
Randonnée découverte du vendredi 18 juin 2021 

LHUIS – les contreforts du bugey le long du Rhône 
 

 

Description du parcours : 

 

Randonnée en boucle, sans difficultés, majoritairement en sous bois, par le versant ouest de cul de 

veau, ruine de la tour St-André, aqueduc Souterrain de Briord que nous allons emprunter ! 

Passage de la Brive,  Vérizieu, bois de la Marerais, lac de Millieu. 

 

Parcours de 21,5 kms avec un dénivelé de 650m, sans difficultés. 

 

Niveau : 1 avec un indice d'effort de 3 (sur une échelle de 1 à 5 donc moyen) 

 

Concernant le passage souterrain, soyez rassuré, aucun danger particulier nous attend. Un 

petit effort sera demandé aux éventuels claustrophobe ! Nous allons progresser certes dans 

l'obscurité mais sans jamais se courber sur 150 m environ et la largeur de la cavité est de 

1,5m. Seul petit inconvénient, il y a toujours de l'eau sur les 30 derniers mètres. Je vous invite 

donc à mettre dans votre sac à dos une seconde paire de chaussures (sandales, baskets usagées 

pour marcher dans l'eau), une lampe frontale et une serviette pour vous sécher les pieds à 

l'issue. 

 

Trajet de 90 kms au départ de Brignais (01h20  - 01h30), coût par véhicule = 63€ 

 

Pas de covoiturage : Rendez-vous au départ de la randonnée à 08h30 

 

Itinéraire : 

A 450 – Bd La urent Bonnevay – A 43 (Grenoble – Chambéry) – Prendre la sortie « 7 » direction 

Morestel D 522 – A l'entrée de Morestel 1er rond-point à gauche, au 2ème rond-point à droite 

prendre la D33 direction Brangues – Au village,  au carrefour tout droit direction Groslée – Lhuis – 

Après avoir traversé le Rhône, prendre à gauche la D19 direction Lhuis puis la D79 légèrement sur 

la droite. 

 

Stationnement : Parking à droite juste après la poste (Monument aux Morts) 

 

Organisateur : J-Pierre Ponthus – 06 31 36 81 28 – mail : aline.ponthus@orange.fr 

 

Inscription sur Doodle jusqu'au jeudi 17 juin 18h00. 

 

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise 

météo) ; il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu 

contactes l'animateurresponsable de la sortie.   

 

 

 

https://doodle.com/poll/ndfa9nsfes4degt7?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/ndfa9nsfes4degt7?utm_source=poll&utm_medium=link

