
Crêt de Chalam par la Borne au Lion         
 
Jura (alt. max 1540 m)  – IGN 3328 OT               
 

Dimanche 10 juin 2018    
 

Animateur : Patrice B 
 

Niveau : P2 T2 pédestre  
 

11 participants  -  départ : Noirecombe pkg été à 900m 
 

Temps de marche : 4h30 
Dénivelée : + 710m  
Longueur : 11,7km  
 

Distance depuis Annecy (heure de RV 7h45  ) : 64 km prévus 
 

Compte-rendu : Patrice B et Monique 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       
 
Suite à un éboulement la route est coupée après Frangy, et en suivant les panneaux de 
déviation nous allons parcourir 103km au lieu des 64 prévus pour atteindre le parking en 
1h50 au lieu des 1h15 programmés. 
Qu’importe nous partons donc d’un bon pas à 9h50. 
Après 1h10 de marche essentiellement en forêt, pause de 20 minutes à la Borne au Lion 
Je laisse la parole à Monique : 
 

La Borne au Lion (à l'origine borne de la Cléa signifiant porte, passage, en patois) : vestige historique puisque 

cette borne fut implantée au XVII ème siècle, ainsi que quatre autres bornes, pour délimiter la Franche-Comté 

et le Bugey. 
 

Le Crêt de Chalam, (ainsi nommé vraisemblablement du mauresque calama signifiant colline, à la suite 

d'une invasion sarrasine  au VIII ème siècle) est le but de nos efforts...  

Géographiquement, il est la résultante, comme d'autres sommets voisins, de l'érosion d'un anticlinal 

(au jurassique moyen, il y a 170 millions d'années). Le calcaire de cette région a servi à de nombreuses 

constructions, dont l'Opéra Garnier de Paris et des monuments à Dole ainsi que la mairie de Saint-Claude. 

Historiquement, c'est un lieu dédié à la mémoire des combattants volontaires de l'Ain et du Haut-Jura qui, 

retranchés dans cette montagne isolée et boisée, purent résister aux attaques allemandes en juillet 1944. 

La Borne au Lion et le Crêt de Chalam restent donc des sites emblématiques de la Résistance.  Une stèle a été 

érigée en 1965  pour honorer les maquisards et un jardin de flore de montagne créé peu après au pied du 

sommet. 
 

11h20 : nous voilà repartis à l’assaut du crêt de Chalam où nous pique-niquons de 12h25 
à 13h20.  
Le chemin prévu n’existant pas (la reconnaissance s’était effectuée à travers de hautes 
herbes !), le retour s’effectue par la Borne au Lion. 
 

Pot à Chézery-Forens et route retour en évitant la partie coupée par de toutes petites 
routes où l’on a peine à se croiser (70km au retour) 
 
 
Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Crêt de Chalam par la Borne au Lion     
 

Photos de : Monique et Patrice B 

https://photos.app.goo.gl/TMsHumNb9Du7RW1X9

