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Fiche réalisée par Bruno Hugon, Clotilde Collin et Véronique-

Charlotte Collin-Moreau dans le cadre du congrès UIS 2022, pour le 
stand « gestion des cavités équipées ». Equipement mis en place 

pour la durée du congrès. 
 

Ne pas diffuser, utilisation personnelle uniquement. 
 
 

 
Commune : Anglefort 
Coordonnées : X : 714999 ; Y : 5087484 : alt. 1265 
 
Profondeur : 148 m 
Développement : 400 m  
 
Avis : Presque au sommet du Grand Colombier, montagne qui domine 
le nord du Lac du Bourget, petit gouffre à découvrir. Pas de marche 
d’approche. Seulement 3 P6 pour descendre à – 150. Une grande salle 
ou sont préservées des alluvions glaciaires. 

Temps estimé :  2-3 heures pour un aller – retour  

 
Accès en voiture :  
Du congrès, prendre la D1201 A en direction du Viviers-du-Lac. Au 
rond-point, prendre à gauche la D1201 direction « Annecy » pendant 
9km5. Au rond-point du « Centre Hospitalier », prendre à gauche la 
D991 direction « La Chautagne » pendant 2km5. Puis continuer sur la 
D991 en direction de « Chindrieux » pendant 13km. Au rond-Point, 
continuer sur la D991 en direction de Culoz pendant encore 3km7. 
Prendre à gauche au rond-point la D904. 3 rond-point plus loin, 
prendre à gauche au rond-point pour continuer sur la D904 vers 
« Ambérieu en B. » 1km plus loin prendre à droite la D120 vers « Le 
Grand Colombier ». Cette route en lacet est devenue célèbre par le 
passage du Tour de France. Au bout d’environ 9 à 10 km, on arrive à 
un premier carrefour. Prendre à gauche toujours en direction du 
Grand Colombier sur 1 km jusqu’à une épingle à cheveux dans laquelle 
part sur la droite une route forestière goudronnée.  

Suivre cette route sur un peu plus de 3 kilomètres, (on passe 2 épingles à cheveux) pour chercher à repérer une grille 
métallique d’eau pluviale à l’intérieur d’un large virage sur la gauche. La cavité s’ouvre sous la grille. 
 
Description : Trois puits de 6 mètres, s’enchaînent sous la grille d’entrée. On poursuit ensuite par un court passage 
désobstrué. Après être passée près d’un puits borgne, la galerie s’évase pour descendre en pente régulière sans 
difficulté, si ce n’est un passage réduit dû au concrétionnement. On traverse ensuite un puits sans intérêt équipé en 
vire sur la droite, pour arriver rapidement dans la grande salle des Cratères. Au-dessous de la salle, la galerie se 
poursuit encore quelques dizaines de mètres pour finir sur un colmatage argileux total à moins 148 mètres. 
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