
Le Grand Sangle – Tunnels – Bugey –  
Carte 3231OT et 3230OT 
Jeudi 06 Avril 2017 

 
Niveau : P2T2 - Dénivelée : +550 m / 20 kms  - 6h15 de marche 
 
Animateur etCompte rendu : Patrice Arrial… 
7 participants  (4Femmes – 3 Hommes)  Départ : Salle Nantuy  750 m  
Distance depuis Annecy : 80 km  

 
Itinéraire 
 
Une randonnée, qui sur différents sites, présentait des atouts indéniables sans difficultés notoires. Une 
préparation sur le papier comme à l’habitude. Mais en réalité…… 
 
Trouver le départ d’une randonnée dans un petit hameau, ou les indications sont inexistantes, s’avère … 
Une charmante autochtone nous met sur la voie ….. 
Nous débutons par le sommet de la cascade de Charabotte, puis nous prenons le 1er tunnel(560 m de long)  
emprunté par un train fantôme. (voir sur le net le train fantôme du Bugey). 
Nous longeons la vallée de l’Albarine avec ses vues magnifiques et son environnement sauvage. 
Nous apercevons quelques Chamois, puis traversons d’autres tunnels jusqu’à l’intersection de la route de 
Lacoux.  Jusque là tout va bien. Nous empruntons la section rejoignons Chaley, d’autres tunnels à venir 
Tunnel bouché, contournement, un sentier bien visible, puis plus rien, uniquement du devers. Point de main 
comme indiqué sur internet (en réalité cette main courante est très sportive : dixit deux randonneurs 
rencontrés l’après-midi). 
 
Nous cherchons, recherchons, nous nous obstinons et nous descendons dans un devers. Les pierres, 
masquées par des feuilles, roulent  sous nos pas. Nous finissons par  trouver un ectoplasme de sentier 
menant  au dessus de la route de Lacoux.  
 
Notre but était le Grand Sangle, nous ne le verrons que de loin. Sangle, vous avez dit sangle. 
Comme à l’habitude, j’ai toujours dans mon sac de quoi bricoler. A la faveur d’un devers prononcé, rocailleux 
et terreux, c’est le jour ou jamais : sangle es-tu là ?!!! 
Je relie 3 sangles pour faire une main courante, faciliter ce passage et enfin rejoindre la route. 
 
Pause déjeuner.  
 
Nous sommes hors délai, hors circuit. La carte nous indique un sentier qui remonter l’Albarine, magnifique 
rivière alimentée par des résurgences. Nous arrivons au pied de la cascade, qui est modérément fournie, 
pas de possibilité de remonter. Demi-tour. Rencontre avec 2 randonneurs sympathiques. Discussion. 
Nous retournons au Moulin de Charabotte pour reprendre la route éponyme et arriver au hameau. 
 
Remontée vers la route de Lacoux, puis retour par les tunnels du matin. 
 
Le train fantôme, les indications de sentiers  fantomatiques et la carte IGN … Ce secteur est malgré tout très 
sauvage Il mérite d’être découvert.  
Je referai cette randonnée pour aller au Grand Sangle en passant par les tunnels. Il faut, tout simplement 
rejoindre Lacoux et ne pas entamer la deuxième partie des tunnels. 
 
Conclusion : Une bonne journée, un pot à Hauteville Lompnes. 
 
Merci à toutes et tous.  A bientôt. 
 
Patrice A 
 

Diaporama : Le grand Sangle 
 
Photos : Monique B. Pierre D. 
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