Lac d'Aiguebelette

Commune de Novalaise
Novalaise vient de Novalis-novale signifiant terre nouvellement
défrichée. Cette origine latine n'est pas étonnante puisque les romains
ont fait un long séjour dans la vallée de Novalaise. A côté du baptistère
on a déposé une stèle gallo-romaine classée monument historique,
trouvée dans les fondations du clocher de l'église qui date du XIVème
siècle.

Château Richard
Novalaise
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Pierre Gravée de Croix de Malte
L'historique du nom vient d'une congrégation des hospitaliers de
St-Jean ou frères de l'hôpital St-Jean de Jérusalem fondée au
10ème siècle. Vers 1530, elle obtint la possession de l'île de Malte
Croix de malte
et prit le nom des chevaliers de Malte. Cette congrégation érigée
en commanderie avait beaucoup de possessions dans la région. Les paysans "Belvédère
locaux détenaient
de Pierre-des baux de
longue durée pour cultiver les terres de la commanderie. Ces terres étaient délimitées par des bornes de pierre
sculptées de Croix de Malte que l'on retrouve le long des sentiers.
La montagne de l'Epine
L'orthographe du nom L'épine est très controversée. Elle proviendrait
selon la légende d'une épine de la couronne du Christ rapportée
par Guillaume II de Montbel, compagnon de St-Louis dans sa première
croisade en 1248. Ce seigneur aurait déposé cette épine qui attira
de nombreux pèlerins.
Les Villas Doria
Il ne reste que des vestiges de ce bel ensemble de bâtiments
construits au XIXème siècle par un riche banquier : Monsieur Vadon.
Elles furent longtemps une pension de famille. C'est ensuite son fils
qui occupa les lieux et on raconte qu'il s'écrivait régulièrement pour
que le facteur soit obligé de lui rendre visite.

La croix du Signal

Distance du parcours
Altitude minimale
Altitude maximale
Durée des parcours
Niveau de difficulté

: 7,5 à 16 km
: 427m
: 1458m
: 4h à 6h
: Assez difficile

IGN : TOP25 3332 OT "Chambéry - lac du Bourget"
Belvédère de "Château Richard"

Situation

Départ : Place de la mairie de
Marcieux

Gerbaix

Une vraie randonnée qui permet d'accéder
au sommet de la montagne de l'Epine et
de découvrir des panoramas grandioses
sur les Alpes, les lacs du Bourget et
d'Aiguebelette et Chambéry.
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L'itinéraire traverse des prés,
respectez les clôtures. Soyez prudent
à Château Richard : passage difficile équipé
d'échelles métalliques. (variante possible)
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A découvrir :
Le bourg de Novalaise, ses
commerces et son marché.
Les hameaux fleuris de Nances
Les plages du lac d'Aiguebelette
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Le sentier est balisé jaune. Depuis le parking
situé à proximité de la mairie, partir en direction
du centre du village. Arrivé à la place centrale
(fontaine), empruntez le chemin de la Fata.
Une petite route laisse rapidement place à
des chemins ruraux parfois humides. Vous
longez et traversez ainsi les pâturages qui
s'élèvent au dessus du bourg. A Pétigneux,
traversez la route pour prendre un chemin à
droite d'une habitation.
Le parcours vous conduit à l'entrée de la forêt
au lieu dit "les Granges". Bien suivre le balisage
jaune qui permet de rejoindre une route
forestière. Remontez la route sur 300m. Une
piste forestière monte sur la gauche. Elle vous
élève jusqu'au sommet de la montagne à la
"pierre gravée". Vous pouvez rejoindre en
aller-retour le belvédère de la Croix du signal
à votre gauche (15mn). Le site offre une vue
imprenable sur la cluse de Chambéry, le lac
du Bourget et les massifs alpins. A la pierre
gravée, prendre à droite un sentier qui vous
amène à la table de lecture de Château Richard.
Le retour s'effectue par le passage des échelles
de Château Richard. Suivez alors le balisage
qui vous indique votre point de départ.
Entièrement en forêt jusqu'aux Villas Doria,
le retour permet ensuite de découvrir le paysage
ouvert des hameaux de Novalaise.

les Granges

English
The summit of château Richard
The route is marked with yellow arrows.
From the car park near the "Mairie" go
to the centre of the village and at the
fountain take the path "la Fata" as far
as "les Granges", where a forest path
on the left takes you up to the summit
of the mountain at Pierre Gravée. From
here you can go up to a view point (Croix
du Signal) with magnificent views of
Chambéry, lac du Bourget and the Alps.
Go back to Pierre Gravée and thence
by a path on your right to Château
Richard. To return carefully follow the
yellow markings in the forest as far as
Villas Doria and then, in open countryside
to Novalaise. An alternative starting point
would be from Villas Doria.
Autre départ : Laissez la voiture au parking
des Villas Doria situé à environ 3,5 km de
Novalaise en bordure de la route du col de
l'Epine. Le sentier balisé jaune vous mènera
à la route forestière que vous descendrez
pour prendre à votre droite une large piste
qui vous guidera à la pierre gravée puis à
Château Richard.
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