
Dent du Chat & Molard Noir          
 

Avant-Pays de Savoie (alt. Max. 1443 m) – Carte IGN  3332 OT 

 
Dimanche  26 Mai 2019      

 
Animateur et compte rendu : Stéphane 

 
Niveau : P2 T3 pédestre 
 

Départ : Col du Chat à 633 m 

Distance depuis Annecy : 50 km (Heure RDV : 7h30) 
 
Temps de marche : 5h15  
Dénivelée : + 850 m  
Longueur : 9.5 km  
  

8 participants   
 

Itinéraire : Col du Chat (633m) – Col de la Vacherie (1066m) – Dent du Chat 

(1 390m) - Molard Noir (1 443m).  Puis descente par le même itinéraire, en oubliant la 
Dent du Chat faite le matin. 
 
 
Beau dimanche matin ensoleillé et frais, nous sommes 8 randonneurs à pied d’œuvre, 
dès 8h30, au col du Chat. Nous sommes partis d’Annecy assez tôt car c’est jour de 
vote et l’objectif est d’être de retour de bonne heure pour que chacun ait le temps 
d’aller déposer son bulletin Européen. 
 
Nous démarrons doucement, une petite pause d’ajustement après 20mn de marche 
et nous repartons. Le groupe est vaillant et nous progressons assez vite vers le col 
de la Vacherie que nous atteignons vers 9h45. Une pause pour boire et manger un 
peu, puis nous rattaquons… petite sente, et un petit passage rocheux sans difficulté 
mais rendu glissant par la pluie de la veille… Nous montons prudemment et la 
« barre » est franchie 20 mn plus tard. En fait, nous avons tiré un peu trop à droite, et 
sommes un peu sorti de l’itinéraire reconnu par votre serviteur du jour. Prise d’azimut 
et quelques 50 m plus loin, nous retrouvons le « droit chemin ». Nom d’une pipe ! 
…mais c’est « bien sûr » ! (Traduction : j’assume !) 
 
Le bas de la dent, obligatoirement contournée car le chemin nord est interdit, est 
atteint vers 10h30 et nous empruntons la partie la plus technique. Passages câblés et 
échelles sont gravis sans encombre. Arrivée à la Dent du Chat vers 11h, saluée par 
quelques bancs de brume qui se dissipent rapidement, ce qui nous permet d’admirer 
le panorama grandiose sur le lac du Bourget et ses alentours, sous le soleil. 



 
Après cette pause « contemplation » bien méritée, nous redescendons d’une 
soixantaine de mètres, en sens inverse, pour continuer vers le sud-ouest et atteindre 
le Molard Noir où, après quelques photos, nous déjeunons. 
 
Le soleil nous réchauffe mais pas de sieste pour les braves, aujourd’hui. Il nous faut 
déjà redescendre, ce que nous faisons, allègrement. Peu après 15h, nous sommes 
revenus aux véhicules. Exceptionnellement, pas de pot de l’amitié, non plus. Reste 
une heure de route pour Annecy, avant d’aller voter… C’est la journée citoyenne ! 
 
Bien belle randonnée très conviviale ! Merci à tous, les Amis. On la refera… avec une 
sieste et un pot. Promis ! 
 
 

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

Album : Dent du Chat-Molard noir     
 

Photos de : Stéphane 
 

https://photos.app.goo.gl/TkGRnefoJ5sSYbYr5

