
Creux de Lachat 

Bauges (alt. max 1370 m) – IGN 3432 OT 

Dimanche 9 février 2020 

Animateurs : Stéphane et Jannick et compte rendu : Jannick 

Niveau : P2 T2 raquettes 

 
Départ : Montagny/Arith (alt. 875 m.) 
Distance depuis Annecy (RV 8h00) : 35 km. 
 
Temps de marche :  5h00 
Dénivelée :  + 560 m 
Longueur :  10 km 
 
9 participants 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama 

Un dimanche qui s’annonce beau, enfin ! Mais la neige est-elle encore là ? 

Au départ du parking de Montagny (9h10), la question se pose : raquettes ? crampons ? Dans 
l’incertitude, nous prenons les deux et partons raquettes sur le sac et crampons à l’intérieur. Nous 
suivons la route forestière pendant environ 30’. A l’altitude 950m, nous rejoignons le GRP Massif 
des Bauges. Il est plus enneigé, aussi décidons-nous de chausser les crampons. 

10h30, les chalets du Mariet Dessus nous invitent à une pause au soleil. Les sommets des Bauges 
sont bien dégagés : Dent des Portes, Trélod, Péclod, Colombier etc… 

Il faut repartir, prochain objectif Le Plat que nous atteignons à 11h15. 

C’est le moment de chausser les raquettes et de viser les chalets du Creux de Lachat, azimut 210°. 
Après une traversée de forêt hors sentier, nous arrivons sur le plateau du Loret et découvrons, au 
fond du vallon, les 2 chalets du Creux de Lachat. 

Nous posons nos sacs. 12h45 : c’est le moment tant attendu du pique-nique ! 

13h30 : L’heure du départ sonne, les raquettes sont encore utiles mais il nous faudra faire un 
nouveau changement dans le sentier caillouteux et pentu qui nous ramène aux voitures. Les 
crampons sont décidément bien nécessaires en cette période de faible enneigement. 

Arrivée aux voitures à 15h30. 

Encore un beau dimanche de rando « dans la joie, la bonne humeur et la convivialité » !! 
Arrêt à la Chocolaterie de Lescheraines pour une dégustation de boissons chaudes et de Panettone 
« maison ».  

Merci à tous pour cette agréable journée dont Stéphane m’a confié la conduite en tant qu’aspirante 
animatrice de randonnée. 

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

Album : Creux de Lachat 

Photos de : Pat B. 

https://photos.app.goo.gl/AdcabUJFTuDMaggTA

