
Boucle de Merlogne 
Trajet voitures par Génissiat. 

 

Dimanche 2 décembre 2007  

 
Niveau P2 T1 - Dénivelée 400 m - 5 h de marche prévues. 

Animateur : Jean-Paul Alix. 

7 participants - au départ de la croix Jean Jacques (1038 m) 5 km à l’ouest de Bellegarde vers l’auberge de 

Catray. 

 

Compte rendu : Janic. 

L’air est encore rempli des brumes endormies de la vallée de la Valserine. Le Crêt d’eau enneigé a le gris 

des jours pluvieux. Un sombre plafond de nuages s’étend vers l’est et le sud jusqu’à la blanche luminosité de 

la chaîne des Aravis ensoleillées qui contraste avec les sombres contours des montagnes environnantes. 

Même le Salève que René est en train de gravir est dans l’ombre. 

Mais la cape de pluie restera dans le sec toute la journée. 

 9 h 35 : nous partons nord sur un large chemin. 

Puis peu de temps après le groupe loupe une sente plus modeste qui part à droite. Appels . . . demi-tour. 

Jean-Paul gromelle : ça commence bien !!! 

La marche nord se poursuivra pendant pendant une bonne heure. Des chasseurs poussifs postés détournent 

notre attention avec quelques plaisanteries ! Demi-tour après une "variante" de 3 km aller-retour. 

Puis le chalet de la Liez apparait dans sa vaste clairière. Ensuite, passage dans les vieux chemins moussus de 

La Charnay. Pause. 

 12 h 00 ; après 150 m de montée nous arrivons au refuge de la Connay. Pause. Inspection des chiottes 

dégueulasses. Le CAF a encore à faire pour être aux normes ! 

1/2 heure après nous arrivons dans la vaste zone déboisée de Merlogne où l’appenti de la vieille batisse nous 

offira un abri apprécié par ces jours froids sans soleil. 

Deux chiens de chasse affamés, grelot tintant, nous y rejoignent espérant fermement partager notre repas. 

La cuvette de Merlogne est un plan rocheux assez peu fissuré qui a été travaillé pendant des millénaires par 

la neige. De curieuses pierres plates blanchies par le carbonate de calcium jonchent le sol.  

 Même l’épicéa, grand pionnier de la forêt n’arrive pas a s’implanter. Les roches peu profonde se sont 

recouvertes progressivement d’un manteau d’humus et de plantes rases des alpages en leur donnant un 

aspect ruiniforme curieux. 

Merlogne . . . . le nom et l’endroit expriment la magie des lieux très anciens. 

 13 h 40 : après une pause très longue d’observation du terrain malgré la froidure, le groupe reprend sa 

marche vers la station de skis de fond de Covery, toujours accompagnés des chiens qui nous quitterons au 

restaurant Le Raimont. 

Puis par un nouveau GR de pays sud-est nous rejoignons Sur le Jay. Descente dans un chemin de prairie 

agréable avec une vue dégagée vers l’est magnifique. 

 15 h 04 : le sentier balisé reprend le nord-est vers l’auberge de Catray. 

En route nous passons par un endroit curieux très ancien avec des vestiges dont un puit d’un diamètre 

anormalement grand, de vieux arbres et un vieux fourgon citroën rouillé en tôle ondulée plus récent. 

 La nuit et la pluie commencent à tomber quand nous arrivons à 16 h 10 à la croix Jean Jacques. 

Belle rando, une journée bien remplie. 

Pot à Challonges, je crois, dans un vieux bistrot isolé. 

Les fumeurs ont mis une affiche de protestation. 

Le 1 er janvier, ils ne pourront plus franchir le seuil avec leur cigarette allumée. 

Heureusement les commodités sont encore à l’extérieur . . . 

 

 

Album de la boucle de Merlogne 
Photos de Janic Quevrin 
 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipNGVu59JRuBW3YRAjkuqBqqc8XVNikPfbRljdZa

