La Chambotte et la Croix de Meyrieu
depuis Saint-Innocent
- Une ballade de 19 kilomètres pour une dénivelée+ d'environ 900 mètres.
- De beaux panoramas sur le lac du Bourget et les montagnes proches, et
même sur le Mont-Blanc.
- Environ 5h30 pour de bons marcheurs / 7h00 avec des enfants.
- Certains passages sont plus faciles avec des bâtons. Penser à prendre
une lampe pour explorer la Grotte des Fées.
- Carte IGN Top 25 et Série Bleue 3332OT

Le tour de la Chambotte permet de faire une boucle de près de 19 kilomètres audessus du lac du Bourget, pour une dénivelée proche de 900 mètres. Il est
possible de réduire le parcours de 5 kilomètres en démarrant directement depuis
le bout du chemin de Chérins, ce qui réduit légèrement la dénivelée. Nous avons
choisi de présenter l'itinéraire de montée par Chérins et les Granges, mais il est
possible de faire l'inverse en attaquant dès le départ la montée sur la Croix de
Meyrieu.
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L'itinéraire détaillé
Le parcours est donné depuis la Mairie de Brison Saint-Innocent. Il démarre en
partant vers le haut du village via le Chemin de la Cure, de l'autre côté de la
route principale (à droite du Café
de la Mairie). Arrivée en haut il
faut prendre à gauche en arrivant
face aux panneaux de randonnée
(marqueur 1). Après une centaine
de mètres entre les vieilles
maisons du village, un chemin
descend vers la droite entre une
habitation
et
une
grange.
L'emprunter et le suivre (il forme
un angle à 90° un peu plus bas)
en logeant le flanc de colline. Au bout (compter environ 700 mètres), le chemin
rejoint une route goudronnée, qu'il faut emprunter vers la droite. Démarre alors
une ascension assez pentue qui permet de rejoindre le joli plateau et ses
vignobles. Une fois traversé, retour sur un chemin caillouteux, point de départ de
l'ascension vers la prairie des granges (marqueur 2, 2,5 km).
Le chemin serpente dans le sous-bois (un itinéraire plus direct peut être
emprunté en longeant les vignes à droite) et débouche sur une clairière, avant un
nouveau passage dans les arbres qui mène à la prairie des Granges. Continuer
jusqu'au hameau en profitant de la jolie vue, sans oublier de se retourner pour
admirer la perspective sur Brison Saint-Innocent et l'extrémité sud du lac, vers
Chambéry et la Chartreuse. En arrivant dans le hameau, continuer tout droit
après un bref retour sur la route goudronnée. Des panneaux sont disponibles à
côté de la fontaine, sur la droite (marqueur 3, 4,2 km).
Une fois sorti de la zone habitée, le chemin de terre reprend ses droits et
conduit, en pente douce, jusque sous la Chambotte. On parvient ensuite (2
kilomètres après la sortie du hameau) à un replat d'où l'on peut voir un sentier
partir vers la droite (marqueur 4). Il permet de rejoindre le chemin de crête qui
sera emprunté pour le retour, mais il
nous
sera
inutile
aujourd'hui.
L'itinéraire se poursuit donc tout droit,
en descente, pour parvenir sous les
impressionnantes falaises de la
Chambotte. Après avoir longé la
roche, le parcours rejoint la route
goudronnée du col, qu'il faut
emprunter en passant dans le tunnel
(attention aux voitures !) pour parvenir
jusqu'au village de la Chambotte.
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Après les premières maisons, bifurquer sur la rue assez raide qui monte à droite
et qui permet d'accéder au Belvédère. Après quelques lacets pentus, on accède
au restaurant et à sa terrasse panoramique (marqueur 5, 8,5 km), qui vaut le
coup d'œil. N'hésitez pas à monter sur le toit par l'escalier visible sur la droite du
bâtiment et ouvert au public, la vue n'en est que plus dominante. Arrivée à ce
point, vous aurez déjà accompli une bonne partie de la dénivelée positive et vous
pourrez même profiter d'une halte au café restaurant.
