
Dent du Chat 
Lac du Bourget 

Dimanche 9 novembre 2008  

 
Niveau : P 2 T 3 - Dénivelé 1080m - 6 h de marche prévues. 

 

Animateur : Jean-Paul Masson 

12 participants - départ : lacs de Chevelu -  310 m  

 

Itinéraire  
 

 
 
 

Compte rendu : Robert Vachaud 

 

12 participants dont 5 hommes au départ à la base de loisirs des lacs de Chevelu. Un fin crachin ne nous 

a pas rebuté, malgré l’air dubitatif d’un habitant du lieu qui nous a regardé partir avec amusement. 

Tout d’abord direction le col de la Vacherie qui mérite bien son nom. Ici nous avons la vue sur le lac du 

Bourget, puis nous terminons l’ascension de la Dent du Chat, les passages les plus dangereux sont 

sécurisés par des câbles, et le chemin requiert toute notre attention. 



Nous attaquons alors la cheminée finale qui ne pose pas trop de problèmes, à la montée, car sécurisée 
aussi. 

 

Au sommet magnifique panorama malheureusement un peu bouché. 

A l’est on peut voir : Aix les Bains, le Revard, Le Nivolet, le Semnoz, la forêt de Corsuet, et même à 

l’horizon le Parmelan et le Veyrier et encore plus loin le Salève. 

Vers l’Ouest vue sur le Rhône, les marais de Lavours et le Bugey. 

 

A notre surprise lors de la descente, nous rencontrons deux "randonneuses" avec trois chiens tenus en 

laisse, qui ont réussi à escalader la cheminée, mais qui risquent d’avoir une descente bien difficile, 

inconscience ! 

La descente de la cheminée est assez longue car on doit utiliser les câbles pour nous aider et à 12 cela 

prend un peu de temps. 

Nous décidons alors de pique-niquer un peu plus bas , c’est déjà 14 h, ensuite redescente toujours 

piégeuse jusqu’au col de la Vacherie. Au col quelques anecdotes drôles, Jean-Paul veut sans doute nous 

faire oublier que nous devrons remonter 100 m pour aller plein nord vers le  Roc Blanc et descendre 

alors vers le col du Chat. 

Pourquoi ce nom ? Selon les dires, en des temps reculés sévissait ici un affreux félin, qui s’attaquait aux 

voyageurs, il en laissait passer 19 et tuait le 20eme. Mais un prêtre réussit à l’empêcher de nuire et le 

félin fût précipité dans le lac. Les anciens disent encore l’entendre hurler les jours de tempête, alors qu’il 

essaie de sortir du lac. 

 

Par chance nous n’étions que 12 et nous avons été sauvés. 

 

Maintenant direction le Roc Blanc un magnifique panorama s’offre à nous. On peut voir au sud  la 

chaîne de Belledonne le Granier et la Chartreuse et au nord le Grand Colombier, les marais de Lavours 

et le vignoble de Jonzieux où on produit un très bon vin blanc : le Marestel. 

 

Maintenant il faut continuer la descente vers le col où on peut voir un oratoire : 3 jeunes gens étaient 

partis vers la Dent du Chat mais surpris par le brouillard et la tempête ils se sont égarés mais leurs 

prières à la Vierge ont été exaucées et ils ont été sauvés et cet oratoire a été érigé en mémoire  

Mais il est déjà 16 h 30 et il faut vite regagner les voitures. 

 

Nous empruntons alors la voie romaine VII qui conduisait de Suse à Vienne. Malgré une descente 

rapide nous avons observé un lever de lune sur le Mont du Chat et sommes arrivés à 17 h 30. 

 

Une très belle randonnée. 

 

Merci à Jean-Paul pour toutes les informations données. 

A la sortie du tunnel du Chat une petite pose pour savourer, on y a bien droit, une consommation 

réparatrice. 

 

Horreur ils ont choisi le doyen pour faire le compte rendu ! 

Je ne suis pourtant pas si vieux !  

Damné chat ! 
 
 

Photos de Robert Vachaud 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPLkBl99GjDFeKiMIx0bzNXERd7WGHJ7nt8TW55

