
Passerelles du lac de Monteynard 
Trièves - Circuit 
. 

Dimanche 18 mai 2014 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 500 m - 5 h 30 de marche 

Animateur : Mireille Martin 

14 participants - départ : Parking Embarcadère Treffort  - 500m 

Distance depuis Annecy : 143 km   

 

Compte rendu : Mireille Martin 

 

Bonne météo, magnifiques paysages, groupe super, tous les éléments sont réunis pour faire de 

ce dimanche une journée d’exception. 

 

Notre petit bateau privé (14 places maxi) nous mène sans vagues en 15 minutes de l’autre côté 

du lac, à Savel, où nous commençons notre randonnée. 

 

Nous montons tranquillement jusqu’à dominer les eaux turquoises, puis apercevoir le Mont 

Aiguille et admirer plusieurs sommets enneigés dont nous ne connaissons pas trop les noms ... 

mais qu’importe ! 

 

Puis voilà à l’horizon la passerelle sur le Drac, 210 m de long et 80m au-dessus de l’eau. 

C’est impressionnant. Mais même pas peur ... elle est très sécurisante et bouge à peine malgré 

les efforts de Jacques et René ! 

 

Puis c’est la forêt. Des genêts partout. Des feuillus, des pins, on est presque dans le midi. 

Nous continuons à monter, à découvert maintenant, jusqu’à un replat qui nous offre une belle 

vue lointaine et très dégagée sur le lac et les environs. Il est l’heure de l’apéro ou du vin de 

messe, au choix ! 

 

Une bonne pause, des rires et deux bouteilles de Chignin Bergeron nous redonnent la force de 

continuer jusqu’à notre spot de pique-nique qui domine le lac. 

 

Puis c’est la descente vers la passerelle de l’Ebron, 180 m de long. 

Nous l’abordons de pied ferme, sachant maintenant qu’on n’en tombe pas si facilement.... 

Le coup de reins de la journée : 150m de dénivelé bien pentus jusqu’au belvédère de Berlioz. 

Cà passe comme une lettre à la poste. 

 

Quelle récompense au sommet. Point de vu grandiose. 

 

Puis nous redescendons par un autre chemin et continuons jusqu’à notre point de départ 

(l’embarcadère de Treffort) en surplombant ou en 

longeant le lac, dans la forêt, dans les prés ou sur la plage. 

Une terrasse bien fleurie de roses et de romarin nous tend les bras pour notre pot qui 

aujourd’hui ne signifie pas fin de journée. 

Puisque nous sommes venus jusque là, nous faisons un petit détour en rentrant, pour aller voir 

le barrage du Lac de Monteynard dans un cadre exceptionnel, avec comme arrière plan dans 

la falaise, le petit train de la Mûre. 

 

Journée bien remplie ... pleine de beaux souvenirs. 
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