
Circuit du Lachat - Grotte de Barmafi – Version estivale 

Bornes IGN 3431OT 

Jeudi 15 Août 2019 

Animateur et compte rendu : François Poulain 

Niveau : P2T2 pédestre 

Départ du parking du Mont Jean un peu avant le Fételay, alt. 910 m 

Distance depuis Annecy : 21 km, RV 8h00 

Temps total : 5h00 - Dénivelée : 800 m - Longueur : 10 km 

14 participants (8♀et 6♂)  

 

Estivale, car troisième tentative cette saison pour faire cette sortie les pieds au sec… Ce sera donc la 

bonne. Contrairement à l’hivernale de mai (cf. CR du 5 du dit mois), la troupe est nombreuse, 

convaincue, le temps est beau, calme, le soleil pointe, les oiseaux chantent. 

Le parking du Mont Jean (907 m) est une bonne base de départ, il peut accueillir pas mal de voitures. 

Il est d’ailleurs déjà assez occupé, mais on ne verra néanmoins pas grand monde de la journée (un 

bon point…). Mise en route vers 8h45, on remonte la route 300m vers le Fételay pour prendre à droite 

le chemin qui attaque la pente tout droit... Réchauffement climatique rapide garanti si besoin en 

était. Bien marqué dans la forêt, bien à l'ombre, et toujours plutôt raide, le chemin nous conduit vite 

à la combe et la grange à Banon, d’où part à gauche le diverticule vers la grotte de Barmafi. Le 

panneau rouge vif qui avertit les randonneurs appelle quelques explications de la part de l’animateur 

(le chemin pour la grotte est un peu bricolant, et un passage en devers sur quelques mètres traverse 

une petite combe d’éboulis qu’il faut quand même éviter sérieusement de se prendre en glissade). 

Comme il s’agit d’un AR, certains préfèreront attendre tranquillement à la grange. Les autres y vont 

avec entrain, et tout ira bien. La grotte se découvre subitement après environ 15 minutes, et se visite 

néanmoins (avec prudence, car le promoteur a oublié de monter les rambardes aux fenêtres, mais 

n’oubliez pas le guide). 

Retour par le même chemin et on reprend tranquillement vers les crêtes, par la large piste qui 

continue après la combe à Banon, mais qu’on quitte après seulement 200 m, pour un chemin à droite, 

à nouveau bien raide.  

Au belvédère (1330 m), pause et très jolie vue sur la vallée de Thônes, Thônes, et la Tournette. 

Juste après le belvédère, virage à gauche pour quitter la « voie normale » et rejoindre la crête par le 

chemin des écoliers, c’est à dire une petite sente vaguement balisée de jaune mais peu fréquentée 

et mal tracée. L’animateur peut frimer, c’est bien. 

Beau cairn à la jonction du chemin de crête (1452 m) qui serait bien utile si on voulait revenir par le 

même chemin (ce n’est pas ce qu’on fera, mais le cairn est beau quand même). Là, surprise du chef, 

on tourne à gauche et on descend tranquillement ce dit chemin de crête (balisage rouge et jaune 

assez passé voire assez espacé, ça fait jeu de piste) pour aller admirer en 25 minutes chrono et –50 

m le pont des Sarrasins, belle arche de roche plutôt inattendue à cet endroit (panneau à 1400 m). 

Passer dessous n’est pas recommandé (barres) mais monter dessus se négocie sans souci, si, si. Beau 

panorama sur la vallée de Thônes. 



Demi-tour droite, direction remontée vers les Granges à pique-nique (1460 m). Après un bon repas 

et une maigre sieste (ou l’inverse ?), on escapade un peu plus haut pour admirer le point de vue sur 

les Aravis, et déguster quelques framboises, puis on amorce la redescente par le chemin principal, 

pour faire la boucle de retour par les Fours et ses beaux chalets d’alpage. La piste 4x4 nous ramène 

tranquillement au parking vers 16h00. Le temps de prendre un pot à l’Hermitage de Thônes, et nous 

nous égaillons dans les embouteillages de bords de lac. 

Merci à toutes et à tous pour avoir bien voulu me suivre sur cette belle sortie. 

 

Pour voir le diaporama: 

Album Circuit du Lachat-Grotte de Barmafi 

Photos de  Monique, Pierre B. et Antoine B. 

 

https://photos.app.goo.gl/ppqtKrcZVXuuknJS8

