
La DENT du CHAT 
 Massif : Avant Pays Savoyard 
Altitude  maximum  1390 m 

IGN 3332 OT 

Dimanche  21 MAI  2017 
 

Niveau : P2 T3 

Dénivelée : + 768 m / 8 Km - 4h 30 de marche 
 

Animateur : Catherine  Cochet 

6 participants   
Altitude de départ : 638 m  
 

Distance depuis Annecy : 48 km  
 

Compte rendu : Catherine  Cochet 

 
Itinéraire 
 

Annecy  Aix-les-Bains Le Bourget du Lac Bourdeau  

Col du Chat 638m  Roc Blanc 1012 m Col de la Vacherie 1066 m Dent du Chat 1390 M 

 

Depuis Bourdeau, la Dent du Chat  montre de temps à autre le bout de son nez à travers la brume  déferlante sur 

la crête. 

9 h15 en route, le sentier débute et sillonne dans la Forêt de Cornillon : une Montée à l’ombre dans la forêt de 

buis et de hêtres, dans le versant est de la Montagne du Chat. Il ne faut guère de temps pour arriver à un 

superbe point de vue. Le sentier est très fréquenté jusqu’à la bifurcation qui va au Roc de Cornillon et à la via 

ferrata, beaucoup moins ensuite. La montée est rude dans la belle hêtraie. Dans le sous-bois, il y a peu de points 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


de repères pour évaluer sa progression. Depuis le  pied du Roc Blanc, un rocher caractéristique très visible depuis 

le lac, la montée est toujours aussi soutenue. Un détour d’une centaine de mètres et nous profitons de la vue au 

sommet du Roc Blanc 1012m. C’est parfait pour faire une pause à peu près à mi-chemin du sommet. La longue 

progression dans le sous-bois reprend. Succession de montées raides et de petits cols le long de la crête boisée. 

Au Col de la Vacherie 1068 m, nous rejoignons un sentier qui monte directement du Chevelu, les choses sérieuses 

vont commencer en effet : « sentier avec passages câblés sous votre propre responsabilité » comme l’indique le 

panneau jaune. La pente, certes vertigineuse, dévale vers les lacs de Saint Jean de Chevelu. Une fois ce premier 

passage difficile franchi, changement d’ambiance : les hêtres cèdent la place aux épicéas, les pins s’accrochent au 

rocher. L’ambiance devient alpine. Il y a même une grande gentiane! Très vite se présente un nouveau passage 

avec câbles, encore plus sympathique, qui utilise une vire étroite passant sous la falaise. Il faut s’appliquer à 

mettre un pied devant l’autre, sans dévier. La suite est plus facile. A un petit col curieusement appelé « Sentier 

des 4 chemins » 1320m, nous laissons l’itinéraire nord-est fréquenté qui vient du relais de télévision en passant 

par le  Molard Noir pour le chemin sud. 

Il faut affronter de nouvelles mises en garde… De quoi prendre peur:  décidément c’est 

l’aventure! Dernier couloir pour accéder au sommet. Des échelles, encore des échelles, on a mis le paquet côté 

sécurisation. Et même un peu plus… On ne risque pas de se salir les mains, car on ne touche plus le rocher, on 

s’accroche aux montants. Un échelon après l’autre, on n’a pas non plus à chercher où poser le pied…  

Après quelques échelles quel plaisir de poser le pied sur un authentique sentier qui se faufile gentiment au milieu 

d’une belle végétation (amélanchiers, cytises, bourdaines), puis qui grimpe dans les rochers, droit vers la cime, le 

long de l’arête aérienne.  Et l’on arrive sur le petit plateau rocheux qui forme le  sommet. 

https://randonneessavoie.files.wordpress.com/2013/09/40-acces-dent-du-chat-b.jpg


Voici la vue, voici le lac ! L’endroit est spectaculaire. Ce jour-là j’ai eu droit à la version romantique, nuées et 

contrastes. La Dent du Chat (1390m) domine le lac du Bourget: de son sommet on peut le contempler de la plus 

belle manière qui soit sans oublier le panorama 360° un peu beaucoup dans la brume plus ou moins envahissante 

avec les chauds rayons du soleil : au loin le Mont Blanc, devant le Revard et les Bauges, puis la chaine de 

Belledonne et la Chartreuse et loin au-dessous, au bord du Lac du Bourget, les châteaux.  

Pour la petite histoire : 

Michel de Montaigne revenant d’Italie par le Mont Cenis, ne pouvait rester insensible à un château nommé 

Bourdeau: « De là nous vînmes passer le Mont du Chat, haut, roide & pierreus mais nullemant dangereus ou mal-

aisé, au pied duquel se sied un grand lac, & le long d’icelui un château nomé Bordeau, où se font des espées de 

grand bruit. » Au bout du lac, dans les marais, un autre château, plus ancien, celui de Thomas II. Lieu étrange 

pour un château médiéval, que l’on imagine plus volontiers au sommet d’un piton rocheux, comme il n’en manque pas 

en Savoie. 

Montagne du Chat. Pourquoi un chat? Il s’agit peut-être simplement d’un chas, d’un passage, d’une trouée… le col 

du chas ne serait qu’un pléonasme. Ou plus prosaïquement encore du souvenir d’un dénommé Catus, propriétaire 

terrien des environs en une époque ancienne, qui aurait possédé quelques vastes domaines au lieu-dit « Petit 

Caton » et « Grand Caton » au-dessus du Bourget. Mais peut-être préférez-vous les fables, voire les fariboles… 

Pour la pause casse-croute, 12 h 05 impeccable, peu de place sur cet éperon fréquenté, un petit coin côté sud en 

face de la petite dent et de la vaste croupe sombre de la Montagne du Chat. Le Mollard Noir mérite pour une 

fois son nom ! Le retour se fera par le même itinéraire.  

Une randonnée dans le Massif de l’Epine qui se déroule dans la profondeur de la forêt, se termine en beauté, un 

havre de paix pour les chamois qui la colonise depuis 1986 accompagnés par chevreuils et sangliers. Certes, notre 

discrétion ne nous a pas permis de les rencontrer. Sans doute, ils boudaient les jours de grande affluence…… 

http://www.123savoie.com/article-10144-1-dent-du-chat.html


Pour le pot de l’amitié, notre choix se portera, loin de la foule et du bruit vrombissant des motos, pour : la Source  

4 km au lieu-dit sur la Balme Commune de Saint Jean de Chevelu : un endroit bucolique, en plein nature sereine 

sous la Dent du Chat côté Ouest. Un instant magique en dégustant la brioche excellente faite par Jean-Marie. 

Merci à tous et à la prochaine. 
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