Itinéraire
Départ : Devant l’établissement thermal
Partez à droite en direction du Casino « New Castel ». Traversez la rue Claude
Perrotin, prenez l’allée cavalière à gauche du boulodrome. Vous arriverez dans le
parc du Château de Triviers. Contournez le petit étang, montez les escaliers à
gauche du Château, et passez la porte qui donne sur la rue du Docteur Rauge, la
continuer sur la droite. Attention aux véhicules !!
A l’intersection, prenez le chemin qui monte raide à votre gauche. Au bout de 50
mètres environ, prenez le chemin large à droite. Vous arrivez devant le réservoir
de Triviers, et le sentier botanique (chemin du Brulin). A la fin de ce parcours le
sentier devient plus escarpé et caillouteux. Filez tout droit, laissez à gauche le
« sentier Toine » pour arriver au ruisseau de la Boisserette. Si vous êtes
descendus trop à droite, vous arrivez dans les vignes, remontez le long du
ruisseau. Des petits ponts vous permettront de le traverser à trois reprises.

Randonnée pédestre
Boucle de 3 h 30
Dénivelé : 610 m
Départ : Etablissement thermal
Balisage : jaune sur fond vert
Difficulté : difficile
Balade sportive car certaines montées sont raides
pendant un temps relativement long. Elle est intéressante
pour les divers paysages traversés et la vue sur les
Bauges et la Combe de Savoie.
L’exposition est au sud pendant toute la montée. L’été, il
est préférable de la faire le matin.

Avant d’arriver au village de la Boisserette, prenez le chemin large à gauche.
Vous allez de nouveau traverser un ruisseau. 20 mètres après le pont, à la lisière
du bois, prenez un petit sentier raide qui monte. Il entre rapidement dans les bois.
C’est la partie difficile de la balade, la montée est longue, raide et glissante si le
terrain est humide. Suivez toujours le chemin principal. A mi-montée, à gauche,
vous apercevrez le chemin qui mène à la Croix Tête de beurre.
Arrivé au panneau du Rocher Rousset (695 m), continuez le chemin tout droit
(vous allez bientôt découvrir l’intérieur du massif des Bauges). Arrivé sur le
sentier large, qui vient du hameau de Montmerlet, prenez la montée sur votre
gauche. Vous passerez devant les ruines de la chapelle romane avant d’arriver à
la chapelle du Mont Saint Michel.
Redescendre par le même sentier jusqu’au Rocher Rousset, puis tournez à
droite. Peu après le panneau « Grotte des Fées », un sentier, indiqué le Puits,
descend sur la gauche. Deux possibilités s’offrent à vous :
1/ Sportif : Prenez le sentier descendant à gauche. Au fond de la clairière vous
trouverez un chemin étroit vous emmenant jusqu’au sentier des grives Au grand
Chanet, prenez à droite, vous arriverez sur le chemin large de Bellevarde, le
descendre jusqu’à la route goudronnée (montée du Château) et rejoignez les
thermes.
2/ Classique : Continuez le sentier pour arriver sur le chemin de Bellevarde
Challes les eaux. Vous allez passer devant la ferme de Bellevarde. Continuez à
descendre jusqu’à la route goudronnée (montée du Château) et rejoignez les
thermes.

Les chapelles du Mont Saint-Michel
Les ruines sont celles de l’ancienne chapelle romane du Mont
Saint Michel, dont on ne connaît pas l’origine.
Cette chapelle fut relativement grande (15 mètres par 5,40
mètres), avec fenêtres et clocher.
Nous pouvons tout de même remarquer l’orientation Nord-Sud
peu habituelle du bâtiment. A partir de 1457 son mauvais état
est constaté. La nef s’effondre d’abord. Une grille de bois est
installée, pour fermer le cœur contenant l’antique autel.
Sous la poussée de la voûte en tuf, le contrefort Est finit par
céder. La chapelle romane s’effondre complètement en 1918
Pour la remplacer une nouvelle chapelle est construite en 1879
sur un plan octogonal de Lachenal, marbrier et sculpteur
chambérien. Elle a été restaurée en 1981.
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