Pour poursuivre la randonnée, il faut revenir sur ses pas et guetter, après la
sortie du parking du restaurant, une échappée sur la droite entre les arbres. Elle
permet de descendre dans un grand pré, parfois occupé par des vaches en
saison, qu'il faut ensuite remonter en suivant l'orée de gauche. Un petit crochet
vers la falaise offre un superbe point de vue (qui n'est pas du tout sécurisé,
attention aux enfants!). Le pré se remonter sur environ 500 mètres pour parvenir
à un sas qui permet le passage des randonneurs mais empêche les vaches de
sortir. Retour sur un chemin plus large qu'il faut emprunter sur la droite, pour
entamer le retour vers le sud par l'arrière des crêtes.
Ce cheminement principalement en sous-bois court sur quatre kilomètres
environ, en alternant montées et
descentes. Il est bien matérialisé mais
souffre d'un défaut d'indications en
certains points (on retrouve toutefois
fréquemment une marque rouge sur les
arbres ou au sol). Globalement, il faut
toujours suivre le chemin le plus proche
de la crête, mais il est aussi possible
d'emprunter divers sentiers annexes,
qui tous finissent par rejoindre la croix
de Meyrieu. En chemin, on remarque
une bifurcation sur la droite (marqueur
6, 9,7 km), matérialisée par un panneau, environ 800 mètres après avoir quitté le
pré : il s'agit de l'arrivée du sentier que l'on avait repéré
lors de la montée, avant d'arriver aux falaises de la
Chambotte. Plusieurs passages permettent de se hisser
sur la crête proprement dite pour admirer une superbe vue
plongeante. Si vous empruntez le sentier au printemps,
vous vous retrouvez souvent cernés d'un tapis d'ail des
ours, qui se plaît sur ces terrains humides.
Après quatre kilomètres donc, arrivée dans une zone jadis plantée de sapin mais
largement nettoyée depuis, avant une dernière petite montée vers la croix de
Meyrieu, le point culminant de l'itinéraire (la "nouvelle croix", puisque l'ancienne,
moins visible mais nettement plus jolie, se situe en contrebas). Après avoir
admiré le paysage, continuer quelques mètres au sud, pour un nouveau
panneau qui marque la descente, sur la droite, vers Brison Saint-Innocent
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(marqueur 7, 13,1 km). Le passage d'environ 400 mètres de pente marquée
devient vite un calvaire à la moindre période humide. Très boueux, c'est une
véritable patinoire par temps de pluie. Les bâtons sont fortement recommandés.
Après quelques efforts, on débouche sur le "Bois Ragère", matérialisé par un
petit panneau d'altitude.
De là, le chemin de droite redescend vers le hameau des Granges, mais nous
préférerons celui qui descend en face avant de bifurquer sur la gauche un peu
plus bas. Baptisé "sentier du singe", il offre une descente plutôt douce en sousbois (attention à quelques passages glissants sur des dalles rocheuses) sur 1,2
kilomètre environ, jusqu'à replat où se croisent quatre chemins (marqueur 8,
14,7 km). Le parcours classique passe par le premier à droite du chemin de
descente, un sentier étroit et terreux. Vers l'ouest, le sentier qui s'enfonce sous
les arbres mène à la Grotte des Fées, objet
d'un autre itinéraire, mais qui n'est distante
que d'une cinquantaine de mètres. Un crochet
s'impose, mais attention à ne pas rater le
passage qui permet de s'y rendre sur la droite,
il est mal matérialisé. La grotte des Fées est
un boyau d'une trentaine de mètres qui
nécessite, pour être exploré, l'utilisation d'une
lampe de poche. A défaut de s'enfoncer dans
les profondeurs du rocher, on peut admirer un
joli panorama depuis le balcon de la grotte, avec notamment l'Abbaye de
Hautecombe et le Grand Colombier. Il est aussi possible de descendre par le
chemin de droite (suite du "Sentier du Singe"), plus abrupt que celui proposé
mais qui réduit la distance d'environ 1,5 kilomètre (cf. pointillés verts sur la
grande carte).
De retour donc sur l'itinéraire principal, 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 9, 15,4 km). La
boucle se poursuit sur la gauche en continuant la descente.
