Les gorges du Nan
Une rando pas si facile avec du dénivelé et un parcours le long du
Nan un peu chaotique. 17km pour 1380m de dénivelé positif. IGN
3235OT.

Départ du village de Cognin les Gorges. Très grand parking devant l’église le
long de la N532. Remontez la rue principale du village jusqu’aux panneaux
départs de randos. Ce sera sur la droite en direction des gorges. Ensuite il
suffit de suivre le sentier qui remonte le Nan. Après environs 2,2 km le
sentier remonte franchement sur la gauche et face à vous un sentier qui
continue, il est marqué d’une croix. Allez y et restez sur la rive droite de
la rivière. Au bout de ce sentier vous allez vous heurter à une cascade
(c’est le lieu-dit:Moulin.) il vous faut traverser et partir sur la droite en
direction de la cascade. Retraverser le petit torrent et remonter face à vous
sur le sentier qui oblique franchement à gauche (en bleu sur le tracé). S’il
y a trop d’eau lorsque vous êtes à l’obstacle de la cascade remontez en
longeant la falaise jusqu’à rejoignez la route. Au lieu-dit le moulin suivez
le fléchage jusqu’à Malleval. Prenez la direction de l’auberge des galopins.
Au cimetière de Malleval ce sera direction la cascade de la Gerlette. Un
aller/retour à la cascade puis direction Cognin les gorges. Passez une
vieille ruine et ce sera sur la droite en direction du col de Neurre Si vous
voulez faire plus court continuez tout droit en direction du hameau des
Belles). Après avoir passé le lieu-dit « Chez Rachas » il vous faudra prendre
sur la gauche en direction du chargeoir. Au chargeoir sur la gauche en
direction du hameau des Belles puis de Cognin les gorges. Lorsque vous serez
au panneau « le chapeau de Napoléon » remontez la D22 sur 500m juste pour
admirer les gorges depuis les tunnels. C’est juste impressionnant. Bonne
rando.
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