 

 

Dimanche 14 octobre 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 656 m - 4 h de marche 

 

Animatrice : Catherine Cochet 

7 participants - départ : Chapelle de la Duche - 1520 m 

Distance depuis Annecy : 42 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

8 h 30 : 7 randonneuses partent pour une promenade de santé, pour prendre l’air après trois dimanches 

pluvieux. Malgré la météo est un peu incertaine et en remplacement de la Belle Etoile un peu glissante 

et de Mireille qui souffre de son genou et vous réserve Chalune pour les beaux jours 2013 ! ! ! 

Nous voici en route direction le Grand Bornand, la vallée du Bouchet et la Chapelle de la Duche. 

9H 45 : Nous empruntons le large chemin d’alpage jusqu’aux chalets du Crot puis le chemin balisé Tour 

du Lachat en passant par le Char et la Grand Montagne 1505 m, ensuite les Acrets où les propriétaires 

s’affairent au nettoyage et rangement avant la descente définitive dans la vallée pour l’hiver qui semble 

se préparer à grand pas. 

Sur notre gauche, les Combes des Aravis très grises et tristes, au loin les Bauges et devant la Tournette. 

Le soleil ne daigne pas montrer le bout de son nez ! 

Au Col de Chatillon, le vent prend le dessus et nous pousse jusqu’au sommet du Mont Lachat de 

Châtillon. 

12H15 : Bien emmitouflées au sommet, nous sommes à la recherche du lieu idéal pour la pause 

déjeuner. Nous nous blottissons les unes contre les autres devant le chalet des pisteurs à l’arrivée du 

télésiège du Lachat sous le soleil de retour et le vent fort. 

Un rapide tour d’horizon côté du Jalouvre, la Pointe Blanche, la Pointe du Midi, le Bargy puis les 

combes des Aravis et la majestueuse Pointe Percée ! 

Trois quart heures de pause et bien encapuchonnées 

13H 20 : nous redescendons par le même itinéraire. 

15H : à la Chapelle de la Duche, nous décidons de monter au Col des Annes pour prendre le traditionnel 

pot de l’amitié. Blotties près du poêle : le vin chaud, le chocolat chaud ou le thé est très apprécié car au 

col le vent violent décoiffe ! ! ! 

La salle du chalet se remplit très rapidement de randonneurs venus des combes. Nous laissons notre 

place aux randonneurs du Caf de Meythet. 

16 h30 : Via Annecy avec quelques gouttes sur le pare-brise et pour certaine un bonjour à nos Amies 

représentant le TPA au forum des Associations. 

Une petite rando bien sympa dans la bonne humeur et la joie : merci à vous six ! ! ! 

Photos de Catherine Cochet et Danièle Simon  

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipN4G7_IO1xkGbvij524iB_q-A9XFgwe3afYltGo

