
Grotte aux fées – Combe aux Moines 
 

Bauges  (alt. max 810m)  – IGN 3332 OT 
 
Dimanche  29 avril 2018 

 
Niveau : P2 T1 - Dénivelée : + 615m  /  12,9 km  
 
Animateur : Alain 

 
Participants: 20  (14 femmes - 6 hommes); Départ : Parking de la Combe (Brison-Saint 
Innocent 73) 
 
Distance depuis Annecy 40 km  
 
Compte rendu : Alain 
 

Le groupe part d'un bon train sur le chemin goudronné puis empierré, dans une nature 
paradant ses couleurs et ses odeurs printanières, histoire de nous éblouir et de nous faire 
oublier les raquettes, bien réussi Madame Nature. 
Passage à la Grotte aux fées,  dans laquelle quelques téméraires se sont hasardés avec les 
frontales. Cette grotte étroite, qui s’élargit successivement sur six salles, présente une 
longueur totale de 31 mètres. C’est le baron Constant Despine (1807-1873), médecin-
inspecteur de l’Établissement thermal d’Aix, maire de Brison-Saint-Innocent de 1860 à 1871 
et passionné d’archéologie, qui a entrepris le premier et à ses frais, des fouilles à la grotte. 
On a recueilli en 1866, des restes semblant appartenir à des carnivores et des ruminants 
(dents de cerf, de sanglier et d’ybex (grande chèvre des Alpes), mais aussi plusieurs 
fragments de tuiles romaines semblables à celles qui proviennent des Anciens Thermes 
d’Aix-les-Bains, des débris de poteries et vases gallo-romains, un fragment de grattoir en 
bronze, des pierres à polir et à aiguiser… et même quelques rares restes humains (os 
temporal et maxillaire). 
Nous reprenons notre chemin vers la Croix de Meyrieu, la vieille car la nouvelle n'en vaut pas 
la peine. Le nom de Meyrieu vient du nom d'un domaine d'origine Gallo-romaine nommé 
Mariacum et appartenant à l'Abbaye de HauteCombe. 
Nous redescendons un peu pour un arrêt dinatoire de 3/4h face au lac du Bourget.  
Nous poursuivons et traversons la Combe aux moines (Vignes appartenant à l'Abbaye pour 
surement le vin de messe et plus….) en passant aux Granges de Brison. Quelques arrêts 
pour découvrir les fleurs femelles et mâles du houx et la vie de nos abeilles face à un rucher.  
Un petit effort en fin de parcourt pour regagner le sentier botanique et justifier le P2. Arrivée 
aux voitures vers 16h00. 
Le traditionnel pot de fin de randonnée se fait dans un bar en bordure du grand port d'Aix-les-
Bains. 
Je remercie les participants pour ma "petite boisson", Claudine pour son rôle de serre-file et 

Jean Charles pour son aide dans la reconnaissance du circuit et lors de cette magnifique 

journée. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album Grotte aux fées – Combes aux moines 

Photos de : Inès MOREL - Michèle THOMAS 

https://photos.app.goo.gl/usuPLLxi6DZz21Z82

