
Crêt de Chambellon 
Bauges nord - Est Faverges 

 

Dimanche 13 novembre 2011 
Bauges nord - Est Faverges 

Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 200 m - 3 h de marche. 

Animateur : Bruno Pidello 

20 participants - départ : parking de la Soierie. 

Distance depuis Annecy : 25 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Cette rando d’après-midi est aussi un « pèlerinage » de l’animateur sur les lieux et jeux de son enfance 

ainsi que de sa première demeure : le château de Faverges. 

 

Nous sommes 20. Plusieurs randonneuses se déclarent satisfaites avant d’avoir commencé car pour ce 

type de sortie, il y a de la demande. Donc de l’offre. C’est ça l’Economie ! 

 

12 H 30 : parking de la « Soierie », en face de l’emplacement de l’ancienne usine de soie aujourd’hui 

disparue. 

 

Au Thouvey, nous attaquons la montée à travers un bois en direction des Gras (!) au pied de la Dent de 

Cons. Petite « variante » dans un pré mouillé et hop nous voilà derrière le Crêt de Chambellon qui 

s’élève à l’Ouest 50 m plus haut dominé par un relais de télévision. 

 

A cette époque la nature est généreuse, certaines ramassent des poires à cidre. Il y a mieux … Boucle 

par Verchère. Nous gravissons le Crêt de Chambellon par la face Est (sic). 

 

Au sommet, décoré par les fresques des « artistes » locaux, la vue vaut le déplacement : à nos pieds, 

Faverges, gros bourg industriel (Ets Dupont, Staübli, Bourgeois), le château, entourés de montagnes : 

Dent de Cons, Sambuy, Motte, Charbon, Arclozan, (du « connu » apprécié du TPA). 

 

L’animateur intarissable rhéteur discours inlassablement. Fatigue-t-il son « monde » ? Peut-être... 

Après la dégustation traditionnelle de gâteaux-maisons, l’échange de recettes aux figues et aux poires, 

les photos souvenirs, nous redescendons par un sentier sinueux à travers bois. Il y a même un passage 

T2+. Tout le monde passe. Vive le P1T1 ! 

 

Chambellon : Campus Bellonis, romain ? Crêt du Champ à Bellon ? (Fortifié par le général Kellerman 

pendant la Révolution), puis le château, résidence des Marquis Millet, d’Henri IV pendant la guerre de 

1601 contre la Savoie, usine, pensionnat d’ouvrières célibataires, hôpital militaire, école pour 

handicapés, maintenant Maison de Vacances et Musée des Papillons. 

 

Nous descendons au parking par les « Escaliers du Château », lieu de rendez-vous des amoureux, nous 

pillons au passage un figuier dont personne ne ramasse les fruits. Sauf nous. 

 

Ca y est, il est 16 H. Le contrat est rempli.  

 

Trois heures de marche pauses comprises. La « troupe » en redemande. Ce sera en mars 2012 au 

dessus de Seyssel. Patience... 

 

 

Photos d’Anne-Marie Ben Lamine, Anne-Marie Pidello et Martine Pidello 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPU26baPcJZ8QSJ_VbQL9_8o74ooJaJB5gzyvZK


 


