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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

4h00

13.5 km

432m

432m

Itinéraire Balisé

Les balcons du lac du Bourget

- Point culminant : 1530m
IGN 3332OT

Une randonnée sur les hauteurs du Lac du Bourget avec des points de vue
magnifiques. Un aller-retour Féclaz/Revard entre lac et montagnes.

BALISAGE : Balisage jaune et rouge, GR de pays

D/ Office de Tourisme de la Féclaz

1/ Prenez la direction du Revard en laissant l'E.S.F. sur votre gauche. Contournez les Chalets
du Berger puis rejoignez le croisement des routes D913 et D913B.

2/ Au lieu-dit "Le Sapey” suivez la direction “Les Fermes, sentier du Bourget”.

3/ Après avoir dépassé le parc aventure forestier, vous rencontrez des panneaux d’information
sur la forêt de Gornaz.

4/ Au lieu-dit "Le Pertuiset" il vous est possible de faire un aller-retour (10mn) jusqu’au col
du Pertuiset qui offre une vue saisissante sur les falaises et l’ancien chemin muletier.

5/ Continuez jusqu’aux Fermes.
Vous traversez la route D913 puis remontez au panneau “L’Alpage”.
Prenez à gauche en direction du Revard.

6/ Au panneau “Le Tremplin”, traversez la route etmontez jusqu’au belvédère duRevard pour
admirer le panorama sur le lac du Bourget.

7/ Pour le retour, depuis le belvédère du Revard, descendez les pistes de ski jusqu’à l’arche
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en bois du Revard.

8/ Suivez la direction « Les Fermes ».
Au panneau "l’Alpage", prenez le chemin sur la droite en direction de la « Féclaz par le GRP
/ Col du Pertuiset », traversez la route.

9/ Vous pouvez profiter du sentier d’interprétation de la forêt de la Gornaz.
Continuez le sentier et dépassez le parc aventure forestier.
Vous rejoignez la station de La Féclaz.
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