
Entre lac du Bourget  

et Dent du Chat 
Six sous les eaux 

 
Dimanche 18 mars 2012 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 750 m - 5 h de marche - 14km 

Animateur : Jean-Paul Alix 

6 participants - départ source du Gerle 381 m. 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Jean-Paul 

 

Nous roulons vers le Bourget. 

Seule, la crête du Chat est ennuagée. 

 

Partant de la source du Gerle à Bourdeau, nous grimpons vers Pierre Nioule. C’est alors que le ciel se 

met de la partie. Là-haut, de panorama point. La vue se limite aux lignes de pluie sur le lac et au 

moutonnement de ses eaux. 

 

Là, nous décidons de modifier notre circuit et de monter nous abriter sous la cabane qu’indique la carte 

à la fontaine des Côtes. 

La fontaine coule mais la cabane a disparu depuis longtemps (un muret et quelques tôles rouillées- carte 

33220 OT pli G 2) 

 

Il pleut, il neige, il est midi, il fait froid. 

 

Nous rejoignons au plus vite la route du relais de Télé et la suivons pour éviter les sentiers glissants. 

La pluie remplace la neige. 

Malgré les impers nous sommes mouillés et grelottons. 

Plût au ciel qu’il ne plût plus ! 

Pas d’abri. 

Nous marchons, marchons en compagnie d’un septième élément, un chien tout-terrain et discret qui 

nous escorte depuis le départ. 

 

Il est 13 h 30. Nous allons sans arrêt depuis 4 heures et miracle ! 

 

A la Berbel une bâtisse à demi-ruinée avec des appentis couverts nous attire. 

 

Les lieux sont habités mais déserts. Les dames investissent un des abris. 

Nous nous ébrouons et mangeons un morceau, tout tremblotants. 

 

Merci l’inconnu ! 

La suite sera une formalité nonobstant la drache. 

 

En une heure, par le petit Caton et le Clos Berthoud nous regagnons nos véhicules, toujours avec le 

chien détrempé insensible aux appels de sa maîtresse depuis sa fenêtre. 

 

Il n’est pas question de s’arrêter en route, nous nous réchaufferons à domicile. 

 

Photos de Martine Dubos et Robert Vachaud  
 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOTsID8j9eCIBwEklTgf7WmPNo0bFeSouTzYLTM

