
06   – MONT   SAINT   MICHEL   (895   m)  
Par   la   Grotte   aux   Fées   (730   m)  
Du   Puits   (360   m)   CHALLES-LES-EAUX  

Dén.   535   m   -   Hor.   1   h   40   -   Cat.   2  
Carte   IGN   :   3333OT   
Vidéo :    Mont   Saint   Michel  

Itinéraire  varié,  bien  ombragé.  Après  le  chemin,  un  sentier  s'engageant  en  varappe  dans  une  zone  rocheuse                 
sans  danger  s'achève  sur  la  crête  mamelonnée  au  bout  de  laquelle  on  rejoint  le  magnifique  belvédère  de  la                   
Chapelle.  

Départ  :  À  Challes-les-Eaux,  aux  feux,  prendre  la  route  des  Thermes.  Au-delà,  dans  une  bifurcation  saisir  à                  
droite   la   route   du   château.   Stationner   sur   le   parking.    (310   m).  

MONTÉE  

 
310m   Poursuivre  la  route  impasse  et  prendre  avant  son  terme  à  droite la  rue  de  Bellevarde.                

A  son  terminus  goudronné  dans  le  voisinage  d'une  propriété  privée  un  chemin             
forestier   interdit   aux   voitures   (pancarte   :   Mt   St   Michel)   part   dans   les   bois.   

560m  0h40  

Après  un  double  lacet,  il  laisse  à  droite  un  chemin  descendant,  puis  revient  au  nord.                
Peu  après  ce  virage  le  quitter  pour  un  large  sentier  qui  part  à  droite.  Il  débouche  dans                  
une  prairie  qu'il  contourne  pour  repartir  au-dessus  dans  les  bois.  Après  la  traversée              
d'une   clairière   herbeuse   il   monte   en   courts   lacets   jusqu'au    Pré   de   Bellevarde .  

  
Le  remonter  en  son  centre,  sur  une  évidente  bande  rocheuse.  Apercevant  la  ferme,              
une  centaine  de  mètres  à  gauche,  ne  pas  s'y  diriger  mais  grimper  le  sentier  droit                
au-dessus.  

680m  0h55  Croisant  la  sente  venant  du  virage  proche  du  chemin  forestier  qui  va  à  Curienne,  la                
suivre   à   droite   (Sud)   à   l'horizontale   durant   une   centaine   de   mètres.  

  Juste  avant  une  courte  descente,  l'abandonner  pour  une  autre  qui  se  présente  à              
gauche.  

730m  1h10  
Suffisamment  tracée,  elle  attaque  la  pente  dans  une  zone  rocailleuse  pour  conduire  à              
la    Grotte   des   Fées .  

  
Juste  avant  la  Grotte,  dans  des  traces  évidentes  (quelques  anciennes  flèches  rouges),             
surmonter  une  zone  rocheuse  par  une  varappe  amusante.  Peu  après,  elles  s'orientent             
au   sud   à   travers   bois   pour   déboucher   sur   la   croupe   nord.  

895m  1h40  Poursuivre  à  droite  (Sud)  pour  découvrir  bientôt  la  Chapelle.  Rejoindre  son  planeau             
panoramique.   À   l'arrière   la    cime    voisine   ne   présente   aucun   intérêt.  

 

DESCENTE   

Recommandée   par   le   n°   7   :   1   h   15  

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°06 mise   à   jour   du   28-avr.-13  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x4iszx

