
   Tour du Mont Chevreaux 614 m

Le fort « Les Bancs »

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3232 ET

ITINERAIRE :  Sur la  A 43 en direction de Chambéry,  sortie  N° 10,  Aoste,  Saint
Genix-sur-Guiers, la Balme, à l'entrée de Yenne, traverser la passerelle et se garer
environ 300 m plus  loin  au  départ  du sentier  conduisant  au tombeau de Pierre
Boisson à 233 m.

Suivre le sentier qui nous amène rapidement au tombeau de Pierre Boisson, avant
d'y arriver on aperçoit sur la droite un vague sentier c'est vers lui que l'on va revenir.
Le tombeau est un point intéressant à visiter et il offre une jolie vue sur Yenne et le
Rhône en contrebas. Retourner au sentier que l'on a repéré lors de la montée, le
petit sentier monte entre les buis et traverse un lapiaz pas toujours très aisé, avec
quelques cairns pour nous guider,  avant  d'entamer une descente,  qui  elle,  nous
mène sur un chemin plus aisé que l'on va suivre direction nord-ouest pour arriver à
la cabane de Chemilieu, ou un belvédère offre une belle vue sur le Rhône. On est
maintenant sur une bonne piste qui part plein nord. Après une petite descente suivie
d'une montée,  prendre à gauche,  puis  une nouvelle  fois  à gauche,  ce qui  nous
amène sur une nouvelle piste, la prendre à main droite, on rejoint le goudron puis le
centre du hameau de Nant, près du lavoir. Prendre à gauche en suivant le balisage
du GR 9_59, on se retrouve rapidement sur un sentier qui va nous faire longer le
fossé qui protège le Fort « les Bancs ». Après l'avoir longé, une trace quitte le GR à
main gauche et permet de s'aventurer jusqu'à la porte d'entrée du fort (Petite partie
de mur à désescalader). Peu après à une patte d'oie on quitte le GR, balisage jaune
et la montée se fait plus soutenue pour arriver au point culminant de la randonnée à
614 m ou on trouve deux points de vue. Environ 1,4 km sur un bon chemin, nous
amène à une bifurcation, ou on ba prendre la piste de droite, en descente, on la suit
sur 500 m pour arriver à une maison. Une trace pas très visible longe la clôture et
nous permet d'arriver dans la carrière. La traverser vers le bas, ou on trouve une
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piste qui nous amène à la route, la longer sur 1 km pour arriver dans le centre du
hameau  de  Nant.  On  retombe  sur  le  GR  de  l'aller,  le  prendre  en  direction  de
Chemilieu sur 1,2 km. A la sortie de Chemilieu, on descend au travers de champs et
bois pour arriver au hameau de Saint-Didier ou on rejoint la route qui descend sur
Yenne. Il ne reste plus qu'à  la suivre sur 350 m pour rejoindre la voiture.

HEBERGEMENT :  Cabane de Chemilieu ® 379 m.

Février 2018

_ Dénivelé : 573 m Longueur : 12 km

L'ancien couvent fortifié de Pierre Chatel.
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