Dent du Chat

1350 m

Sommet vu en versant nord
MASSIF : Epine

CARTE : IGN 3332OT A

ITINERAIRE:
A 43-> Chambéry, St Genis/Guiers, Yenne, St Jean de Chevelu, P du col du Chat.
Le départ se fait au col du Chat à 638m, itinéraire bien tracé et balisé peinture
jaune. La montée se fait côté lac du Bourgey ce qui donne quelques passages
avec de belles vues
Au col de la Vacherie 1066 m, on croise un autre itinéraire qui monte par le versant
nord du lieu dit « sur la Balme ».
Vers le point côté 1177 m sur la carte IGN on change de versant, mais toujours en
suivant l'arête . Un premier passage, heureusement câblé permet de traverser une
zone en devers assez instable, un second situé un peu plus loin et également câblé
permet de passer un abri sous roche, ou le sentier est assez à-pic.
Peu après on arrive à un joli point de vue sur la partie nord, on est juste sous le
sommet . En continuant on traverse un petit col, et se le sentier part sur la gauche
(1320 m balise), c'est là que l'on arrive à une partie bien équipée, échelles, câbles
qui conduit à un premier emplacement limité par une barrière en bois. Le sommet
10 m au dessus est large et offre une belle vue sur le lac, la vallée et les massifs
environnants.
Hébergement:
Rien de répertorié
DIVERS :
Pratiquement jusqu'au sommet la montée se réalise en sous bois, sur un sentier
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avec une pente assez soutenue. Le final présente quelques parties naturellement
dangereuses mais bien sécurisées par des câbles et la partie finale est équipée
avec des échelles.

_

Ambiances aériennes (à la fin). Environ 3,2 km d'itinéraire, pour 809 m de
dénivelé positif, 103 m de
nivelé négatif.

Passage dans l'abri sous
roche, à proximité du sommet.
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