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Les cascades et la Grobelle
Départ : Parking de l'école du grand pré - En voiture : stationner sur le parking
de l'école élémentaire du Grand pré. En bus : de Chambéry, ligne A (départ Halles),
arrêt Université Jacob ou ligne 1 -direction Salins (départ Ducs ou Curial), arrêt
Université Jacob. A l'arrêt de bus, prendre à droite dans le rond point et suivre
rue du Corbelet puis tourner à droite rue des écoles. - Altitude : 356m - Point
culminant : 512m
TOP 25 IGN - 3333 OT - Massif de la Chartreuse Nord

©Chambéry métropole

La boucle des Cascades et de la Grobelle plongent les promeneurs dans un écrin
de verdure et de fraîcheur, à proximité immédiate de la ville. Elles suivent le cours
du nant du Pontet, petit torrent tumultueux offrant de nombreuses curiosités
naturelles.
BALISAGE : Balisage jaune
NATURE DU TERRAIN : Cailloux - Terre - Revêtement dur (goudron, ciment, plancher)
- Non adapté aux poussettes
©Chambéry métropole

Itinéraire en boucle : 5,9 km
Durée : 2h15
Dénivelé : 222 m
En bus : de Chambéry, ligne A (départ Halles), arrêt Université Jacob.
A l'arrêt de bus, prendre à droite dans le rond point et suivre rue du Corbelet puis tourner à
droite rue des écoles.
Le Pontet prend sa source à 750 m d’altitude dans les contreforts de la Chartreuse, avant de
se jeter dans l’Hyères 6 km en contrebas. Le bouillonnement du torrent est plus spectaculaire
après une période de pluie ou de fonte des neiges.
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Parcours :
Descendre la rue des écoles et tourner à gauche. Au rond-point, continuer tout doit sur la
route goudronnée puis partir à gauche et suivre « sentier des cascades » en longeant le ruisseau
du Pontet.
Après une dizaine de minutes de marche, au niveau de la barrière en bois, on peut emprunter
la petite passerelle pour se rendre au pied de la cascade.
Revenir ensuite sur ses pas et monter le sentier en suivant « sentier des cascades, Boucle
supérieure ».
Rester à droite et suivre le balisage jaune.
Tourner ensuite à droite à l’intersection (rester sur le chemin le plus à droite) et longer les
barrières.
Aller jusqu’à la cascade- puis revenir sur ses pas et prendre le chemin raide qui monte à droite
jusqu’aux marches d’escaliers. En haut des marches, tourner à droite puis traverser le pont.
Profiter d’une pause sur le banc situé au pied de la cascade puis continuer sur la route
goudronnée.
Rester toujours à droite et suivre le balisage jaune (sur le grand mur de pierre à gauche), puis
continuer sur la route qui monte à travers le lotissement.
Aux panneaux jaunes à gauche, suivre sentier des cascades, on peut profiter alors d’une jolie
vue jusqu’au lac du Bourget.
Le sentier s’avance ensuite dans les sous-bois. A l’intersection, prendre le sentier à gauche
(balisage jaune) qui redescend légèrement. Prenez le temps d’une halte devant le panneau
de lecture qui retrace « l’aventure du ciment » sur la commune de Jacob.
Continuer ensuite la descente dans les sous-bois. Rester à droite. Longer ensuite le ruisseau
à gauche puis tourner à droite pour emprunter le sentier qui monte (balisage jaune).
A la sortie des sous-bois, partir à gauche dans le pré. Suivre le balisage jaune.
Descendre jusqu’au hameau, traverser le pont au-dessus du Pontet puis remonter la route
goudronnée.
Partir à droite et suivre route de Bellecombes puis traverser la départementale 912 et retrouver
le sentier qui monte à gauche près des maisons. Après les marches en béton (balisage jaune),
partir à gauche sur la route goudronnée puis suivre le sentier qui part à gauche entre les
maisons. Au bout, prendre à nouveau à gauche et suivre la route goudronnée. Tourner ensuite
à droite en face de la ferme.
Continuer sur la route goudronnée et suivre le chemin de Rossignol.
Au croisement, continuer tout droit sur le chemin qui longe la propriété privée.
Rester à droite dans les sous-bois.
Au panneau La Basinière Alt 480 m, descendre à droite et continuer dans les sous-bois. Rester
toujours à droite, le sentier longe ensuite de jolies prairies.
A la bifurcation, prendre le chemin des geais qui descend entre les villas.
Rester à gauche puis emprunter le petit sentier qui descend. Le chemin débouche sur une
route goudronnée, tourner alors à droite et après une dizaine de mètres récupérer le sentier
qui descend à gauche des villas. Rejoindre la route de Bellecombe. Passer l'arrêt de bus Muses
Galantes et continuer tout droit.
A partir de l’arrêt de bus (Ligne 1 – Arrêt « Muse galante »), rester sur la route goudronnée qui
traverse le lotissement puis tourner à gauche sur la route qui redescend juste après l’aire de
compostage.
Pour le retour, suivre le balisage et couper les virages à travers les prés en direction de la ville.
Passage près de la mairie de Jacob Bellecombette et de la statue « L’eau Vive » du sculpteur
Livio Benedetti.
À voir
- Les cascades de Jacob.
- Tout au long du cours du torrent s’égrènent des marmites de géants (profondes vasques
cylindriques creusées par l’eau tourbillonnante dans la roche calcaire), des petits canyons
(gorges profondes aux parois verticales) et des escaliers de géants (marches rocheuses d’où
l’eau jaillit en cascade).
À savoir
Le « nant » est un terme régional pour désigner un torrent ; le long du nant du Pontet, aussi
appelé ruisseau du Césalet ou de la Cascade, l’eau a creusé une série de bassins et cuvettes.
Au XVIIIème siècle, dans l’une de ces marmites de géants, située 100 m en amont de la
première cascade, venait se baigner la belle Hortense Mancini, duchesse de Mazarin et nièce
du Cardinal, entourée de ses dames de compagnie. Cette vasque porte le nom de « Bain des
Nymphes ».
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Appréciant la beauté des lieux, George Sand y situe l'une des scènes de son roman "Mlle La
Quintinie".
Depuis 1963, la « pierre bleue » servant à la fabrication du ciment naturel est extraite des
carrières du Pontet à Montagnole et utilisée à la Cimenterie Chiron de la Revériaz à Chambéry.
D’abord acheminée par des bœufs et des chevaux, la pierre est chargée à partir de 1912 dans
des wagons d’un train à crémaillère. En 1924, une télébenne succéda au train avant la mise
en service du metro de Montagnole en 1963. Ce petit train électrique circulait dans un tunnel
creusé dans la pierre entre Montagnole et Bellecombette. La Cimenterie Chiron rachetée en
1980 par le groupe Vicat est arrêtée depuis 1995.
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