
Fort des Bancs 

Bugey - IGN 3332 OT 

Dimanche 23 février 2020 

Animateurs : Bruno et René , Compte rendu : Bruno P. 

Niveau : P1 T2 pédestre 

 

Départ : Yenne 

Distance depuis Annecy (RV 8h15) : 60 km. 

 

Temps de marche :  5h30 

Dénivelée :  + 480 m 

Longueur :  11 km 

 

23 participants 

 

Itinéraire : voir en fin de diaporama 

Sans piment, la vie serait morose. Sophia Ammad. Internaute 

Piment, voilà le mot clé qui «engage» le texte. 

René, l’homme du jour, l’Eminence grise (le Père Joseph), qui met du piment dans la randonnée en susurrant 

à l’oreille du «prince» (sic), l’animateur, des itinéraires divers et autres variantes acceptées, pour des 

aventures ébouriffantes dans des chemins boueux ou en balcon, des lapiaz, des broussailles 

malheureusement sans barbelés. Oui, mais quel bonheur !  

Le résultat ? :  

Une collaboration fructueuse, des improvisations brillantes et une satisfaction générale. 

Mais aussi des rencontres sympathiques, au final, toxiques, car productrices de «fakes-news» déstabilisantes 

pour certains. 

Nous sommes 23 au parking de Yenne à l’entrée du Défilé de Balme (grotte en franco provençal) au-dessous 

de la montagne de Parves. 

Première étape : pèlerinage à la tombe de Pierre Boisson, un Franc-maçon du XIXème siècle qui s’est fait 

enterrer dans la falaise tel un Pharaon du Nouvel Empire.  

Sur le sentier, nous faisons une rencontre qui va déterminer la journée, la fameuse rencontre toxique et 

déstabilisante. Des papys, du pays, en VTT, nous assurent que le chemin de retour, le long du Rhône, est 

impraticable et qu’il faut une corde si l’on s’obstine à passer. L’animateur renonce et… la mine de René 

s’allonge.  

Compromis, adaptation, les maîtres mots de la formation fédérale. 

Au lieu de rejoindre le village de Chemillieu par le GR et la route départementale, l’animateur propose 

d’emprunter un sentier balisé de bleu, au travers de la montagne du même nom dans des lapiaz et une 

végétation méditerranéenne qui ravissent les aficionados. Du sportif ! Certains sont à la peine. Ca passe. Les 

papys nous suivent dans le chaos. Quant à la vue… : la montagne de la Charvaz, la Dent du Chat, le Mont 

Tournier, le Défilé de Balme, la plaine de Yenne et ses maisons-fortes et au loin, comme une promesse après 

l’effort, la Chartreuse de Pierre-Chatel et le fort des Bancs. 

Mais avant, pour mériter, il faut souffrir un peu : René Garcin, 2016 ou 2017. 

 Nous avons mérité. Par un raccourci nous faisons la jonction avec la piste 4x4 de la Combe du Goulet puis 

c’est l’arrivée devant l’imposante chartreuse-forteresse de Pierre-Châtel. Ce gigantesque bâtiment, 



maintenant société privée, remplissait jadis une triple fonction : résidence d’été des Comtes de Savoie, 

forteresse chargée d’arrêter les nombreuses invasions françaises et monastère.  

Continuons à mériter. Nous avons encore 150 m de dénivelé et une demi-heure de marche pour arriver au 

fort des Bancs construit entre 1841 et 1850 au-dessus de Pierre-Chatel, toujours pour arrêter les français. Il 

n’a jamais servi car la Savoie a été rattachée à la France en 1860. 

13h20 : La faim, spectre hideux des «temps obscurs», fait surface. Le groupe ne veut plus avancer, c’est la 

pause devant les imposants remparts en face de la vallée du Rhône.  

Nous nous «épeuffons» (franco-provençal) dans l’herbe sèche. René piaffe d’impatience. Il en veut plus. Il 

faut lui en donner plus et non pas seulement lui en promettre. Il demande la permission de contourner le fort, 

d’accéder au GR59 au dessus et de retrouver, plus à l’est, le groupe de l’animateur au village de Nant, qui 

lui, reprend la piste de l’aller. 

Permission accordée. Yes sir !  

Nous retrouvons le groupe de René un peu avant Nant. Sa proverbiale obstination a raison des réticences des 

randonneurs. Après un avis favorable d’un villageois, nous prenons finalement le chemin des berges du 

Rhône. Ici nous laissons la parole à René pour la relation de ses aventures ébouriffantes et celles de ses 

fidèles. 

Variante René 

De notre pique-nique, nous voyons le plateau incliné, plus ou moins boisé, qui nous sépare du GR passant 

au-dessus du fort. Avec l'autorisation de Bruno, nous sommes sept pour faire la variante «par le haut». 

 Le fort étant vulnérable côté nord, le système de douves a été complété par une énorme butte artificielle, 

reliant ces dernières à la falaise, et traversée par un tunnel flanqué de portes à ses deux extrémités. Le 

«natif vélocipédiste» nous ayant dit «la porte n'est pas fermée», nous tentons la traversée. Nous ouvrons la 

première porte sans difficulté, mais au bout du tunnel, nous trouvons la deuxième cadenassée ! Nous tentons 

donc la deuxième possibilité, (visible sur Google Earth), d'escalader le mur extérieur de la douve nord, pour 

accéder au sentier contournant le fort par son côté éponyme, puis remontant jusqu'au GR. Ce dernier est 

très agréable, balcon donnant quelques beaux aperçus sur la Dent du Chat, et plus loin sur les sommets 

principaux de la Grande Chartreuse, Grand Som, Charmant Som… 

 Nous arrivons ensuite au hameau du Nant, point de rendez-vous convenu, où un autre autochtone, plus 

sérieux celui-là ! me confirme dans l'opinion que je m'étais déjà faite auprès de clubs de randonneurs 

locaux, sur la faisabilité du retour par le bord du Rhône. Je propose donc à Bruno, à la rencontre de qui 

nous sommes descendus, de réaliser le retour tel que prévu sur le programme hebdo. 

 Il s’avérera, à la satisfaction de tous, que c'était effectivement facile et très beau, au milieu d'une forêt 

presque fluorescente, et pimenté à l'arrivée par une petite remontée «court passage T3», modéré car bien 

aménagé par une petite échelle et des escaliers ! 

Allez une petite citation pour le plaisir : 

Bienheureux qui trouve la satisfaction de vœux modestes la recette du bien-être. William Shakespeare. 

Cymbeline 1609 

Quels vœux modestes ? La randonnée bien sûr !  

Bien entendu voici la litanie des remerciements René G, Martine P, Anne-Marie P, Inès M, Pierre B etc, 

et… sans eux pas de réussite. Bien sûr il y aussi l’animateur. 

Pot traditionnel au tunnel du Chat dans la bonne humeur. 

PS : Rendons un hommage particulier à Geneviève M. (qui malgré l’article 10 du RI) a pris sa voiture, car 

sans elle, l’animateur manquant de chauffeurs aurait annulé la sortie. 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous :  

Album : Fort des Bancs 

Photos de : René G, Pierre B, Inès 

https://photos.app.goo.gl/xzDS61gorurpWq6R6

