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Cascade de la Fraîche

Cachée derrière les grands
épicéas dans un repli de la falaise
ce n’est qu’au dernier moment
que l’on découvre l’écume des
eaux limpides et glacées de la
cascade de la Fraîche.
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Montée : 35 mn
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Depuis le parking du Bouquetin, remontez la rue
principale en direction du hameau des Bieux. Au
pied du Rocher d’escalade, dans l’épingle de la
route un grand panneau d’information marque le
départ du sentier et l’accès à la Via Ferrata.
Ne partez pas trop tôt, en début de matinée, la
cascade est à l’ombre...
Le site est grandiose, en plus du spectacle de
la cascade, vous pouvez observer les grimpeurs
qui évoluent sur le parcours de la Via Ferrata et
franchissent les eaux tumultueuses de la cascade
par un pont de singe.
Au pied de la cascade, il faut passer le pont
pour remonter sur la rive opposée et venir vous
installer sur l’aire aménagée pour contempler cet
endroit merveilleux.
VARIANTES
Sentier n° 18b Le départ du sentier se situe au
pont de Cavin que vous rejoignez en prenant
dans Pralognan la direction du hameau des Bieux
par la route. Durant la montée, avant d’atteindre
le point de vue sur la cascade, arrêtez-vous au
« Parcours Écureuil » et admirez l’agilité des
enfants sur les câbles et dans les filets.
Nous vous conseillons ce parcours à la descente
pour faire le circuit de la cascade.
Sentier n° 17 (puis 19c) Une autre variante
magnifique, sans doute le plus beau circuit de
la Cascade, consiste à prendre la direction des
Fontanettes depuis le hameau des Bieux (sentier
n° 17). Passez par la table d’orientation du rocher
de la Fraîche et prenez ensuite le premier
sentier sur la droite (n° 19c) pour rejoindre le
pont supérieur de la Cascade. Sur l’autre rive du
torrent, après une courte remontée, descendez
au point de vue aménagé et allez passer le pont
au pied de la Cascade pour retrouver la route
des Bieux.
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