
 

Circuit du Lachat - Grotte de Barmafi 

Bornes IGN 3431OT 

Dimanche 5 Mai 2019 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P2T2 pédestre 

Départ du parking du Mont Jean un peu avant le Fételay, alt. 910 m 

Distance depuis Annecy : 25 km, RV 8h15 

Temps total : 5h00 - Dénivelée : 750 m - Longueur : 10 km (prévus) 

5 participants (2♀et 3♂)  

 

C'est une petite troupe dubitative qui quitte le RV froid, gris et venté du matin. Mais la motivation est là, il 

n'y a pas beaucoup de route jusqu'au départ de la randonnée, et on se promet de s'adapter si besoin... 

Même quand quelques flocons nous tombent dessus, aux environs de Veyrier... Ils ne nous quitteront plus 

vraiment de la journée à vrai dire.  

Le départ du parking du Mont Jean vers 9h15 est frais et joyeux, on remonte la route 300m vers le Fételay 

pour prendre à droite un chemin qui attaque la pente tout droit... Réchauffement rapide garanti si besoin 

en était. Poudré de neige mais bien marqué dans la forêt, bien à l'abri du vent, il nous conduit vite à la 

combe à Banon. Le diverticule vers la grotte de Barmafi est malheureusement très enneigé et nous semble 

difficilement praticable. On emprunte plutôt la voie de la sagesse, qui est de renoncer. On se fait le serment 

de McArthur, et on continue tranquillement vers les crêtes, par la large piste qui continue après la combe à 

Banon, mais qu’on quitte après seulement 200m, pour un chemin à droite, à nouveau bien raide.  

De fréquentes trouées de soleil rendent la rando agréable dans la forêt mais les montagnes restent 

imperturbablement bouchées. Au belvédère (1330m) jolie vue sur (par ordre de disparition à l'écran) : les 

sapins enneigés, la vallée de Thônes, Thônes, le pied de la Tournette, et les flancs de la Tournette... 

Au croisement de la Frasse, toujours pas dégoûtés, nous continuons à monter par le bon chemin des 

Granges. La neige est bien épaisse, mais fraîche, pas mouillée, et très fréquentable. Néanmoins, il faut 

admettre que le pique-nique aux Granges du Lachat (1460m) où nous concluons pour aujourd’hui, n'est pas 

trop détendu (vous avez dit blizzard ?). Pas de vue digne de ce nom, hélas, on redescend vite par où on est 

venu se mettre au chaud en forêt. 

Le sentier de retour pour faire la boucle par les Fours part vers la gauche au croisement de la Frasse. Le 

cheminement en forêt vers les Fours est peu balisé, mais se suit néanmoins très bien dans la neige avec un 

tout petit peu d'attention. On rattrape aux Fours des alpages bien gadouilleux et la piste 4x4 qui nous 

ramène tranquillement au parking vers 13h30. 

Nous sommes malgré tout très satisfaits de nous être sortis ce dimanche, même pour une rando abrégée, 

et que je reprogrammerai dans l'été pour la faire intégralement.  

Merci à Pierre, Michel, Pascale et notre invitée Laureline. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album Circuit du Lachat     
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https://photos.app.goo.gl/VtbuAQRP4uMnZyBV9
Patrice BAYOUD



