
Fort l’Ecluse 
Au nord du Vuache 

Circuit 

Dimanche 12 août 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 700 m - 5 h 30 de marche 

 

Animateur : Jean-Paul Alix 

22 participants - départ : parking de Fort l’Ecluse -  430 m 

Distance depuis Annecy : 45 km 

 

Compte rendu : Jean-Paul 

Le circuit du Fort l’Ecluse a bénéficié du monopole de l’offre et enfin d’une météo sèche 

21 personnes plus l’auteur commencent par descendre du fort du bas pour un parcours rhodanien vers le 

site de l’Etournel, avec le Vuache abrupt sur la rive opposée 

Au bout d’une heure changement de cap et passages sur et sous les voies ferrées. 

Nous grimpons vers le village urbanisé de Collonges-Fort l’Ecluse puis gagnons le sentier qui nous 

mène en 50 minutes par de fortes et soudaines déclivités au fort du haut. 

Il est midi. A ce moment des personnes débouchent de la falaise. 

Apparaît alors un mâle via-ferratiste casqué qui se montre fort disert auprès des dames de notre groupe 

pendant le repas. 

Le Vuache est encore en face de nous. 

La couleur du ciel devient douteuse, le coup de sifflet de13 h donne le signal du départ. Nous 

descendons par la route qui dessert le fort. Le bavard nous a quittés. Puis nous regrimpons sous un ciel 

éclairci vers la ferme du Marais où l’un de nous subit un électrochoc occipital lors du franchissement 

d’une clôture. 

Le Vuache s’allonge en face à gauche. 

Ensuite pas d’aléas pour aller à Léa(z). Là, 15 minutes de halte pour une montée facultative au superbe 

belvédère qui domine le Rhône, face au Vuache. 

Puis, c’est une autre plongée sous bois jusqu’au fleuve, le franchissement d’un passage à niveau et le 

remontée finale. 

En conclusion, un éclaireur finit par débusquer un estaminet à Cruseilles 

Le Vuache est loin derrière nous. 

 

Photos de Josette Ducorps, Pierre Bailleul et Robert Vachaud 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOlKTf8IZq-WF7UvgVyHmbELpZYwYTnKSYZ-ABt

