
 Grotte de Balme  
Haute Savoie (74) 

Fiche réalisée par Charlie Guichebaron, 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. 

 
 
 

 
 

Commune : Magland 
 
Coordonnées : X 315.676, Y 5101.514, Z 723 
 
Profondeur : -138 m 
Développement : 4873 m  
 
Avis : Une belle classique de Haute-Savoie, des galeries 
confortables nous emmènent à la salle de la mariée, de là, des 
grosses galeries permettent soit de sortir en falaise à la grotte 
des comitards (+23m), soit de descendre vers la salle d’Outre-
Tombe (-83m) et le fond du réseau. Le baudrier n’est pas 
nécessaire.  

Temps estimé :  3-5 heures.  

Accès en voiture (1h/1h45) : Depuis le congrès, aller chercher l’autoroute A41, puis la suivre direction Annecy. Prendre 
ensuite l’autoroute A410, et A40 direction Chamonix. Quitter l’autoroute à la sortie 19 à Cluses pour prendre la D1205 
direction Magland. * 
Ou : Du congrès, prendre la D1201 en direction de « Annecy ». La suivre pendant 38km en suivant cette même 
direction. Au rond-point, prendre à gauche « Toutes directions » puis prendre la bretelle à droite direction « Cran-
Gevrier » continuer dans cette même direction jusqu’au rond-point. Là, continuer tout droit vers « Annecy le vieux ». 
1km plus loin, prendre à gauche la direction de « Genève – Chamonix ». Au rond-point du magasin « Carrefour », 
continuer tout droit vers « Thonon – Evian ». Suivre cette même direction pendant 3km. Prendre ensuite la D1203 
pendant une trentaine de kilomètre jusqu’à « Bonneville » en suivant les directions de « Thonon-Evian » puis de 
« Chamonix-Bonneville ». A Bonneville, au rond-point, prendre la D1205 vers « Chamonix/Mt Blanc – Cluses ». 2 ronds-
points plus loin, prendre tout droit la D19 direction « Mt Saxonnex / Brisson » puis suivre la direction de « Cluses » par 
la D1205.  * 

*Dans Cluses, continuer sur la D1205 direction Magland jusqu’au magasin Super U. D’ici, commencer la montée du col 
de Balme (D6/Route de Flaine).  
Le parking se situe en pied de falaise juste après la 6ème épingle sur le bord de la route.  
 
Marche d’approche (10 minutes) : Le sentier commence à l’extrémité de l’épingle, le suivre pendant 5 minutes, une 
bifurcation à gauche permet de monter à l’entrée de la grotte. Des mains courantes non obligatoires sont présentes 
pour aider à la progression.  
 
Description : L’entrée de la grotte est une galerie débouchant en pleine falaise. Après une cinquantaine de mètres on 
laisse sur la droite une petite galerie permettant de sortir sur des fenêtres en falaise. (Rappel possible pour sortir de 
la grotte). Quelques dizaines de mètres après une salle d’une 20ène de mètres de hauteur, prendre la galerie de gauche.  
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Attention au P65 ! Continuer et passer par la chatière, les laisses d’eau, et la Planche à Fakir.  

Après la grosse marmite et quelques ressauts, on arrive à la salle de la mariée et aux grandes galeries. Attention à bien 
mémoriser cet endroit pour le retour !  

D’ici, deux choix sont possibles, la visite de la grotte des comitards à l’amont, ou la visite de la salle d’outre-tombe et 
le fond du réseau.  

● Pour les comitards :   

De la salle de la mariée remonter la galerie des titans par les Toboggans (vigilance à la descente). On arrive ensuite 
à un passage bas, creusé par les explorateurs. On sort une bonne cinquantaine de mètres après à la grotte des 
comitards. D’ici on peut profiter un peu du soleil et manger un bout. Ensuite il faut faire demi-tour.  

● Pour la salle d’outre-tombe :  

De la salle de la mariée, descendre la galerie des gours jusqu’à un carrefour, prendre la galerie de droite puis 50 
mètres après la galerie de gauche. On passe ensuite par les rails de boue… Au fond des rails de boue, un passage 
bas à gauche nous permet d’arriver à l’entrée de la belle salle d’outre-tombe. Sinon, à droite on accède aux lacs 
de boue et à la fin du réseau. Les galeries y sont moins agréables puisque la progression se réalise souvent à 4 
pattes dans des parties boueuses.  Revenir ensuite par le même chemin  

 



faille du potier
R3

- 100

?

??

Topographies:
1879 : Alexandre Le Royer. Anc. galeries 770m.

1961 : J.Martini - M.Nicod - L.Burkhalter - S.Joly - P.Constant

      P.Ducimetière - F. Lecomte. Après siphon 2370 m. SSSG.

1972 : P.Bouniol - A.Compan - J.Guilem.1879 : Alexandre Le Royer. Anc. galeries 770 m

1961: J.Martini - M.Nicod - L.Burkhalter - S.Joly - P.Constant

     P.Ducimetière - F.Lecomte. Après siphon. 2370 m

            (SSSG)

1962 : Grotte des Comitards.Par l’extérieur.(SSSG)

1972 :  P.Bouniol - A.Compan - J.Guilhem.  Accès des Français à Outre Tombe. (SC Passy - Chedde)

1975 : G. Favre - C.Ru%.(SSG) Premières chatières et Grande diaclase. 

1979 : P.Noël-C.Mouzarine.LiaisonComitards-Balme.(SCMB)

1987 : P.Chevalley-P.Ducimetière. Chatières sableuses.(SSG

1988 -1990 : L.Dumont - C.Arrigo -P.Annen. Amonts O.T.(SSG)

1999 -2000 :  L.Dumont -C.Arrigo. Reprise Topo  générale.(SSG)

2004 -2011 :  N.Bou*artigue - Agnès et André Collin - M.Torchia  - P.Comte -K.Vaucher -A.Quiquerez

        Rossi Claude - Pellet philippe - Favre Denis  (SSG)

                         X.Maurel . (SC Thollon les Mémises)

                         A.Marbach  (SC Annemasse)

                         Pascal Ducimetière. Plus de 300 sorties. (SSG)

                         Michel Vaucher. Plus de100 sorties. (SSG)                                        

    

                   

Dessin : Michel Vaucher SSG2007 / Denis Favre. SSG 2011
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