
MONT CORSUET et CROIX de MEYRIEU - Avant Pays Savoyard  

Altitude  maximum 839 m  

IGN 3332 OT Chambéry Aix-les Bains Lac du Bourget  

  

Dimanche 26 Novembre  2017  

Niveau : P 2 T 2   

Dénivelée : + 788 m  - 821 m 11 km  - 5h00 de marche  

  

Animateur : Catherine COCHET  

8 participants  -  départ  à 237  m   

  

Distance depuis Annecy : 40 km   

  

Compte rendu : Catherine COCHET  

  

Itinéraire  

9 h 15 Brison  les Oliviers 237 m  

Haut de Brison  261 m    

10 h15 Vers les Granges  556 m  

10h 50 Sous la Chambotte 663 m  

11h 05 Haut Chambotte 769 m  

12h 00 Mont Corsuet  820 m   

12h 20 Nouvelle Croix de Meyrieu 843 m  

13h 20 Retour par Ancienne Croix   810 m  

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf
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13 h 40 Les Ragères 765 m  

14 h Bois Ragères 671 m  

14h 20 Les Grandes de Brisons 512 m  

15h 10 Brison  les Oliviers 237 m  

  
  

8 heures départ d’Annecy sous la grande fraicheur, disons plutôt le froid - 2° C, la nuit étoilée a laissé des 

stigmates sur  certaines voitures toutes givrées.   

9 heures 15 après le café et la brioche, en route pour notre escapade savoyarde : le belvédère sur le Lac du 

Bourget.  

La traversée du Village de Brison les Oliviers, grâce au Chemin de la Chapelle puis la Ruelle des Fontanettes, avec 

son microclimat méditerranéen, mérite une observation de la végétation : palmiers, oliviers tout garnis de jolies 

baies noires, grenades. Au sommet du village, le sentier grimpe le long d’une vigne puis pénètre dans le bois, monte 

vers le fond de la combe, contourne les barres rocheuses.  

Au point  556 m vers les Granges, nous prenons le sentier Nord pour rejoindre le point  663 m sous la Chambotte. 

Le sentier, très agréable sur cette partie, est couvert d’un doux tapis de feuilles, ces dernières à partir de 600m 

blanches du grésil de cette nuit brillant sur le petit saupoudrage de neige. Le Lac du Bourget se dévoile, se 

découvre  au travers des arbres, d’un bleu plus pur que le ciel : un belvédère magnifique avec la  blanche Abbaye 

Royale d’Hautecombe. Une montée peu tranquille et glissante  se faufile  dans la forêt  jusqu’au point 769 m Haut 

de Chambotte, nous prenons le sentier plein Sud en direction du Mont Corsuet et de la Croix de Meyrieu avec 

toujours de sublimes panoramas sur ce fabuleux Lac du Bourget : Baie de Grésine, Dent du Chat  sous un ciel qui 

se brouille. A partir de Mont Corsuet 820 m, le chemin sillonne entre de grand épicéas pour déboucher sous la  

Nouvelle Croix de Meyrieu 843 m,  une dernière grimpette  caillouteuse  pour la découvrir et se restaurer dans un  

cadre pittoresque : Lac, Aix–les-Bains, chaîne de L’Epine, le Granier, la Cluse de Chambéry, la chaîne de 

Belledonne, Croix du Nivolet, massif des Bauges, Semnoz, le Parmelan, tous blancs.  



Le temps se brouille, quelques flocons voltigent dès le départ pour notre retour à Brison les Oliviers. Une 

rapide  halte à l’Ancienne Croix de Meyrieu fragilisée par le temps, chargée d'histoire certainement, 

l'ancienne croix est plus attirante que la haute structure tubulaire de la nouvelle.  

Puis descente glissante jusqu’à l’orée du Bois Ragères et un retour tranquille à Brison les Oliviers dans le froid et 

une fine pluie en passant par les Granges de Brisons.   

Le pot clôture notre randonnée : un moment de ressourcement, de plein air vivifiant pour moi la dernière 

randonnée de 2017 et rendez-vous au printemps 2018 pour de nouvelles aventures et échappées belles, de 

partage et échange.  

  
Histoire du Lac du Bourget  

Il y a 120 000 à 140 000 ans un premier « grand lac » dit « Bourget-Grésivaudan », s’est formé à la suite de la troisième glaciation 

du quaternaire, appelée glaciation de Riss.  

Ce lac recouvrait la majeure partie du sillon alpin entre Seyssel au nord et Saint-Marcellin au sud-ouest, ainsi que la combe de Savoie 

jusqu’à Albertville à l’est, et la vallée du Rhône jusqu’à Yenne, à l’ouest.  

Il recouvrait une surface de 1 000 km2 (contre 44,5 actuellement), avait une longueur de 140 kilomètres.  

Le lac du Bourget possède plusieurs exemples de cité lacustre, villages préhistoriques du Néolithique et de l'âge du bronze final. ... 

Appelé lac de Châtillon (un château de Chautagne qui contrôle la voie navigable vers Lyon), il ne prendra la dénomination de lac du 

Bourget qu'au XIII e siècle.  

Le lac du Bourget, avec ses 18 km de longueur, ses 2,8 km de largeur maximale, ses 146 m d’eau dans sa plus grande profondeur n’est 

que le reliquat d’un vaste lac primitif, consécutif à la dernière glaciation. le plan d’eau du Bourget doit son existence au passage des 

glaciers alpins, à leur énorme pouvoir d’érosion capable de creuser un bassin (ombilic) bien au-dessous du verrou rocheux de 

PierreChâtel (La Balme), établi aujourd’hui vers 223 m. Guidés par les structures géologiques, les derniers glaciers de l’Isère au Sud 

et du Rhône au Nord, se sont affrontés vers Aix-les-Bains/Châtillon. Entre Bauges et Chartreuse puis dans les vallées synclinales 

molassiques du domaine jurassien, entre montagnes de Chambotte-Gros Foug et du Chat-Colombier puis montagnes de Parves et du 

Chat, le puissant surcreusement a été occupé par un lac de près de 47 km de long et de superficie voisine de 200 km 2’, entre 

Challes-les-Eaux au Sud, Seyssel au Nord et Yenne à 1’ouest.  
  

Pour voir le diaporama  



Cliquez sur l’album ci-dessous :  

Album du MONT CORSUET et CROIX de MEYRIEU  
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