Au départ de Chézery-Forens : Le Pont du Diable
Balisage : Carrés vide bleu
Circuit : 9Km 3 heures environ
Carte IGN : 1/25000ème Bellegarde sur Valserine- Grand Crêt d’Eau 3329 Ouest
Départ de Chézery, en direction de la Gendarmerie. Continuer le chemin, après être passé devant l’immeuble. On arrive
dans les près, longer le buisson. On trouve une passerelle pour passer un premier ruisseau. Continuer en longeant la
rivière à travers près.
On trouvera après être passés près de grands arbres (c’est l’ancienne voie conduisant à Lélex) une petite chapelle sur
votre droite. C’est la chapelle de St Roland, Saint Patron de notre paroisse.
On passera ensuite plusieurs barrières, que l’on prendra soin de refermer pour arriver à une ferme nommée la FontaineBénite. On passe entre les deux bâtiments pour retrouver le chemin empierré qui monte. On laisse ce chemin sur notre
droite au niveau de l’épingle à cheveux pour continuer tout droit. Suivre toujours le balisage carré bleu. On arrive après
500m sur la route départementale que l’on suit pendant encore 500m en direction de Lélex.
A l’entré du Hameau de la Rivière, prendre la petite route sur la gauche qui descend à travers les habitations. Cette route
nous conduit aux rochers des Hirondelles.
Laisser la première passerelle sur la gauche, longer la Valserine pendant 1km environ, laisser les chemins qui partent
vers le haut. On arrive à un magnifique Pont en pierre : le pont du Diable.
Traverser le pont, et reprendre un sentier de l’autre côté du Pont très abrupt qui monte en sous-bois et qui nous conduit à
une prairie en dessous de la maison du Fond des près. Cette maison est presque en ruines, la contourner pour retrouver
le chemin. Remonter ce chemin qui arrive derrière la maison et qui conduit au Combet puis au Hameau de Noirecombe.
De là, deux possibilités : soit redescendre par la route jusqu’à Chézery, soit reprendre le chemin qui descend entre les
maisons du hameau sur la gauche en face de la maison du chevrier.
Ce chemin nous conduira au village par un petit sentier très agréable. Après la dernière maison sur la droite, on découvre
la vallée et le village. Un peu plus bas, on retrouve la rivière, puis les premières maisons.

