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Itinéraire

Un beau parcours pour se faire mal aux jambes, pour ceux auxquels le portage, le poussage et les
forts dénivelés ne font pas peur. Commençons par 8 km de mise en jambe sur du chemin plat, avant
de grimper par paliers jusqu'au pied du massif de la Chambotte. Une fois au pied, ça attaque fort
d'entrée mais ça passe si le terrain est sec. Ensuite une longue montée par un chemin forestier avant
d'atteindre la croix du Mérieux (joli panorama sur l'Albanais et sur le lac du Bourget). Après une
petite pause, vous pouvez repartir en suivant le chemin de crête, difficile à rouler à VTT sur le début
mais certains points de vue en valent la peine. Puis le sentier vallonne jusqu'à trouver une patte d'oie
où il faudra prendre à droite et se lancer dans une belle descente. Après quelques mètres sur le
chemin de liaison Mérieux/Chambotte, il faut prendre à gauche en direction du refuge des
chasseurs... et re-dans le pentu. Ensuite vous pourrez savourer une chouette descente et ses points
de vue tout du long, pour arriver au belvédère de la Chambotte (vertigineux). Le retour se fera au
plus court en évitant au maximum le goudron. Il ne reste qu'à passer le mur de chez Duchêne pour
accéder au bois des Griots, puis terminer par du bon dénivelé négatif.

Accès au départ

Place de l'église de Bloye (74).
Remarques
Parking disponible.

Remarques sur la difficulté

Circuits variés et de superbes vues sur la région. Quelques coups de cul qui font gonfler les cuisses.
Mieux vaut rester prudent lors des prises de vue.

Remarques sur l'engagement
Quelques points de vue vertigineux.

Remarques sur le portage

Le sentier de la crête au départ de la croix du Mérieux n'est pas prévu pour les vététistes mais reste
agréable de par son aspect sauvage et ses magnifiques vues sur le lac du Bourget.

Commentaire de l'auteur sur la sortie
De l'all mountain à moins de 900 m d'altitude.

Praticabilité
Par temps humide, il faudra pousser davantage!

Informations supplémentaires
Prévoir de l'eau et des barres.

