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La grotte de Prérouge, à 
Arith
. 
Au bas de la commune d'Arith, une résurgence de la 
montagne de Banges à voir après de fortes pluies ou 
de gros orages.

le Chéran est aussi très impressionnant en cas de 
forte crue.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

La grotte de Prérouge.

En partant de nos gites, rejoignez Lescheraines en 
passant par Attilly, le Villaret...

Passez Lescheraines et prenez direction 'Aix les 
Bains'. Après la Charniaz, à 500 m, prenez une petite 
route à gauche.

Garez-vous sur le petit parking. la grotte est de l'autre 
coté du pont qui traverse le Chéran.

NB : Lien pour télécharger la balade à la grotte de 
Prérouge, en Pdf.

De l'intérieur de la grotte de Prérouge.

La grotte de Prérouge est le débouché d'un réseau de 
galeries de plus de 50 km exploré depuis la fin de la 
2eme guerre.

C'est une résurgence intermitente du réseau 
souterrain karstique de la montagne de Banges et de 
Margériaz.

Crue à la résurgence de Prérouge. Photo prise le 2 
mai 2015.

Détail de la crue à la résurgence de Prérouge. Photo 
prise le 19 novembre 2011.

Salle Fitoja avec les nombreuses et fragiles 
fistuleuses. Photo prise sur le panneau Géopark.

Une partie du panneau explicatif 'Géopark', avant la 
grotte de Prérouge.

En cas de très forte pluie orageuse ou de pluie 
importante sur des sols enneigés en montagne, la 
montée des eaux dans les galeries de Prérouge sont 
soudaines.

C'est plus souvent le cas en automne-hiver (19 
novembre 2011, 2 février 2013, 4 janvier 2015 ou le 
2 mai 2015).

Les spéléologues parcourent régulièrement les 
profondeurs calcaires du Massif. Plus de 800 m de 
dénivellée négative sont explorées.

Au niveau du pont de Prérouge qui traverse le 
Chéran, les épisodes de crues sont aussi 
spectaculaires.

Le Chéran peut dépasser facilement les 100 
m3/seconde en cas de crues centenaire.

L'étiage de 1 m3/seconde est alors bien loin...

Crue du Chéran le 9 novembre 2013, toujours en 
amont du pont.

Crue du Chéran le 9 novembre 2013, en amont du 
pont.

Crue du Chéran le 2 mai 2015. Le niveau de l'eau est 
bien plus haut.

De l'autre côté de la route, une toute petite grotte de 
10 mêtres, à peine, est en bord de route.

En direction de Bellecombe, le pont du diable et son 
canyon sont sympa. Et agréable par temps chaud.

https://www.gite-bauges.com/pont-du-diable-bellecombe.php
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