
RDV / DEPART 
Rdv :  06h55
Départ :  07h00

Lieu : parking place du Lavoir à Bérardier 
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Frontale ou lampe de poche pour le passage en grotte, appareil photo, pique-nique sorti du sac, en-cas (stopper les coups de pompe), 

trousse de soins personnelle. De quoi se changer, se couvrir du froid, de la pluie éventuelle. Eau en quantité suffisante.

Un passage technique. Temps de marche : 7h, incluant la visite d'une petite grotte

                    profil de la randonnée : 20 Km avec 800 mètres en positif cumulé

IGN 3130E Ambérieu-en-Bugey 

 Randonnée dans l'Ain, aux frontières du Bugey

Le vendredi 11 novembre 2016

Sébastien « sebastien.dupont15@gmail.com » ou au 06 16 33 01 79

            Réponse à donner avant le mercredi 9 novembre, 18h

Heure envisagée fin rando  aux environs de 16h30. Après éventuelle réjouissance mousseuse, retour Bérardier vers 18h30.

Information prix total de la course : 11 € A/R par véhicule. (si base de 4 personnes : 2,75 €/personne)

Parking pont de l'Albarine, à environ 1,5 Km au Nord-Ouest de Torcieu.

Coordonnées RGF93 | planes (Lambert93)

E = 0884937 m

N = 6539144 m

Falaises de calcaires aux richesses insoupçonnées :

● Curiosités naturelles remarquables : Territoire recélant de nombreuses grottes, cavernes et gouffres. 

   Au niveau des grottes :  (du Pissoir, de Cormoran, du Crochet, de la Bruire, de Charabotte, de Charvieu…)

● Parcours très mystérieux et pittoresque dans les gorges du Buzin

Panoramas remarquables sur des plaines à vos pieds

● A la croix de Bramafan                                                                                                                                               

● Sur la vallée de l'Albarine et la croix des moines, au départ des parapentes

Passages en sous-bois, avec champignons éventuels

                                                                                                                                                                                   On l'a vu !                                                                                                                                                                                                                                           

Pouvant s'adapter, en fonction de différents paramètres  : 

Au lueurs de l'aurore , nous longerons l'Albarine, puis on attaquera franchement la falaise vers le Sud en direction de Dorvan avec un 

passage technique où l'on pourra s'aider de rampes en cables. Mais ce n'est pas de la via ferrata. Nous verrons plusieurs entrées de 

grottes, puis alternance de clairière et passages en forêt. Vue au calvaire de lagnieu (croix de famaran), puis descente dans les gorges 

du Buzin pour sa géologie surprenante et mystérieuse (cascade, vasques d'eau). Retour tranquille vers l'Albarine, à notre parking de 

départ.

Bien dormir la veille pour être en forme le lendemain.

(pour info : heure lever du soleil : 7h54 et heure de son coucher 17h15). 

Bâtons comme d'habitude, bonnes chaussures montantes pour la randonnée.

D75 pour Crémieu, traverser Saint-Romain-de-Jalionas, Ambérieu-enBugey, D1504 pour Torcieu. 82 Km, 1h30 de trajet
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