
Grotte des Fées  
Granges de Brison  
Lac du Bourget est 

Dimanche 6 Décembre 2009 

 
Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 500 m - 4 h de marche prévues. 
 

Animateur : Guy Ottin 

21 participants - départ Brison St Innocent  

Distance depuis Annecy : 28 km 
 

Compte rendu : Guy Ottin 
 

10 H00 - 370 m - Départ Du parking des Combes. 

 

Montée jusqu’au point côté 522 puis cap 130 ° pour la clairière au niveau de la grotte des fées (620 m). 

Le groupe de 21 ne peut accéder ensemble à la grotte des fées ni profiter de la vue sur le lac du 

Bourget. 

 

Je décide de faire des allers-retours par groupe de 7. 

 

11 h 30 - 620 m - Nous continuons à monter vers le nord comme pour remonter à la Croix de Meyrieu 

mais nous laissons sur la droite le raidillon qui y mène et continuons jusqu’au "point de vue" (711 m) 

annoncé sur la carte. 

 

Nouvel embouteillage. Les derniers sont d’une grande patience, ils n’entendent pas Hervé et Robert 

qui font une lecture de paysages à des randonneurs attentifs.  

Ils bénéficieront d’une relecture ! 

 

12 h 00 - 711 m - Nous descendons vers les Grandes de Brison pour un pré accueillant où nous 

pourrons prendre notre repas en bénéficiant d’une vue agréable. Il sera 12 h30, nous sommes à 546 m. 

Pour la saison, le temps est clément et nous n’attendons la pluie que pour la fin d’après-midi. 

Les apéritifs, desserts, chocolats, cafés, digestifs sont dignes des meilleures tables.... 

Le bonheur est dans le pré ! 

 

13 h 30 - 546 m - Départ par les Granges de Brison et la combe aux moines jusqu’aux premières 

vignes, un lavoir, le Bachet  (338m). 

Les muscles sont à nouveau chauds pour nous permettre de rejoindre direction nord, le sentier 

botanique à 449 m. 

 

15 h - 449 m - Dernier point haut après une remontée de 110 m. Il ne nous reste plus qu’à descendre 

lentement vers nos voitures que nous aurons rejointes à 15h30 précises. Première ondée, en avance de 

quelques heures. 

 

Retour sur Aix pour trouver un bar. On se désaltère, on cause.... Petit tour par le centre ville pour 

profiter des illuminations des fêtes de fin d’année. 

 

NB - Grève des GPS ! J’avais donc raison : 500 m de dénivelé. 

 

Bonne semaine à Toutes et à Tous 

 

Photos de Dominique, Marie-Claude Paya et Robert Vachaud 
 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMbinhmZNDfpdu3EM5cnzRuLWy8WZGvdxlW4Zp5

