
Le dimanche 14 mai, à 9h45, nous nous sommes retrouvés une vingtaine  pour une journée cabaret.

.
La concentration avant le départ au pied du lieu de découverte (parking de la carrière av de la gare 
à Culoz) de notre vieil aïeul homo-sapiens a permis d'optimiser le covoiturage et définitivement 
enterré le concept du quart d'heure bugiste: cela a du lui faire plaisir, lui qui nous attendait depuis 
près de 11000ans !Vous pouvez lui rendre une visite plus détaillée à la maison des patrimoine à 
Culoz.



  

.

La tour carrée côté Brison St Innocent                             Entrée de la cave à explosifs   
En regagnant Brison St Innocent, nous avons déploré l'esthétique de la casquette de protection des 
chutes de pierres sous la Chambotte et admiré l'architecture des entrées du tunnel de Brison et ses   
tours de style médiéval avec têtes fortifiées, ronde côté Culoz, carrée côté Aix le Bains. 
C'est dans cette dernière qu'est né en 1949 et y a séjourné jusqu'en 1951, l'hôte de ce jour. 
Sa maman était titulaire du PN6, et Alain Ladouceur maîtrise depuis cette époque, tous les secrets 
de la gestion des garde-barrières.  
Si vous connaissez les lieux, vous avez observé le soin apporté à l'entretien de la tonnelle et la 
netteté du jardin aménagé côté Brison entre route et voies. C'est toujours à lui qu'on le doit.



Agnès et Alain nous ont ouvert leur porte pour admirer le surplomb dont ils jouissent sur le lac et 
l'abbaye d'Hautecombe et savourer leurs productions locales d'olives et de vin.

Les yeux, les papilles et notre curiosité satisfaites, nous avons poursuivi notre journée découverte...
C'est au Paradice de la Biolle, à quelques kilomètres d'Aix les Bains que nous avions rendez-vous 
pour un repas très correct et un délicieux spectacle. 

Sur les traces de notre guide du jour qui n'hésite pas à se mettre en danger.....



De source avérée, l'équipe du Paradice est constituée de 7 splendides danseuses,  2 danseurs de 
classe, d'une pseudo meneuse de revue et d'un artiste chanteur qui anime , met en scène et fédère 
toute l'entreprise. 
Pas de photos pour les danseuses : il faut aller les voir !
S'y ajoutent cuisiniers et costumier, mais la photo n'est pas indispensable....

Au retour, notre guide nous a entrainé sur le site de la tranchée du tunnel désaffecté de Grésine et de
la plateforme de gare de St Innocent, elle aussi abandonnée.

En résumé ce fut à tout point de vue, une très belle journée. Merci Alain, Agnès et à tous.

Quelques dates et éléments concernant la ligne de Culoz à Chambéry :
Le 15 novembre1815, le traité de Vienne entérine le retour des territoires de Savoie, français depuis 
1792, au sein des Etats de Savoie. La Savoie est gouvernée par Victor-Emmanuel 1er de Sardaigne. 
Le désenclavement du duché de Savoie exige le franchissement de la barrière alpine séparant le 
Pièmont de la Savoie. Le 25 mai 1853, le roi Victor-Emmanuel II officialise la création de la 
compagnie des chemins de fer Victor Emmanuel. La première réalisation faite entre Choudy (Aix 
les Bains) et St Jean de Mauriennne est inaugurée le 20 novembre 1856. La prolongation jusqu'à St 
Innocent intervient en 1857 puis grace au pont sur le Rhône, elle se raccorde en 1859 à la ligne 
Lyon Genève mise en service en 1857. Culoz devenient gare internationale. Le tunnel monotube de 
Brison St Innocent long de 375m, a été construit au gabarit permettant d' accueillir 2 voies, mais la 
seconde n' a été posée qu'en 1905. Le style des entrées de l'ouvrage et la disposition des caves à 
explosifs de part et d'autre de l'entrée sud pourraient (à tort semble t'il) laisser supposer qu'on lui 



destinait un but défensif. Une seule cave subsiste sous la tonnelle. Les tours avaient un tout autre 
rôle ; elles logeaient le guetteur : la voie unique interdisait l'envoi d'un train tant que le train 
précédent n'était pas confirmé comme étant sorti, tandis que les caves hébergeaient les explosifs 
utilisés pour le percement du tunnel.
Le tracé de ligne a un peu évolué : en direction d' Aix les Bains, suit le tunnel de la Colombière. Il a 
perdu sa tour Sud lors de l'élargissement de la chaussée qui surplombe aujourd'hui cette entrée. 
Surtout, la ligne empruntait vers St Innocent, le tunnel de Grésine avant que son éboulement ne 
reporte le tracé en bordure de lac. Depuis, dans la très belle anse de Grésine, cette double voie serait
la courbe la plus serrée d'Europe.
Ceux qui ont participé à la sortie mauriennaise vers les forts d'Essaillon se souviennent encore grace
à Charles Vérard , du pont des Anglais vers Cruet. Ce pont cage métallique est un vestige du chemin
de fer Victor-Emmanuel construit par une compagnie britannique, d'où son nom, avant le report de 
la voie ferrée sur la rive droite de l'Isère depuis Pont Royal . Son existence est désormais menacée 
en raison d'un risque de renversement en cas de crue. Notons que son utilisation ferroviaire a cessé 
de puis fin 1876.                        


