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Compte rendu : René Garcin 

A qui se fier ? Trois sites météo qui se contredisent, on a bien sûr tendance à s’appuyer sur celui qui 

promet le plus : 7h de soleil (en fait c’est ciel dégagé de 15h à 22h ?), plus de 2000 joules/cm2, en fait, 

on se les joules un peu ! 

Le brouillard, quand on chemine dans la forêt, ce n’est pas bien gênant, la fraîcheur est plutôt agréable 

pour monter cette longue route forestière de Bellachat.  

Mais, quand on arrive aux chalets éponymes, on devrait déjà avoir une énorme vue, et cela devient 

tristounet ... 

Cependant, le berger nous encourage » vous êtes là, il n’y a plus qu’une demi heure à monter, avec un 

peu de chance, le brouillard va se lever ».  

Que nenni ! 

Jusqu’à la croix, il n’a que des pâturages, pas de danger de chuter dans un quelconque précipice ou 

lapiaz, donc je mets Robert à contribution en tant que « lièvre variable ». Boussole en main, nous 

l’arrêtons de la voix chaque fois qu’il est sur le point de disparaître. Il nous amène ainsi jusqu’au pied 

de la croix, qu’on a failli ne pas voir : la « pauvre », elle est encore couchée, près de son perchoir. 



Nous redescendons donc, toujours dans le brouillard, pour pique niquer à l’abri des sapins qui nous 

coupent la bise, vers 1900m. Enfin, « il « se lève, nous apercevons un grand coin de ciel bleu, mais pas 

de quoi faire la sieste, tout de même... 

Donc départ assez tôt, mais ensuite les lointains commencent à apparaître : la cascade de Lavouet, les 

ardoisières, et même le sommet de la Grande Journée. Pause dans le chalet très accueillant du Soufflet. 

De celui-ci, par le petit sentier jaune très confortable, nous rejoignons rapidement les vaches de la 

Ravoire. 

Il est tôt, Brigitte réclame une variante : nous suivrons donc le chemin des prises d’eau faisant partie 

du système d’alimentation de la centrale de la Bathie, puis la route forestière nous ramène à la voiture. 

 

Nous aurons cette fois le temps de prendre un pot à un de nos bars habituels dans la zone semi-

piétonne d’Albertville. Séparation à Menthon. 

Merci à tous quatre pour votre confiance, surtout Robert, promis au sacrifice, pour cette belle 

promenade détendue et le galopin rafraîchissant. 
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