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RANDONNÉE

LES MONTS DU CHAT

SITUÉS A L’EXTRÉMITÉ SUD DU MASSIF DU JURA, LES MONTS DU CHAT 
SURPLOMBENT LE LAC DU BOURGET ET OFFRENT UN POINT DE VUE 
INÉGALABLE SUR LE MASSIF DES BAUGES, AIX-LES-BAINS ET SON LAC. LA 
DENT DU CHAT, SYMBOLE DU MASSIF, ATTIRE CHAQUE ANNÉE DE 
NOMBREUX RANDONNEURS, GRIMPEURS ET FERRATISTES, VENUS 
PROFITER DE SON CADRE EXCEPTIONNEL.

LA VIA-FERRATA DU ROCHER DE 
CORNILLON
Par Anaëlle et Rémy – 25/08/2020

La via-ferrata du Rocher de Cornillon domine le Lac du Bourget 
et la ville d’Aix-les-Bains sur la totalité du parcours en falaise. 
D’une difficulté modérée, elle est particulièrement adaptée à 
l’initiation et à la découverte. 

L’accès à la via se fait depuis le parking du Col du Chat, un 
sentier monte en direction du Rocher de Cornillon en pente 
raide. 

Une fois au rocher il est possible de gagner un belvédère 
aménagé, qui correspond à l’arrivée de la via-ferrata. La vue 
embrasse la quasi-totalité du Lac du Bourget, la ville d’Aix-les-
Bains, toute la longueur du Massif des Bauges, le nord de la 
Chartreuse et plus loin les hauts sommets de Maurienne.

PREMIÈRE SECTION – PRIMEVÈRE A OREILLE 
D’OURS - AD+ 

Le tracé de la Via-Ferrata se divise en deux 
sections qui peuvent être parcourues de façon 
indépendantes. La première section, « Primevère 
à Oreille d’Ours », est également la plus 
technique, côté AD+. Elle est accessible depuis 
une plateforme bien visible. 

Le parcours ne présente pas de réelle difficulté 
technique mais peut s’avérer assez vertigineux 
pour les personnes qui découvrent là la pratique 
en falaise. L’ensemble de l’équipement est adapté 
aux enfants et petits gabarits, ce qui peut 
déstabiliser les plus grands. 

Les premiers pas font office de test, un premier 
passage permet d’appréhender le vide en 
« basculant » sur la falaise face au lac, alors 
masquée. Si ces premiers pas sont trop difficiles 
mieux vaut faire demi-tour ou sortir au premier 
échappatoire qui arrive très vite et renoncer car 
le parcours paraîtrait alors assez long. 

LE
 «

 T
U

N
N

EL
 »

 D
E 

LA
 V

IA
-F

ER
RA

TA
 D

U
 R

O
CH

ER
 D

E 
CO

RN
IL

LO
N

1

1

Le parcours est assez ludique et alterne passage sur barreaux, poutres, et une échelle inversée 
qui mène à un « tunnel » naturel, petite touche d’originalité de cette via-ferrata. 

PANORAMA DEPUIS LE BELVÉDÈRE DU ROCHER DE CORNILLON

PREMIERS PAS SUR LE ROCHER

A noter : le nom de la première section de cette via-ferrata fait directement référence à une 
plante rare présente sur le site. On la trouve essentiellement sur les massifs calcaires, en 
Chartreuse, dans le Vercors et sur le massif du Jura.
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DEUXIÈME SECTION – ROCHER DU CORNILLON - PD+ 

La deuxième section est plus verticale, mais encore 
moins technique que la première. Elle est réalisée 
essentiellement sur des barreaux. 

La première section se termine sur une vire terreuse, 
d’où un échappatoire permet de quitter la via, ou au 
contraire rejoindre la seconde section pour ceux qui ne 
souhaitent pas faire la première partie du parcours. 

Après une rapide traversée on progresse en étages 
successifs de poutres avant d’emprunter un très court 
pont de singe. La seconde partie de cette section 
devient alors verticale. Une escalade facile sur un beau 
pilier plein de prises pour atteindre la plateforme du 
belvédère et le sommet du Rocher de Cornillon. 

Le retour s’effectue par le même itinéraire qu’à l’aller.

Plus d’infos sur tracesmondeetmerveilles.com
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DERNIERS EFFORTS AVANT LE SOMMET

INFOS 
PRATIQUES 
T EMPS DE  PARCO U RS & NI V EAU

CIRCUIT : Via-Ferrata - Boucle

COTATION : Première section AD+, puis PD+

DISTANCE : 250 m + 120 m 

DURÉE : 2 h 

DÉPART : Col du Chat, 73370 La Chapelle-du-Mont-du-Chat

D ÉNIV ELÉ

         : D± 45 m (deuxième section)

         : 845 m

         : 800  m

D IFF ICU LTÉS

L’itinéraire décrit ne présente pas de difficulté particulière pour 
des personnes habituées à progresser sur des parcours de Via-
Ferrata. Les protections étant placées à hauteur d’enfants, elles 
peuvent parfois être gênantes pour les grands gabarits.

La pratique de la Via-Ferrata peut comporter des risques, il est 
recommander d’avoir recours à un accompagnement compétent 
pour les premières sorties en falaise.

Attention, les marches d’approche et de retour sont assez raides 
et peuvent s’avérer délicates en cas de météo humide.

LE DÉTAIL DES PARCOURS EST DISPONIBLE AU PARKING 
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