
Mont Forchat 

Chablais (Altitude maxi 1539 m) – IGN 3428 ET 

Dimanche 8 mars 2020  

Animateur et compte rendu : Michel T  

Niveau : P2 T2 pédestre, IBP : 57 (E3T3R3) 

 
Départ : Habère Poche / Doucy (alt. 1043 m.) 
Distance depuis Annecy (RV 7h30) : 60 km  
 
Temps de marche :  5h00 
Dénivelée :  + 540 m 
Longueur :  8 km 
 
1 participant 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama 

Après et avant des jours de pluie, Dame Météo nous a accordé la grâce d’un intermède ensoleillé 
propice à une sortie sympathique en ce dimanche de fin d’hiver. Hélas, nul(le), hormis l’auteur de 
ces lignes, n’a daigné se rendre au départ pour profiter des conditions printanières. Est-ce 
imputable au covid-19, au rendez-vous matinal, à la distance, à l’intérêt de la sortie jugé 
médiocre ? L’animateur se perd en conjectures…. 

La sortie avait été reconnue, les feuilles de route éditées… 

Dommage, mais ce n’est pas une raison suffisante pour renoncer. C’est donc un soliste qui prit la 
route du Chablais pour rejoindre Doucy, hameau d’Habère Poche d’où démarra la randonnée. Le 
sentier, d’abord orienté NE jusqu’aux Granges Mamet s’incurve ensuite vers le N pour monter 
vers le Col de l’Encrenaz (1429 m) qui marque le début de l’assaut final vers le sommet du Mont 
Forchat (1543 m). La neige tombée les jours précédents, gelée, justifiait bien la recommandation 
des crampons qui s’avérèrent fort utiles sur une bonne partie du parcours, tant en termes de 
sécurité que de confort de marche.  
Un immense panorama incluant une grande partie du Léman d’un côté, les Grandes Jorasses de 
l’autre se découvre au point culminant, doté d’une table d’orientation, d’une statue de St François 
de Sales, et de quelques bancs très fréquentés en cette belle journée. Une aire de pique-nique 
aménagée un peu plus bas au N autour d’une chapelle en plein air dédiée au même évêque fut 
donc préférée pour se refaire une santé, avant de poursuivre jusqu’aux abords des chalets de 
Très le Mont, sur le sentier toujours vêtu de blanc.  
De ce point, le parcours s’orienta vers le SO, pour parvenir au dessus du Hameau de Ramble d’où 
une piste SE fut empruntée pour rejoindre le point de départ. 

Pour ne pas déroger à la tradition, la sortie se conclut par une petite collation prise à la 
boulangerie située en sortie S de Boëge. 

Espérons qu’il nous sera un jour donné de gravir à nouveau le Mont Forchat autrement qu’en 
solo ! 

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

Album : Mont Forchat 

Photos de : Michel T 

https://photos.app.goo.gl/dY5sCLYBMFk5h757A

