
 
Descriptif rando libre Forêt de Corsuet –retour par Mémard 

 
 Au départ de l’office de tourisme, longer le Port vers le Sud jusqu’au grand bâtiment du Club de Voile. 

Prendre derrière ce bâtiment en longeant le Sierroz par  l’allée cyclable. 
Traverser le boulevard Garibaldi (passage piétons au milieu du pont) pour remonter le Sierroz en longeant le 
stade du lycée. 
Passer sous le pont de chemin de fer et continuer sur la digue du Sierroz jusqu’au Pont Rouge 

 Emprunter le pont à droite et tourner à gauche aussitôt après. Au bout du chemin (groupe scolaire), 
continuer tout droit. 
Tourner à gauche à la 1ère rue (avant n° 25) puis longer à nouveau le Sierroz. 
Laisser la 1ère passerelle. Après un ouvrage franchissant le Sierroz (canalisation) emprunter la passerelle et 
tourner ensuite à gauche. Le chemin cimenté s’élève rapidement. Continuer à monter tout droit (marches en 
traverses de chemin de fer) jusqu’au chemin carrossable (petit ouvrage en pierres, ciment et gravier) 

 Tourner à droite jusqu’au croisement. Prendre la route à gauche, puis, 20 mètres après, prendre le chemin 
montant à droite. (point de vue) 
Au carrefour de chemins (chemin des lapins 342 m) continuer à monter tout droit, jusqu’au carrefour suivant 
(forêt de Corsuet 361 m). 

 Tourner à droite. A l’embranchement suivant (proche de la route) continuer à monter tout droit. 
Après une série de larges virages, le chemin sort progressivement de la forêt et parvient à un carrefour 
(chemin du rossignol 464 m). 
Continuer par la droite jusqu’au belvédère de Corsuet  

 La vue s’étend vers le Revard, le Semnoz et Grésy sur Aix. 
Après le belvédère, le chemin à plat commence à descendre. Quitter rapidement la descente pour le chemin 
montant à gauche (panneau « chemin du loup 466 m »). 
Au débouché du chemin (panneau « chemin du loup 495 m ») emprunter la petite route goudronnée par la 
droite. 
[variante : au bout de cent mètres sur la route, un petit chemin à droite permet de rejoindre la Croix de Corsuet 
d’où la vue est magnifique côté Revard et côté Lac du Bourget. Compter 2x 375 m en plus] 
Peu après l’embranchement de la croix de Corsuet, l’itinéraire arrive à son sommet (panneau « chemin des 
Bécasses 497 m). Il rejoint là le chemin venant de la Grotte des Fées. (2 beaux bancs de pierre). 

 Continuer sur la route (direction « chemin du solitaire »). La route serpente tranquillement dans la forêt 
jusqu’à un croisement de routes (patte d’oie) (« chemin du solitaire 472 m »).  
Prendre la route à droite sur quelques mètres puis, à gauche, le beau chemin qui descend tout droit. 
Traverser une route et continuer à descendre sur le chemin.  
Longer une plantation de jeunes arbres et au début du virage qui contourne la plantation, prendre le chemin 
tout droit en face. 
Continuer à descendre jusqu’à la route goudronnée qu’i faut emprunter à droite jusqu’au carrefour routier. 
Continuer tout droit jusqu’au Parking Central, le traverser et continuer tout droit par la petite route goudronnée 
(barrière « site de Corsuet ») en direction du belvédère du Renard. Après le large virage à gauche, la route 
arrive au panneau «chemin du renard alt 364m » . Descendre à droite en direction du belvédère du renard. 
Après 3 virages, le chemin devient plat jusqu’au belvédère (bancs, belle vue sur le lac, la Dent du Chat, 
Hautecombe), puis atteint la route dans un virage. Descendre la route à droite. Après avoir dépassé la rue des 
martyrs des Charmettes, longer le muret à droite de la route. Environ 15 mètres après le banc de pierre, 
prendre le petit sentier à droite qui descend très raide (prudence avec les enfants et par temps humide). Après 
être passé sous une petite ligne électrique, le sentier se transforme en balcon au-dessus des maisons avant 
d’atteindre un chemin (chemin de Chatenier) dallé puis goudronné jusqu’à une rue.  
Prendre la rue à droite. Elle fait un coude à 90° avant de rejoindre la route de la Chautagne (Prudence). 
Traverser la route, l’emprunter par la droite puis tourner à gauche sur le chemin de la Roselière. Traverser la 
voie ferrée, puis, au niveau de la nouvelle station de pompage, prendre le chemin à gauche, barré par une 
grosse pierre taillée (avant la voie privée). Le chemin rejoint le lac. Le longer par la gauche, pour rejoindre le 
Port. 
 

[Descriptif élaboré par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Savoie] 


