
La Chambotte 
 
 
Lundi 28 mars 2016 

  
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +550m - 4h45 de marche 
 

Animatrice : Annie 
 

14 participants  -  départ : Grésine  à 324m  
 

Distance depuis Annecy : 40 km  
 

Compte rendu : Annie 

 
Nous allons de suite régler le sujet « météo qui fâche » : le temps était annoncé médiocre, avec des pluies légères fin de 
matinée/début d’après-midi. Ce fut le cas, mais pas de quoi être « rincés » et  de toutes façons, il n’était pas question 
d’annuler 2 jours de suite !  
J’ai bien fait, nous étions 14. 
Petite halte en cours de route pour prendre M-C et nous voilà après quelques hésitations sur la petite route au- dessus de 
Grésine. Le parking est là, tout au bout. 
 
Le sentier passe dans les vignes et monte régulièrement vers les Granges de Brison. Des touches vert clair d’arbres en 
pleine renaissance éclairent le versant S/SO de montagne du Corsuet.  
Petite halte aux Granges, nous observons un chevreuil (domestique ?) qui broute tranquillement dans un pré plus bas. Nous 
continuons dans la même direction. La forêt peu dense en ce tout début de printemps nous permet d’admirer le lac, 
l’Abbaye de Hautecombe. Les sommets de Chartreuse sont un peu couverts.  
L’atmosphère est douce, les quelques épisodes de bruine légère ne nous gênent pas, nous sommes heureux d’être dehors. 
Arrivés au croisement « Sous la Chambotte », nous prenons des forces avant d’attaquer la montée vers « le Pas de la 
Chambotte ». Ce sera raide mais court, et heureusement pas trop glissant ! 
Au 1er croisement, je choisis de prendre à gauche pour rejoindre plus directement la Chambotte et le Belvédère. Ca 



redescend un peu, alors on se pose des questions dans les rangs…. Mais non, pas perdus ! Nous traversons quelques 
belles prairies idéales par beau temps pour le pique-nique, mais la pluie est plus forte, nous sommes complètement à 
découvert. Où allons-nous nous abriter ? J’en oublie le détour par le belvédère qui est à 2 pas mais visiblement, on ne m’en 
tient pas rigueur… on reviendra une autre fois. 
 
Il est midi, le village est désert. Nous trouvons un abri sous l’avancée de toit d’une maison et d’une grange encore fermées. 
C’est confortable, il y a même un  banc. 
La pluie a cessé. La valse des chocolats, biscuits et œufs de Pâques peut se faire aisément. 
 
A peine 40’ plus tard, nous repartons en suivant la route jusqu’à l’épingle après le tunnel. 
On admire le panorama depuis ce belvédère. Adieu le gant de Geneviève, emporté par une bourrasque de vent. Il n’est pas 
loin mais c’est trop accidenté, impossible d’y aller… 
Le chemin sous les falaises d’escalade est toujours aussi beau, mais beaucoup ont trop froid pour l’admirer et passent très 
vite. Après env. 1 km de chemin ascendant, nous revoilà au carrefour Sous la Chambotte. Ensuite, il ne nous reste plus 
qu’à nous laisser aller jusqu’au Parking de Grésine, après avoir fait la photo de groupe dans le champ dégagé donnant sur 
la baie de Grésine. 
Il est 15h10 lorsque nous arrivons aux voitures. Direction le Port d’Aix les Bains pour le pot traditionnel de fin de rando 
(merci à tous !). 
 
Décidément, nous aimons toujours beaucoup cette randonnée, que ce soit une découverte ou non. Tout le monde réclame 
qu’elle soit refaite par grand beau temps, alors Arlette, tu la remets quand tu veux ! 
En tout cas, aujourd’hui, j’ai été ravie de te remplacer. 
Et nous avions un hôte particulier, César, mon petit-fils invité pour l’occasion. Il était content de cette journée passée avec 
vous. Je vais peut-être l’inscrire au TPA…. 
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