URGENCES

Traversée de la Chambotte

N° D'APPEL D'URGENCE : 112
Pour contacter les secours, composer le n°112.
Donnez des informations claires et précises :
- Le numéro de téléphone du poste d'où vous appelez
- Le motif de l'appel
(chute - plaie - malaise - maladie - piqûre/morsure)
- La localisation de l'accident
(Commune/Lieu-dit, Altitude, Point caractéristique)
- L'heure de l'accident

Une des trois traversées sportives d'un beau chaînon qui s'allonge entre Aix-les-Bains et Seyssel,
avec, dans les descentes, des vues panoramiques sur le lac du Bourget.

Point de départ : Annecy / Rumilly, 450m
Distance : 97km

Altitude maximale : 979m

Dénivelé total : 1000m

Pratique :
Difficulté :

Accès
RIS d'information avec plan des itinéraires devant la Préfecture, Office de Tourisme à proximité et
parkings payants. Accessible facilement depuis la gare (500 m). 2ème RIS en sortie ouest d'Annecy
à Cran-Gevrier (Jourdil) sur les itinéraires n° 5, 6, 7,
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Profil de l'itinéraire

Sens de parcours : aiguilles d'une montreRepères et connexions : Rumilly (parcours commun depuis Annecy avec la Boucle du Fier n°15) ;
St-Germain-la-Chambotte ; villages de Chautagne en commun avec les deux autres traversées du triptyque ; Val-de-Fier (début de
parcours commun avec la Boucle du Fier n°15 à la sortie des gorges).Gare TER : Rumilly (permettant de sauter éventuellement les 20
premiers km de plaine).Descriptif :Après un détour tranquille par Chavanod, l'itinéraire commun avec la Boucle du Fier et les 3 Traversées
emprunte la route des Creuses (RD16) jusqu'à Rumilly. Puis, la Traversée de la Chambotte chemine encore avec celle du Sapenay jusqu'à
la fruitière de Cessens. Votre montée sera alors interrompue par une agréable partie descendante de 140 m de dénivelé sur
St-Germain-la-Chambotte.L'apothéose de la Traversée de la Chambotte est incontestablement sa vue directement plongeante sur le lac du
Bourget. Pour l'apprécier pleinement, le mieux sera de s'offrir un café en terrasse. Celle-ci est directement en surplomb sur la falaise et
vaut le petit raidillon supplémentaire pour la gagner !La petite route ombragée de descente a la particularité de ne comporter qu'un seul
lacet, avant de plonger vers le bout du lac. Elle serpente ensuite en piémont à travers tous les villages de Chautagne qui surplombent la
plus grande peupleraie d'Europe. A signaler, ces villages produisent un vin appréciable. Si le cœur et le palais vous en disent, faites un
petit crochet de 500 m à Ruffieux, pour la visite de la cave coopérative de Saumont.A Ruffieux vous vous retrouverez sur le parcours de
retour commun avec les deux autres Traversées, nous vous invitons à vous reporter à celle du Sapenay pour la description de votre fin de
circuit.
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