
Barbecue bord du Rhône 2008 – Niveau P1 
Grotte de Challonges. 

Mardi 11 Novembre 2008 

 
Niveau : P 1 T 2 - Dénivelé 189 m - 3 h 30 de marche prévues. 

Animateur : Bruno Pidello 

10 participants - départ de Challonges -  469 m 

 

Itinéraire  

 
 

 

Accès grotte  
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Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Ce devait-être le GRAND BARBECUE du TPA.  

 

Le must de la convivialité ! Las. La météo en a décidé autrement. 

10 "gaillard(e)s" ont bravé les éléments. Il pleuvra toute la journée parfois un petit coin de ciel bleu 

apparaît au sud, vite recouvert de nuages gris venant du nord-ouest. 

Bref, pour ceux qui en doutaient nous sommes bien en novembre.  

Challonges. Marché couvert. Lieu du rendez-vous avec le P2. 

Aucune voiture n’est garée. 

Où sont-ils ? 

Se sont-ils dégonflés ? 

 

Ce n’est pas le genre du P2P3, mais le doute est là ...Tant pis, on y va.  

 

Le parcours fera 5 km 

Direction sud. Nous traversons le hameau silencieux de Buyet. Seuls les jets qui passent sans arrêt au 

dessus troublent quelque peu la quiétude du lieu. 

 

Après le D14. Plein ouest. Bois Millet la pente est un peu raide. Le chemin sans danger est très boueux. 

On se croirait retournés en enfance lorsque nous faisions du toboggan. Le bois est superbe. Les arbres 

sont couverts de feuilles jaunes.  

Mieux que des photos des calendriers de la poste. 

 

Nous sommes au bord du Rhône à l’embranchement de la piste qui vient du Pécheux. Le P2 n’arrivera 

pas là.  

 

Jusqu’au pont de Pyrimont 286 m, nous alternons chemins boueux et départementales tranquilles.  



Après les caves d’affinage une pancarte très défraichie nous informe que "c’est bien par là".  

 

A gauche le "chemin des pêcheurs" passe pendant 200 m au dessus de flots rapides du Rhône.  

EDF a dû faire un lâcher d’eau.  

 

Il y a un mois Bruno et Anne-Marie s’étaient promenés sur la grève. 

Robert et Anne-Marie sont en tête. Bruno ferme la marche. La "colonne" ne dépasse pas 10 m de long.  

 

Nous allons à notre "rythme".  

Ce passage T2 est effectué sans incident, ni panique. Le groupe est à la hauteur des attentes de 

l’animateur. 

 

Nous dépassons une superbe cascade. Une pancarte (le parcours est très bien balisé, mais non répertorié 

sur la carte IGN) nous indique sur la droite, le sentier que nous prendrons au retour. 

 

12 H. Enfin nous y sommes. L’immense et presque inquiétante grotte est bien là.  

C’est une carrière couverte en activité pendant près de 2000 ans.  

Jusqu’au premier tiers du 20ème siècle, un intense service de batellerie, qui devait être acrobatique, 

quand on connaît le débit tumultueux du Rhône, a transporté des pierres pour construire tous les villages 

du secteur. 

 

Nous nous installons confortablement, sans façon.  

Persistance des traditions, depuis la préhistoire, les rôles sont ainsi répartis : les hommes s’occupent du 

feu et des saucisses. 

Chez eux, ils font rarement la cuisine, mais c’est presque toujours eux qui s’occupent des grillades en 

plein air. Bizarre. Vous avez dit bizarre ! 

 

Les femmes mettent la table, préparent un petit buffet et apportent une touche d’humanité dans ce rude 

endroit. 

Un bon feu pétille. Nous attendons, attendons ....  

 

Vers 13 H 30, un gros chien blanc déboule dans la grotte. Enfin, ils sont là ! Joie des retrouvailles ! 

Chacun raconte ses aventures.  

Puis nous partageons nos victuailles, surtout la polenta. C’est presque un festin. Nous sommes bien. 

Certains voudraient rester. Allons ! Un peu de sérieux ! 

 

L’ambiance fait quand même un peu "guerre du feu". Et si nous étions attaqués par une tribu de 

néandertaliens, qui en voudraient à nos saucisses, polenta et bouteilles de rouges ? 

Sous une pluie battante, nous entamons plein d’entrain, le chemin du retour, raide, boueux, pour ne pas 

changer. 

 

Petite halte à la chapelle de la Sainte 

Malgré les intempéries, nous flânons. Nous ramassons des pommes et croisons des vaches des 

Highlands, velues et stoïques, les sabots dans la boue, sous la pluie. Ces farouches et rustiques animaux 

sont très résistants. Plusieurs vivent depuis des années, loin de toute présence humaine dans les marais 

de Lavour. 

 

16 H 30. il fait presque nuit. Il pleut ... c’est l’heure de la séparation. Mouillés, crottés, contents. 

 

Belle. Belle journée !  A refaire par temps sec. 

 

Photos d’Anne-Marie Pidello 
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