
FORT L’ECLUSE 
 

massif : Vuache , Crêt d’Eau  

 

 (alt. Max : 709 M   – IGN :3330 OT  … 

 

Dimanche : 19/03/2017 
 

Niveau : P1 T1-  

 

Dénivelée : 450M 

 

Animateur : Bruno Pidello… 

 

Participants : 12 

 

 Départ : Fort  L’ECLUSE 
 

Distance depuis Annecy : 60 Km 
 

Altitude de départ : 420 m 

Temps de marche : 5  H   

Longueur : 11 Km 

 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

La semaine dernière nous gambadions sur la nouvelle frontière entre la France et la Suisse. 

Cette semaine nous sommes sur l’ancienne frontière, entre la France et la Savoie, dans 

l’étroite vallée de l’Ecluse. L’année dernière c’était de Nant en Rhône juste en face, côté 

savoyard, les premiers  habitants à recevoir les  nombreux envahisseurs qui se sont 

succédés les siècles passés. Aujourd’hui nous observons la Haute Savoie...... depuis l’Ain. 

Ya t il un plan prémédité de la part de l’animateur pour ces sorties insolites et 

obsessionnelles ? Peut être......à suivre.....   

Nous sommes 12. L’animateur en attendait plus. Météo ? Plausible. 

 

9  H 30 parking à Fort L’Ecluse que nous ne visiterons pas. Le sentier de randonnée bien 

tracé et balisé attaque droit dans la pente. Ca ronchonne un peu. Hé oui, c’est raide.  

L’animateur fait le gros dos et se répand en promesses quant à la fin de «l’épreuve», 

promesses qui n’engagent que ceux qui les écoutent. Nous avons 160 m de dénivelé à faire 

pour arriver aux Binsets. Après 30 minutes de «crapahut» nous arrivons au lieu dit à 5 

minutes du Fort Supérieur. Bien entendu nous nous y rendons. La récompense est là. La 

vue est exceptionnelle. On comprend que depuis Jules César tout le monde ait voulu 

contrôler ce passage stratégique. Pour plus d’explications nous conseillons d’aller sur 

Wikipédia. 

Le chemin qui est souvent une route déserte ou 4x4 longe le Grand Crêt d’Eau, monte, 

descend à travers bois ou clairières jusqu’au point culminant de la journée (709 m). Bref 

du P1 T1 pour famille. Les noms de lieux pittoresques s’égrènent  toute la matinée : Creux 



Chat, les Pieuses, le Marais, Nantfouilloux, Bois du Puits Quatre, Arnières. Quelle 

imagination ! Ou vont-ils chercher cela ?  

 

13 H : L’heure avance .Nous sommes à Léaz. Pas question de piqueniquer dans ce 

ravissant village. Il nous faut aller « jusqu’au bout» : la petite butte qui domine le Rhône, 

coiffée d’une petite statue de la Vierge. Ici c’est confort et belle vue. Le ciel s’ennuage par 

moment puis ça s’arrange car rappelons-nous, ciel pommelé et femme fardée ne durent pas 

la journée. Sieste .....Photos. Du classique. 

 

14 H 30 : A regret nous rentrons sur de charmants petits chemins à travers bois le long du 

Rhône avec toujours en ligne de mire la belle architecture du pont de Longeray. Rencontre 

insolite avec des motards dont un possède un casque de centurion romain ! Bizarre vous 

avez dit bizarre. 

Puisque nous décidons de rester dans le classique nous buvons le pot de fin de rando à 

notre bar habituel à Frangy .Et en terrasse !  

 

 

« Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

 

Album du Fort l’Ecluse  
Photos d’Anne Marie 

 

https://goo.gl/photos/hbwpJxrUxrYazTGo8

