
La Cascade du Pissieux 
Bauges – Lescheraines 

 

Dimanche 9 mars 2008  

 
Niveau P1 T1 - Dénivelée 200 m - 3 h 30 de marche l’après-midi prévues. 

 

Animateur : Janic Quevrin. 

12 participants - départ vers le camping de la base de loisirs de Lescheraines - 600 m 

 

Compte rendu : Janic. 

 

Journée d’élections municipales justifiant cette rando d’après-midi. 

Météo : meilleure que prévue avec un ciel se couvrant de plus en plus vers la fin de la 

randonnée. 

 

13 heures : départ par les pelouses agréables du camping inoccupé l’hiver, le long de la pièce 

d’eau, puis montée à Rossillon. Pause. 

Puis montée sud dans un bon chemin de forêt jusqu’à la Grange de la Verrières (778 m) pour 

une longue pause avec vue panoramique du Julioz à la Dent de Rossane. 

Ensuite, descente vers la route puis la cascade bien alimentée. 

Montée à la résurgence (+30 m). Explications sur la collection des eaux sous le Margériaz 

formé d’un gruyère calcaire reposant sur un sol imperméable. 

 

15 h 50 : retour le long du Nant d’Aillon et la ferme du Martinet. 

Au pont du Nant d’Aillon, vue sur les dépôts morainiques importants sous Attily et aller-

retour au pont bancal de Picot qui ne semble pas très praticable pour la rando en venant du 

Châtelard. 

 

Enfin, c’est le retour tranquille et agréable, direction nord, sur les digues séparant le Chéran 

de l’étang du Châtelard puis de Lescheraines, le long d’un parcours de pêche "No kill" (on 

remet les truites à l’eau !). 

 

17 h 00 : voitures. Quelques gouttes. Il est temps de se quitter pour rentrer à la maison. 

Une très bonne après-midi avant la tempête et le mauvais temps annoncé pour la semaine à 

venir. 

 
 

Album de la cascade du Pissieux 
 

Photos de Mireille Martin, Marie-Claude Paya et Janic Quevrin. 

 

https://get.google.com/albumarchive/106223432259100378760/album/AF1QipOJlYZxxHmGsld26lUV00x-NGjfWAypcZROnbQn

