Au départ de Chézery-Forens : Le Crêt de Chalam
Balisage : Ronds pleins bleus
Circuit : 12Km 6 à 7 heures
Carte IGN : 1/25000ème Bellegarde sur Valserine- Grand Crêt d’Eau 3329 Ouest
Départ du hameau de Forens, dans le virage prononcé au milieu du hameau, on trouve à droite l’amorce d’une route
forestière qui remonte une étroite vallée. Si vous avez une voiture, vous pouvez la garer 500 m plus loin où la route
goudronnée se termine.
Ensuite, continuer le chemin carrossable. Après 2 km de chemin, on passe à côté de la cascade des Etrés, indiqué par
une flèche, on peut descendre ce sentier pour aller admirer la cascade qui est plus belle au printemps, les chutes étant
encore plus importantes. Remonter par le même sentier et rejoindre le chemin qui longe toujours le ruisseau des Etrés.
Continuer le chemin encore 700m puis prendre au point 841 la passerelle sur notre droite qui traverse le ruisseau. Suivre
les panneaux « Crêt de Chalam ». On attaque une forte montée par un sentier étroit à travers les orties. On arrive à une
maison « le petit Manet », le sentier continue derrière la bâtisse en sous-bois.
Plus haut, on contournera des ruines (Le grand Manet) continuer au Nord en suivant la montée balisée bleu. On arrive
bien plus haut à de nouvelles ruines avec derrière un large chemin empierré à découvert. Laisser le chemin de gauche
pour continuer en montant vers la droite.
Le sentier est alors direct pour le Crêt de Chalam, la dernière partie est très raide pour franchir le cône terminal, mais
sans danger.
Du sommet (1545m) la vue est grandiose sur l’ensemble des chaînes du Jura, le Mont-Blanc et les Alpes du Dauphiné.
On aperçoit aussi au pied du Crêt vers le Nord Nord-Est le lieudit « La borne au Lion » (1280m) carrefour de plusieurs
chemins dont celui venant de La Pesse. On rejoint cet endroit par le même sentier de montée puis sur la droite on suit un
chemin en sous-bois souvent boueux. Après environ 3/4h de marche on arrive à la Borne au Lion. Cette Borne se trouve
juste en dessous du monument aux Maquis de l’Ain et du Haut-Jura.
On peut voir les deux écus de France et de Comté et la date de 1613. On l’appelle aussi Borne des trois Empires qui
convergeaient là : France, Espagne et Savoie qui ait obtenu au Traité de Lyon en 1601 de conserver à travers les
possessions de France, un couloir de communication par la vallée de la Valserine avec ses alliés Comtois Espagnols.
Du rond-point, le paysage est impressionnant : à droite la masse typique du Crêt de Chalam, à gauche, les pâturages du
Crêt au Merle 1448 mètres, en face la grande chaîne du Jura avec son point culminant : le Crêt de la Neige 1723m et le
gigantesque effondrement du Reculet 1720m, tout en bas, la vallée de la Valserine avec ses 600m de dénivellation.
C’est par là que nous redescendrons en direction de la ferme de Magras à travers champ, puis l’ancien Moulin de Magras
d’où l’on retrouve le sentier qui redescend à travers bois aux creux Manant toujours fléché en bleu.
Après 3/4h de marche, le sentier devient chemin forestier et nous conduira directement au hameau de Noirecombe, d’où
l’on rejoindra Chézery par le chemin de la Serve. Dans le hameau, prendre la petite route qui passe entre les maisons et
descendre le chemin sur la gauche.
Le chemin bien marqué au début, se continue ensuite à travers champs puis on retrouve un sentier qui longe la rivière
Valserine. En descendant, on peut admirer la vallée et le village de Chézery encaissé.

