
Le Creux de Lachat ou Pilat 
 

Sortie raquettes du vendredi 27 janvier 2023 

Si l’enneigement se confirme, il y a peut être une possibilité de raquettes sur le Pilat. 

 

Description de la sortie Creux de Lachat: 

 C’est un parcours facile entre forêts et prairies sur l'ouest des Bauges. 
Parcours de la randonnée: 11 kms et 650 m (600m jusqu’au refuge) 
  

Départ du parking au-dessus de Montagny (875m) pour Mariet dessus (1089m), puis sentier en forêt 
jusqu au Plat (1220m) puis à gauche vers Le Loret et les chalets et le refuge du Creux du Lachat. 
(1360m) Aller à la table d orientation (1317m) et descendre sur le col de la Cochette puis les granges 
de Montorset et les granges du Crêt. Retour parking. 
 
Le refuge est ouvert. Le tenancier accepte de nous accueillir en intérieur ou en extérieur (si le temps 
le permet). Nous pouvons manger un repas tiré du sac et consommer des boissons sur place, ou 
bien nous pouvons rapidement manger le plat du jour (par exemple Crozet Diot), dans ce cas il nous 
faut l’avertir la veille, c’est pourquoi je vous demande de vous positionner sur le sondage 
 
Niveau de la sortie: Altitude maxi: 1435 m Endurance WT1  Au regard des pentes  Arva non 
exigible mais souhaitable pour un exercice. 
 
Voiture : 
Covoiturage dans les conditions habituelles (Distance 141 kms, péage :13,10 €, 1 h 50 mn) 
Parcours : Autoroute Chambéry ; puis direction Annecy ; sortie 14 (Grésy sur Aix, Aix les Bains Nord) 
; direction les Bauges ; Cusy ; après Cusy, prendre la D911 ; juste avant le pont sur le torrent du 
Chéran, prendre à droite la D62 jusqu'à l'entrée d'Arith ; à nouveau à droite jusqu'à Montagny ; dans 
Montagny, prendre la route à gauche jusqu'à parking à un peu plus d'1kms. 
(Coordonnées Parking 45.713790, 6.066464) 
 
Rendez-vous au parking des Tasses à 06h50 pour un départ dans la foulée. 
 
Organisateur :  
Marc Souche : coordonnées dans liste des Animateurs, accompagné par Yves Drouet 
 
Description de la sortie Pilat :    
Niveau WT1, 13km 400m de dénivelée sans difficultés  
Départ du parking des Tasses vers 8h, 1 h de trajet  
Si la sortie se fait au Pilat, les détails seront envoyés jeudi soir. 
Lien pour inscription : jusqu’à jeudi 26 16h  Groupe limité à 24 personnes  

 
Préciser dans le sondage si tu peux mettre ton véhicule à disposition et si tu désires prendre le menu 
du jour du refuge (sinon c’est le repas tiré du sac que tu amènes) ainsi que si tu es partant pour le 
Pilat 
 
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise 
météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu 
contactes l'animateur responsable de la sortie. Dans tous les cas un mail de confirmation et 
précisant l’organisation du covoiturage te sera envoyé la veille dans la soirée. 
 

https://framadate.org/edqtYtxkFBT2h5mP

