
 
TOUR DU LACHAT DE CREST-VOLAND 
 

Massif : Val d’Arly (alt. max 1591 m)  – IGN : 3531 OT 
 
Dimanche : 20/08/2017 

 
Niveau : P1 T1 
 
 Dénivelée : 390 m 
 
Temps de marche : 4 H   
 

Altitude de départ : 1219 m  
 
Longueur : 5 ,5 km 
 
Animateur : Bruno Pidello… 
 

Participants : 26  -  départ : Crest-Voland  
 

Distance depuis Annecy : 45 Km 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 
Pour une fois commençons par un peu de culture générale : la petite histoire 
des noms des lieux où nous allons nous rendre ou que nous verrons. 
Nous nous garons à Crest-Voland (une crête appartenant à la famille Voland). 
C’est facile. Plus difficile maintenant. Nous allons nous rendre au Lachat, du 
gaulois ou celte Calmis qui a donné Cha qui veut dire terrain peu productif. 
Nous serons en face des Aravis du celte Aravo (pin arole ou cembro). Nous 
verrons le Charvin, du latin Calvus (mont chauve), le mont Bisanne, d’une villa 
romaine Bisiana, proche des Saisies du latin Saxum (rocher) au loin nous 
voyons le Chablais du celte Penn-Loch ou Pennelucos qui signifie (tête de lac), 
les Bauges du celte Bulga (petite maison rustique). Nos ancêtres les gaulois 
habitaient des huttes en bois : (Henri Salvador), les Bornes du celte Borna (trou 
ou cavité) et enfin le Mont Blanc, du celte Blain (sommet, rien à voir avec le 
blanc de la neige) auquel on a rajouté plus tard le latin Mons ce qui signifie le 
Mont Sommet !! Origine des noms des montagnes de Haute Savoie et de 
Savoie .Jean Philippe Buord Editions Color Verba. 
C’en est fini de cette rentrée pré-scolaire. Passons à l’essentiel, la randonnée. 
Nous sommes 26. Un chiffre auquel l’animateur a l’habitude. 9 H45 : Après 
une interminable séquence pipi à l’office du tourisme de Crest-Voland, nous 
attaquons le sentier le long du cimetière servant l’hiver de pistes de ski. La 
grimpée se fait dans une alternance de prés et de petits bois sur des chemins 
forts bien balisés et entretenus. 



 
  
Midi : nous sommes au sommet des pistes près des télésièges ! Son centre est 
occupé par une estrade en bois. Ses occupants s’enfuient épouvantés par cette 
nuée de sauterelles qui s’abattent sans vergogne sur les planches. Les 
impitoyables photos du diaporama le prouvent. Descente par la piste du 
télésiège des Molliettes et nous rentrons au bercail, en contournant le Lachat, 
parmi les bois de myrtilles et les champs, le tout agrémenté par une modeste 
cueillette de champignons, la vue sur les montagnes, le Val d’Arly.  
Passage par la croix de Varoche, rattrapés par de nombreux VTT. Au Tovat, à 
quelques minutes de l’arrivée, devant un chalet une famille est réunie. Un 
convive corpulent chante à tue tête en yodelant des airs des Alpes. Sans se 
concerter tout le groupe s’arrête et écoute médusé,  en silence. Le chanteur 
s’en aperçoit délaissant son auditoire et fini sa chanson face aux 
applaudissements du TPA enthousiaste. 
Le pot de fin de sortie se fait en terrasse au dessus du village face aux Aravis. 
19 H : Arrivée aux cartes grises.  
 
 
Pour voir le diaporama 
 
Cliquez sur l’album ci-dessous : 
 
Album du Tour du Lachat de Crest-Voland 
 

Photos de : Inès et Anne-Marie 

https://goo.gl/photos/stFC88VDahXBqKHt7

