
  Croix du Clergeon 1025 m

la croix du Clergeon et la table d'orientation

MASSIF : Bauges CARTE : IGN  3332 OT
 

ITINERAIRE : Chambéry, dans Aix les Bains prendre la D 1021 jusqu'à la Biolle,
Saint-Germain la Chambotte, traverser Cessens en direction du col du Sapenay et
se garer au grand parking de la chapelle Notre-Dame de la Salette à 790 m.

Continuer sur la piste qui débute ici jusqu'au point côté 843 m sur la carte iGN. La
piste  se  transforme  petit  a  petit  en  chemin,  balisage  jaune,  on  monte  puis
redescend un peu ce qui nous amène sur une petite route. Prendre a gauche ce
qui nous amène au col du Sapenay à 898 m. Juste avant le col un petit sentier non
balisé part à notre droite, assez facile à suivre il nous amène sur le prolongement
de la petite route, on la suit sur une centaine de mètres pour prendre à gauche ce
qui nous amène rapidement dans un grand champ tout en longueur. Le suivre vers
le nord-est on arrive sur un chemin à notre droite, à 911 m, qui descend d'une
centaine de mètres ce qui nous amène à 825 m sur une piste balisée en jaune. A la
prochaine intersection on prend vers le nord, à celle d'après on suit le panneau
"Croix du Clergeon". Arrivés à une petite route, on la suit  puis la quitte dans le
second lacet pour une piste. Au bout de 300 m on quitte le balisage pour prendre
un chemin vers la gauche,  qui  va nous permettre de couper a travers champs
jusqu'à la croix du sommet à 1025 m.

De la croix,  prendre le sentier  balisage jaune qui  nous amène à un groupe de
maisons ou on prend la piste vers le nord. Elle nous fait faire le tour du sommet,
passer près d'une ancienne "chaudière" à charbon de bois,  pour nous ramener
dans les lacets de la route. A partir de là prendre la piste dans le deuxième lacet,
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elle va nous amener dans le grand pré tout en longueur. On la quitte à ce moment
pour continuer vers le sud-ouest en suivant à peu près la courbe de dénivelé, ce
qui nous évite la bonne descente de l'aller, et nous amène au point de passage à
911 m. A partir de là on suit l'itinéraire de l'aller. Sur l'itinéraire de retour on peut
faire une petite variante par la montagne de Cessens, panneaux sur l'itinéraire.

_ Itinéraire 19 km, 450 m de dénivelé positif.
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