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. Si vous vous êtes garés sur le plateau de Chérins, vous pouvez
retrouver votre véhicule en bifurquant plus tôt, au niveau du petit jardin botanique
(cf. marqueur vert). Il faut pour cela le traverser et emprunter, au fond à gauche,
le sentier qui descend (cf. pointillés rouges sur la grande carte). Attention, les
derniers mètres sont très pentus ! Ce sentier débouche sur la route goudronnée
empruntée au début de la randonnée, qu'il faut remonter pour revenir sur le
plateau.
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Si vous avez débuté votre parcours depuis la Mairie, laissez le jardin botanique
sur votre droite lors de la descente et continuez le chemin principal jusqu'à la
route goudronnée au lieu dit "Les Combes", et descendez sur 500 mètres jusqu'à
un petit sentier sur la droite, qui se remarque à ses marches de bois et permet
de revenir vers le centre du village (marqueur 10, 18 km). Une fois sorti du
sentier, il faut descendre le chemin de la côte sur 200 mètres, avant de tourner à
droite au croisement (Chemin du Ponsonnet), qui rejoint après une centaine de
mètres le Chemin de la Cure, par lequel la randonnée avait débuté, et qui permet
de revenir jusqu'à la Mairie.
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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 gauche, faire
quelques mètres puis prendre le chemin à droite entre une maison et une grange.
Continuer jusqu'au bout de ce chemin, qui rejoint une nouvelle route goudronnée qu'il
faut remonter vers la droite.
- Cette route s'achève au bout du plateau, entre les vignes (marqueur 2, 2,5 km).
Démarrer l'ascension par le chemin pierreux qui monte. Après quelques lacets, on
débouche sur la prairie des Granges puis on entre dans le hameau. Poursuivre tout droit
en laissant la fontaine et les panneaux de randonnée sur sa droite (marqueur 3, 4,2
km). Poursuivre sur le chemin principal qui monte à flanc de colline et qui mène, après
un passage en descente, sous les falaises de la Chambotte.
- Le sentier débouche dans le lacet d'une route goudronnée. Passer dans le tunnel en
face puis prendre la montée de droite dans le village : après quelques lacets, elle aboutit
au Belvédère de la Chambotte (marqueur 5, 8,5 km), qui offre un très beau point de
vue (penser à monter sur le toit terrasse).
- Revenir sur ses pas en sortant du parking et plonger dans la forêt par le sentier visible
à gauche. Il débouche dans un petit pré puis dans un pré plus vaste qu'il faut remonter
en suivant l'orée de gauche. On parvient à un "sas" en bois qui permet de reprendre le
chemin des crêtes, à emprunter vers la droite.
- Suivre le chemin principal, bien matérialisé mais dont le marquage est parfois difficile à
repérer. En cas de doute, l'itinéraire le plus proche de la crête est aussi le plus direct.
Après une traversée assez longue faite de montées, de descentes et de replats, on
débouche dans une zone de clairière puis, après une dernière montée, au pied de la
Croix de Meyrieu (marqueur 7, 13,1 km).
- La descente se fait à droite entre les deux croix (la nouvelle et l'ancienne), par un
chemin raide et souvent boueux. Il est recommandé de passer sur la gauche, dans la
forêt, si le sentier est trop glissant. Il aboutit dans un pré en pente qui ramène sous les
arbres, au Bois Ragère. Le chemin de descente est en face, par le "Sentier du Singe".
- A la fin du sentier, arrivée à un croisement de quatre chemins (marqueur 8, 14,7 km).
Le chemin d'en face permet d'accéder après quelque mètres à la grotte des fées et son
joli point de vue. Il permet aussi de redescendre par un itinéraire escarpé mais plus
court. Nous avons choisi de descendre par le sentier de droite, à la pente plus douce. Le
poursuivre jusqu'à un nouveau croisement, au bas d'une pente pierreuse (marqueur 9,
15,4 km).
- Le retour se fait par la gauche, sur un large chemin qui longe la colline. Il permet de
revenir dans le village par les Combes et le Chemin de la Grotte des Fées. De retour sur
la route goudronnée, il suffit de poursuivre la descente soit par la route elle-même, soit
en coupant par un sentier qui débute par quelques marches en bois, visible sur la droite
un peu plus loin (marqueur 10, 18 km). Les deux routes aboutissent à un croisement. Il
faut alors emprunter le Chemin du Ponsonnet qui revient sur le Chemin de la Cure.
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