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Le Chalet du Trousset (1109m) situé au dessus de la barre rocheuse qui domine
Cusy, est un but de randonnée facile et intéressante.
Jeannot et Roger , « nos gars du pays », ont souhaité nous faire découvrir cette
balade.
Michel , Gaby , Georges et Alexis en ont fait la reconnaissance et en soulignent les
beaux points de vue sur les vallons environnants et le Lac du Bourget au loin.
Le Chalet en lui-même est un lieu d’accueil (non surveillé)….et dispose d’une grande
salle pour se mettre à l’abri ou pour un pique-nique au sec le cas échéant.
A bon entendeur !!
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ORGANISATION :
CHAMBERY : Parking de MacDo Chamnord Départ 8h15
Distance 26 km ,environ 30mn… Co-voiturage A/R = 3,20 € /pers
ALBERTVILLE: Parking MacDo-Géant Casino. Départ 7h45
Distance 77km – 1h environ
… Co-voiturage A/R = 9,60€ /pers. + 3,00€ /pers pour Autoroute
8 h 45 : Regroupement à la Fromagerie de St Ours, avant d’aller tous en
voiture et pour le café, au lieu de départ de la balade à St OffengeDessous
9 h 30 : Départ de la marche (voir parcours en annexe)
12 h 00: Pique-nique au Chalet
Vers 15 h 30 : Retour probable de la balade
Pour précision complémentaire :
Traverser Aix les Bains en direction d'Annecy.
A la sortie d'Aix les Bains, au feux prendre à droite direction Grésy sur
Aix , Parc Massif des Bauges par la D 911 jusqu'à l'entrée de St Ours.
A l'entrée de St Ours prendre à gauche , direction St Ours chef-lieu et se
garer sur le parking de la fromagerie .

Attention !
Se munir de bonnes chaussures de marche, bâtons, vêtements chauds,
bonnet, gants, protection de pluie et bien sûr le pique-nique du midi.
Par respect du véhicule qui vous transporte, se munir d’un sac pour y mettre
les chaussures. On se chausse et se déchausse sur le parking.
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Balade d'environ 9 km, avec un dénivelé d’environ 410 m
Montée douce qu’on fera tranquillement en 2h30.

Chalet de la
Grande Val
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