
Montagne du Suet 
Nord-est mont Lachat - Thônes 

 

Dimanche 12 juin 2011 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 850 m - 5 h 30 de marche. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

10 participants - départ Forgeassoud -  977 m  

Distance depuis Annecy : 35 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Le Suet. Le mal aimé. Suet ? Suées ? Mauvais chemins ? Trop raides ? Trop de forêt ? Il est temps 

de tordre le coup à ces préjugés. C’est la mission que se donne l’animateur-narrateur, redresseur de 

tort autoproclamé. 

Nous sommes 10 pour gravir ce sommet négligé depuis 2006. 

9 H : parking « Milk et Bouses » à Forgeassoud 977 m. 840 m nous attendent. A gauche, le 

LACHAT, à droite, notre SUET. Le sentier est large, semé d’aiguilles d’épicéa, en forêt, (ce qui est 

appréciable) balisé en bleu. L’allure est et sera soutenue. Le groupe est homogène. 

A mi parcours, un homme, la cinquantaine, chaussé de tennis, sans sac, ni eau, nous double comme 

s’il avait le feu aux fesses. Nous retrouverons le personnage plus loin. 

10 H 30 : Nous arrivons à la « cabane du Suet » à 1600 m, au sortir de la forêt. Nous avons 

« avalé » 620 m en 1 H 30, pauses comprises ! Il nous reste 230 m de dénivelée et environ 800 

mètres de distance.  

 

Nous retrouvons notre sportif pressé, déjà de retour du sommet. Il nous dit avoir fait l’ascension en 

1 H ! (840 m) et cela 1 à 2 fois par semaine. Quelles sont les raisons inavouées qui le poussent à 

faire ce type « d’exploit » ?  

Nous ne le saurons pas.  

S’ensuit une petite discussion où l’animateur lui dit que telle n’est pas la philosophie du TPA. 

Calmement, il lui explique nos cadences de marches et niveaux. Bref, nos « trucs ». Pour lui (sans 

parler, Ah bon ?), nous devons être au sommet en 10 mn. Bruno (l’animateur) compte mettre 1 H et 

arriver à 12 H 15, un autre monde … 

Le sentier devient plus difficile, car souvent rocheux, mais toujours bien tracé. Nous « expédions » 

les 230 m en une demi-heure chrono, sans effort. 

11 H 15 : Quelques vires, et nous y sommes. En avance d’une heure. Bon, nous mangeons, Gisèle 

prend des photos, puis nous aviserons. Le ciel est légèrement voilé, les sommets souvent couverts. 

Dommage car la vue est à 360 degrés.  

Nous fraternisons avec deux parisiens qui veulent « monter » à Annecy un nouveau groupe de 

randonneurs. Ils envisagent d’aller au LACHAT par les Crêtes. Pas très raisonnable. Ils y renoncent. 

Juste avant notre arrivée, ils ont vu 3 gypaètes (3 mètres d’envergure). 

Avec nos jumelles, nous cherchons, sans le trouver, le groupe d’Arlette qui crapahute, en face, au 

Lachat de Châtillon. 

13 H 15 : Il fait un peu frais, départ pour la « cabane du Suet ». Nous prenons à droite afin 

d’effectuer un circuit, toujours très prisé au TPA. Le sentier est toujours aussi bien tracé et agréable. 



A la cote 1636 m, un chemin se dirige vers le Lachat. Ce n’est pas pour nous. Nous allons à gauche, 

direction les ruines et les prés de Gerisset. Il est 14 H 30 et nous sommes proches du parking. Afin 

de ne pas rentrer trop tôt, l’animateur propose une variante avec un simulacre de démocratie. 5 voix 

POUR la variante et 5 voix CONTRE. Mais en fait 6 voix « POUR » avec la voix prépondérante de 

l’animateur (nouvel article du règlement intérieur inventé ce jour !). 

Finalement cette solution satisfait tout le monde et nos arrivons, dans les bouses, au parking à 15 H 

30. Tradition oblige, nous nous installons à l’hôtel restaurant du Commerce de Thônes, au pied de 

la via Ferrata, pour prendre le pot traditionnel. 

Surprise ! le groupe 1 « cornaqué » par Arlette nous rejoint. Chacun y va de ses « aventures » et se 

dit satisfait de sa rando. Que demander de plus ? 

PS : Il n’y aura peut-être pas photos. Gisèle n’a pas d’ordinateur pour les transmettre. Rabattez-vous 

sur celles de 2006. Compte-rendu de l’époque fait par Janic 

 

Photos de Gisèle 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO5J6NkJGkh6HbzLlCdPUeBTkNXfc7LK7_pZ0V5

