
Mont de Corsuet 
Est lac du Bourget 

 

Dimanche 29 avril 2012 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 700 m - 5h30 de marche 
 

Animatrice : Annie Lombard 

10 participants - départ : La Chambotte - 650 m 

Distance depuis Annecy : 30 km 

Compte rendu : Annie 

Bel optimisme affiché par les 10 randonneurs au rendez-vous ce dimanche matin (dont une future 

adhérente peut-être…), car le ciel à Annecy n’est pas engageant.  

Direction la Chambotte.  

Départ 9h30 du Col, il ne fait même pas mauvais temps ! 

Marche sur la jolie sente au pied de la falaise, versant Ouest du Corsuet. Belle vue sur le lac du 

Bourget, la forêt est encore légère. Première pause « Sous Chambotte », on enlève les couches 

superflues. 

Nous descendons vers les Granges de Brison par un gros chemin d’exploitation. Nous y sommes à 

10h30. Direction le Bois des Ragères (ça monte, ça descend…), puis petite remontée vers la Grotte des 

Fées. Jusqu’où va la galerie ? Nous ne nous sommes pas engagés assez loin pour voir les Fées, 

dommage ! Le point de vue sur le lac est superbe, à peine quelques nuages dans le ciel et nous sommes 

à l’abri du vent. 

Nous repartons vers les Croix de Meyrieu, enfin ça monte vraiment ! Pause pique-nique dans la petite 

clairière juste avant les croix, belle vue sur Belledonne, la Chartreuse, le lac etc… 

13h45 : Nous gravissons les quelques 50m menant aux Croix de Meyrieu. Cette fois c’est un 

panorama à 360° qui s’offre à nous, on repère même « nos » montagnes au nord-ouest. 

Puis nous amorçons le retour par le petit sentier de crête bien agréable, le muguet commence à fleurir. 

Plus loin certaines spécialistes repèrent des morilles ! Nous flânons. 

Courte descente vers le Passage de la Chambotte pour retrouver le sentier de ce matin ; nous voilà à 

nouveau au pied des falaises, les grimpeurs sont à l’œuvre. 

16h15 : Nous sommes de retour aux voitures. 

Malgré toutes ces descentes, nous avons tout de même fait +700m en cumulé sans nous en apercevoir 

et avons marché 5h30 sans nous presser. 

Voilà une rando toute simple et agréable qui nous a bien oxygéné la tête après ces dimanches de pluie, 

nous en avions besoin. Et le soleil était au rendez-vous ! 

Merci à toutes et à tous et à une prochaine fois. 
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