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         The Mont Grêle tour
There are two possible departure points:
N  Lépin-le-lac: you will find a sign in front of the town hall 
(Mairie). Follow the yellow markers. These will indicate the 
small, country roads to take before you climb through the 
forest to «La Montagne».
 
N  Aiguebelette-le-lac: from the village, take the road that 
goes up to the SNCF train station. About a hundred metres 
after the railway line, a signpost (le Platon) marks the start 
of the climb. Make sure you follow the yellow paint markers 
right to «La Montagne».

N Continue to follow the yellow markers.  At La Fardelière, 
you meet up with a small road. Go 200m down this road, 
then turn left to continue climbing. 
The trail cuts across a forest road then joins it. Follow it 
as far as  «la Rousse», then take a path that goes up on 
the left. It cuts across a forest trail several times then 
comes out in  a meadow on the ridge of Mont Grêle.

Keep going along the ridge. The yellow-marked path is 
easy and crosses the forest to the Mont-Grêle belve-
dere, overlooking Aiguebelette Lake.

From the belvedere, the trail starts going down to 
join up with the old GR9 path, marked in red and 
white. Yellow marks are painted beside the GR 
markers.
After going down under the power lines, take the 
forest trail on your left. Yellow markers will guide 
you to the Saint-Michel pass from where you 
can go back to Aiguebelette on the Beauregard 
path and then on small country roads.

IGN :   TOP25 3333 OT «Chartreuse Nord»
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Attention !
Le sentier traverse des secteurs 
favorables à des éboulements 
rocheux. Sur la crête, l’itinéraire 
borde des falaises, soyez 
prudents, surveillez vos enfants.

Le + Rando
J Les panoramas du Mont Grêle

J Les voies sardes et romaines 
d’Aiguebelette-le-lac

J Les plages du lac d’Aiguebelette

J Le musée Lac & Nature à Lépin gare

Mairie de Lépin-le-Lac ou église 
d’Aiguebelette-le-Lac

Pour grands marcheurs, cette boucle 
visite tous les versants du Mont Grêle 
connu pour ses pylônes mais surtout 
pour son panorama plongeant sur le lac 
d’Aiguebelette. 

BELLE RANDONNÉE SPORTIVE
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Deux départs possibles 
N Lépin-le-lac : un panneau vous accueille devant la 
mairie. Suivez le balisage jaune.
Prendre la petite route sous la mairie puis la 
deuxième route à droite après un pont. Elle rejoint la 
D39 que vous empruntez sur quelques mètres avant 
de grimper à gauche dans la forêt pour rejoindre «la 
Montagne».  Repère carte : .

N,Aiguebelette-le-lac: depuis l’église du village, 
empruntez la route qui monte à la gare SNCF. Une 
centaine de mètres après le passage à niveau en 
direction de Lépin, un panneau indique le début de 
la montée. Suivez bien les marques jaunes jusqu’à 
«la Montagne» où vous retrouvez le chemin venant 
de Lépin-le-lac.

N Continuez à suivre les marques de balisage jaune. 
Vous retrouvez la route forestière d’Attignat-Oncin 
jusqu’au panneau la Fardelière. Descendez là sur 
200m, puis tournez à gauche pour poursuivre la 
montée dans la forêt du Mont Grêle.  L’itinéraire 
recoupe puis rejoint la route forestière. Suivez 
cette route jusqu’à «La rousse». Prendre alors 
le sentier qui monte sur la gauche. Il recoupe 
plusieurs fois une piste forestière puis débouche 
dans une prairie en crête du Mont Grêle .

Poursuivez sur la crête. Le sentier balisé en jaune 
est facile et traverse une belle forêt jusqu’au 
belvédère du Mont Grêle surplombant le 
lac d’Aiguebelette.

              
Le site est équipé d’une table de 
lecture évoquant la formation 
du lac. La plate forme borde une 
falaise, soyez prudent!
Du belvédère, l’itinéraire entame 
la descente pour rejoindre l’ancien 
tracé du GR9 balisé blanc et rouge. 
Des marques de peinture jaune se 
superposent au balisage du GR. 
Après la descente qui démarre 
sous la ligne Haute Tension, vous 
retrouvez une piste en contrebas 
au Pré de la Drogaz. 

Le balisage jaune vous guidera 
jusqu’au col Saint-Michel depuis 
lequel vous pouvez rejoindre, à 
gauche, le parking des Allemands 
par le sentier de Beauregard . Du 
parking des Allemands, rejoindre 
Aiguebelette par le chemin balisé.

N Retour à Lépin : 
A Aiguebelette, empruntez la route 
D39 qui monte à la gare SNCF 
et poursuivez jusqu’au château 
de Lépin. Restez sur la D39 pour 
prendre la première route à droite 
et rejoindre la mairie. (suivre le 
balisage VTT).




