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2.19 kmF
Marche : 2h

266 mBmaxi 1538 mD
-35 mAmini 1285 mC

Départ du parking de la Borne au Lion, à 4 kms à l'est du village de la Pesse.

1 - Franchir la barrière après le parking et continuer la route pour arriver sur le site de la Borne au Lion.

Le Crêt de Chalam et la Borne au Lion sont aujourd'hui l'un des lieux de mémoire emblématiques de la Résistance. Grâce au colonel
Roman-Petit, beaucoup d'anciens maquisards restèrent en contact, prenant coutume de se rassembler chaque année un dimanche
de juillet sur le site de la Borne au Lion, "leur" haut lieu de résistance. En 1965, Robert Dubuisson (Legrand), alors président du
"groupement des maquisards résistants", y édifia une petite stèle en leur mémoire. Ce fut ensuite la création du jardin de flore de
montagne grâce au travail de Georges Lévrier (Jozio).

2 - Prendre le chemin à droite, le GR9, sur 200 m environ, puis partir à gauche (on quitte le GR9) pour suivre le balisage jaune qui
vous monte jusqu'au Crêt de Chalam

3 - Arriver à un replat situé sous la montée finale qui vous mènera au sommet par des escaliers en rondins avec de hautes marches
.

4 - Du Crêt de Chalam, au nord-est, admirer la vallée de la Valserine et juste derrière la haute chaîne du Jura (Crêt de la Neige
(1720m, le Reculet (1718m).
Par temps clair, on aperçoit la chaîne des Alpes et le Mont Blanc.
Une table d'orientation situe le paysage, un banc permet de reprendre son souffle.

5 - Retour à la Borne au Lion par le même sentier
Cette balade est balisée uniquement en aller/retour
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39370 LA PESSE
Altitude : 1290m

1

Lieux historiques, Aires de Pique-Nique, Lieux de mémoire

Site de la Borne au Lion
Le Crêt de Chalam et la Borne au Lion sont aujourd'hui l'un des lieux de mémoire emblématiques
de la Résistance. Grâce au colonel Roman-Petit, beaucoup d'anciens maquisards restèrent en
contact, prenant coutume de se rassembler chaque année un dimanche de juillet sur le site de la
Borne au Lion, "leur" haut lieu de résistance. En 1965, Robert Dubuisson (Legrand), alors président
du "groupement des maquisards résistants", y édifia une petite stèle en leur mémoire. Ce fut
ensuite la création du jardin de flore de montagne grâce au travail de Georges Lévrier (Jozio).
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