
 
La Chambotte/Montagne de Cessens – APS (alt. max. 944m)  
IGN 3331 OT 
 
Dimanche 22 avril 2018 

 
Niveau : P2 T2 - Dénivelée  +580m, 11km, 5h de marche 
 

Animatrice/Compte rendu : Annie 
 

25 participants - Départ La Chambotte à 623 m  
Distance depuis Annecy : 31 km  
 
 
 
Quel plaisir de profiter, en avril, d’un dimanche estival comme on en rêvait depuis 
longtemps. Nous sommes 25 à répondre à l’appel de la  nature ! 
 
Le village de la Chambotte offre en fait plus de possibilités de parking que je n’imaginais. Il 
faut reconnaître que le lieu est très fréquenté par les randonneurs et les touristes. Quand le 
terrain n’est pas trop humide, une dizaine de voitures peut se garer dans le virage à droite, 
avant le village, aux panneaux de départ des randos.  
 
Le départ est donc donné d’ici, direction les ruines des Tours de César par les sentiers 
forestiers à travers les « Teppes à Monard ». J’avais promis un beau point de vue sur le lac 
au « Mont Laval » mais impossible de retrouver le passage. Nous devrons nous contenter 
d’une vue à travers les feuillages…. Les bois sont tapissés de muguet mais pas une 
clochette en vue. 
 
Montée aux ruines des Tours de César perchées sur un monticule rocheux, belvédère idéal 
pour surveiller la frontière entre la Savoie et la France et magnifique point de vue sur le lac 
du Bourget, la Chautagne, le Rhône, le canal de Savières.  
Nous descendons jusqu’à la chapelle de Notre Dame de la Salette (http://www.cessens-
lesapenay.fr/monuments/chapelle-notre-dame-de-la-salette/) où nous nous installons pour 
un pique-nique très confortable, face à « nos » montagnes bien enneigées. 
 
Sieste et/ou aller-retour au belvédère juste au-dessus de nous. Nous apprécions la douceur 
de l’air. 
 
Nous repartons nord par le sentier au-dessus de l’aire de pique-nique. Nous sommes 
maintenant sur la montagne de Cessens.  
Notre point haut atteint, nous redescendons à l’ouest vers l’aire de décollage des 
deltaplanes. Magnifique terrasse sur le lac du Bourget et ses eaux scintillantes. Nous 
sommes au-dessus de Chatillon, avec son château où Lamartine séjourna à de nombreuses 
reprises. Nous devinons l’Abbaye de Hautecombe dans la brume. 
 
Nous suivons la jolie sente qui nous ramène au sud vers les Tours de César. Elle serpente 
sous les pins à travers des terrasses d’herbes et de buissons. Arrivés à l’aire de décollage 
des parapentes (ça vole et ça grimpe beaucoup dans ce coin !), nous rejoignons la route sur 



qq dizaines de mètres, remontons au pied des Tours et redescendons tranquillement vers 
notre point de départ à la Chambotte. 
 
Quant au pot de fin de randonnée, nous le prendrons au restaurant du Belvédère où 3 
tables nous attendent, préparées par les propriétaires que nous avons prévenus un peu 
plus tôt. Pas facile de caser 25 randonneurs un jour de telle affluence…. Et bien ils l’ont fait 
et nous avons été très bien accueillis !  
Le lieu est magique et vaut le détour. Avis aux amateurs ! 
 
Merci à vous tous qui avez formé un beau groupe sympathique et parfaitement discipliné 
sur les portions de route, bravo ! 
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