VIA-FERRATA - Massif de l’Epine - Bourdeau

Rocher de Cornillon

Ne cherchez pas deux via-ferratas. Il n’y en a qu’une dont la
première partie s’appelle la Primevère à oreille d’Ours et la deuxième
qui s’enchaine après dix mètres, le Rocher de Cornillon.
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tinéraire (Primevère à oreille d’Ours) : Depuis une large
plateforme en bois où l’on peut s’équiper confortablement,
l’itinéraire débute par une longue traversée avec beaucoup
de gaz et une vue spectaculaire sur le lac du Bourget. De
nombreuses poutres comme celle du Gourgnechon ou de la
Benoite viennent agrémenter le parcours. La hauteur des
prises de mains peut être déroutante pour les personnes de
etour : Par le même itinéraire
grande taille. Une échappatoire permet à ceux qui ne
quipement : Nombreuses poutres, une savent pas pourquoi ils sont là de s’en sortir. Pour les
échelle, un pont de singe et des queues autres, une originale échelle inversée fait suite à la poutre
de cochons en place.
du «reposoir». Immédiatement après, on enchaîne par une
sorte de grotte longue d’une dizaine de mètres. C’est déjà
ccès : Libre
l’heure de poursuivre sur la deuxième partie : le rocher de
Cornillon.

Approche

: Prendre le sentier à gauche
du col et monter de façon soutenue
pendant 30 minutes environ. Balisage
efficace pour trouver le début de la
via-ferrata.
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tinéraire (Rocher de Cornillon) : Cette partie est plus verticale et un court pilier permet de rejoindre une nouvelle
poutre, puis un court pont de singe suivi d’une échappatoire. Par la suite, la progression alterne entre courte
ascension verticale et traversée avec toujours une vue
incroyable sur le lac. A la sortie de la via,
il est possible de rejoindre une plateforme avec une vue exceptionnelle.
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VIA-FERRATA DE CORNILLON - Savoie - BOURDEAU

Accès :
Depuis Chambéry, Rejoindre Le Bourget du Lac, puis
prendre la direction de
De Grenoble ..................... 78 km Bourdeau par la D1504,
De Lyon .............................. 113 km puis bifurquer au rond point
De Valence ....................... 151 km sur la D914 vers le col du
D’Annecy ........................... 55 km Chat. Parking sur la gauche
au niveau du col.

Equipement :
l
l
l

Baudrier l Casque
Longe avec
absorbeur de choc
Une dégaine l Corde
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L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient
être tenus pour responsable dans l’hypothèse d’un
accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les
causes. Pour les secours composer le 112.

