150 – LE TAILLEFER (842 m)
Par le Crêt du Bourg (765 m)
De Duingt (460 m)
Mont modeste offrant — jusqu’au Crêt du Bourg — de magnifiques points de vue sur les parties nord ou sud
du lac d’Annecy durant un parcours parfois très escarpé. Au-delà, c’est la douce tranquillité d’une sente qui,
sur la croupe, poursuit jusqu’à Entrevernes.
Il est possible de se contenter soit de l’esplanade de Bellevue (638 m) avec descente ensuite sur Mont Gerbet,
soit du Crêt du Bourg (765 m) avec descente sur Les Maisons.
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Départ : À Duingt, prendre à gauche de l’église une route filant à l’ouest. Stationner peu après, juste avant
possible de se contenter le passage sous la route du tunnel - Parking (460 m).
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Un peu plus loin, à gauche une piste bétonnée part en lacets. Bordée de tableaux de
de la vie de Jésus, au terme desquels, il laisse à droite l’esplanade-belvédère de la
grotte de Notre Dame. Le sentier ensuite s’élève dans une belle forêt de pins de Corse
prolongée au-dessus d’un boisement de chênes avec un sous-étage de buis.
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Il passe la petite plate-forme (signal géodésique) de Bellevue, puis laisse à droite le
sentier descendant sur d’Héré. Balisé de jaune, et escaladant à quatre reprises de
courts escarpements rocheux, il parvient sous la tête boisée du Crêt du Bourg
(barrières : point de vue sur le lac sud).
Au-delà, le sentier, parfois rocheux, serpente pour arriver au-dessus de la vieille
carrière. Descendant, il la contourne. Devant une bifurcation, laisser le sentier
plongeant sur les Maisons de Duingt et prendre celui de gauche longeant sur deux
cents mètres la falaise de la carrière. Puis, en légère déclivité, tranquille et propre, le
sentier suit longuement la croupe jusqu’à la limite avec la commune
d’Entrevernes, sur laquelle il entame sa descente balisée de rouge.
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De préférence par la route avec quelques coupures champêtres de ses lacets….
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