
Boucle du Creux de Lachat – Bauges (alt. 1430m)  
IGN 3432 OT 
 
Dimanche 28 janvier 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +650m, 12km, 5h45 de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

14 participants - Départ Montagny à 875 m  
 

Distance depuis Annecy : 30 km  
 
 
Randonnée à travers la montagne de Bange, juste au-dessus de la mer de nuages. 
Hélas, plus de neige à Montagny. Nous partons à 9h10, raquettes sur le sac. Nous 
ne les chausserons qu’au Mariet Dessus. 
Dans l’intervalle, c’est sur un chemin très boueux que nous progressons, nous en 
écartant chaque fois que possible pour éviter les ornières, conséquences des pluies 
récentes et du débardage. 
 
10h au Mariet Dessus, une pause pour admirer le panorama et savourer le temps 
magnifique. En bas, les nuages recouvrent tout. 
Nous obliquons nord pour rejoindre le chalet au point marqué 1223m.  Les rochers 
affleurent par endroit, les raquettes grincent…. 
11h au chalet, point nord de notre rando. Nous repartons à l’opposé, traversons un 
grand champ de neige, un bois de hêtres bien raide, atteignons le replat et à 
découvert s’en suivent des « montagnes russes". 
Pique-nique à midi pile à 1430m, au-dessus des chalets du Creux de Lachat, sur une 
croupe herbeuse. Exposition idéale, vue magnifique, nous sommes bien. 
 
Après une heure de pause avec sieste, nous continuons notre itinéraire vers le sud, 
délaissons le GRP Tour des Bauges ainsi que le sentier direct par les granges de 
Montorset pour aller vers le bois de Prépoulain. Ici, la neige est plus molle, digne d’un 
mois de mars…  
Enfin, au croisement avec le sentier menant aux sources de la Benoîte, c’est la 
descente ! Long cheminement dans la forêt, passage au chalet de Prisset où nous 
enlevons définitivement nos raquettes et arrivée au parking à 15h50, dans le 
brouillard. 
Nous avons fait 650m de dénivelé pour 12km de randonnée.  
 
Merci à tous pour la belle et agréable journée passée en plein air et en bonne 
compagnie ! 
 
Pas de pot de fin de rando aujourd’hui, impossible de trouver un bar ouvert dans les 
Bauges. Une autre fois ! 
 



 
 

Pour voir le diaporama 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Boucle du Creux de Lachat 
Photos de Monique 
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