
Tour du Mt Lachat de Châtillon (Aravis) – IGN 3430ET 
 
 
Dimanche 12 juin 2016 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 500m - 4h30 de marche – 12 km 
 

Animateur : Annie L 
 

11 participants dont 2 messieurs -  Départ : La Côte/Le Chinaillon 1410 m  
 

Distance depuis Annecy : 45 km  
 

Compte rendu : Annie L 

 
 
Il fait assez beau ce matin au départ à Annecy, mais nous voyons bien que les 
sommets sont noyés dans les nuages. Peu importe, nous sommes trop en manque, 
tant pis si nous prenons une petite ondée. 
 
Nous partons à 9h35 de la Côte, tout est fermé. Nous remontons tranquillement la 
grosse piste qui nous mène au Col de Châtillon. C’est le début de la journée et c’est 
un peu raide. Nous entr’apercevons le Jalouvre, l’Aiguille Verte, mais c’est très fugitif, 
nous ne reverrons plus leur cime de la journée. 
Arrivée au col à 10h30. 
Ensuite redescente vers les Adrêts et La Grand Montagne sur la même grosse piste 
confortable. Nous sommes au sud du Lachat qu’il nous faut contourner et 
remonternant nord/nord-est en suivant les courbes de niveau. 
Après le Crot (1600m), la pente change. Nous manquons de nous laisser entrainer 
dans une mauvaise direction sur cette grosse piste mais voyons le sentier, tout petit, 
qui continue tout droit vers Vacheret. Avant le hameau, toujours sur cette petite sente, 
nous remontons la piste de ski de la Duche sur à peine 100m de dénivelé. C’est bien 
raide, mais un pas après l’autre ça passe tout seul ! 
Nous sommes au sommet à 11h50 (alt. 1720m).  
 
Les combes des Aravis sont encore bien enneigées mais elles sont « coupées » à mi-
hauteur par les nuages. Pas facile de les identifier sans voir leur tête ! 
A midi, nous sommes sur la belle terrasse du restaurant d’altitude, encore fermé. 
C’est l’emplacement idéal pour notre pause pique-nique, au sec, à l’abri du vent. 
 
Malgré le confort du lieu, nous ne nous attardons pas, il fait frais et les nuages 
s’épaississent sur le fond des Aravis. 
Nous faisons demi-tour, passons les Terres Rouges et rejoignons le petit lac (bassin 
d’alimentation en eau des canons à neige) que nous contournons par le nord. 
Robert dit que par beau temps, la Pointe Percée se reflète dans ce lac. Nous avons 
fait une photo, mais la P.P. ne s’est pas montrée…. 



Nous descendons sur la Sonnerie, remontons vers le tout petit lac de la Cour. La 
piste nous ramène ensuite à la Croix du Châtelet, au joli hameau des Guettiers avec 
ses vieux chalets plein de charme, et déjà les voitures sont là, il est 14h50. Il 
commence juste à pleuvoir….. 
 
Nous avons entendu siffler les marmottes, nous avons vu quelques belles fleurs 
(compagnons rouges, géraniums sauvages…), des pâturages d’un vert éclatant mais 
de paysage, point ! Quel dommage d’être entouré d’aussi beau sommets et de ne 
pouvoir en profiter.  
 
Encore une rando à refaire, mais par beau temps ! Merci à tous. 
 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Tour du lachat de chatillon 12-06-2016 
 

Photos de : AL 
 

https://goo.gl/photos/jd5AUW2Udk3bjLmn6

