
Autour de Chanaz – massif Bourget nord (alt. max 382m)  – IGN 3331 OT 

 

Dimanche 10 09 2017 
 

Niveau : P1 T1 - Dénivelée : +175m / 12,5m - 4h00 de marche 

 

Animateur : René G, 
 
 

 

17 participants  -  départ : de Chanaz  alt 232 m  
 

Distance depuis Annecy : 42 km  
 

Compte rendu : René 

 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

                Contredisant le titre du fameux roman d'Erich Maria Remarque « A l'ouest, rien de nouveau », 

c'est là, à Chanaz, en remplacement d'une rando à l'est de la Haute Savoie, que nous sommes allés 

retrouver le beau temps, presque estival en fin d'après midi . 

           Pas de grande ascension , cette journée est une promenade sur les bords du Rhône, entre marais, 

étangs, canaux, bras morts, et lit principal aménagé, canalisé, barré. Bref, contrairement à une rando 

dans le Beaufortin sauvage, ici l'intervention de l'homme est omniprésente. Dès le début de la rando, 

pour commencer, péage à l'entrée du parking (et amende à la sortie !..) . Puis marche le long d'une 

ancienne digue, devenue aujourd'hui inutile suite aux très grands travaux de la Compagnie du Rhône. 

Marche en contrebas de la voie ferrée (muette tout le matin, à notre grand étonnement). Passage par la 

Commanderie, haut lieu templier, dans la cour de laquelle son propriétaire nous autorise aimablement 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


à pénétrer. Descente par une ancienne voie dite « de la Muraille ». Pique-nique à côté du viaduc 

ferroviaire de Culoz. Enfin (pour ceux qui aiment les trains!), la circulation a repris, ce qui ne gâchera 

pas du tout notre sieste au bord du Rhône nonchalant...Retour le long de la grande digue qui, de fait, 

contient les eaux relevées par le barrage de Lavours, sur lequel nous admirerons les énormes vannes 

régulatrices pour le contrôle du débit de ce fleuve, autrefois un des fléaux de la Provence. Au retour 

vers le village, nous nous arrêtons d'abord pour admirer la manœuvre intégrale du passage d'un bateau 

par l'écluse qui sépare le Rhône du canal de Savières, au bord duquel, après une dernière  dénivelée, 

nous prenons  notre pot final. 

              Nous sommes sous le village, et dominés par la table d'orientation qui fera l'objet d'une autre 

rando dans ce coin charmant. Merci pour compagnie joyeuse et l'A.C.E. 
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album Autour de Chanaz 

 

https://photos.app.goo.gl/rrVyCgbR1UzmkXQ32

