
Creux du Lachat  
Bauges – Arith 

 

Dimanche 25 décembre 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 625m - 5 h 30 de raquettes - 12 km 

 

Animatrice : Mireille Martin 

7 participantes - départ Sur les Teppes - Montagny - 870 m. 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

 
 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Noël 2011, fini le Tour du sapin habituel, il a été remplacé par le Tour du Creux du Lachat pour le 

bonheur de sept nanas qui à 16 h 15 rentrent aux voitures bien musclées et les poumons remplis de bon 

air, après avoir fait 625 m de dénivelé et 12 kms, alors que d’autres sortent de table ... et le regrettent 

déjà ! ! ! 

 

Un dimanche de rêve. Un grand ciel bleu, cinq centimètres de neige fraîche, pas une trace et personne 

alentour. 

 

Mise en jambes sur la route forestière, puis forêt. A la Croix, on laisse sur notre droite le chemin qui 

mène au Lac du Mariet que nous dominerons de plus haut.  

C’est paraît-il le plus petit lac de France. 
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Nous arrivons au Mariet-Dessus et passons à côté de plusieurs fermes typiques des Bauges, avant la 

montée souvent soutenue en forêt qui nous laisse de temps en temps de belles vues sur les sommets 

alentours. 

 

Nous hésitons quelques fois, la trace n’étant pas faite et finissons par déboucher au Plat où nous 

obliquons sud-sud-ouest pour rejoindre le Plateau du Loret. 

 

Un bout de forêt dense et assez pentue nous donne du fil à retordre. Un peu de mal à trouver où nous 

faufiler, en l’absence de traces et d’indications.  

Mais nous faisons comme René, nous écartons les branches des sapins et enjambons quelques fils de fer 

(pas barbelés !) 

 

Ca y est, ça devient cool, il fait bon au soleil et Annie P. en a assez de porter la bonne bouteille qu’elle 

nous a rapportée de Lorraine.  

Nous nous installons donc face au soleil et au Mont Blanc et trinquons à Noël. Le vin est rosé dans nos 

verres et elle nous explique que c’est du vin blanc !  

Et ceci même avant de boire ... c’est à n’y rien comprendre ! 

 

Nous poursuivons jusqu’au Refuge du Lachat dans une neige toujours vierge avec autour de nous des 

sapins givrés. Fantastique paysage de Noël ! 

 

Deux d’entre nous essaient les hamacs pendus dehors, mais rejoignent rapidement le groupe déjà installé 

à commander des boissons.  

La bonne humeur règne. 

 

Plus que quelques mètres de montée, une descente d’abord dans l’alpage du Lachat, puis le long chemin 

creux en forêt, jusqu’à la route forestière qui nous ramène aux voitures. 

 

L’Eglise d’Arith reçoit les derniers rayons du soleil. 

 

Quelle belle journée de Noël. 

 

 

Photos de Mireille Martin et Inès Morel  
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