
Grotte des Fées 
Mont Corsuet par le sentier de crête 
Parcours d’entraînement SPJ Calanques 9 au 16 mai 2009 

 
Dimanche 3 mai 2009  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 700 m - 6 h 00 de marche prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

31 participants - Au départ du parking du tunnel du col de la Chambotte - 640 m 

Distance depuis Annecy : 31 km. 

 

Itinéraire  

 

 
 

 

 

Compte rendu : Janic 

 

9 h 30 - 640 m - Départ par le tunnel et la route jusqu’au virage où nous trouvons la sente qui longe les 

falaises d’escalade de la Chambotte. Montée jusqu’au col nommé maintenant : Bas Chambotte 663 m ( 

680 m sur carte IGN) - 1ère pause au soleil. 

 

10 h 30 - 550 m - Seconde pause dans un pré pour admirer le paysage vers le début du raccourci que 

nous allons prendre pour remonter à 640 m pour trouver une piste forestière descendant à Brison. 

Au point 522, remontée vers la grotte. 
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11 h 40 - 615 m - Pause à la grotte des Fées. Quelques-uns s’aventurent à la frontale dans le boyau 
étroit. Puis nous remontons vers le nord. 

 

12 h 10 - 720 m - Vers les Ragères, petit exercice de marche à la boussole dans une forêt assez 

sauvage pour faire plaisir à René. On constate la présence de traces et de souilles de sangliers. 

 

12 h 30 - 730 m - Pique-nique agréable dans un pré isolé. 

13 h 50 - 843 m - Nouvelle croix de Meyrieu. Nous commençons à parcourir le sentier de crête et ses 

nombreux belvédères. Le muguet ralentit la progression. Il fait lourd, mais heureusement nous sommes 

à l’ombre. 

 

15 h 30 - 835 m - Dernier point haut après une remontée de 75 m qui fait grincer les mollets après 5 

heures de marche. Le groupe rencontre une cueilleuse de muguet sympa qui offre un brin à de 

nombreuses participantes. Descente lente. La file s’étire de plus en plus. 

 

16 h 10 - 710 m - Le ciel est noir, l’averse orageuse nous tombe dessus. L’animateur râle. La fin 

magnifique de la rando dans les prés verts jusqu’au belvédère de la Chambotte se fera avec la trempée 

et une visibilité réduite ! ! ! 

La pluie, hélas, fait aussi partie intégrante de la randonnée et les participants en ont déjà vu d’autres. 

Même sous la pluie, la vue est impressionnante ! 

Retour au parking par la route du restaurant (fermé). 

 

16 h 30 - 640 m - Fin de rando. Pas de pot ! L’averse a étanché les soifs. 

 

 690 m de dénivelé à l’altimètre  

 6 h de marche 

 

L’entraînement a confirmé les capacités du groupe à randonner dans les calanques de Marseille ! 

Bon séjour mesdames et messieurs.  

Pastis pour tous (avec modération !). 

 

 

Quelques fleurs rencontrées au cours de la randonnée. 
 

 

Photos de Patrice Arrial, Josette Ducorps, René Garcin et Janic Quevrin 
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