
Portes de Montmélian              
 
Lauzière  (alt. max 2459) – IGN  3433 OT 
Jeudi   19-09-2019         
Animateur et compte rendu : Claire C 
Niveau : P2 T2+ pédestre  
IBP index 101 
 
Départ : Celliers d’en Haut-Logis des Fées      ) 
Distance depuis Annecy (heure de RV 7h) :84  km  
 
Temps de marche : 5h 30  
Dénivelée : + 700 
Longueur : 11 km  
  
5 participants   
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama   
 
 Randonnée exigeante. Alternance de sentiers étroits vraiment en balcon (vertige s’abstenir) et de 

cheminement non cairné cette année  sur dalles et pierriers. 

Départ à 9 h du Logis des Fées où l’animatrice avait  profité la veille au soir du coucher de soleil, du brame du 

cerf, malheureusement des coups de feu des chasseurs, et d’une tajine mémorable. 

Merci à celles qui l’an passé m’avait donné l’idée d’y coucher. 

Echauffement en douceur sur une piste en lacets jusqu’au lac de l’Arpettaz où nous ramènera notre boucle - 

ciel un peu couvert, pas de vue pour le moment. 

Puis le sentier balisé  NW en balcon nous mène par monts et bosses jusqu’à une  combe bien identifiée où une 

harde d’une bonne dizaine de chamois nous fait le spectacle au milieu des myrtilliers  roussissants. 

Finie la cueillette des baies succulentes. Déjà 200 m de dénivelé quand nous nous engageons  Ouest  dans la 

gorge du ruisseau venant du col des Frettes. Montée rude sur sa rive droite, quelques beaux quartzs. La 

progression à vue se fait selon les passages offerts par ce terrain un peu inhabituel, très minéral. Une  crête 

sans nom nous fait légèrement redescendre vers le fond du Creux Lachat. Je vire un peu trop Sud en voulant 

trouver le cheminement le plus aisé et en me fiant à 2 cairns enfin réapparus. 

Quand je veux rectifier, les estomacs affamés (il est presque 13 h) nous font opter pour « la porte d’à côté » et 

40 m de dénivelé en moins  où nous déjeunons enfin et au soleil. 

La descente SE se fait par le creux Lachat, le troupeau de chèvres et moutons est au rendez-vous mais le 

patou se manifestera à peine. Le berger est là,  des pseudos fours de quartz blanc brillant de mini cristaux 

aussi. 

Notre objectif est de prendre le sentier en balcon non balisé conseillé par le gardien du refuge plutôt que de 

s’enfoncer dans la combe vers le lac Branlay. Ainsi nous économiserons 100 m de remontée. Sentier bien 

étroit avec quelques passages glissants  (T… 4) et ou un peu rocheux  du 2 +  maxi cotation escalade, mais.. ) 

Cette option est magnifique et rajoute au côté sportif de ce bel itinéraire sauvage riche en panoramas. 

Après 7 heures au total, soit, juste pour le goûter, boissons et tiramisus framboises nous attendent au Logis 

des Fées. 

Conclusion : partir au moins  ½ h plus tôt d’Annecy si on n’opte pas pour la version confort gastronomique, 

bien mettre en remarque, vertige s’abstenir, circuit en pierriers non balisé. 

Et … aller directement jusqu’aux vraies portes… . 

Devinettes : il y a la tête du Christ   et une tête de cervidé en névé dans les photos. 

 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album  Portes de Montmélian        
 

Photos de : Patrice B –Claire C 

https://photos.app.goo.gl/f3VYwtaBvBvfHhJF6

