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Itinéraire :  

 

 
 

Compte rendu : René Garcin 

 

Histoire d’avoir une excuse pour festoyer, 10 aventuriers se retrouvent à 8h30. 

Départ de Challonges à 9h30, sous une pluie fine, alternant avec quelques éclaircies. Certains garderont 

la cape toute la journée !  

Le parcours est tout d’abord très bucolique, entre fermes, champs labourés, petits bois animés par les 

chasseurs et leurs chiens. 

D’ailleurs, un de ces derniers, un beau labrador, décide de faire l’école buissonnière. A partir des Benoz, 

petit hameau tranquille, il nous emboîte le pas. 

Un vaste mouvement tournant nous permet d’apercevoir au loin Usinens, petit village face au soleil 

(enfin…), puis nous remontons et traversons Veytrens, puis Chez les Metrals. Tous les paysans non-

chasseurs sont au boulot. 

Nous attaquons alors la partie sauvage du parcours, celle ou on été réintroduits les premiers lynx, un 

long chemin dans les bois, mais, qui ayant perdus leurs feuilles, nous permettent d’admirer le Rhône 

roulant son flot rapide et vert (pas jaune comme du temps de Roland). 

Au bout d’une petite heure, nous retrouvons la civilisation, avec ses souvenirs : un chalet n’arbore pas 

moins de trois drapeaux tricolores ! Passé le pont de Pyrimont, il est déjà 12h, le pain de sucre n’est pas 

pour aujourd’hui. 
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Accès grotte 3D :  

 

 
 

 

 



 

Cent mètres après les 4 caves d’affinage, suivant scrupuleusement les explications de l’amiral en chef, 

nous partons à gauche à ras du Rhône, sur un sentier qui devient une trace de plus en plus glissante et 

dangereuse, (sauf pour notre Médor qui prend force bains), ce qui motive la décision de faire demi-tour. 

 

Si cette « grotte » tant désirée est connue, un chemin plus orthodoxe doit exister. 

 

Nous poussons donc jusqu’au hameau de Volland où une dame nous renseigne, enfin, avec précision, 

sur la marche à suivre. 

 

Nous finissons par arriver à plus de 13h, fourbus, crottés, affamés. Nous sommes accueillis, il faut le 

souligner, avec la plus grande sollicitude par l’équipe à Bruno, qui a déjà tout préparé, et le repas est 

tout chaud, sur de bonnes braises.  

 

Merci encore pour la polenta ! 

 

Après de longues agapes, dégustation des spécialités ou des crus de chacun, séchage et réchauffage sur 

le feu bien alimenté, sans oublier notre compagnon à poils, toujours avec nous, nous repartons à regret 

de ce havre qui pourrait effectivement recevoir le TPA au grand complet. Lente remontée sous la pluie 

qui s’est renforcée. 

 

Au passage, nous admirons des vaches aux énormes cornes de vikings, puis la chapelle de la sainte. 

 

Nous nous séparons à 17 h sous la pluie, contents d’avoir arraché à la météo une bonne randonnée et une 

journée très conviviale. 

 

Un grand merci à tous, et surtout à Bruno. 

 

La prochaine fois, il faudra tout de même emprunter directement le « bon » sentier qui part de Volland, 

c’est plus sûr ! 
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