
  Belvédère de la Colonne 920 m.

Grande Roche vue de la plage de Nantua.. 

MASSIF : Bugey    CARTE : IGN  3230 OT
 

ITINERAIRE :   Entre Montréal la Cluse et Nantua, sur la route longeant le lac se
garer sur le grand parking côté falaise a 478 m. 

Le sentier débute un peu avant, côté Montréal la Cluse, par un escalier dans le mur
au bord de la route, balisage jaune et panneau indiquant la falaise des Fécles. La
montée devient rapidement très agréable, en montant entre les buis et de petits
chênes. On passe au pied de petites falaises et quelques zones dégagées nous
offrent des points de vue intéressant sur le lac. A 750 m on arrive sur le plateau de
Don, une petite piste descendant nous amène à une bifurcation et peu après à un
joli belvédère dominant la partie ouest du lac, toujours balisage jaune. Remonter au
point  d'arrivée  sur  le  plateau  et  continuer  en  direction  de  l'est.  La  petite  piste
disparaît et c'est par un bon sentier que l'on arrive à Grande Roche à 834 m. On
est désormais en bord de falaise, guidé par un très bon sentier avec des beaux
points de vue sur le lac et le bord de falaise, ou une grande barre rocheuse penche
dangereusement sur la ville en contrebas. Un petit sentier, interdit aux promeneurs,
a d'ailleurs été aménagé pour la surveillance des lieux.  On arrive tout  de suite
après à la grande esplanade du Belvédère de la Colonne à 915 m. Continuer en
direction est avec le même balisage, on descend un peu avant de remonter puis,
cette fois, descendre pour de bon. Descente assez ardue au début qui va s'adoucir
au fur et à mesure de la descente dans la forêt pour nous amener en centre ville,
rue Borgnat. On est près du lac, et on va utiliser la voie piétonne qui longe le lac et
va jusqu'à Montréal la Cluse pour nous ramener au parking.
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On peut également, en arrivant dans Nantua, pousser vers l'est de la ville ou se
trouve l'Abbatiale Saint-Michel qui vaut vraiment la visite.

_ Itinéraire 10 km, 420 m de dénivelé positif.
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