
Corsuet/Croix de Meyrieu par Sargoin              
 

APS (alt. max 850 m)  – IGN 3332 OT 

 
Dimanche 12 mai 2019         

 
Animatrice et compte rendu : Annie 

 
Niveau : P2 T2 pédestre 
 

Départ : Brison les Oliviers (cimetière) – alt. 271m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 8h) : 41 km  
 
Temps de marche : 5h00  
Dénivelée : + 700 m  
Longueur : 14 km  
  

13 participants   
 

 
L’hiver qui joue les prolongations nous oblige à aller rechercher la douceur des bords du lac du 
Bourget. Douceur relative ce matin-là, la bise de nord rafraîchit l’atmosphère.  
Petite variante au départ pour cette randonnée bien connue, nous passerons par Sargoin.  
Parking en haut du village, près du cimetière. Il est 9h10. 
Nous revenons sur nos pas pour aller au bout de la route trouver une petite sente bien marquée 
mais non mentionnée sur les cartes. 
Cet agréable sentier surplombe le lac et la voie ferrée, tantôt dans les bois, tantôt à découvert dans 
le maquis.  
10h15 Nous rejoignons la piste vers Challière. Celle-ci remonte dans le vignoble en pente douce. 
Nous apercevons tout en haut de la falaise le belvédère de la Chambotte.  
A l’altitude 498, nous bifurquons à droite, Sud (toujours rien sur IGN) et atteignons rapidement le 
hameau de Sargoin, avec sa vieille croix dominant le lac. Quelques abris en pierre, un tonneau 
sans Diogène, le tout relativement bien entretenu. 
Une petite sente à droite du chalet du haut va nous permettre de rejoindre en 20’ le sentier 
classique sous la falaise. 10’ plus tard, nous sommes au point « Sous Chambotte » (alt. 677) et 
ensuite « Haut de Chambotte » alt. 769. Il est 11h passées. 
Maintenant, c’est le long cheminement vers les Croix de Meyrieu, au départ assez large piste 
fréquentée par les VTT, les randonneurs, et même deux 4x4 (sans doute chasseurs venus nourrir le 
gibier…), puis sentier agréable le long de la falaise, offrant quelques beaux points de vue sur le lac. 
Ca monte et ça descend…  
 
12h30 : nous sommes à la nouvelle Croix, le point haut de la randonnée. L’espace n’est pas trop 
encombré ; nous pouvons nous installer pour le pique-nique à l’abri de la bise qui souffle de 
Nord/Nord-Est. Le ciel est clair, le panorama toujours aussi beau, même si un peu laiteux. 
13h45 : c’est le retour. Descente très prudente après la vieille croix sur ce tronçon toujours glissant 
et ensuite, tranquillement vers les Granges de Brison. 
Longue halte au soleil dans « le » pré accueillant avec vue sur le lac, à l’abri de la bise. 
Arrivée 16h10 au parking. 
Il fait très beau, mais quel vent, le lac est magnifique !  



Nous prenons l’habituel pot à l’auberge de Brison, à l’abri –relatif- sur la terrasse sud. 
 
Une journée sympathique passée en votre compagnie. A bientôt. 

 
 

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

Album  Corsuet/Croix de Meyrieu      
 

Photos de PatA 

https://photos.app.goo.gl/Y34JeUGMj6oP2wDK9

