
Le Lachat de Crest-Voland     
 

BEAUFORTIN (alt. max 1591 m)  – IGN 3531 OT   
 
Dimanche  18/08/2019    

 
Animateur et compte rendu : Bruno Pidello  

 
Niveau : P1  T1 
 

Départ : 8 H 30       

Distance depuis Annecy : 50 km   
 
Temps de marche : 4 H   
Dénivelée : 380 m  
Longueur : 8 km  
  

 22   Participants    
 
Angoisse….angoisse de l’animateur devant la page blanche. Que dire sur une 
randonnée faite il y a seulement 2 ans .Tout d’abord remarquons que l’animateur est 
allé à la facilité.  
Bien vu. Mais 21 adhérents ne lui en tiennent pas rigueur, présents debout.  Mis au 
défi par Geneviève M. qui lui demande comment il va s’y prendre pour faire du neuf 
avec un CR qui a déjà été fait, l’animateur piqué au vif fait amende honorable et 
devra revoir sa copie. 
Ce sera un CR qui sort des sentiers battus. 
Dès potron-minet nous sommes 22 habillés de pied en cape pour affronter notre 
destin   
Devant l’office du tourisme de Crest-Voland l’animateur donne le coup d’envoi après 
les pipis de rigueur et nous montons à la queue leu leu le long du cimetière, entre 
deux télésièges.  
Dans une alternance de prairies et de petits bois, bienvenus sur ces pistes de ski, 
tout en marchant, nous taillons la bavette pendant que d’autres courent comme des 
dératés. La randonnée est courte. Nous ne sommes pas à la bourre l’animateur 
laisse la bride sur le cou des randonneurs qui glandent à loisir. 
 
12 H : nous sommes au sommet, sereins, mais  triomphants (général Euljmundok 
Corée 6ièmesiècle). Nous jetons notre dévolu sur une plate-forme entourée de 
bouses de vaches, dominant le restaurant et le petit lac en contre bas. 
Question : combien de bouses une vache faite-elle par jour ? 12, soit 3kg. Environ 
300 bovins sont dans le secteur pendant 5 mois soit 13,5 tonnes de bouses 
bienvenues sur ce lieu aride. Lachat terme celtique lieu à la végétation maigre en 
lisière de forêt. Mais toutes les vaches françaises produisent autant de gaz à effet de 
serre que 15 millions de voitures ! Nous ne sommes pas sortis de l’auberge….. 
Vive les Végans ( ! ?)  



Il est temps de s’en mettre plein la lampe, car nous avons la dalle, puis pour 
certains de sombrer dans les bras de Morphée, en dormant comme des sabots. 
D’autres restent bouche bée devant le spectacle, Mont Blanc, Aravis, Bauges. J’en 
passe et des meilleurs. 
 
13 H 45 : fini de buller. Il est temps de regagner nos pénates. 
Nous descendons par la piste sud en direction de la route des Saisies (que nous ne 
prenons pas). En avant pour la Croix de Varoche et la station en faisant le tour du 
Lachat. Face aux Aravis, séquence admiration (Nicolas Hulot, Okavango). Bon 
prince l’animateur octroie une nouvelle sieste que le groupe reçoit 5 sur 5. 
20 minutes plus tard c’est reparti comme en 14. 
Afin de reprendre du poil de la bête nous nous désaltérons dans un bar de notre 
connaissance au-dessus de la station. Il faut payer nos consommations et celle de 
l’animateur. Martine prend le problème à bras le corps et fait cracher chacun au 
bassinet en espèces sonnantes et trébuchantes, payées rubis sur l’ongle.   
Le retour à Annecy se fait comme sur des roulettes par Héry sur Ugine. 
C’était une randonnée de bon aloi. 
18 H 30 : C’est fini. A plus tard pour des lendemains qui chantent. 
               . 
 
PS : Pour en savoir plus voir le «Pourquoi et le comment des expressions 
françaises», Delphine Gaston-Sloan. Editions Larousse.2018  
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