
Circuit Rhône - Fort l’Ecluse  
Une place bien gardée depuis Jules César. 

Jura sud 

 

Dimanche 28 octobre 2007  

 
Niveau P2 T2 - Dénivelée 650 m - 5 h 30 de marche prévues. 

Animateur : Jean-Paul Alix. 

18 participants - départ du parking de Lavoux, avant le tunnel routier sous le fort. 

Aller par Bellegarde, retour par Cruseilles. 

Compte rendu : Janic 

Beau temps. 

 9 h 20 - Descente vers le Rhône pour atteindre un nouveau sentier, aménagé avec des passerelles, 

qui remonte le Rhône au nord est. 

Ces nouveaux équipements permettent de franchir le défilé et, dans un cadre agréable, de rejoindre 

l’ancien sentier balisé qui passe sous la 1 ère voie de chemin de fer puis sur le pont de la 2 ème voie 

où nous faisons une pause ( 11 h 40 - point 383). 

 Ensuite, c’est la montée sud dans les bois, après avoir traversé Collonges, jusqu’au fort de 

l’Ecluse où nous arrivons vers midi pour un repas agréable au soleil. 

Le fort est impressionnant. Il donne accès à une via ferrata. 

 13 h 15 : nous reprenons la route vers Longeray et au point 496, puis par une sente au sud ouest, 

c’est la montée digestive de 220 m vers le Creux Chat et la grande ferme : Les Marais (14 h 15). 

 De là, notre objectif, au sud est, est le belvédère de la vierge de Léaz. Descente d’une heure dans 

un cadre bucolique. 

 15 h 15 : longue pause appréciée au monticule de la vierge, puis descente nord vers le Rhône pour 

atteindre la passerelle sur le ruisseau de Rochefort vers 340 m (15 h 45). 

La randonnée touche à sa fin mais il reste 100 m à remonter doucement pour retrouver les voitures à 

16 h 25. 

Une belle journée. 

Un grand merci Jean-Paul qui connait le coin comme sa poche. 

Dénivelée 700m -18km - 6 heures. 

 

Album du circuit Rhône - Fort l’Ecluse 

Photos de Héïdi Hacker, Aline Mermet et Janic Quevrin. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipMo6dnbkRUDcP6HCRGJ6oOcPIn0dtMoYjcUi1hZ

