
Crêt de Chambellon (Bauges)  

Dimanche 02 mars 2014 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 250 m - 3 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

23 participants - départ : Faverges parking de la soierie 

Distance depuis Annecy : 26 km 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

23 randonneuses et randonneurs ont répondu présent pour une sortie pépère sur les lieux de 

l’enfance de l’animateur. La météo est avec nous. Que demander de plus ? Les jours ayant 

grandi l’heure de départ à 13 H 30 est également adaptée. Parking à la Soirie en face de 

l’ancienne soierie maintenant disparue. Le Crêt de Chambellon nous domine modestement. 

Au Thovex nous prenons un large chemin en direction des Gras au pied de la Dent de Cons. 

Après avoir quelque peu pataugé dans un sentier boueux nous arrivons victorieux dans un 

vaste pré derrière le crêt. Il nous surplombe de toute sa superbe (50 m° !!). La traversée de 

Verchère est vite expédiée est nous voila au sommet. La vue est exceptionnelle sur les Bornes 

qui sera le théâtre de plusieurs sorties P1T1 cette année , les Bauges,et bien sur le gros bourg 

de Faverges surplombé par son château longtemps habité par l’animateur. Nous procédons 

aux photos d’usage. En redescendant nous passons près d’un puits ou il y aurai eu lieu au 

début du siècle précédent un meurtre de nouveau né ( ??) Brrrrr……… Dans la descente raide 

à travers bois nous passons avec grâce un passage P1+ presque P2- ( !!!) C’était « l’exploit » 

du jour. Nous passons devant le château chargé d’histoire (Henri IV y a couché), enfin à 16 H 

30 nous sommes au parking ou une bonne surprise nous attend . Michèle fête son 

anniversaire. Anniversaire breton bien entendu. 

18 H Annecy . Voila une affaire rondement menée en 3 H. Du P1 pur jus. 

 

Pour voir le diaporama  

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

album du crêt de chambellon  

Photos d’Anne-Marie Pidello, Annie Reisinger 

Dans la page de l’album qui s’ouvre, en haut à gauche, cliquez sur diaporama. 

Pour avoir le diaporama plein écran cliquez sur F11. 

https://plus.google.com/photos/113412143734551070009/albums/5987953398534931361


 


