
Lac Darbon – Porte d’Oche - 
Chablais- Carte 3528ET 
Dimanche 18 Juin 2017 

 
Niveau : P3T3 - Dénivelée : +1200 m / 16 kms  - 6h30 de marche 
 
5 participant(e)s (3Femmes – 2 hommes) 
 
Départ du Lac Fontaine (Vacheresse) – 110 Kms – 1340 m alt. 
 
Météo : Ensoleillé et chaud 
 
Chablais, merveilleux Chablais !!! que n’ai-je tant randonné avant de voir tant de beauté !!! 
Beaucoup préfèrent le Beaufortin, la Vanoise etc … te connaissent-ils un tant soit peu pour 
t’éviter ??? 
 
Dent d’Oche, Cornette de Bise, Roc d’enfer, les plus hauts sommets, mais tant d’autres 
randonnées à faire. 
 
Le Lac Darbon, le Porte d’Oche, une randonnée demandant une bonne forme physique, passage 
de 4 cols et de la distance. Ce fut notre programme de ce dimanche. Cinq  au départ, il n’eut pas 
fallu grand monde en plus !!! Une randonnée qui demande de l’endurance. 
 
Une excellente journée, durant laquelle, la gestion du rythme, du fait de la chaleur, fut de mise. 
De P3, nous passâmes au P2, pas question de se mettre en sur régime et de se mettre dans le 
rouge.  
 
Coordonnées et informations : 

 Altitude Latitude Longitude Remarques 

Lac Fontaine 1340 5132367 326171 Passer au dessus du lac pour prendre une 
pente plus douce. 

La Bouaz 1583 5132755 325770  

La Bouaz dessus 1790 5133117 325657 Montée soutenue 

Darbon 1573 5133927 325500  

Col de la Case 
d’Oche 

1810 5134754 3251652 Montée soutenue puis descent vers 
lac de la Case 1750 m 

Porte d’Oche 1938 5134921 326329 Montée tranquille depuis le lac de la 
Case 

Lac Darbon 1836 5134615 326740 Idéal pour la pause déjeuner 

Col Floray 1940 5134409 326844  

Col  1915 5134181 326869 Un peu après le col Floray. Attention 
par temps humide, sentier 
descendant pentu et à peine visible,  

Chalet de Bise 1502 5133192 328015  

Retour Lac Fontaine    Route au départ, puis prendre à 
travers champs pour retrouver le 
sentier menant au lac Fontaine 

 
Une très belle journée qui m’encourage à retourner dans ce secteur Chablaisien. 
Merci à toutes et tous. 
A bientôt.  
 
Patrice A. 
 
PHOTOS lac Darbon 

https://goo.gl/photos/L6HGWwqGoqGHRks3A

