
Vendredi 4 septembre 

Attignat-La Côte Barrier : 22 kms / 600 m de dénivelés. 

Comme chaque matin départ 7h. Nous ne voyons pas Claude pour lui dire au revoir. 

Les dénivelés font maintenant partie de nos journées de marche. Nous montons dès le départ pour 
rejoindre un chemin forestier qui  monte en lacets, en douceur au début pour devenir plus raide 
ensuite. 

La forêt est dense. La chaleur y est accablante. 

Arrêt à la petite chapelle de la Madeleine, restaurée en 2002, et renfermant de jolies peintures 
naïves que l'on peut voir à travers la grille. Elles représentent des scènes de la vie de Marie 
Madeleine. Elle aurait été la chapelle d'une léproserie. De nombreuses léproseries sont confiées à la 
protection de Sainte Magdeleine et de Saint Lazard. 

 

 

 

Depuis quelques années, la paroisse a rénové avec la tradition du pèlerinage, chaque 22 juillet, fête 
de la Sainte. 

 



 
Nous quittons notre colombe et suivons le GR9 pour nous rendre aux Échelles pour quelques 
courses. 

Petit détour pour aller voir le pont romain : Le pont Saint Martin où coule une rivière torrentielle le 
Guiers Vif. Jusqu'en 1860 ce pont a servi de frontière, entre les États de Savoie et le Royaume de 
France. 



Nous prenons le sentier de la rive gauche du torrent et marchons dans les gorges de l'Échaillon. Ça 
grimpe dur. Il fait beau. Le chemin est impraticable par temps de pluie. Nous escaladons de grosses 
pierres usées par le temps. Quelques échelles ont été installées. C'est un peu périlleux avec nos gros 
sacs à dos ! Nous avons perdu notre colombe et suivons le GR 9 et moi, je suis Noël ! 

Comme à chaque fois, nous nous arrêtons à mi-parcours pour déjeuner. Il est 13h30. 

Nous arrivons à la Côte Barrier vers 15h, pour y retrouver notre colombe ! Tout va bien ! 

Ce soir nous sommes dans un camping. Nous dormons en caravane. Le propriétaire nous a proposé 
de préparer le dîner, ce que nous avons accepté (moins de choses à rajouter dans le sac à dos de 
Noël ! Il est déjà bien chargé avec la tente qu'il a souhaité prendre « au cas où »). 

Nous finissons notre troisième semaine de marche, avons fait 149 kms, et, depuis que nous sommes 
partis, 481 kms. Plus que 169 kms pour rejoindre la frontière italienne et ce n'est pas la partie la plus 
facile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


