La Grotte des Fées
- Une ballade de 5 kilomètres pour une dénivelée+ de l'ordre de 370m.
- Une objectif apprécié des enfants (penser à prendre une lampe !).
- Environ 2h30 pour de bons marcheurs / 3h00 avec des enfants.
- Carte IGN Top 25 et Série Bleue 3332 OT.

La promenade de la Grotte des Fées est un grand classique de Brison SaintInnocent. Elle permet d'atteindre de très beaux points de vue sur le lac du
Bourget avec une dénivelée correcte, notamment en famille. Le parcours depuis
le centre du village totalise un peu moins de 5 kilomètres pour une dénivelée
positive de l'ordre de 370 mètres, mais il est possible de le raccourcir à 4
kilomètres et une dénivelée de 270 mètres en démarrant depuis la sortie du
village, au lieu-dit Les Combes (marqueur vert)

ADRILAC 2013

L'itinéraire détaillé
Le premier kilomètre du parcours se déroule dans Brison Saint-Innocent. Depuis
la mairie, partir vers le haut du village en prenant le Chemin de la Cure, au terme
duquel il faut tourner à droite en arrivant face aux panneaux de randonnée
(marqueur 1). Continuer entre les maisons sur une centaine de mètres puis
prendre le Chemin de la Côte à gauche et grimper jusqu'au sommet, où une
petite échappée permet sur la droite, sous les arbres, de monter jusqu'au chemin
de la grotte des fées, en terminant par
quelques marches en bois (0,5 km). En
haut de cet escalier, prendre à gauche
en continuer jusqu'à une patte d'oie en
suivant la route du bas, qui permet
d'arriver au début du parcours (1,2 km). Il
faut ensuite continuer sur environ 500
mètres pour parvenir à une bifurcation
marquée du panneau "dessus les
combes, altitude 414m" (marqueur 2,
1,7 km).
A partir de ce point, l'itinéraire pour la grotte des fées peut se faire par la gauche
ou par la droite. Le chemin de gauche est plus long et moins pentu (2,6
kilomètres pour 190 mètres de dénivelée). Celui de droite, le "Sentier du Singe",
est plus direct (800 mètres pour 190 mètres de dénivelée). La montée est
conseillée par la droite, notamment avec des enfants ou des seniors, car ce
même chemin pratiqué en descente présente quelques parties pierreuses
glissantes.
Par la droite donc, la montée se fait par un sentier plus étroit, avec une
alternance de passages en faux plat montant et de parties plus raides. Le milieu
du parcours présente le plus de
passages abrupts, pour lesquels il faut
souvent s'aider des mains. Le marcheur
est récompensé par quelques jolis points
de vue, visibles entre les arbres. A miparcours environ, on remarque sur la
gauche une trouée vers les falaises en
contrebas, qui constitue un itinéraire de
sortie d'escalade, comme le montrent les
points d'ancrage fixes aménagés dans la
roche. Un peu plus à gauche, un petit
passage permet de se hisser sur un promontoire qui offre une superbe
perspective, au nord, avec le plateau du Chérin et ses vignes, puis au-dessus la
prairie et le hameau des granges et enfin au fond la Chambotte. En se tournant
au fur et à mesure vers l'ouest, le haut du Grand Colombier, avec Culoz et le
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département d'Ain à sa base, puis la rive ouest du lac et l'Abbaye de
Hautecombe et de retour sur la rive est, Brison Saint-Innocent, depuis la baie de
Grésine jusqu'à Aix-les-Bains. De retour sur le sentier, l'ascension se poursuit
jusqu'au passage qui mène à la grotte des fées, qui nécessite à nouveau de
quitter le sentier pour partir sur la gauche. Attention à ne pas le manquer, il est
assez mal matérialisé (marqueur 3, 2,6 km).
Des marches ont été creusées pour
descendre vers la grotte, en contrebas,
équipées d'une rambarde. La grotte ellemême est un boyau étroit dans lequel la
lumière pénètre peu, si bien qu'il est
intéressant de disposer d'une lampe pour s'y
enfoncer sur une trentaine de mètres. Depuis
la plateforme de la grotte elle-même, le
panorama est à nouveau remarquable sur le
lac du Bourget et ses montagnes
environnantes.
Après être remonté sur le sentier principal, poursuivre vers la gauche jusqu'à un
vaste croisement de quatre chemins. Celui qui monte à gauche est un itinéraire
vers la croix de Meyrieu. Le sentier le plus à gauche, plus étroit, constitue
l'itinéraire de descente. Il suffit de suivre le parcours à travers un sous-bois,
agréable pour sa fraîcheur par temps chaud. Sur le replat, des échappatoires sur
la gauche permettent de se rapprocher de la falaise pour bénéficier de nouveaux
points de vue agréables sur le lac. Attention, la bordure n'est pas sécurisée. La
fin de la descente est un peu plus raide et pierreuse, et aboutit à un croisement
marqué par un panneau (marqueur 4, 3,5 km). La boucle se poursuit sur la
gauche en continuant la descente. Le chemin montant à droite permet de
rejoindre le bois Ragère, au-dessus du hameau des Granges.
Pour terminer le parcours, suivre le chemin à flanc de colline, qui permet de
revenir jusqu'au croisement marqué "dessus les combes", puis de redescendre
vers le village en reprenant l'itinéraire de montée. Pour les curieux, il est
possible à mi-descente, sur la droite, de rejoindre le petit jardin botanique de
Brison Saint-Innocent en passant au milieu des conifères (marqueur 5, 4,2 km).
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Le parcours grand format
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Le parcours synthétique
- Au départ de la Mairie de Brison Saint-Innocent, partir à l'est vers le haut du
village par le Chemin de la Cure.
- Arrivé en haut (marqueur 1), bifurquer sur la droite puis après une centaine de
mètres, prendre à gauche le Chemin de la Cote.
- Quitter la route goudronnée en prenant à droite le sentier sous les arbres, qui
rejoint une autre route goudronnée, le Chemin de la Grotte des Fées (0,5 km),
qu'il faut remonter vers la gauche. En restant sur la voie du bas à la patte d'oie,
on parvient au début de l'itinéraire forestier, sur un chemin pierreux (1,2 km,
marqueur vert).
- Poursuivre ce chemin sur environ 500 mètres jusqu'au panneau "dessus les
combes" (1,7 km, marqueur 2). Prendre le sentier de droite, en face du
panneau, puis le suivre sur un peu moins d'un kilomètre jusqu'à une trouée à
gauche qui permet de descendre à la Grotte des Fées (marqueur 3, 2,6 km).
Attention, le passage est assez mal indiqué. Prévoir une lampe pour explorer le
boyau.
- Une fois revenu sur le sentier, poursuivre vers le haut sur quelques mètres
jusqu'à un grand croisement de quatre chemins. Prendre le sentier de gauche,
qui amorce la descente. Le suivre jusqu'à une nouvelle bifurcation moins d'un
kilomètre plus bas (marqueur 4, 3,5 km).
- Prendre le chemin de gauche pour revenir jusqu'au panneau "dessus les
combes" repéré en début de ballade et boucler le parcours en reprenant
l'itinéraire de montée dans le village.
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