
   Dent du Chat, par « Sur la Balme » 1350 m

Sommet vu de Yenne.

MASSIF : Epine CARTE : IGN  3332OT
 

ITINERAIRE :

A 43-> Chambéry, sortie Saint-Genix sur Guiers, Yenne, à la sortie de Saint-Jean
de Chevelu, prendre la route du col du Chat, avant d'y arriver prendre la petite
route à droite, panneau indiquant "Sur la Balme" et hôtel/restaurant « La Source ».
Arrivé sur le petit emplacement ou se situe l’hôtel prendre la petite piste à gauche
sur environ 20 mètres, quelques places de parking à 618 m.

Continuer sur la piste, panneau indiquant la Dent du Chat, balisage à la peinture
jaune. A 750 m toujours en suivant le balisage, on quitte la piste principale pour une
autre à main gauche. A  830 m la piste se termine et c'est par un sentier que l'on
continue, un petit passage nécessite l'utilisation des mains mais c'est sans difficulté
que l'on arrive au col de la Vacherie à 1066 m. De là on part en direction sud vers
la "Dent". Le sentier la contourne par la droite, avec un passage légèrement sous
roche longuement câblée, nous amène à un joli point de vue sur la partie ouest du
sommet. Un autre passage un peu plus loin est également câblé et on arrive au col
des quatre chemins. De là, plus de balisage, une trace part direction du nord, dans
les rochers, on va passer un passage câblé pour arriver dans la partie terminale,
équipée de quatre échelles métallique, et d'une longue partie câblée, ce qui nous
amène  à  la  petite  plate-forme du  sommet  à  1390  m.  On  surplombe le  lac  du
Bourget.

Retour par le même itinéraire.
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   Dent du Chat, par « Sur la Balme » 1350 m

_ Environ 3,5 km d'itinéraire, pour 809 m de dénivelé positif.

Le lac du Bourget vu du sommet.
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