
Croix de Meyrieu - Forêt de Corsuet 
Bord du lac du Bourget 

 
Dimanche 14 Avril 2013 

 

 
Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 860 m - 5 h 30 de marche 

Animatrice : Véronique Lathuilière 

11 participantes - départ : Brison - 230 m  

Distance depuis Annecy : 44 km 

 

Compte rendu : Véronique Lathuilière 

Le soleil était au RDV avec un petit groupe de randonneuses fort sympathique. 

Nous montons à travers le village, en observant quelques oliviers, palmiers et même figuiers, 

on se croirait dans le sud . . . 

Le sentier, non signalé, part à droite en pleine pente le long d’une vigne. Ensuite, il rentre 

dans les bois, monte vers le fond d’une combe, contourne des barres rocheuses puis grimpe à 

droite en direction des Granges de Brison. 

Nous nous arrêtons pour des vues sur le Lac du Bourget, somptueux, enfin vers 11h30, une 

belle aire de pique-nique nous tend les bras mais les croix sont un peu plus haut et nous 

décidons de grimper les derniers 150 mètres pour enfin voir la croix de Meyrieu à 843 m. 

La vue est grandiose à 360, on voit le Mont-blanc tout au fond. 

C’est magique . . . . . le plus dur, c’est de quitter un endroit si beau mais il nous reste encore à 

peu près 3 h de marche pour fermer la boucle. 

Nous longeons les abords du lac puis marchons sur le sentier dans la forêt du Corsuet, où les 

senteurs d’ail des ours inondent nos narines....nous discutons, nous rencontrons des gens, et 

nous voilà arrivées, ouf contentes car l’air de rien ça montait et ça descendait, heureusement 

la forêt ombragée nous à évité les coups de soleil ! ! ! ! 

Voilà, bar au bord du lac (malheureusement un peu bruyant entre la route et la voie 

ferroviaire), mais randonneuses contentes et ça, c’est le principal pour une accompagnatrice 

(surtout débutante ! ! ! ! 
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