
Fort de Lestal  
 
Massif des Bauges (alt. max 912m)  – IGN 3531 OT 
 

Dimanche 24 avril 2016 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : +650m / 10,8km - 4h30 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

5 participants  -  départ : Le Rocher - à 430m  
 

Distance depuis Annecy : 35km  
 

Compte rendu : Patrice 
 

Itinéraire : dernière image du diaporama 
 
Météo : après les pluies continues du samedi, le calme est prévu pour ce dimanche, mais les nuages resteront bien 
accrochés. 
 

Les conditions météorologiques de ce mois d’avril avec un enneigement parfois encore bas, ne permettent pas 
d’effectuer la randonnée prévue au programme trimestriel. 
Je reprogramme donc le Fort de Lestal comme l’an dernier à la même époque mais avec 2 variantes : 

- départ du parking situé à proximité de la piste cyclable à Le Rocher permettant de partir directement par les 
hameaux d’Outrechaise 

- circuit en boucle avec descente par un petit sentier permettant de rejoindre Outrechaise en évitant les chemins 
forestiers particulièrement boueux en cette saison 

 

9h40 : nous prenons la petite route de campagne traversant le hameau l’Infernet avant de rejoindre directement  
« les Trois Maisons ».  
 



Après La Montaz, petite pause à La Vignière et son four à pain, avant d’attaquer la forêt.  
Un petit passage pentu et glissant après Mont Melon, mais tout le monde passe bien. 
 

11h40 : nous sommes à Le Morand.  
Montée sur la colline, point côté 892, de là, nous apercevons le Fort de Lestal.  
La vue est dégagée sur la vallée ; mais les montagnes environnantes ne sont que partiellement visibles, prises dans 
les nuages : le Charvin, le Mont Bisanne, la Roche Pourrie, le Grand Arc … derrière nous la Dent de Cons et le creux 
du Cayon ; nous apercevons le toit de la batterie de l’Alpettaz - chère à Bruno. 
 

Nous posons nos sacs à Bulles du Haut pour le pique-nique ; un peu de soleil, malheureusement il ne durera pas. 
Pause de 45 minutes. 
Bulles : (pas nos sacs !) signifie lieu planté de bouleaux 
A la traversée de Bulles du Haut nous retrouvons les anciens coffrets « téléphone » et « service incendie » déjà vus 
l’an dernier (cf CR du 5 avril 2015 listé à L - Lestal) 
 

Nous allons jusqu’à l’entrée du Fort, propriété privée « à vendre » panneau déjà vu l’an dernier ! 
 

Traversée de quelques champs pour rejoindre le sentier de descente, couvert de feuilles et raide par endroits. Nous 
chaussons nos crampons forestiers : Christine constate combien c’est confortable et sécurisant, elle est décidée à 
s’en procurer…. 
Nous rejoignons Outrechaise juste en-dessous de Le Fayat et empruntons le chemin forestier passant par Les Trois 
Maisons ; aux voitures à 15h30. 
 

La Guinguette de Marlens étant toujours fermée, pot au Road House - ambiance américaine - à Doussard. 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du Fort de Lestal 
 

Photos de : Christine S 

http://www.rando-tpa.info/comptes-rendus-hebdo/2015/
https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6277855747975494625/6277855874313359874?pid=6277855874313359874&oid=117426486937598845953
https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6277855747975494625/6277855874313359874?pid=6277855874313359874&oid=117426486937598845953

