
A l’ouest du Lachat 
Thônes 
. 

Dimanche 27 mars 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 745 m - 4 h 30 de marche prévues. 

 

Animatrice : Mireille Martin 

9 participants - départ La Vacherie - Mont Jean - 920 m   

Distance depuis Annecy : 26 km 

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

La météo nous ayant annoncé la pluie vers 16 heures, nous ne sommes pas allés loin pour profiter du 

maximum de soleil qui se voilait au fil des heures. En effet, premières gouttes de pluies en arrivant aux 

voitures vers 15 h 45. Bonne averse pendant le pot à Thônes, mais qu’importe, nous avions eu le temps 

d’admirer tous les points de vue qui s’offraient à nous pendant cette belle journée. 

Départ donc N.E de Mont Jean 920 m par un large chemin en direction des Diors. Chalets, bassin, 

fleurs de printemps : jonquilles, pervenches, violettes, crocus, forsythias et plus loin, les montagnes 

enneigées. Quel tableau ! 

Puis nous virons Ouest en direction du hameau des Fours : un petit oratoire, plusieurs chalets anciens 

avec de jolis portes et balcons. 

A l’entrée de la forêt une plaque de neige que nous photographions pour le plaisir mais qui ne gêne 

nullement notre progression, de même pour les 2 ou 3 autres que nous trouverons sur les crêtes. 

Le chemin bien pentu, plein Nord, dans la forêt est recouvert d’un tapis de feuilles sèches. 

Nous arrivons aux Granges du Lachat où des gens coupent des buissons d’aubépine pour éviter que les 

nombreuses vipères présentes dans le secteur n’y fassent leur nid. 

Puis c’est la crête nous offrant des vues de plus en plus panoramiques sur de nombreux sommets et 

même sur le Lac d’Annecy au loin. 

Petit arrêt à la Croix datant de 1826, avant d’arriver au Belvédère d’où nous repérons le Col de 

l’Ovine, encore enneigé, où nous serons le jour de Pâques. 

Les contreforts du Mont Lachat sont à portée de main. On peut l’atteindre par une cheminée, parait-il. 

Mais ce n’est pas au programme aujourd’hui. 

Il y a un peu trop d’air pour pique-niquer là-haut. Nous descendons donc pour trouver un endroit à 

l’abri et quelle bonne surprise, en contrebas de la Croix, la terrasse du petit chalet du Lachat avec ses 

bancs aménagés nous attend. Et quelle vue ! Liliane s’installe dans son fauteuil à part ! (voir photo) ... 

mais profite de toutes les histoires qui se racontent à la "grande table" . 

Nous reprenons notre descente animée de nombreux bavardages. Les pauses sont fréquentes et 

conviviales. 

Avant la Grange à Banon, un petit détour jusqu’au Belvédère au-dessus de la vallée de Thônes. 

La longue descente en forêt se poursuit, mais les arbres n’ayant pas encore de feuilles, la lumière est 

agréable, alors qu’en été, ce passage est très sombre. 

Puis nous débouchons dans une prairie où une dernière vraie pose dans l’herbe s’impose. L’humeur est 

bonne. Nous sommes quelques-unes , sur conseil de Geneviève, à ramasser des branches en bourgeons 

qui s’ouvriront dans nos vases en souvenir de ce beau dimanche. 

Puis un vilain nuage arrive au dessus de nous, il est bientôt quatre heures, la pluie annoncée est proche, 

mais les voitures aussi. 

 

Dernière "source" pour se désaltérer à Thônes comme d’habitude ! 

 

Photos de Mireille Martin  
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMjNrq6KDT0gF7wA8-UUfTisIIXXRdKhoLOF2Mk

