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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

4h00

12.3 km

581m

Aller / Retour

LacroixduSignaldepuis lecolde l'Épine

Départ : Parking du Col de l'Épine - Altitude : 990m
IGN Top 25 - 3332OT.

Avec cette randonnée sportive en forêt sur la chaîne de l’Épine vous atteindrez le
Belvédère de Château Richard et profiterez d’un panorama époustouflant !

PASSAGES DÉLICATS : La montée jusqu'à Château Richard empreinte des échelles
métalliques. Cepassageescarpé,déconseillé auxenfantsnonaccompagnéset aux
personnes sujettes au vertige peut être contourné par un itinéraire plus facile en

suivant les panneaux directionnels.
NATURE DU TERRAIN : Rocher - Cailloux - Terre - Non adapté aux poussettes

D/ Parking du col de l'Epine

1/ Suivez le sentier direction Château Richard ; il passe à proximité de la mare pédagogique
et de l’hôtel des abeilles.
Poursuivez jusqu’au parking de Pré Puisat. Le chemin monte progressivement jusqu’aux
lieux-dits « La Combe Armée » puis la « Table des Princes ».

2/ Deux itinéraires permettent d’atteindre Château Richard : un longe la falaise, emprunte
plusieurs échelles en fer et sentiers raides; l’autre fléché « passage facile » est moins escarpé.
Vous pouvez poursuivre jusqu’à la Croix du signal située sur un promontoire rocheux.

3/ Retour par le même itinéraire.

À voir
- Belvédère du Col de l’Epine avec une table de lecture présentant l’évolution du paysage
dans la cluse de Chambéry.
- Belvédère de la Combe d’Armée avec vue sur le lac du Bourget et les massifs environnants.
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- BelvédèredeChâteauRichard : panorama sur lesAlpes –Mont-Blanc,massifs de laChartreuse,
de Belledonne, de la Lauzière, des Bauges – et point de vue sur le lac d’Aiguebelette et
l’avant-pays savoyard. Une table de lecture présente quelques espèces protégées du massif
de l’Epine.
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