
Boucle du Pissieux – Bauges (alt. Max778m) – IGN 3432OT 

 
Vendredi 14 Juillet 2017 

 
Niveau : P1T1 - Dénivelée : +200m /9.500km - 4h00 de marche 
 

Animatrice et Compte rendu : Claire C 
 

 8 participants  -  départ CG: 9h30   
 

Distance depuis Annecy : 31 km  

 
Itinéraire  
8 randonneurs, bien aise d’avoir profité d’une grasse matinée, prennent un rythme détendu 
au départ de la base de loisirs de Lescheraines sur les bords du Chéran. 
Interrogation sur  l’installation au dessus du premier plan d’eau. Il s’agit d’un téléski nautique 
pour la pratique du wakeboard ou wakeskate. 
Après avoir admiré une superbe libellule, sur l’écran d’un photographe équipé, nous 
attaquons la montée ombragée vers Rossillon. Pause hydratation et « rappels 
physiologiques » de l’animatrice. Poursuite en pente plus douce sur le sentier en balcon, 
toujours bien protégé du soleil, avec au loin le clocher du Chatelard, et la dent de Rossanaz. 
 Nous atteignons, après une petite pause anti hypoglycémie, notre point culminant à la 
grange de la Verrière (photo de groupe pour ceux qui veulent) à 778m. 
Puis descente un peu raide pour nous mener, 40 mn plus tard, au chemin qui conduit à la 
cascade et son petit lac.2h20 pour le trajet d’aller au total. 
Cette cascade est une résurgence des eaux infiltrées dans la roche calcaire du plateau de 
Margériaz. 
L’absence de sur fréquentation en ce lieu rafraichissant très prisé nous permet de décider 
des pique niquer sur des sièges un peu fermes. Malgré l’appel d’une petite plage plus 
moelleuse, l’atmosphère n’est pas à la sieste. 
Nous empruntons donc le chemin des grands-parents ou subsistent des panneaux du 
« Circuit dont vous êtes le héros » mais qui n’existe plus car trop souvent vandalisé (info OT 
du Chatelard) 
Halte à la chèvrerie des Tannes et glacières dans l’ancien gîte du Martinet. 
C’est là que Mélanie a uni ses chèvres angoras pour la fabrication du Mohair, aux chèvres 
chamoisées de Cédric pour la fabrication du fromage. 
Mais pour la visite, fort intéressante de leur exploitation, il fallait réserver (+4.50   
Après le parking du Pissieu (version courte de la cascade pour les tout petits) nous 
longeons le très paisible deuxième lac du Chéran (photo)et regagnions la base de loisirs, en 
profitant d’une démonstration de Wake board ou skate par un débutant. 
Pot à la grolle autour d’un gâteau maison  pour clore cette journée placée sous le signe 
d’une sérénité très homogène pour le plus grand plaisir de l’animatrice. 

 
Pour voir le diaporama 
Cliquez sur l’album ci-joint : Album du Cascade du Pissieux 
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