
Croix de Meyrieu 
Mont de Corsuet 
Est lac du Bourget 
 

Dimanche 13 Avril 2014 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 800 m - 6h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

22 participants - départ : Brison - 240 m 

Distance depuis Annecy : 42 km 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

 

On ne veut plus de neige, plus de raquettes ! 

J’ai troqué Croise Baulet contre le Corsuet au-dessus du lac du Bourget.  

Quelle belle journée nous avons eue ! Mais pour l’heure, nous partons à 22 vers ce bel avant-pays 

savoyard qui jouit d’un micro climat indéniable. Tout est en fleurs, on se sent bien. 

 

9h15 : départ de Brison. Ca grimpe de suite assez raide dans la forêt mais le rythme est calme et ça passe 

tout seul. Pause « paysage » dans un beau champ dégagé où il ferait bon pique-niquer s’il était midi ! 

Nous continuons en direction des Granges de Brison puis de la Grotte aux Fées que nous atteignons 

après une assez longue redescente et la remontée qui s’ensuit. 

Pas de fées en vue, d’ailleurs on n’y voit pas grand-chose, même avec les frontales. Où conduit donc 

cette grotte dont le boyau s’enfonce, parait-il, à 30m sous terre ?  

 

Du balcon aménagé dans la falaise, le point de vue sur Grésine et sa baie est saisissant. 

Nous poursuivons vers notre objectif, la Croix de Meyrieu mais choisissons de faire notre pause pique-

nique juste en dessous, dans une clairière très dégagée offrant une superbe vue sur le lac, la Chartreuse, 

le massif de l’Epine.  

Nous savourons la douceur du temps et faisons durer longtemps cette pause bien agréable. 1ère sieste de 

l’année pour beaucoup d’entre nous. 

 

14h, nous repartons vers les Croix de Meyrieu. De là, nous dominons l’Albanais avec au loin notre 

Tournette ! 

Nous sommes à mi rando et amorçons notre retour par le sentier des crêtes. Le feuillage déjà bien 

développé nous prive un peu de la vue sur le lac, dommage. Le muguet sera bientôt en fleurs, nous 

avons déjà aperçu quelques brins en boutons. 

 

Le sentier est assez long qui nous mène au carrefour vers le Pas de la Chambotte, il monte (raide parfois 

sur de courtes distances) puis redescend. Ca va faire du dénivelé ! 

 

Nous rentrons cap au sud, faisons une nouvelle halte dans le champ de ce matin, personne n’a envie de 

redescendre. Et nous voilà arrivés aux voitures. 

 

800m de dénivelée, 6h de marche sans se presser, tous contents de cette belle journée (avec un bémol 

pour Geoff qui a eu la vilaine surprise de constater que sa voiture avait été fracturée pendant la 

journée…) 

 

A bientôt, merci de votre convivialité et merci à Laurence, notre fidèle serre-file de bout en bout. 
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