
Granges de Lachat 
Nord Thônes 

 

Mardi 8 mai 2012 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 690 m - 5 h de marche 

 

Animateur : Jean-Paul Perpoint 

17 participants - départ : parking de Mont-Jean - 910 m 

Distance depuis Annecy : 27 km 

 

Compte rendu : Jean-Paul 

Départ sous un ciel gris. La montée jusqu’aux chalets du Four est rapide. Tous les chalets sont 

habités, sans doute le pont du 8 Mai y est pour quelque chose. Quelques travaux sont en cours 

sur un chalet. Ensuite les choses se corsent un peu. La montée dans l’alpage, jusqu’à la forêt, 

se fait plus prononcée. Les mollets « chauffent » un peu, mais à cœur vaillant rien 

d’impossible, tout le monde suit. 

La progression jusqu’aux chalets de LACHAT se fait en forêt, tantôt facile, tantôt plus pentue. 

Malgré le temps incertain nous croisons quelques randonneurs. Nous continuons jusqu’à la 

croix. Un petit groupe poursuit jusqu’au terminus. Nous surplombons la vallée conduisant à 

ST JEAN de SIXT et la vue sur la vallée et la chaine des ARAVIS est magnifique. Nous 

apercevons même au loin la chaine de BELLEDONNE. Robert nous à promis un ciel bleu sur 

les photos… 

Nous redescendons jusqu’à un petit chalet pour pique-niquer un peu à l’abri du vent. Une 

stèle s’érige en ce lieu, en hommage à trois résistants anonymes. Nous ne nous attardons pas, 

la POINTE PERCEE et quelques sommets des ARAVIS s’estompent dans les nuages. La 

pluie arrive. Nous trouvons une fine bruine aux FOURS. La descente est rapide jusqu’à 

MONTJEAN. La pluie arrive alors que nous sommes aux voitures. Finalement, nous avons pu 

profiter de cette sortie. Avant de se séparer, nous nous sommes tous retrouvés devant le verre 

de l’amitié. 

Merci à Robert pour sa fidélité au poste de serre-file. Toujours apprécié par l’animateur. 

Merci aussi à tous les participant(e)s de leur présence, et qui n’ont pas craint une météo 

incertaine. 

A bientôt, pour d’autres « aventures » 

 

Photos de Mireille Martin et Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMUKxH2dnmuQKOi4MZNZw1Vr1NVkj_0dDPmK-EK

