
Cascade du Pissieux (circuit) 
 

Bauges (alt. max 778 m)  – IGN 3432 OT   

 
Dimanche  24 mars 2019         

 
Animateur et compte rendu : Mireille Martin 

 
Niveau : P1T1 pédestre  
 

Départ : Plan d’eau de Lescheraines 598m       

Distance depuis Annecy (heure de RV 9h30 ) : 28 kms 
  
Temps de marche : 4 h   
Dénivelée : + 250 m  
Longueur : 10 kms  
  

32 participants  25 femmes et 7 hommes 

 

Lever tardif, pas un nuage dans le ciel, plein d’eau dans la cascade, une douce température 

et une grande terrasse pour nous rafraîchir sur la place de l’église de Lescheraines, que 

demander de mieux pour un beau dimanche de printemps ? 
 

Départ le long du 2ème plan d’eau, côté camping, désert à cette époque, puis montée Ouest 

en forêt jusqu’au lieudit Rossillon où nous traversons la route pour ensuite nous orienter 

plein Sud en direction de la Cascade du Pissieux. 

 

La forêt encore en tenue d’hiver laisse passer généreusement les rayons du soleil.  

Au niveau de la Grange de la Verrière il est juste midi, l’heure de s’installer dans la prairie 

en pente douce, juste en-dessous, afin de profiter de la très belle vue sur le Trélod, la Dent 

de Pleuven, le Plan de la Limace et le Pécloz. 

Toutes ces montagnes encore bien enneigées au-dessus du village du Châtelard sont un 

plaisir pour les yeux. 

 

Après une heure un quart de bien-être nous repartons en direction de la cascade qui s’est 

fait très belle pour nôtre venue … 

Le scoop de la journée … René ne connait pas du tout cet endroit, je l’envoie donc,  avec 
une partie du groupe (P2T2), un peu au-dessus (1/4 d’heure A/R), voir là où l’eau venant du 

plateau de la Margeriaz sort de terre. 

 

Nous voilà de nouveau tous réunis pour entamer notre retour vers le Nord, longeant la 

vallée qui passe par la chèvrerie où bon nombre d’entre nous ne résiste pas à la 

dégustation d’une glace au lait de chèvre bio. On peut aussi y acheter des fromages et des 

articles en laine mohair. On peut également se contenter, comme moi, de caresser les 

adorables petits chats. 

 

Arrivés au 3ème plan d’eau, nous le longeons rive Est. En prenant le chemin du haut, nous 

dominons le Chéran à droite et le plan d’eau aux eaux cristallines à gauche.  



Puis retour au 2ème plan d’eau dont nous empruntons la rive opposée à celle de l’aller, pour 

ne pas rater une minute de soleil. 

 

En voiture nous remontons à Lescheraines Bourg où une belle terrasse avec 33 chaises ! 

nous attend … et oui, Bruno nous a rejoint !  

 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album      Cascade du Pissieux (Circuit) 
 

Photos de : Mireille M., Pierre B., René G. et Inès M. 

https://photos.app.goo.gl/7zKbVS6qFrwjE1pN7

