
Le MONT GRELE –  Avant-Pays Savoyard 

Alt. Max 1425  M  – IGN 3333 OT 

 

Dimanche 05 JUIN 2016 

 

Niveau : P3 T2. - Dénivelée : + 959 M / 14km - 5h30 de marche 
 

Animateur : Catherine COCHET 

6  participants  -  départ : 590 m  
 

Distance depuis Annecy : 66 km  
 

Compte rendu : Catherine COCHET  

 

Départ Annecy 8 heures sous une météo pas très engageante tant pis nous tentons. 

Sortie de l’autoroute Aiguebelette le lac, pas plus de soleil de la fraicheur et une brume 

épaisse enveloppe tout le Massif de l’Epine. Pour rejoindre Attignat-Oncin, nous longeons le 

Lac d’ Aiguebelette par sa rive Ouest avec grande prudence car de nombreux coureurs à pied 

s’échauffent pour la course autour du lac.  

Après un petit café sur le parking de l’école en face de l’église, nous traversons le village et 

empruntons le GR 9 en direction des Echelles. Après 1 km sur la route, puis  à travers champs 

(non fauchés à cause du mauvais temps) grâce au sentier ‘’ invisible’’ vue la hauteur de l’herbe, 

nous arrivons au hameau de Gerbezet 650 m où nous laissons le GR sur notre droite pour 

l’itinéraire  jaune plein Est à gauche. Le sentier remonte le long du ruisseau de la Pissoire rive 

droite. Après une longue montée raide, très humide et glissante, une très jolie cascade, nous 

rejoignons au panneau ‘’ chemin de la Pissoire ‘’ 1170 m une large piste forestière qui nous 

conduira au sommet de l’Archelle 1350 m. Quelle horreur cette piste : de la terre glaise qui 

colle sous les chaussures, de l’eau qui court de partout, une vraie patinoire, interminable 1,5 

km ……les guêtres indispensables ….Au sommet de l’Archelle 1350 m, le sentier sillonne la 

futaie sur la crête jusqu’au belvédère du Mont Grêle 1425 m avec quelques points de vue mais 

sans aucune vue du blanc que du brouillard qui englobe la vallée …..Mais où est le Lac 

d’Aiguebelette.  

13 heures la pause déjeuner s’impose juste avant le belvédère dans la brume, nous irons pour 

la photo si le cher soleil veut bien se dévoiler….  

14 heures en effet de chauds rayons de soleil pour les photos avec en fond le joli Lac. 

La descente se fera en retournant sur nos pas jusqu’à l’Archelle sous le soleil avec 3 ‘’ 

Claudettes’’ et 2 ’’Clos d’eau’’ en délire sous le soleil (voir les photos), puis nous laisserons 

cette vilaine piste forestière pour un petit sentier très raide, glissant également, mois 

périlleux, balisé jaune qui descend à droite dans la forêt jusqu’à la Rousse 950 m puis 

directement au hameau de la Fauchère où un pluie fine et froide nous a accompagne jusqu’ à 

Attignat-Oncin où  heureusement un petit abri toilettes , nous attendait pour la mise au sec. 

Une excellente randonnée comme d’habitude dans la bonne humeur, sous le signe de la 

détente avec un petit groupe très chaleureux. 

Dans cette nature ressourçante, la confrontation avec elle nous libère l’esprit, pour clore le 

pot de l’amitié dans un petit coin sympa au bord du lac rive est sous une pluie battante. 



 

Quelques petites infos sur le Mont GRELE : 

 
Le Mont Grêle conserve d’importantes marques de la glaciation. Le glacier s’écoulant vers le sud a 

butté et raboté la montagne, donnant naissance à l’important escarpement dominant le lac. Plus 

maintenu par le glacier, l’escarpement est aujourd’hui sujet à de nombreux éboulements menaçant les 

habitations les plus proches. Le Mont Grêle est tapissé de formes de dissolutions calcaires, 

notamment des lapiaz où l’eau circule avant de pénétrer dans les profondeurs du massif. Après avoir 

traversé la montagne pendant 

une période variable, une partie de l’eau ressort par des sources sous lacustres, alimentant ainsi le lac 

d’Aiguebelette. 

Une grande partie de son massif forestier est aujourd’hui classé Natura 2000 pour le maintien de la 

Biodiversité. 

 

  Un belvédère sur le lac d’Aiguebelette 
Comme pour le Rhône, le lac d’Aiguebelette est un enfant du grand glacier alpin quaternaire. La 

glaciation Rissienne a creusé et alimenté le lac du Bourget. Le lac d’Aiguebelette est lui, plus le 

résultat de la glaciation suivante (würmienne) où le glacier du Rhône a joué le rôle de puissant rabot, 

creusant en profondeur la cuvette du lac dans la molasse tendre déposée au tertiaire. 

A la fonte du glacier Würmien, les énormes quantités d’eau accumulées dans la cuvette ainsi formée, 

vont se déverser vers l’ouest, en creusant des gorges étroites dans la chaîne du Mont Tournier : 

gorges du Thiers et du Grenand. 

Les glaciers disparus, le lac était plus étendu qu’actuellement : ses dimensions ont été réduites par 

l’apport d’alluvions provenant des 

affluents, formant les marais au nord et au sud du lac. 

 
 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album du  MONT GRELE  
 

Photos de : Catherine COCHET  

 
 
 

https://goo.gl/photos/eAPmqXtPgYEK7pWq7

