Balade cascade de la Muzelle
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Vénosc
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/22705/fr
Petite Balade de 30 minutes pour découv rir la cascade de la Muzelle ( 1h aller/retour)
De l’of f ice de tourisme, descendre en dessous du parking, direction la Ferme aux ânes.
Trav ersez le pont de bois , passez
dev ant Av enture Parc. Allez tout droit jusqu’à un grand panneau explicatif sur le ref uge de la
Muzelle. A partir de ce panneau v ous êtes à un quart d’heure seulement de la cascade. Prenez
le premier petit sentier sur v otre gauche…(Attention la cascade n’est pas indiquée!) Vous
pourrez arriv er au pied de la cascade où un petit ponton a été aménagé il y a quelques années
maintenant.
Cette cascade prov ient du torrent dit de "la Pisse" v enant directement du glacier de la Muzelle,
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Office de tourisme de Venosc
Garez v otre v éhicule sur le parking de l of f ice de tourisme puis prendre la direction Av enture parc
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La condamine 38520
Venosc

Altitude :
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La Ferme de Venosc
Ferme pédagogique av ec ânes et autres animaux
NOUVEAUTE HIVER 2014/2015 : De nouv eaux animaux f ont leur apparition à la Ferme! Il y a toujours les ânes mais
aussi des brebis, des chèv res, des lapins et de la v olaille...Bienv enue à la Nouv elle Ferme de Venosc.Lucien v ous en dira
plus sur tous ces animaux ...
Espace musée sur les outils agricoles anciens et ceux d'aujourd'hui.
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Le Village 38520
Venosc

Altitude :
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Av enture Parc ® Venosc - Les 2 Alpes
Parcours en f orêt av ec une trentaine d'ateliers pour se déplacer dans les arbres (ponts de singe, ty roliennes, échelles,
trapèzes, saut à l'élastique...)

Office de tourisme de Venosc
www.venosc.com
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