
Mont de Corsuet  
Croix de Meyrieu 
Est lac du Bourget 

 

Mercredi  11 novembre 2015 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelée : 826 m - 5 h de marche 

Animatrice : Catherine Cochet 

13 participants - départ : Brison - 237 m 

Distance depuis Annecy : 39 km 

 

Compte rendu : Catherine Cochet 

 

9 heures 15, dans le brouillard nappe le Lac du Bourget, s’installe dans la forêt, nous traversons le 

charmant petit village de Brison où les oliviers se plaisent et sont garnis de beaux fruits bien noirs. 

Le chemin très agréable serpente dans la forêt et grimpe progressivement jusqu’au lieu-dit les 

Granges 556 m puis je choisis la montée quasiment plein Nord pour rejoindre le passage de la 

Chambotte 769 m pour gagner la crête du Mont Corsuet, la suivre jusqu’à la nouvelle Croix de 

Meyrieu toujours dans un brouillard imperturbable. Le bord rocheux de la falaise, nous offre un 

premier belvédère sur le paysage entourant le Lac du Bourget. Puis une barrière ferme l’ancien 

passage et nous conduit à un boulevard sous le sommet du Mont Corsuet et la Croix de Meyrieu la 

Nouvelle métallique toute blanche.  

 

Enfin le soleil et ses chauds rayons accompagnent notre repas animé par la bonne humeur du groupe 

dans un panorama qui se dégage à l’est le Revard et les Bauges , à l’ouest le Mont de la Charvaz, la 

Dent du Chat au fond le Granier mais la brume encore épaisse noie les détails dans le Lac. Une 

question fait beaucoup débat : cette cime blanche qui pointe le bout du nez derrière le bout du 

Semnoz est-ce le Mont blanc ?????  

Boussole … azimut … pas tous d’accord …………réponse avec une carte IGN ….. 

 

13heures 15 les jours étant couts, nous descendons jusqu’à l’ancienne Croix de Meyrieu. Sans doute 

chargée d’histoire et fragilisée par le temps, elle est plus attirante que la haute structure tubulaire de 

la nouvelle.  

Ensuite, nous arrivons à la Grotte des Fées avec ses garde-fous métalliques, les marches taillées 

dans la roche de la falaise comme un balcon aménagé d’où l’on découvre le point de vue saisissant 

sur la baie de Grésine. Cette grotte : un boyau et une galerie qui s’étendrait sur une trentaine de 

mètres. La descente rapide, nous permet de rejoindre les granges de Brison puis après une dernière 

grimpette les Granges Dessous et le village de Brison charmant petit village au bord du lac notre 

point de départ. 

 

Merci à tous pour cette très agréable, votre joie et bonne humeur. 

 

Cette longue randonnée en forêt avec ses superbes couleurs d’automne nous a offert des belvédères 

magnifiques sur les paysages du Lac du Bourget. Avec ses 116 hectares, la Forêt de Corsuet, à 

l’extrémité sud du grand Massif de la Chambotte falaise calcaire dominant le Lac du Bourget sur sa 

rive Est, représente un havre de verdure, de calme unanimement apprécié par les Savoyards et les 

randonneurs grâce également à la douceur de son microclimat et la faible déclivité des sols. Cette 

forêt représente un véritable arboretum très riche en espèces comme le Pin noir d’Autriche, le 

Douglas, le Cèdre du Liban et de l’Atlas, le Pin Sylvestre, le Chêne rouge d’Amérique. 

 

 

Photos de Catherine 
 

https://plus.google.com/u/0/photos/117426486937598845953/albums/6216216499617878225

