Au départ de Chézery-Forens :
Hameau du Grand Essert ; Le Pont du Dragon
Balisage : Ronds pleins
Circuit : 8Km 3 heures environ
Carte IGN : 1/25000ème Bellegarde sur Valserine- Grand Crêt d’Eau 3329 Ouest
Laisser votre voiture au petit parking qui se trouve sur la droite juste après les dernières maisons du hameau du Grand
Essert en direction de Bellegarde.
De là, continuer sur la route à pied pendant 500m, puis descendre le chemin empierré marqué du signe « voie sans
issue » sur la droite.
Ce chemin descend jusqu’à la Valserine, on trouve une première maison sur la droite que l’on laisse. On continue notre
chemin pour arriver à une grande carrière ; la Valserine s’étale et se divise.
On reprend plus haut l chemin qu’on a quitté pour poursuivre notre chemin qui nous conduit au barrage et au pont du
Dragon. Ce barrage a été construit lors de la liaison Bellegarde-Chézery par le tramway en 1912, l’électricité produite
servit pour électrifier les voies. Nous retrouverons plus loin le tunnel et la voie qu’empruntait le tramway.
On revient sur nos pas et on prend le chemin qui part sur la droite 100m plus haut. On retrouve la Valserine plu loin mais
très faible cette fois, le chemin nous conduit juste au-dessus de l’usine électrique. La dernière partie du chemin est
goudronnée. Cette usine est toujours en activité en liaison avec le barrage.
Il y a possibilité de contourner la maison pour voir le mouvement de l’eau à l’intérieur.
On reprend notre promenade, passée la passerelle, on laisse le sentier qui monte sur la gauche et qui mène à
Champfromier pour prendre celui de droite, toujours balisé en points bleus qui long la rivière. On arrive après 1/2h de
marche dans une prairie que l’on traverse pour retrouver plus haut le pont du Dragon.
On laisse le pont sur notre droite, pour monter le sentier abrupt jusqu’à l’ancien tunnel de la voie du Tram. La route
départementale Champfromier-Chézery passe de l’autre côté. Ne pas traverser le tunnel.
Nous emprunterons l’ancienne voie du Tramway qui passe juste au-dessous de la route. Après 1 km, sous un muret, on
retrouve la route départementale que l’on suit pendant 1 km toujours en direction de Chézery. Laissez le premier chemin
qui descend aux Isles et arriver au petit mur, descendre le sentier juste en-dessous assez raide. En bas, on traverse la
Valserine par la passerelle au lieudit « La planche ». Remonter le sentier de l’autre côté et nous arriverons juste un peu
au sud du parking, sur la route D991.

