
BALCON du LAC DU BOURGET 
 

Massif : Mont de la Charvaz - Altitude maximum : 822  m -  Carte IGN :3332 OT  

Dimanche 15/05/2016 

Niveau : P2T1 

Temps de marche : 7 H 30  Dénivelé : 750 M  -  16 Km de marche,  

Animateur : Bruno PIDELLO  

19 participants,  Départ à 7 H 30  

L’avant pays savoyard est encore à l’honneur. L’animateur qui estime toujours avoir inventé l’eau 

chaude croyait que cette rando n’avait jamais été faite. Erreur elle l’avait déjà été en 2013, mais 

moins longue. Car aujourd’hui c’est le GRAND TOUR. En fin de compte rendu nous en  donnerons 

le bilan. Impressionnant !  

 

8 H 45 : Parking (sécurisé) au bord de la route à la sortie du village d’Etain sur la D921.Un peu de 

route sur le bas coté. Prudence. La circulation est intense. Nous grimpons à travers bois direction la 

chapelle de Saint Romain, merveilleux belvédère dominant la vallée du Rhône et les vignes. Robert 

assure que c’est du Marestel, l’animateur croyait que c’était du Crépy. Honte sur lui !  

Le groupe n’est pas totalement homogène .Une réponse adapté à la situation s’impose. On laisse 

courir devant les personnes éternellement pressées qui doivent nous attendre à chaque intersection. 

Quant aux «éléments plus faibles» et plus âgés, ils marcheront à leur allure, encadrés par Claudine 

serre file autoproclamé. Allure modérée, pauses régulières, cet ordre de marche sera très efficace 

toute la journée à la satisfaction de tous, sauf une fois. 

 

Après Jongieux le Haut c’est une longue promenade au dessus des vignes et de la vallée du Rhône 

direction Vraisin. C’est beau ? Oui. Mais tout a un défaut nous avons perdu 120 m. Il faudra les 

remonter. Le groupe sait calculer ! Enfin les choses sérieuses commencent. Au dessus de Vraisin 

nous attaquons la montée soutenue à  travers  bois et petites clairières sur des chemins bien tracés et 

entretenus. Un bémol tout de même le balisage n’est pas toujours à la hauteur sauf celui de Saint 

Jacques. Nous rencontrons une pèlerine allemande ce qui permet à Robert de parler allemand. Mais 

elle parle français ! L’heure avance. A quelle heure arriverons-nous ? Bonne question. Tard….. 

 

12 H 15 : Ontex. Le lieu du pique nique approche-il ? Pas encore. Obnubilés par des moutons nous 

prenons le premier chemin à droite et non le second. Résultat ? 70 m et 1 H de plus ……Rien que 

ça. 

En redescendant sur le belvédère le groupe affamé (il est 13 H15) n’attend pas  l’animateur qui se 

trouve en queue de peloton s’occupant des éléments les plus faibles. Une randonneuse donne une 

fausse information quant à leur destination .Grosse frayeur et grosse colère de l’animateur qui les 

croit partis Dieu sait où. En fait ils sont sagement assis à l’étape, point de vue exceptionnel sur le 

Bourget (avec tables et bancs).  Ouf. Mais il ne faut recommencer. Promis !  

  

14 H : 15 c’est le retour. Tranquille .Ce n’est que de la descente .Enfin presque …..Très beau 

chemin jusqu’à Jongieux dans les bois, petite grimpette pour se rendre à Saint Romain, sieste 

bienvenue, arrivée au parking à 17 H 40.  

 

Au bistrot à la sortie du tunnel du Chat (chez Frigide Barjot) il est temps de tirer les conclusions de 

cette journée exceptionnelle, impressionnante. Nous l’avons déjà dit 

Notez bien .16 km de marche 7 H 30 (!!!!) de rando, 750 m de dénivelé. Tout cela avec un groupe 

composé pour moitié de personnes P1.Toutes et tous ont avalé km et dénivelé sans broncher et sans 

faiblesse. Chapeau ! Des groupes comme cela on en redemande. 

Arrivée aux cartes grises à 19h50 .Tout le monde est enchanté .N’est ce pas le principal ? 

Un peu de promotion ne fait pas de mal .Rendez vous le 19 juin au Mont Saint Michel .C’est tout 

aussi beau. 

 



Pour voir le diaporama cliquez sur le lien 
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