
SAINT-JEAN-D'ARVEY
Parking Chaffardon, Route de
Lovettaz
Tél : 04 79 25 80 49
accueil.savoiegrandrevard@chambery-
montagnes.com
www.savoiegrandrevard.com/

©Lina MARTIN

©Lina MARTIN

©Lina MARTIN

ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

1h00

2.2 km

80m

80m

Boucle

Itinéraire Balisé

Lagrandecascadede laDoriaenboucle

Départ : Parking Chaffardon - En montant depuis Chambéry, soyez attentifs au
panneau "Site Touristique" vous indiquant une petite route à gauche juste à
l'entrée de la commune de St Jean d'Arvey, afin de trouver facilement la route de
Lovettaz et le parking. - Altitude : 600m - Point culminant : 600m
Carte IGN top 25 3332OT - Chambery/Aix-Les-Bains/Lac du Bourget

Ce parcours frais et ombragé vous fera cheminer entre nature et histoire. Les
escarpements du sentier vous feront mériter la vue sur la splendide cascade de la
Doria. Les périodes de forte pluie donnent à la Doria un débit exceptionnel.

PASSAGES DÉLICATS : Passage en corniche sur le sentier du haut, puis passage
câblédans ladescente. La remontéepar l'arboretumest également raide. Itinéraire

déconseillé par temps humide car pouvant être glissant.
BALISAGE : Itinéraire partiellement balisé. Balisage jaune sur la premièremoitié,

puis balisage GR (rouge et blanc).
NATURE DU TERRAIN : Rocher - Cailloux - Terre - Non adapté aux poussettes

D/ Parking Chaffardon, route de Lovettaz à St Jean d'Arvey

1/ Depuis le parking prenez la route principale et suivez la environ 50m en direction de
Lovettaz.

2/ Empruntez un sentier descendant sur votre gauche, fléché d'un panneau "cascade".
Vous arrivez en quelques minutes au verger conservatoire de la commune, où vous pouvez
profiter d'une vue dégagée sur Chambéry et sa vallée.

3/ Poursuivez sur votre droite le sentier qui s'enfonce en forêt.
A partir de là, suivez le balisage jaune et les indication "cascade de la Doria", en continuez
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sur un sentier à flanc.
Le chemin vous mène jusqu'à un point de vue sur la cascade de la Doria, chutant de 60m de
haut.

>> Cette cascade n'est qu'une des nombreuses cascades que forme la Doria, depuis son
exsurgence au trou de la Doria jusqu'à sa confluence avec la Leysse, au "bout du monde" à
St Alban de Leysse.>>

4/ Continuez ensuite sur le même sentier, qui emprunte une section rocheuse câblée.
Suivez la Doria jusqu'à une ancienne centrale hydroélectrique, aujourd'hui en ruines.

5/ Poursuivez sur encore 100m et empruntez un sentier en direction de l'arboretum de
Chaffardon.
A partir de là, suivez le balisage GR et la direction de l'arboretum jusqu'à rejoindre celui-ci.

6/ Retour au parking par le chemin suivi à l'aller.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A noter :
Le débit de la cascade de la Doria est très variable selon les saisons et offre ainsi un nouvel
aspect à chaque visite. Sur le retour, prenez le temps de lire les panneaux de présentation
des arbres de l'arboretum !
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