
La Chambotte 
Est lac du Bourget 

 

Jeudi 11 novembre 2010 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 610 m - 5 h de marche. 

 

Animatrice : Arlette Legiemble 

12 participants - départ Grésine 

Distance depuis Annecy : 40 km 

 

Compte rendu : Arlette Legiemble 

Nous sommes 12 au départ de Grésine  le Bachet par delà les vignes au point coté 324 rejoint par une 

route étroite .Nous démarrons sur un large sentier dans la combe aux moines pour atteindre les granges 

de Brison et nous poursuivons tout droit vers le point 585 où le lac nous ravit déjà, la forêt de feuillus 

n’est plus très compacte, mais ses couleurs automnales embellissent encore bien notre montée vers le 

Nord Est du pt 691. 

De là, nous empruntons un sentier plus raide dans la direction du haut de la Chambotte et la croix de 

Meyrieu. 

Arrivés au croisement des chemins sur la montagne de Corsuet, nous nous dirigeons vers le Nord pour 

atteindre la route de la Chambotte et son belvédère. 

Encore un petit quart d’heure et nous voilà dans un pré qui fera bien l’affaire pour se poser , c’est une 

« terrasse » luxueuse bien ensoleillée avec une vue intégrale sur le lac aujourd’hui « métallique » mais 

dont ses reflets changeant au gré des nuages et du soleil nous ravit les yeux. 

Ici, c’est donc une merveille de paradis terrestre. 

Le retour se fait par le village et le tunnel dans un premier temps, et par l’école d ’escalade ensuite où 

les falaises sont impressionnantes d’une beauté hautement verticale. 

Nous remontons vers le point 691 pour retrouver le chemin de la montée. Montée et descente sans trop 

d’efforts ni précipitations avec des « bavardages » allant bon train tout au long de la journée. 

LA VIE EST BELLE ! 

Très agréable rando donc avec un sacré pied de nez aux sommets enneigés… 

Merci Pierre d’avoir aussi, bien veillé à ce petit groupe tout plein de bonne humeur. 
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