
Les Gorges du Chéran  

Dimanche 10 /07/ 2016 

Massif : Bauges .Carte IGN 3431  0T 

Altitude de départ : 436m Altitude maximum : 578m   

Niveau : P1T2 

Dénivelé : 345 m 

Animateur : René Garcin 

Participants : 19  

Distance depuis Annecy : 22  Km 

Compte-rendu : Bruno PIDELLO 

Itinéraire à consulter en fin de diaporama 

2 éme et 3 ème
 
 trimestre 2016, c’est la fête du P1. Après la semaine à Sault, René décidément inspiré 

nous emmène au fond des gorges du Chéran. Cette rando inconnue du TPA n’apparaît sur aucune carte 

IGN. Le parcours remarquablement tracé, balisé, et  entretenu (financé en partie par l’UNESCO) s’avère 

être également un sentier nature agrémenté de panneaux souvent ludiques décrivant la faune et la flore 

des lieux. Un de ces panneaux reproduit le chant des oiseaux des bois. 

Nous sommes19. Parking désert au Pont de l’Abime. Une grande inscription  peinte sur la chaussée nous 

averti tout de suite: le Pont de l’Abime, le pont des suicides.Ca commence bien ! Petite halte sur le pont 

pour admirer le théâtre de nos futurs exploits et c’est parti dans une longue descente du côté gauche des 

gorges. La plus grande partie de la journée se fera à travers la forêt et de ravissantes petites clairières, ce 

qui a d’indéniables avantages : relative fraicheur (35°tout de même) et surtout une ambiance découverte 

qui nous donne l’impression d’être des explorateurs bien que nous soyons à deux pas de la «civilisation». 

Toute la journée nous sommes bercés par le murmure du torrent et nous cheminons dans des bois  de 

hêtres enchanteurs. 

 

Nous traversons la rivière. La rando n’est pas très longue, nous revenons sur nos pas, après la grande 

boucle, car le chemin des Crutes n’est plus du T1 mais du T3. L’animateur prend soin de nous…  

A 11 H 30, constatant la chaleur accablante il  propose que nous piqueniquions au bord de l’eau au milieu  

de gros cailloux polis par le torrent. La sieste sera longue et détail insolite, sur le sable. On ne se refuse 

rien. Partout nous remarquons de superbes « gouilles» qui incitent à la baignade et remplissent de 

nostalgie le narrateur qui a appris à nager et à pêcher à la main  dans ce type d’environnement. Une 

randonneuse nous apprend que l’eau ne fait que 17°.Trop peu pour le narrateur qui ne pénètre dans le lac 

qu’à 25°! Avant de nous endormir du sommeil des justes nous avons le temps de voir un héron cendré et 

l’après midi 3 milans noirs. 

 

Avant de remonter au Pont de l’Abime nous faisons un petit détour par le CLOU  de la journée le Chaos 

du Chéran, là ou se jettent les suicidés. D’énormes rochers obstruent la rivière.  

Il nous reste à fêter tout cela au bar de la Grolle où René se verra retirer son carton jaune pour ne pas nous 

avoir attendus à une intersection  mais il  sera gratifié d’une glace en plus du galopin habituel pour 

services rendus. 

Retour aux cartes grises à 17 H dans l’enthousiasme général. 
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