87 – LES FALAISES DU REVARD (1390m)
Des Mentens (632 m). MOUXY
Par le col de Pertuiset (1360 m).
Hor. 3 h - Cat. 1
ou le Pas du Rebollion (1380 m).
Hor. 2 30 h - Cat. 2
Dénivelée :
850m
Carte IGN :
3332 OT Chambéry
Vidéo :
Falaises du Revard
Le Revard est sillonné de sentiers et chemins. La route D 913 arrive jusque sur la cime qui appartient ainsi à
la foule des touristes.
L'itinéraire proposé, agréable et plaisant par le Pertuiset, ou très éprouvant mais si pittoresque par le
Rebollion, conduit sur un coin solitaire de la falaise : magnifique point de vue sur le lac et la ville d'Aix-lesBains.
DÉPART : À Mouxy, à l'est d'Aix-les-Bains, prendre la D49a pour Les Mentens. Au-dessus de ce hameau,
poursuivre jusqu'au virage le plus au sud de la route. Y stationner près d'un panneau géographique (632 m).
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Prendre à gauche, le chemin qui s'élève dans la forêt (balisage bleu). Après une
grimpée rapide, il se transforme en sentier aisé et agréable. Laissant un sentier à
droite, il s'élève en lacets au terme desquels par des escaliers il accède à l'extrémité
d'une route forestière.
Repartant au-dessus, il passe au site de la Table Ronde et va rejoindre le large
sentier montant des Bollons, le suivre à droite. Après un parcours horizontal il
repart en légère montée, passe à la cote 1060 (panneau - carrefour pour
Pragondran), contourne le flanc bosselé de la montagne, puis s'y élève en longs lacets
jusqu'au pied des falaises qu'il longe. Soutenu par de solides murettes, il grimpe un
angle de la paroi en courts zig-zags pour revenir au-dessus par la gauche : Le
Pertuiset.
Remonter à travers bois jusqu'aux prairies où l'on tombe sur un chemin pastoral
(pancartes). Le suivre à gauche.
Revenant au nord, puis à l'ouest, il passe sous une cabane de bois. Peu après une
pancarte : point de vue indique le point précis de la falaise dégagée au-delà de
quelques arbres.

1060m

1h 30

Par le Pas du Rebollion :
Après le carrefour de Pragondran, le contour du flanc bosselé de la montagne, rester
attentif dans le retour du premier lacet (gros cairn) pour quitter le sentier et s'élever
dans la pente raide : vieux balisage jaune. Remonter ainsi un couloir terreux
encombré d’arbres morts au départ. Il aboutit au pied d'une faille dans la falaise. Y
pénétrer en franchissant un ressaut (câble) que suit bientôt un second (câble).
Par un léger détour à gauche les traces ramènent dans le couloir par une vire
rocheuse, passent sous un arc rocheux que suit un nouveau ressaut (câble). Franchir
un dernier mur (câble) au-dessus duquel revenant un peu à droite on débouche dans
les prairies.
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A l'orée du bois, revenir à gauche quelque trois cents mètres en légère montée. Sur le
petit plateau au-delà de l'angle boisé, découvrir le point de vue sur un coin dégagé
du bord de la falaise.
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DESCENTE _____________________________________________________________
1h30

Par le passage du Pertuiset : 1 h 30.
Rejoindre le sentier à l'est (pancarte). Il remonte à droite. Après la cabane de bois il
revient au sud. Le quitter (pancartes) pour un léger vallon herbeux filant à l'ouest en
bordure d’une grande clôture. A son extrémité la sente file légèrement à droite pour
rejoindre la falaise qu'elle dégringole dans un angle...
Arrivé à la cote 1060 (pancarte) pour une variante plus rude et rapide, prendre à
gauche le sentier de Pragondran. Après deux cents mètres, alors qu’ à l'horizontale on
se trouve devant un arbre géant, le lâcher pour le sentier Montatant (non signalé) à
droite. Très rapide , mais aujourd’hui bien pratiqué, il dégringole la pente boisée,
s'enfile entre deux roches, suit le cours encaissé d'un torrent.
Au carrefour devant un panneau à l’altitude erronée (720 m et non 640) poursuivre
tout droit. Tombant sur une piste, elle ramène à droite au parking.
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