77bis – TROU DE L’ENFER
De St AlbanenLeysse
Aller :
Guillotière – Sentier des Vignes
Retour :
Bois du Sordet
Dénivellation cumulée : 650 m Catégorie 1 Temps : 4 h 30
Vidéo :
Trou de l’Enfer  Bauges
Au pied des pentes sud des Bauges, la Leysse déroule son lit dans un sombre canyon boisé avant d’entrer
dans le bassin chambérien. À partir du lieudit : le Bout du monde de vieux sentiers et des nouveaux,
récemment aménagés permettent la découverte en boucle des merveilleux sites que sont le sentier des
Vignes, le trou de l’Enfer et sa passerelle, le vieux pont du Sordet et sa forêt pleine d’un profond silence
malgré la proximité de la ville.
Certains passages de cette boucle ne sont pas encore repris par l’ IGN…
Départ : Parking à l’Est avant le pont sur la Leysse.

CIRCUIT________________________________________________________________
Traverser le pont et remonter à droite la rue de la Guillotière.
Après le lieudit : le Bout du monde, un sentier poursuit rive droite de la rivière.
Avant le barrage et son échelle à poisson grimper le sentier à gauche. Il déroule
quelques lacets dans le bois. Dans une bifurcation rester à droite.
Devant une ruine prendre en descente le sentier des Vignes. En dos d’âne à flancs il va
surplomber par endroits le canyon boisé formé par la Leysse 150 mètres plus bas.
Après un court passage sous les prairies de Saint Jean d’Arvey le sentier va se joindre
à un chemin forestier au bout duquel un panneau invite de prendre à droite le sentier
du Trou de l’enfer.
Bien aménagé et confortable il va bientôt dévaler la pente puis revenir à gauche dans
les flancs raides pour tomber sur une sympathique passerelle. Audelà remontée en
lacets jusqu’au carrefour du Verger (580 m) où immédiatement à droite un chemin
forestier nous descend jusqu’au vieux pont aujourd’hui inutilisable du Sorder (488 m)
Après le passage à gué quelques lacets amènent sur une piste dans une châtaigneraie.
Avant sa jonction avec la RD 11 un panneau (Saint AlbanenLeysse) nous invite à
dévaler un sentier.
Après quelques lacets il revient longuement à flanc à l’Ouest et avec quelques balises
de traits bleus, ne quittant jamais la forêt, nous conduit jusqu’à la route au voisinage
du parking.
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