
Les Bochettes 
Bauges nord - Mine abandonnée 

 

Dimanche 27 avril 2008  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 650 m - 4 h 30 de marche. 

 

Animateur : Aubin Vacherand. 

26 participants - départ de Lathuile. 

Compte rendu : Aubin. 

Ce dimanche 27 avril, un temps printanier s’est mis au goût du jour et sous son ardeur, 26 randonneurs 

TPA ont eu le plaisir de la transpiration. Pourtant la grimpette au départ est douce sur cette face est au-

dessus de Lathuille. Gentiment la discussion est dans l’ambiance et le groupe d’étire remarquablement. 

Regroupement à la Mine Abandonnée, un lieu chargé d’histoire où le charbon épaulé de la métallurgie 

au cours des âges a joué d’importances. 

Nouveau regroupement au chalet d’Aline, un peu plus haut, que beaucoup parmi nous ne connaissent 

pas.  

De là, petite improvisation pour monter au moins raide à notre point culminant couronné d’une petite 

mare grouillante de vie. 

12 h 30 - Casse-croûte et sieste au soleil. 

Le panoramique défile tous les sommets environnants - Parmelan - Tournette - Roc des Bœufs . . . 

Puis on repart, petite descente, 10 minutes de bitume, passage aux Bochettes, titre de notre balade. Puis 

pente d’altitude pour Membert et Frepperet. 10 minutes de bitume et à un virage, Jean Legendre nous 

fait prendre un raccourci, non marqué sur la carte, que notre ancien doyen Ernest lui avait indiqué. 

Merci Ernest en ton souvenir. 

Sur ce sentier, rencontre d’une paysanne avec laquelle une discussion sur la vie du coin fut fort 

agréable. 

Passage à La Planche, un bief actionnant une roue à eau, principal outil d’une scierie locale.  

Photos d’un patrimoine remarquable. 

Légère remontée, 5 minutes de bitume, puis sentier pour arriver à l’oratoire où une vierge symbolise 

notre croyance. De là, vue plongeante sue le lac. 

Enfin, descente un peu raide pour retrouver les voitures à Lathuile. 

Durée : environ 5 heures. 

Belle balade à la satisfaction de tous. 

 

 

Album des Bochettes 
 

Photos de Françoise Barbry. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipPEn6lpYTIQfTmv3fHdMi4DwrhGjgbbiYIj5Vcz

