
88   – MONT   REVARD   (1537   m)  
Par   le   Golet   de   la   Pierre  
Des   Exertiers   (720   m).   PUGNY-CHATENOD  

Dén.:  817   m  
Hor.:  2h30   Cat   :   1  
Carte   IGN: 3332   OT  
Vidéo :  Mont   Revard  

La  cime  du  Revard  est  un  belvédère  magnifique.  Accessible  par  la  route,  transformée  en  station  hivernale                 
comme   estivale,   elle   connaît   l'affluence   touristique   ,   d'où   un   certain   encombrement   parfois.  

  Dans   cet   itinéraire   quelque   peu   délaissé   le   montagnard   appréciera   la   solitude   dans   son   effort   soutenu.  

Départ  :  À  l'est  d'Aix-les-Bains,  prendre  la  D913  conduisant  à  la  cime  du  Revard.  Entre  Chatenod  et                  
Trévignin  la  quitter  pour  rejoindre  le  village  de  Pugny-Chatenod.  A  sa  sortie  sud  se  trouve  le  hameau  des                   
Exertiers.  Prendre  la  route  qui  s'élève  à  l'Est  :  pancarte  de  bois  :  La  Crémaillère.  Quelque  sept  cents  mètres                    
après,   stationner   au   croisement   même   avec   la   route   de   la   Crémaillère   (720   m).   
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Remonter  cette  route.  Après  avoir  laissé  un  croisement  avec  deux  chemins  forestiers,             
elle  traverse  des  prairies. Un  panneau  à droite  et  une  chicane  signale  le  départ  du                
sentier   .    Balisé   de   traits   jaunes,   il   s'élève   au   sud-est   dans   le   bois.  
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Virant  à  gauche  (Nord-Est)  il  entame  une  grimpée  rapide  en-dessous  de  pierriers.             
Après  cette  partie  caillouteuse  et  pénible,  puis  une  seconde  terreuse  et  plus  aisée, il               
tourne  à  droite  (plein  Sud).  Serpentant,  parfois  encombré  d'arbres,  puis  de  roches,             
il   rejoint   un    chemin   de   tractage .  
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L'abandonner  presqu'aussitôt  au-dessus  alors  qu'il  part  à  gauche  et  poursuivre  en  face             
le  sentier  encaissé.  Il  parvient  au  pied  du  Golet  de  la  Pierre.  Il l'attaque  dans  le                 
voisinage  d'une  aiguillette  (bon  fléchage).  Au-dessus,  il  surmonte  la  pente           
mi-herbeuse,   mi-rocheuse   après   laquelle   il   revient   à   droite.  

  Débouchant  dans  une  clairière,  rejoindre  peu  après  à  gauche  la  route  goudronnée             
voisine.   De   ce   point   :  

  
—  pour  celui  qui  aime  la  tranquillité,  revenir  à  gauche  une  centaine  de  mètres  pour                
découvrir  avant  le  virage  un  beau  point  de  vue  sur  Aix-les-Bains  et  le  lac  (banc  de                 
pierre),  

1537m  2h30  
—  pour  celui  qui  tient  à  la  cime,  malgré  la  foule  touristique,  suivre  la  route  à  droite                  
jusqu'au    plateau-observatoire .  

 

DESCENTE   

 
 1h30  conseillée   par   la   route   de   la   Crémaillère   :  

  

Facile  mais  fastidieuse  dans  sa  première  moitié  en  raison  des  pierres.  Du  banc  de               
pierre,  continuer  le  virage  de  la  route.  Dans  son  achèvement,  entre  deux  maisons,              
prendre  une  sente.  S'engageant  dans  la  forêt,  elle  rejoint  la  boucle  de  l'Angle  est.  La                
redescendre  pour  prendre,  dans  le  virage  au-dessous,  le  large  chemin  de  la             
Crémaillère  (pancarte).  Lui  rester  fidèle.  Il  passe  un  tunnel  (1240  m),  revient  à  l'est,               
passe  au  Pré-Japert  lieu  de  l’ancienne  gare  (1040  m).  Après  un  beau  viaduc  et  un                
second  tunnel,  elle  laisse  à  droite  une  route  forestière  pour  clore  le  circuit  et  rejoindre                
le   point   de   départ.  

 

 

Un   topo   d’Antoine   Salvi BAUGES   N°88 mise   à   jour   du   20-sept.-10  
Avec   www.   sentier-nature.com  

https://www.dailymotion.com/video/x48v52m

