Le hameau des Granges
depuis Saint-Innocent
- Une ballade de 9 kilomètres pour une dénivelée+ d'environ 500 mètres.
- Accessible et offrant un beau panorama, avec un environnement varié.
- Environ 4h00 / 5h30 avec des enfants.
- Carte IGN Top 25 et Série Bleue 3332OT

La promenade du Hameau des Granges permet d'effectuer une belle boucle audessus de Brison Saint-Innocent, en alternant parcours en flanc de colline, en
sous bois, en prairie et le long des vignes.
Le parcours depuis le centre du village totalise 9,3 kilomètres pour une dénivelée
positive de l'ordre de 490 mètres. Plusieurs variantes permettent d'allonger ou de
raccourcir le parcours. Il est possible de démarrer directement du lieu-dit Les
Combes, pour éviter l'itinéraire dans le village à l'aller (marqueur vert). Le
parcours représente une boucle qui peut par conséquent être pratiquée dans un
sens ou dans l'autre. Nous recommandons de monter par les Combes et de
redescendre par le plateau de Chérin plutôt que l'inverse, notamment parce que
cela permet de parvenir au Hameau des Granges au terme des difficultés, et de
profiter de la vue plongeante en descendant la prairie du hameau.
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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 et 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 600 mètres pour parvenir à une bifurcation marquée du
panneau "dessus les combes, altitude 414m" (marqueur 2, 1,7 km).
L'itinéraire se poursuit sur le chemin principal (le sentier de droite permet de
grimper jusqu'à la Grotte des Fées, objet d'une autre promenade ou d'un
itinéraire plus long). La montée se fait en pente douce, à flanc de colline, jusqu'à
une nouvelle bifurcation qui autorise un crochet dans le petit jardin botanique de
Brison Saint-Innocent (marqueur 3, joli point de vue sur la Baie de Grésine). Il
faut reprendre le chemin principal pour parvenir, après une autre montée un peu
plus raide, jusqu'à un nouveau croisement (3,1 km). L'itinéraire continue tout
droit, à flanc de colline. Le chemin de droite permet là encore de rejoindre la
Grotte des Fées.
Le parcours prend ensuite un peu d'angle et après quelques lacets sous les
arbres, aboutit à son point culminant, aux Ragères (marqueur 4). Peu avant la
fin de l'ascension, un sentier partant sur la gauche offre
un raccourci vers le hameau des Granges, mais le
parcours normal se poursuit tout droit à travers une
zone humide avec des mares en toute saison.
Quelques mètres plus loin, une nouvelle bifurcation (4,1
km) se présente : à droite, montée vers la Croix de
Meyrieu. A gauche, le chemin de descente vers le
hameau, que nous emprunterons.
Quelques lacets (en descente) plus loin, on pénètre dans le hameau. A la croisée
des chemins (marqueur 5, 5,1 km), on retrouve quelques panneaux et une
fontaine. Le chemin qui part vers la droite permet de rejoindre la Chambotte,
tandis que la route goudronnée descend à Brison (Les Oliviers). Prendre à
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gauche vers la prairie pour amorcer la descente. Il n'est pas rare de déranger
quelques poules et des nuées de lapins en y pénétrant. La descente se fait en
pente douce avec une très belle vue sur le sud du lac, et se poursuit sous les
arbres sur le chemin plus pierreux longeant la "combe des moines", qui offre
encore quelques échappées vers le lac et la Baie de Grésine.

Les premières vignes commencent à apparaître un peu plus bas. Elles
deviennent plus nombreuses à l'approche du plateau de Chérin, juste avant de
renouer avec une route goudronnée
(marqueur 6, 6,8 km), au milieu du
vignoble. La randonnée se poursuit
par cette route. Après une légère
côte, la descente reprend. Sur la
gauche, lorsque la pente s'accentue,
on remarque une trouée assez raide
qui remonte : elle permet de rejoindre
le jardin botanique, croisé à la
montée. Il ne faut pas se fier au
temps de parcours (5 minutes!)
inscrit sur le panneau, puisqu'il vaut
mieux compter une vingtaine de minutes en marchant d'un bon pas pour rallier
ce jardin botanique (emprunter cet itinéraire en pointillés bleus sur la carte
permet de raccourcir le parcours si vous vous êtes garés aux Combes). Pour
retourner au point de départ, nous choisirons cette fois de continuer vers le bas,
pour profiter de la fin de la route
goudronnée en surplomb de nouvelles
vignes. Il faut ensuite tourner à gauche
sur un nouveau chemin en terre
(marqueur 7, 8,1 km), qu'il faut suivre
jusqu'à revenir près de l'arrière des
maisons du village, que l'on rejoint après
un virage à 90°. On débouche alors entre
une maison et un hangar sur le Chemin
de Lachat, puis on tourne à gauche
jusqu'à retrouver le Chemin de la Cure (9
km), qui nous avait permis de débuter notre parcours, et de redescendre 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 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 à flanc de colline sur 2 kilomètres environ en restant sur
la voie principale en passant devant le panneau d'altitude "dessus les combes"
(1,7 km, marqueur 2) puis en laissant la gauche le jardin botanique (marqueur
3) et sur la droite celui permettant de rallier la Grotte des Fées (3,1 km).
- Arrivé au sommet du parcours, on parvient quelques dizaines de mètres plus
loin à une bifurcation "Les Ragères" (marqueur 4), point haut de la randonnée, à
partir de laquelle on descend sur le Hameau des Granges (4,1 km).
- Dans le centre du hameau (5,1 km, marqueur 5), prendre à gauche le chemin
qui mène dans la prairie. Descendre en suivant le tracé jusque sur le plateau de
Chérin, pour rejoindre une route goudronnée au milieu des vignes (6,8 km,
marqueur 6).
- Suivre la route jusqu'à un replat, un kilomètre plus bas environ, et bifurquer sur
le chemin de gauche, devant des engins de découpe de bois (8,1 km, marqueur
7).
- Continuer le chemin jusqu'au bout pour revenir dans le village par l'arrière des
maisons. De retour sur la route goudronnée, tourner à gauche et parcourir les
quelques mètres qui ramènent sur le Chemin de la Cure, emprunté au départ (9
km) et de redescendre vers la Mairie.
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