
Croix de Meyrieu 
Mont de Corsuet 
Est lac du Bourget 

 
Dimanche 30 novembre 2014 

 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 880 m - 6h de marche 

Animatrice : Annie Lombard 

21 participants - départ : Brison - 255 m 

Distance depuis Annecy : 42 km 

 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Annie  

 

Balade d’arrière-saison par excellence. Ce versant bénéficie d’une exposition très favorable, il reste 

encore quelques fruits sur les oliviers à Brison, les lavandes sont en fleurs. Une petite riviera ! 

 

Nous démarrons à 9h30 du parking en bord de route, entre lac et montagne. Montée raide en forêt mais 

nous apprécions que le terrain soit sec sous les feuilles.  

Une fois franchi le premier ressaut, nous filons sud-est. Nous posons pour la photo de groupe devant le 

superbe belvédère sur la baie de Grésine, continuons vers les Granges-Dessous et les Granges de 

Brison, faisons un crochet par la grotte des fées où, déception, Monique voit ses lunettes, d’abord en 

équilibre sur des branches dans un contre bas, filer à jamais dans la falaise…  

Les bonnes fées n’étaient pas avec nous ce jour-là ! 

 

Nous reprenons notre dernière ascension à travers le bois des Ragères, mais le coin pique-nique 

convoité avec vue sur le lac, la Chartreuse et le massif de l’Epine est déjà occupé par un gros groupe 

de Grenoble.  

Qu’importe, nous continuons jusqu’aux croix de Meyrieu.  



C’est la nouvelle, la plus haute, qui aura notre faveur pour la pause pique-nique, nous occupons tout 

l’espace.  

Le temps est un peu plus gris, un voile nuageux bouche les vallées. 

 

Après 1h de pause bien joyeuse grâce à divers liquides à base de plantes, café, raisins…. nous 

remontons nord vers le col de la Chambotte par le chemin de crête.  

L’automne a été si doux qu’il reste encore des fraises des bois ! 

 

Le sentier épouse le relief, tantôt il monte, tantôt il descend, nous empilons le dénivelé.  

 

Sur ce versant, le buis est prédominant. Au pas de la Chambotte, nous amorçons le retour vers le sud 

pour reprendre, après une longue et douce descente, le chemin de ce matin.  

 

Et c’est le sentier dans les feuilles –moins facile dans ce sens là- qui nous ramène aux voitures à 

16h45. 

 

Longue randonnée dans une forêt légère à cette époque de l’année, nous offrant de beaux panoramas 

sur le lac et les massifs avoisinants. 

 

Presque 900m de dénivelé cumulé, les GPS ne sont pas tous d’accord, 17km de long….  

 

Ce fut une grande et bonne journée ! Nous la terminons dans une brasserie sur le port d’Aix les Bains, 

dans une ambiance joyeuse. 

 

Merci à toutes et tous et à Monika qui a surveillé notre troupe depuis l’arrière ! 

 

A bientôt 
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