
Cascade du Pissieux 
Bauges - Lescheraines 

 
Dimanche 23 novembre 2014 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 240m 10,5 km - 3 h 30 de marche 

Animatrice : Monika Moreau 

35 participants - départ : plan d’eau base de loisirs 

Distance depuis Annecy : 31 km 

 

 

Compte rendu : Monika 

 

C’est avec un convoi de 9 voitures et 34 participants que nous démarrons à 9h30 de la préfecture.  

Pas facile de gérer un tel convoi sur la route. Arrivée au plan d’eau 10h20- départ randonnée 10h30. 

Nous partons par la Promenade Savoyarde de Découverte.  

Après avoir longé les 2 lacs et le Chéran nous faisons une pause avant de monter à Villaret Rouge, 

hameau avec de beaux corps de ferme.  

Traversée de la route et cap à 350° sur 400 m et 50 m de dénivelé jusqu’au panneau circuit de Pissieux.  

Là rencontre de chasseurs.  

Direction les Granges des Fontanettes et la Verrière, 2 km d’un beau sentier forestier.  

Retraversée de la route et descente à Tournebroche puis nous continuons jusqu’à la cascade de 

Pissieux.  

 

12h30 – Pique Nique au bord du Nant d’Aillon, au pied de la cascade. 

 

13h30 – Retour en passant par la ferme aux chèvres où certains achètent des fromages. Retour par les 

lacs jusqu’au parking où nous arrivons à 15h30. 

 

Belle randonnée, bien adaptée à la saison et au T1P1 : Plat au départ pour s’échauffer.  

Montée de 150 m pour apprécier de faire un effort.  

Chemin facile jusqu’à la route. Petite descente où l’on doit être attentif car il y a des feuilles mortes 

mouillées sur les cailloux. Enfin belle vue sur la Cascade de Pissieux. Retour tranquille. 

 

Merci à Arlette d’avoir suggéré cette rando et qui nous a rejoint en cours de rando à notre grand plaisir, 

au groupe bien respectueux des consignes et du rythme et aux chauffeurs  qui ont accepté de prendre 

leur véhicule. 

 

Belle journée, agréable. 
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https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6085628214471489969

