
Calvaire de Portes en boucle 1029 m.

Le belvédère et les Alpes en fond. 

MASSIF : Bugey CARTE : IGN 3232 OT
 

ITINERAIRE: Ambérieu  en  Bugey,  Lagnieu,  Charvieux.  Quelques  petits
emplacements au bord de la route, avant ou après le hameau à 550 m.
L'itinéraire débute dans le centre du village, panneau indiquant Chariot, balisage à
la peinture bleue, on monte à travers bois jusqu'à atteindre le lieu-dit de Chariot. On
traverse les maisons, et on continue près d'une fontaine, même balisage, puis à
880 m on arrive sur le GR 59, que l'on suit en direction du sud, jusqu'à arriver sur la
D 99. On quitte le GR, pour un balisage jaune et blanc qui suit un peu cette route
(D 99 a)  en descente,  puis  un sentier  à main droite nous amène au lieu-dit  la
Correrie, ou subsistent des traces architecturales du passage des Chartreux. Le
sentier se prolonge vers le haut de la grange, on passe près d'une grande croix en
pierre, on longe un grand champ pour arriver sur le GR du tour de pays, balisage
jaune et rouge qui nous ramène sur la D 99 a. On suit un peu cette route avant de
prolonger le sentier de l'autre côté. On monte à travers bois, pour arriver sur une
piste, qui elle nous amène sur la D 99, que l'on suit un peu avant de la quitter par
une piste barrée sur la gauche. On est au dessus de la Chartreuse de Portes, mais
l'accès est fermée, et interdit. On aperçoit le calvaire de Portes, et une petite piste
nous y conduit ainsi qu'à une grande antenne. Belle vue sur les Alpes à l'horizon, et
table d'orientation. On revient un peu sur nos pas, et toujours en suivant le balisage
rouge et jaune on attaque la descente sur le "Creux du Cerisier" , ou l'on quitte le
balisage précédent pour une trace pas très visible, et un hypothétique balisage à la
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peinture verte, avec un panneau nous indiquant le village de Charvieux dans lequel
on arrive, pas très loin du point de départ.

_ Itinéraire de  montée environ 12 km,  pour 770 m de dénivelé positif.
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