
Le Mont Forchat

Trajet depuis le 
camping Saint-Disdille

1539 m

Malgré sa faible altitude, le Mont Forchat, situé au coeur de la vallée Verte, permet de découvrir tout le 
Chablais, et offre une vue magnifique sur le lac Léman et le massif du Mont-Blanc.

Despite its low altitude, Mount Forchat located in the heart of Green Valley, reveals all
Chablais, and offers a magnificent view of Lake Geneva and the Mont Blanc.

Description :

25 km - 30 min

Facile

 Extrait carte : IGN 3428 ET

Temps montée :
1h

Temps descente :
0h45

Dévivelé cumulé :
200 m

Longueur A/R :
 3 km

+



Accès depuis le camping St-Disdille :

Texte extrait de : http://ete.bellevaux.com/randonnee-le-mont-forchat-1.html

Emprunter la direction de Morzine puis Armoy, Lullin par la D261, le Col du Feuet Très-le-Mont. 
Garez vous sur le parking.

Take the direction of Morzine and Armoy, Lullin by the D261, the "Col du Feu" and Très-le-Mont.

Montée :

Descente :

Description détaillée :

A partir du parking de Très-le-Mont, suivez le chemin de terre, puis prenez à gauche le sentier qui monte 
vers la forêt d'épicéas et de hêtres. Restez jusqu'en haut sur le chemin principal, balisé en rouge et blanc. 
Après 50 minutes de marche, vous débouchez sur une clairière; 10 minutes après, vous parvenez au
 Mont Forchat. De là, un panorama à 360° s'offre à vous, du lac Léman au Mont Blanc.  Il n’est pas rare 
de voir de nombreux planeurs flirtant avec les crêtes de la vallée Verte.

La descente peut se faire par le même chemin. Il est possible de prendre la pente plus raide et caillouteuse, 
côté lac (passage très glissant par temps humide). Au col de l'Encrenaz, prenez à droite. Vous retrouverez 
alors les alpages de Très le Mont et le parking en 1/2 heure.

The descent can be done through the same path. You can take the slope more steep and rocky, lake side (very slippery 
when wet weather). At the Encrenaz pass, turn on the right, to reach the pastures of Très-le-Mont and the car park in 1/2 hour.

From the parking of Très-le-Mont, follow the dirt road and go to the left in direction of the forest. Stay on the main road, 
marked in red and white. After 50 minutes of walking, you arrive in a clearing and 10 minutes later, you reach the 
Mount Forchat. From there, a 360 ° panorama awaits you, from Lake Geneva to Mont Blanc. You can see sometimes 
many gliders flirting with the peaks of the Green Valley.


