
Une balade assez physique avec des bonnes montées, parfois à grandes enjambées  
mais qui offre une vue sur la cascade de La Pissarde et longe le ruisseau en amont apportant 

un charme à cette balade en forêt.

 POINTS D’INTÉRÊT 

• Vue sur la Cascade de la Pissarde
• Ruisseau La Pissarde
• Cheminement en forêt

Niveau : Difficile
Situation : Massif du Vercors
Commune de départ : Claix (Allières-sur-Claix)
Distance : 11 km
Dénivelé : 840 m
Durée : 4 h 
Accès transports en commun : Ligne 47 - Arrêt : Val d’Allières
Parking : Au Château d’Allières

BOUCLE FRAÎCHEUR  

Ruisseau de la Pissarde



DÉPART :
Château d’Allières

Malatrat

Allières-sur-Claix

Combe du vent

La Croisée

Biaucoin

Savoyères
Combe de Paillère

Combe du cerisier

Bois de 
la Pissarde

ITINÉRAIRE

Depuis le lieu-dit Allières (route du château), remonter la rue du Pré du Merle en direction de Savoyères jusqu’à la route. À 
ce croisement, continuer tout droit et suivre direction la Pissarde. Suivre le chemin et passer sous le pylone électrique.

À l’intersection suivante, le chemin qui continue tout droit aboutit sur un cul de sac mais offre une vue sur la cascade 
de la Pissarde. Sinon, à l’intersection, prendre à droite et continuer de monter. Après avoir longé les barrières en bois, 
déboucher sur la route. La suivre en prenant, à gauche et remonter quelques mètres après l’épingle à cheveux. Sur 
la gauche, prendre le chemin en direction de La Pissarde. Remonter le chemin, commencer à longer le ruisseau de la 
Pissarde et franchir le ponton, le lieu-dit et quelques mètres plus haut.

Continuer à longer le ruisseau jusqu’à atteindre la route. La remonter de quelques mètres jusqu’au lieu-dit La Combe du 
Vent et s’engager alors sur le chemin en face en direction de Savoyères.

Au lieu-dit Savoyères, prendre tout de suite à gauche, franchir la cour et récupérer le chemin en direction de Malatrat.
Au lieu-dit Malatrat, prendre la direction de la Combe de Paillière. Un peu plus loin, au gros hêtre à la croix jaune dessus, 
remonter tout droit. En haut de la montée, prendre à gauche et suivre le chemin.À la Combe de Paillère, suivre la Combe 
du Cerisier ; puis à la Combe du Cerisier, prendre à gauche direction Bois de la Pissarde. 
Au lieu-dit Bois de la Pissarde, prendre la route forestière en direction du Biaucoin. A Biaucoin, quitter la route et prendre la 
piste à gauche en direction de Malatrat. Depuis le lieu-dit Malatrat, retour au point de départ par le chemin aller.



Retrouvez plus d’informations sur les randonnées  
et les sorties nature à faire dans la région grenobloise 
auprès de l’Office de tourisme métropolitain :

www.grenoble-tourisme.com 

+33(0)4 76 42 41 41

 Bonne balade ! 

QUELQUES CONSEILS POUR UNE BALADE RÉUSSIE !

La randonnée est un loisir accessible à tous. Il nécessite seulement le respect de quelques 
règles, pour sa sécurité et la préservation de l’environnement. 

	- Renseignez-vous	sur	la	météo	avant	votre	départ
	- Équipez-vous	de	manière	appropriée	(de	bonnes	chaussures,	un	pull	et/ou	un	coupe-vent)
	- Munissez-vous	toujours	d’eau	en	quantité	suffisante
	- Pensez	également	à	prendre	de	quoi	vous	alimenter
	- Prévenez	vos	proches	de	votre	sortie	en	indiquant	le	parcours	que	vous	allez	faire		

(et	activez	si	possible	la	localisation	GPS	de	votre	téléphone)
	- Respectez	toujours	les	indications	rencontrées	sur	votre	itinéraire	(refermer	les	barrières	

derrière	vous,	ne	pas	s’approcher	des	animaux	en	pâture,	ne	pas	faire	de	feu,	ne	pas	faire	
de	bruit...)	et	restez	sur	les	sentiers	balisés.

	- Remportez	avec	vous	tous	vos	déchets.


