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Massif :
Commune :
Personnes présentes
Temps Passé sous Terre :
Type de la sortie : Prospection, Classique,
Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

Grand Colombier
Surjoux (01)
Isabelle Bonnet et Guy Masson
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Grise journée d’automne, j’en profite pour emmener Isabelle visiter les carrières
de pierres de Surjoux, celles en rive droite du Rhône sur la commune homonyme.
Ayant repéré l’accès pédestre et les entrées la semaine dernière nous ne perdons
pas de temps à chercher, et la sente qui descend vers le Rhône nous mène
rapidement sur la zone des carrières. Celles-ci s’échelonnent sur 500 m de long
au-dessus de la rive du fleuve dont le niveau est aujourd’hui très bas. Avant la
descente nous passons vers un puits maçonné qui donne dans une des carrières audessous.

le sommet du puits.
Nous allons directement vers la carrière la plus éloignée. Pour ceux qui ne
connaissent pas, ces carrières ont été exploitées dès l’époque romaine, puis durant
des siècles. La proximité du fleuve permettait d’évacuer facilement les blocs et
c’est avec ces matériaux qu’ont été construites, entre autre, la cathédrale Notre
Dame de Fourvière, à Lyon, et l’abbaye d’Hautecombe, sur la rive Ouest du lac du
Bourget, lieu de sépulture pour plusieurs souverains de la Savoie.

Cette carrière est impressionnante par ses dimensions et les traces de taille,
notamment au plafond.

les entrées…

vestiges de taille.

l’angle Nord-Ouest.

la place ne manque pas !
En revenant nous visitons d’autres excavations plus réduites, la dernière mène au
pied de la cheminée vue à l’aller.

un autre porche artificiel.

la cheminée vue du bas.

Reste à remonter la sente qui s’élève au-dessus du Rhône, en attendant d’aller voir
les autres cavités sur la rive gauche.

le retour.

