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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

2h30

7.3 km

190m

190m

Boucle

Itinéraire Balisé

Le tour du Villaret par la cascade du
Pissieu

Départ : Nouveau parking du Pissieu - Altitude : 646m - Point culminant : 770m
TOP 25 IGN 3432 OT, Massif des Bauges

Randonnez en famille sur cette boucle facile et immiscer vous dans unemultitude
d'ambiances rafraichissantes : foret, cascade, rive de torrent et bord de lac.

PASSAGES DÉLICATS : Un court passage raide sur cette boucle familiale
BALISAGE : Circuit balisé jaune et vert et pancartes.

NATURE DU TERRAIN : Non adapté aux poussettes - Gravillons - Terre

D/ Nouveau parking de Pissieu

1/ Rejoignez le pont du nant d’Aillon par la promenade confort Picot.

2/ Le chemin pour la cascade, indiqué par une pancarte, débute au niveau de la route. Un
large chemin remonte la vallée.

3/ Passez près de l’ancienne ferme et poursuivez tout droit jusqu'à la cascade.

>>La cascade du Pissieu se forme juste en aval d’une source qui draine l’essentiel des pluies
et des eaux de fonte de neige du plateau du Margériaz.>>

4/ Pour poursuivre la boucle, revenez sur vos pas et remontez à gauche un chemin assez raide
jusqu'à croiser la route D59. Traversez-la et empruntez le chemin en aval de celle-ci.

5/ L'itinéraire se poursuit en forêt sur un sentier avec peu de dénivelé laissant entrevoir de
temps en temps de beaux points de vue sur les montagnes environnantes.
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6/ Dans les prés en amont du hameau de Rossillon, quittez ce sentier balcon en descendant
à droite, le chemin mène à la route en passant devant une ferme.

7/ Après avoir traversé la route le chemin se poursuit et descend dans les bois pour rejoindre
le Chéran et ses plans d'eau.
Remontez le cours d'eau en longeant le plan d'eau de pêche jusqu'à rejoindre le parking.
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