
Crêt de Monthoux 
Belvédère des lacs de St Jean-de-Chevelu 
Ouest lac du Bourget - Yenne - St Jean-de-Chevelu 

 

Dimanche 16 octobre 2011 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 500 m - 5 h 30 de marche - 13,5 km 

 

Animateur : Hervé Porcellini 

24 participants - départ St Jean de Chevelu - 306 m 

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Itinéraire  

 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

Le parking de la plage des lacs de Chevelu est vaste et accueillant. Nous quittons rapidement la route 

pour attaquer un circuit théoriquement balisé en jaune d’un bout à l’autre. 

Hélas, ce n’est pas le cas, ce qui a permis à notre animateur d’entretenir sa capacité d’orientation. 

La montée, à travers bois, et dans le brouillard,est très paisible. Nous rencontrons cependant plusieurs 

fois des tracteurs, le repos dominical n’est plus ce qu’il était ! 

 

A partir du hameau de Gerbaz, ça monte fort, et nous attaquons la partie la plus sauvage sous le mont 

de la Charvaz. Vers le dernier tournant avant de partir vers le sud, le brouillard se lève, et à 12h15, 

c’est sous un soleil radieux que nous nous installons, sur le bord d’un pâturage, face aux belles 

falaises qui nous surplombent. 

Les chiens de chasse se déchainent au dessus de nous, ce qui ne nous empêche pas de faire une 

longue sieste avant de repartir à 14h... 

A partir de là, longue descente avec de belles vues panoramiques sur les étangs ( ils sont trois, mais 

un a déjà « atterri »). 



 

A Monthoux, charmant petit village rénové, nous remontons pour faire 50m nous amenant sur un 

belvédère incontournable pour admirer les vignobles que nous allons traverser.  

Puis descente vers les lacs avec plusieurs traversées de routes . 

La vie de chien de berger n’est pas facile dans ces conditions : 19 brebis et 4 béliers à surveiller, pour 

qui la file indienne n’est pas un réflexe conditionné ! C’est du boulot ! 

Enfin, tout le monde est rentré sain et sauf, pas trop fatigué malgré le 13,5km, content de cette belle 

randonnée sur un balcon descendant au milieu d’une nature presque méditerranéenne 

Merci Hervé 

 

Album de Saint-Jean-de-Chevelu 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM1Gs7fE0MgXth-W1l31yu2sr2iS0L5x82SH3BE

