
Grotte de la Diau - Haute-Savoie 

Samedi 20 octobre, 2018 
 

Moyen, 3 heures, +/- 200 m, Alt max. 980m 

 

Rendez-vous: A déterminer. Je vous contacterai au plus 

tard le vendredi soir avec les détails en fonction des 

participants et des conducteurs. 

 

Départ de Genève: 09.00 h  

 

Transport: En voiture. Partir de Genève, autoroute A41 

direction Annecy. Prendre la sortie 18 Allonzier-La-Caille. 

Prendre le D2 jusqu'a Thorens-Glière. Traverser le village 

et prendre le D55 direction Plateau de Glières. Après 4km 

à Nant Sec laisser la route principale et continuer tout droit 

à La Verrerie. Suivre la route qui descend a travers le 

village. Restez à gauche et suivre la petite route pour 1km 

jusqu'au parking (Stèle).  

 

Descriptif: Nous suivons un court sentier parfois raide jusqu'une résurgence des eaux du 

plateau calcaire du Parmelan. Vue la période récente de temps sec il n'y aura peut-être pas 

beaucoup d'eau. Nous visiterons la vaste entrée principale. Nous explorons la grotte à peu 

près 250m jusqu'à La Grande Salle. Le plupart du temps il y a bien assez d'espace pour 

marcher debout. Il y aura de l'escalade facile. Nous pouvons aussi visiter quelques entrées 

secondaires. Vous devrez avoir une bonne lampe et une casque pour aller au-delà de l'entrée 

de la grotte. 

 

Web: https://www.persee.fr/doc/karst_0751-

7688_1983_num_1_1_2034 

 

Prix: 14F pour le transport + péages 9€ à partager. 

Taxe du club: 5F pour les membres (15F pour les 

non-membres). 

 

Inscription: à la permanence au restaurant de la 

piscine de Varembé le jeudi 18 octobre ou par 

courriel ou par téléphone. Veuillez me dire si vous 

avez une voiture et si vous êtes prêt à prendre des 

passagers et si vous avez une préférence pour la 

rendez-vous à Genève. 

 

Chef de course: Rob Jones 077 460 21 65, 

rob68jones@yahoo.com  

 

(After the page break is an English version) 



Grotte de la Haute - Savoie 

Saturday October 20th, 2018 
  

Medium, 3 hours, +/- 200 m, Alt max. 980m 

 

Meeting Point: To be determined. I will contact you 

at the latest on Friday evening with the details 

depending on the participants and drivers. 

 

Depart from Geneva:  09.00 h  

 

Transport: By car. Depart Geneva autoroute A41 

towards Annecy. Turn off at exit 18 Allonzier-La-

Caille. Take the D2 to Thorens-Glière. Cross the 

village and take the D55 towards Plateau de Glières. 

After 4km at Nant Sec leave the main road and 

continue straight on to La Verrerie. Follow the road 

down through the village. Keep left and follow the small road for 1km to the parking area 

(Stele). 

 

Description: We follow a short and sometimes steep trail up to a resurgence of the waters 

from the Parmelan limestone plateau. Given the recent spell of dry weather there may not be 

much water. We will visit the vast main entrance and explore the cave about 250m in as far 

as La Grande Salle. Most of the time there is plenty of room to walk upright. There will be 

some easy rock scrambling. We can also visit some secondary entrances. You should have 

good light and a helmet to go beyond the cave entrance. 
 

Web: https://www.persee.fr/doc/karst_0751-7688_1983_num_1_1_2034 

 

Costs: 14F for the transport + péages 9€ à partager. Club tax: 5F for members (15F for non-

members). 

 

Sign up: at the permanence at the 

Varembé swimming pool 

restaurant on Thursday October 

18th or by e-mail or by telephone. 

Please indicate if you have a car 

and are willing to take passengers 

and if you have a preference for the 

meeting point. 

 

Hike Leader: Rob Jones tel. 077 

460 21 65, rob68jones@yahoo.com  


