
Belvédère du Lachat de Dingy, Bornes (alt. max 1281 m)  
IGN 3431OT 
 
Dimanche 2 avril 2017 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 825m, 5h30 de marche, longueur 13 km 
 

Animatrice : Annie 
 

15 participants (10 F + 5 H) -  Départ Dingy St-Clair à 601m  
 

Distance depuis Annecy : 15 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
Pour monter au Lachat de Dingy, juste au-dessus du village à l’ouest, partez à l’opposé, c. à 
d. sur le versant Parmelan/falaises du Perthuis, montez assez raide (souvent), descendez 
aussi (parfois), empruntez divers types de chemins, sur la carte, pas sur la carte, 
rebroussez chemin pour mieux repartir ailleurs, traversez des bois, le hameau de la 
Blonnière à la chapelle St Jacques fermée, remontez au col de Barman, changez de cap et 
continuez sud-ouest, en montée toujours, trouvez un joli coin sur les pentes herbeuses, 
posez-vous pour le pique-nique bien en face du chemin que nous suivrons après et qui 
continue de monter bien raide, histoire de s’y préparer… 
 
Après cueillette de pissenlits tous frais, encore petits, repartez à l’assaut du Lachat –cette 
fois, on tient le bon bout !- et après avoir posé pour la postérité devant le cyclope chevelu, 
continuez la montée –encore- sur une jolie sente dans le bois de conifères/feuillus jusqu’à 
atteindre une table et des bancs en bois. C’est le Belvédère (alt. variable, 1270m, 1278m ou 
1281m au choix). Admirez le paysage, si vous le voyez. Pour nous, ce sera le petit lac 
scintillant face à nous plein sud et l’extrémité du grand lac sur notre droite. Pour le reste, 
nous connaissons tout par cœur, pas la peine d’en parler ! 
 
Pour finir, laissez-vous aller dans la descente –mais pas trop car c’est bien raide, observez 
la végétation qui s’éveille, le paysage qu’on aperçoit, tantôt sur Annecy à l’ouest, tantôt sur 
Dingy à l’est. Le soleil est enfin là, il ne s’est pas pressé ! Redescendez sur le versant 
Dingy, traversez Verbin aux jolies maisons, et pour finir, au ruisseau du Mélèze, remontez 
de quelques mètres pour retrouver le parking. 
 
Voilà, c’est fait !  
Mine de rien, cela donne : + 825m et 13 km de longueur. Petite balade ? Pas tant que ça ! 
Mais nous tous l’avons bien appréciée.  
Et pour finir, le pot sur la terrasse arrière du bar situé face au parking.  
Belle journée réussie grâce à vous. Merci et à bientôt. 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Lachat Dingy 
Photos de Monique B 

https://goo.gl/photos/VVX3Zf2SxQDTaxhFA

