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Le refuge du Creux de 
Lachat, à Arith
. 
Une Balade dans le secteur du Mariet d'Arith.

Environ 2 H 30 et 450 m de dénivelé en faisant la 
boucle de retour par le col de Cochette.

Sortie faite le 12 janvier 2014, les dernières chutes de 
neige commencaient à dater...

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

Marques des roues à bandage qui ont creusées les 
pierres.

De nos gites, rejoigner Lescheraines par Attilly et le 
Villaret, puis monter à Arith. Prendre la petite route 
en direction de Montagny.

A la chapelle du village, tourner à gauche et suivre la 
route forestière jusqu'au terminus de la partie 
goudronnée (alt: 880m).

NB : Lien pour télécharger la sortie raquettes au 
refuge du Creux de Lachat, à Arith, en Pdf.

Brumes matinales au Mariet d'Arith.

Le mariet d'Arith sous la neige.

A proximité du refuge du creux de Lachat.

Poursuivre à pied sur la piste forestière. Après un 
virage en épingle, quitter cette piste pour le chemin 
de droite (comme pour aller au Mariet d'Arith) et 
prendre l'ancienne voie romaine.

Au sol, les molasses sont par endroit marquées par 
les passages répétés des charriots.

Au bout de 500 m environ, au calvaire, continuer sur 
le chemin de gauche.

De cette croix, le Mariet d'Arith n'est pas loin. c'est le 
chemin de droite.

800m plus loin, on est au Mariet-dessus. Prendre 
encore le chemin de gauche. Après quelques chalets, 
on arrive à l'orée du bois.

Prendre à gauche en suivant le balisage pour le Creux 
de Lachat.

Panorama sur les Bauges depuis le creux de Lachat.

Paysages hivernales vers le creux de Lachat.

Margériaz et ses falaises ouest depuis le creux de 
Lachat.

La crête en direction du col de la Cochette.

Dans le rétro, du col de la Cochette.

Le Mont Blanc du col de la Cochette.

Le sentier monte dans la forêt jusqu'à une 
intersection qui indique le refuge du creux de Lachat, 
à 20 min.

Encore un peu de marche et on arrive au refuge 
(1361m).

Regard arrière sur le vallon du creux de Lachat.

Le mont de la Coche (2070m). En avant plan, la dent 
de Pleuven.

En redescendant sur Montagny (d'Arith), les granges 
de 'Montorset'.

Le refuge est ouvert 3 mois en été, de mi-juin à mi-
septembre et 3 mois en hiver, de mi-décembre à mi-
mars.

Pensez à téléphoner pour réserver avant d'y monter, 
c'est plus prudent.
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Plan de la rando, en raquettes. En rouge, montée par 
le GR de Pays. En bleu, retour par le col de la 
Cochette puis les Granges de Montorset.

Du refuge, on peut rejoindre le col de cochette, par 
l'itinéraire passant par la crête (il est facile et bien 
balisé, c'est un GR).

Pour le retour, du col ou du refuge, on peut 
redescendre sur Montagny par les granges de 
Montorset, cela permet de faire une boucle sympa.
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