
Tour du mont de Corsuet  
Grotte des Fées 
Est lac du Bourget. 

Jeudi 1 mai 2008  
 

Niveau P2 T2 - Dénivelée 640 m - 5 h de marche prévues. 
 

Animateur : Janic Quevrin. 

13 participants - départ du parking du tunnel de la Chambotte  -  640 m  

 

Compte rendu : Janic. 

La météo est bonne mais Jacques retourne à la maison avec ses passagers car il a oublié les chaussures 

de Claudine (sic). 

Heureusement Robert a habité le secteur de la Chambotte un bon moment et guide parfaitement le 

véhicule retardataire vers le col du même nom que le groupe franchit avec entrain vers 9 h 15. 

Peu de retard sans conséquences car l’heure de départ d’Annecy était suffisamment matinale pour 

atteindre la nouvelle Croix de Meyrieu pour midi. 

La marche horizontale agréable le long des prés puis des bois clairs jusqu’au chemin montant de la 

Villette met le groupe en forme avant la montée plus raide jusqu’à la crête atteinte vers 10 h 45. 
 

Le parcours aérien jusqu’à la croix par beau temps est très joli. 

L’ancienne sente, à pratiquer par temps sec, balisée rouge nous fait passer au ras de la falaise, mais le 

trajet est jalonné de nombreux points de vue moins scabreux. Il y a même une jauge de grosseur entre 2 

arbres pour vérifier son gabarit. 

Les broussailles de la croix ont été coupées et la vue est dégagée mais nous préférons descendre pour 

pique-niquer au pré habituel qui se trouve en-dessous. Il est midi. 
 

A 13 h 15, repas et siestes terminés, nous quittons l’endroit et descendons au sud-est dans le bois qui a 

été, hélas, entièrement retourné par les sangliers. 

Mais c’est mieux que de risquer une glissade dans la descente balisée car il pleuvait encore le matin.  

Les anciens se rappellent leurs acrobaties dans cette descente argileuse. 

Après le bois, de belles prairies à vue dégagée puis nous retrouvons le chemin habituel vers la grotte des 

Fées qui nous oblige à descendre de 100 m qu’il va falloir remonter ensuite. 

Comme le fait remarquer Josiane à l’animateur, cet aller-retour n’a pas été pris en compte dans 

l’évaluation de la durée programmée qui sera allongée d’une heure (6 h au lieu de 5). 

La "grotte" est un ancien exutoire à hauteur d’homme qui s’enfonce assez profondément. 

14 h 30 - nous avons remonté nos 100 m et sommes revenus aux Ragères. 

Nous commençons la descente vers les Granges de Brison. Paysage bucolique qui justifie à lui seul la 

randonnée. 

15 h - le moins plaisant, il faut remonter pendant une petite heure de 521 m à 675 m avec un climat 

méditerranéen (entraînement spécial Luberon). 

16 h - au pied des falaises de la Chambotte. 

Entre roches verticales et lac. Les grimpeurs sont nombreux et se balancent comme des araignées au 

bout de leur fil, les mains blanches de pof. 

16 h 40 - pause sur le mur de la route. 

L’animateur déploie son drapeau rouge, non pour une manifestation de mécontentement mais pour 

fermer la colonne des randonneurs qui va traverser à gauche le court tunnel (code de la route oblige). 

 

Parking et fin de la randonnée. 

Reste à trouver un café pour apaiser notre soif. Pas facile. Nous serons très bien accueillis à Albens. 

A bientôt ! Car en mai : fait ce qu’il te plait ! 

 

Album Corsuet - Grotte des Fées 
Photos de Claudine Béraud, Janic Quevrin et Robert Vachaud. 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNVlS7GNbdJ4nmCn-PEfhDDF_rCfS74G2I3_vQU

