
MONT CLERGEON  Le Tour du Mont Clergeon

Altitude maxi.  1025 m  

Dénivelée  330m 

Cotation Ibp  42 

Durée   4 h 

Distance  10 km 

Heure de départ de Chambéry 9 h    

Heure de départ randonnée   10 h 

Covoiturage depuis Chambéry (4 p.) 6,80 € 

Itinéraire routier : Rejoindre Aix les Bains par la 

D1201 puis Ruffieux par la D991(le long du lac 

du Bourget). Prendre après Viuz la D55 direction 

le Montclergeon, après 8.85km depuis 

l’intersection vous arrivez au parking de Grange 

Neuve en face d’une bâtisse sur la droite de la 

route.

 

Randonnée : Du parking remonter la route sur 50 m, prendre à droite la route pour rejoindre le hameau 

de Rojux. Aux maisons prendre le sentier direction La Grande Cuve, bien suivre le sentier avec le 

balisage jaune qui vous mènera à l’effondrement calcaire (nombreux chemins sur le parcours). Sur place 

un panneau explicatif vous donnera toutes les indications nécessaires. Revenir sur ses pas pour 

reprendre le sentier principal, il passe devant les fours à charbon de bois. Au trois maisons prendre à 

gauche le sentier qui monte à la croix. Très beau panorama sur l’Albanais, le Mont Blanc, les Bauges.  

Pour le retour revenir au sentier et aller à gauche vers le hameau de Montclergeon, qui étaient encore 
occupées à l’année au début du 20 siècle et produisaient 
les céréales et fourrage dans les champs environnant. Le 
chemin bordé d’arbres traverse la route au col du 
Clergeon. Poursuivre ce chemin à travers les prairies pour 
arriver dans un sous-bois, où il va suivre en descendant sur 
la droite le début d’un ruisseau. Le sentier va descendre la 
combe du Vinon, sentier glissant par temps humide. Arriver 
aux Granges (de Chindrieux) prendre le chemin sur le flan 
de la colline légèrement à droite pour rejoindre Rojux. Le 
sentier va franchir la clôture par un passage surélevé, vous 

pourrez profiter d’un beau point de vue sur la Chautagne le Grand Colombier, le Lac du Bourget. Suivre 
le sentier, traverser la route et revenir au Hameau de Rojux pour rejoindre le parking.      
 



          
       


