
« Grotte de la Sainte » 
Sud de Génissiat – Circuit et barbecue à Challonges 

 

Dimanche 19 Octobre 2014 

 
Niveau : P 1 T 1 et P 2 T 2 - Dénivelé : 150 m 

Animateurs : Jean Paul Masson et Bruno Pidello 

16 participants - départ : Challonges 

Distance depuis Annecy : 30 km 

 

Pour les cartes d’itinéraire voir les comptes rendus hebdos : 

Barbecue au bord du Rhône du 11 novembre 2008 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 
 

La mythique grotte de la Sainte ! Ainsi baptisée par nous.  
 

Six ans sans visite de notre part .Mais cela en vaut la peine. Impressionnante cette grotte ne se laisse pas 

facilement approcher. Y aller c’est se plonger dans un film d’aventure hollywoodien tant le lieu est insolite. 

La forêt chaotique qui borde le Rhône a parfois des aspects fantomatiques avec ses arbres aux branches 

couvertes de mousse pendante. On se croirait en Patagonie. Le parcours est également sportif, nous verrons 

cela plus loin. 
 

Petite déception au départ nous sommes 16. L’animateur en escomptait au moins 25 .Qu’importe la 

progression sera plus aisée car nous ne prendrons pas l’itinéraire le plus facile. 

 

Parking à Challonges sous la halle du marché. Direction Buyet et la descente un peu raide et humide sur 

prés Millet afin de prendre la route 4X4 qui longe le Rhône, le tout dans un brouillard de saison. Le Rhône 

est en eaux basses. Après les caves d’affinage, Jean Paul co- animateur, toujours optimiste, opte pour le 

chemin des pêcheurs (qui n’est pas sur la carte IGN)et non pas la route de Volland. Comme prévu il est 

quelque peu accidenté souvent barré par des arbres couchés mais à la portée de tous. L’eau est éloignée du 

rivage, donc sans danger. Enfin à midi passablement affamés nous arrivons en vue du « monstre ». 

 

Cette grotte est en fait une immense carrière en activité pendant 2000 ans et qui s’est arrêtée en 1935. 

Oubliée de tous et même de l’IGN elle n’est fréquentée que par de rares visiteurs.  

Pendant que Bruno allume le feu, Jean-Paul fait visiter la partie obscure des lieux à la lampe frontale. 

Anne-Marie « met la table » (sic) et nous buvons le punch avec des chips rescapées du barbecue des 

Creusâtes.  

L’âtre est de plus en plus imposant, il y a même une poubelle et une grille pour les grillades. Bref la 

modernité dans une ambiance de la préhistoire. 

 

Après les saucisses merguez de rigueur la polenta et gros rouge, c’est l’heure des desserts avec du vin blanc 

liquoreux de la Loire. 

Il y a même de la pâtisserie arménienne. Quand on vous dit que tout est insolite ! Nous faisons une dernière 

exploration dans la partie la plus vaste de la caverne. C’est aussi la plus belle. La lumière est 

exceptionnelle. 

 

C’est le retour par la fameuse statue de la sainte pour faire nos 150 m de dénivelé promis 

Le traditionnel pot de l’amitié est pris en terrasse à Frangy.  

L’arrivée à Annecy est assez tardive vers 18 H .Il faut en profiter car la semaine prochaine on change 

d’heure.  

Nous avons bien bu bien mangé et marché 4 H 30.  

 

Sport et convivialité ! 

 

Photos d’Inès Morel et Anne-Marie Pidello 
 

http://www.rando-tpa.info/comptes-rendus-hebdo/2008/
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6073365772021303841

