
La Grotte de l'Enfer  – massif Parmelan (alt. max 1683mm)   

 IGN 3430OT 

 

Dimanche 16 07 2017 
 

Niveau : P1 T1 (court passage T2) - Dénivelée : +400m / 9km - 5h00 de marche 

 

Animateur : Pierre 

 

 12 participants  -  départ : sous l'Anglettaz- à 1342m  
 

Distance depuis Annecy : 27km  
 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                  Bien  que partis pas très tôt, nous montons bien au frais vers le plateau du Parmelan. 

Nous abandonnons le chemin très fréquenté montant au refuge et au sommet, pour attaquer 

des « montagnes russes » où les lapiaz remplacent la taïga. Ce dédale de roches entaillées 

par la dissolution du calcaire, avec d’innombrables puits, tannes ou autres pièges à ours ou à 

randonneurs, émerveille ou surprend, selon les goûts… 

          Nous arrivons à la Grotte de l'Enfer ; seuls deux téméraires, dont votre serviteur, 

descendent une dizaine de mètres seulement vers l'entrée qui nous attire, car une pancarte 

explicite nous le déconseille ! Cette grotte est suivie d'une autre curiosité, la Petite Glacière, 

en connexion avec la rivière qui coule 800m plus bas, pour arriver à la grotte de la Diau. Il 
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en monte un froid glacial, qui ne dissuade pas les mêmes d'y descendre, car c'est plus facile, 

et l'on y découvre, outre le trou duquel monte le bruit de la rivière, une belle arche naturelle 

au-dessus de nos têtes. 

            Pierre nous a choisi pour le piquenique un coin abrité du soleil, mais face à un 

immense plateau blanc, qui sera pour 4 (hors TPA), pendant la sieste de la majorité, le sujet 

d'une  belle boucle d'une demi-heure dans « l'enfer blanc «, les yeux rivés au sol, 

heureusement d'une adhérence extraordinaire. Avancer ou admirer, il faut vraiment choisir ! 

              La suite de la boucle nous amène à la Grande Glacière, à laquelle nous accédons  

tous par une traversée de lapiaz (court passage T2). Nous ne descendons pas, cela pourrait-

être le sujet d'une randonnée spécifiquement dédiée à cela, cotée T3 assurément. 

              Nous retrouvons bientôt les alpages, les vaches, et le chalet de l'Anglettaz, où nous 

prenons notre pot de clôture de la ballade, bien qu'il nous reste encore 150m à descendre, 

mais c'est tellement approprié dans ce cadre magnifique ! 

              Un grand merci à Pierre pour nous avoir fait découvrir, avec patience et prudence, 

ce circuit absolument magnifique. 

 

    
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album de Grotte de l'Enfer  
 

Photos de : René 
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