
Crêt d’Eau 
Crêt de la Goutte  
Monts du Jura sud  - Bellegarde 

 

Dimanche 21 juin 2009 
 

Niveau : P2 T2 - Dénivelé : 870m - 5 h 30 de marche prévues. 

 

Animateur : Bruno Pidello 

21 participants - départ Métral - 760 m 

Distance depuis Annecy : 50 km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

Le Crêt de la Goutte dans le Grand Crêt d’Eau, premier sommet du Jura, n’avait pas été fréquenté par le 

TPA depuis plus de 4 ans. Il offre pourtant des avantages appréciables : proximité d’Annecy, ascension 

sans danger, dans un paysage varié (forêts, prairies, rochers, steppe) et surtout une flore importante et 

diverse. N’oublions une vue exceptionnelle … Nous verrons cela plus loin ! 

7 H 45, heure matinale, nous sommes 21. Après avoir traversé Bellegarde, nous empruntons la 

départementale 1206, direction Collonges. A mi-chemin, nous tournons à gauche, direction Les Marais, 

puis Métral. Un peu avant le parking, la voiture de tête manque d’écraser un chevreuil. C’est le 

quatrième de la journée. Les 3 autres broutaient tranquillement à l’entrée de Frangy. C’est le troisième 

dimanche de ce printemps où nous croisons ces gracieux animaux. Le garde-manger des loups est 

décidément bien garni ! 

9 H 15, Métral, 760 m. C’est le départ au milieu d’une course de montagne. Nous quittons bien vite ces 

gens pressés. Aiment-ils la nature ? On peut en douter. Le chemin (GR du tour de la Valserine) bien 

balisé est très pentu. La première heure et demie et les premiers 460 m sont effectués dans la forêt. Nous 

arrivons à Sorgia d’En Bas (1221 m) dans un alpage. Le ciel, bleu le matin, commence à se couvrir par 

le nord. Le soleil disparaît. Un vent aigre et frais s’est levé. L’animateur a le pressentiment qu’il faudra 

raccourcir la rando. Il propose (l’influence de René est là) une petite variante où une petite boucle (sans 

l’accent provençal). Accepté ! 

Au lieu de monter directement au sommet par l’alpage, nous nous dirigeons à droite sur le chalet Bizot 

(1494 m) qui domine Collonges et la Suisse. Robert et Bruno qui ont fait la reconnaissance avant 

n’étaient pas passés par là. Et bien ils avaient eu tort !  

Le sentier, parfois accidenté, traverse forêts et prairies pour arriver au deuxième sommet : le crêt du 

Milieu (1597 m), le premier où se trouve le pylône TV n’a pas de nom. Le groupe est congelé. Mireille 

enfile une polaire et une parka. C’est tout dire ! 

Après un rapide briefing, la majorité avec l’animateur, décide de rester sur le Crêt du Midi pour manger, 

pendant qu’un petit groupe sous la conduite de Robert se rend au Crêt de la Goutte 24 m plus haut. 20 

mn plus tard, ils sont là. 

Le casse-croûte est vite expédié. Le vent froid nous laisse aucun répit. Le fameux panorama est en partie 

caché, nous serons dans le virtuel. 

Quelques échappées subsistent : Le Jura, le Retord, le Colombier, la vallée du Rhône, le lac du Bourget, 

la montagne des Princes, les Bauges, le lac d’Annecy où il semble faire beau. Le lac Léman est visible 

sur toute sa longueur. On distingue bien Genève où on voit les avions atterrir et décoller. Ça doit 

secouer ! En revanche, toutes les Alpes suisses, le Mont Blanc, le Beaufortin, Belledonne, sont bouchés. 

C’est rageant ! 

13 H 30. Allez on rentre par Sorgia d’En Haut. Il est temps, d’autant que le soir il y a la fête de la 

musique. Il ne pleut pas et nous pouvons admirer la flore. Josette fait beaucoup de photos qui 

alimenteront notre site. Un plaisir pour les yeux. 



15 H 30. Parking. On ne se laisse pas abattre. Nous allons boire un pot à Frangy. Robert et Bruno en 
vrais pros de la reconnaissance avaient testé le bistro quelques jours avant. 

17 H00, Annecy. La rando laisse à l’animateur une impression d’inachevé. Il faudra la refaire dans de 

meilleures conditions. Le groupe acquiesce. Tous les espoirs sont permis … 

 

Photos de Josette Ducorps, Mireille Martin et Annie Reisinger 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPfx6HVwKxGIqpQH0YWlvI8F5HTkDU3aCJ2hKMV

