
BALADES ET
RANDONNÉES
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SENTIER LES DROUX

Ce sentier offre une promenade en sous-bois. Les ruines du
Château, sa vieille église et la cascade sont des points de
vue remarquable. Un développement pédagogique
(reconnaissance des arbres, explications forestières)
agrémente le parcours.

FACILE

3.3 km1h50

544 m- 260 m+ 260 m

DÉPART : Centrale hydroélectrique
COMMENT S'Y RENDRE : Se garer sur le parking de la centrale
éléctrique. Au centre du village, suivre la rue principale jusqu'au
bureau de tabac puis suivre tout droit et prendre la deuxième
à gauche sur une rue assez raide. Au bout de celle-ci, vous
apercevrez un gros bâtiment, prendre à gauche puis tout de
suite à droite sur le parking.

ÉPIERRE
Maurienne

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@portedemaurienne-tourisme.com
04 79 36 29 24

©OT©OT PortePorte dede MaurienneMaurienne

Le sentier débute en forêt. •
Depuis le parking, vous apercevez les ruines du Château
d'Epierre. Les vestiges imposants de cet ancien Château
médiéval laissent une impression demajesté. Point stratégique
de défense de la vallée, l'édifice a résisté aux assauts du temps
pour livrer une image du passé. •
•
Les panneaux pédagogiques indiquent le chemin des Droux.
Les Droux sont de longues trainées de boues et de pierres,
charriées par les crues disparus suite aux aménagements des
torrents. •
•
Le sentier chemine à travers la fôrêt et permet de découvrir les
différentes varietés d'arbres ; mélèzes, sapin, epicéas ... La
signalétique ludique disposée le long du sentier donne
d'avantage de précision. •
•
L'arrivée devant la cascade est surprenante. En s'approchant,
le bruit de l'eau qui ruissèle procure une sensation
d'apaisement. La pause du pique nic les pieds dans l'eau est
appreciée pendant les pleines chaleurs. •
Ces chutes d'eau sont tout à fait spectaculaires lorsque les
températures descendent en dessous de zéro. •
•
Cette randonnée associe découverte, nature et histoire.
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ITINÉRAIRE
Départ : Se garer au niveau de la centrale hydroélectrique à
Epierre.

Suivre le panneau "sentier des Droux" dans la forêt.

A la centrale EDF des Moulins, un panneau présente et
détaille l’itinéraire. Depuis le sentier on aperçoit les ruines du
château d'Epierre et l'ancienne chapelle. Des poteaux
directionnels en bois assurent un fléchage complet.

Après avoir longé le sentier en sous bois, une large montée
en forêt révèle la cascade. Splendide Cascade à 482md'altitude.

Redescendre par le même itinéraire.

PASSAGES DÉLICATS : Pas de passage délicats mais des
chaussures de randonnées sont nécessaires. En hiver prévoir
des raquettes ou crampons car le sentier est glissant.
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