
Croix de Nanbellet 
Aravis sud 
 

. 

Dimanche 21 juillet 2013 

 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelé : 450 m - 4 h de marche 

Animateur : Bruno Pidello 

10 participants - départ : à partir du parking près de La Côte Marlens 

Distance depuis Annecy : 36 km 

 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Peu de choses à dire de cette rando pépère spécialement taillée pour le P1 T1 et qui n’a pas eu le 

succès escompté. 

Nous n’étions que 10, où étaient les randonneurs estampillés P1T1 ? 

Nous nous garons au parking du Pylône près du hameau de La Côte de Marlens. 

La route 4X4, côté sud, suit à l’horizontale le flan de la montagne et offre de belles vues sur les 

Bauges, les Aravis et le Beaufortin . . . 

Puis nous descendons très bas afin de contourner le rocher de Nanbellet (Nant : ruisseau, bellet : 

mouton)  ce qui étonne le groupe qui manifeste son impatience. 

C’est le TPA ! Il y a une main courante on se demande bien pourquoi, il n’y a aucun danger. 

Après 1 H30 de marche en forêt nous débouchons dans les prés du petit village de Nanbellet, 

charmant village bien entretenu et fleuri telle l’ile de Bréhat.  

Il nous reste une petite demi-heure de marche et à 12 H15 nous sommes à la croix où se tenait le 

château de Montaigu ou Monségur et dont il ne reste rien. 

Harcelés par les mouches nous quittons les lieux et nous rentrons par un raccourci qui nous ramène 

au chemin du matin côté sud. 

Deux ramasseurs de champignons au parking nous avaient fait une description très négative de la 

route qui passe côté nord : boue pour ne pas changer et cerise sur le gâteau trois 4X4 embourbés . . . . 

Au bout de 4 H, 450 M de dénivelé et de marche à un train de sénateur nous sommes de retour au 

parking. 

Pot à Thônes sur la place toujours animée . . . 

Photos d’Anne-Marie Pidello 

 

https://picasaweb.google.com/106223432259100378760/CroixNanbellet210713

