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RANDONNEE - Vanoise - LE PLANAY

Accès :

La cascade de la Vuzelle

Depuis Albertville, prendre la N90
jusqu'à Moûtiers. Là, continuer tout droit
sur la D915 jusqu'à Bozel.
De Chambéry ................. 100 km Après avoir traversé le hameau
D'Annecy ....................... 95 km du Planay, prendre la première
De Grenoble .................. 130 km route à gauche jusqu’à
De Lyon ......................... 202 km Chambéranger.
Continuer sur la route jusqu’à la
neuvième épingle, lieu de
départ de l’itinéraire.

Randonnée facile vers une
cascade haute de plus de
200 mètres. Seul un court
passage nécessite la
prudence.

Curiosité :

Le géranium des bois

Geranium sylvaticum
Facilement reconnaissable à ses larges feuilles dentées et découpées, le
géranium des bois aime les sols frais et riches en humus. A maturité, les
graines sont expulsées par ce qui ressemble être un long bec d’oiseau, les
cinq styles de la fleur. C’est l’autochorie.
Ses nombreuses fleurs de cinq pétales bleu violacé à
pourpre, sont groupés par deux. Toute la plante est
couverte de petits poils au contact doux.
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LA CASCADE DE LA VUZELLE - Savoie - LE PLANAY

Itinéraire :

L

es premiers mètres sont tout doux. Mais la première montée est assez raide.

Laissez
votre
véhicule
dans
p
é
l’ ingle à
cheveux

Heureusement, celle-ci est agrémentée d’un petit ruisseau à franchir et d’un beau point
de vue sur la vallée. A la table de pique-nique (25mn) (1) le panneau “Vers
l’Intrant - 1540m” indique la direction de l’objectif du jour. Une passerelle plus loin, un
autre panneau “le bois des fours - 1580 m” vous indique votre chemin.

Du côté es Turos,

facilement identifiables par une montée soutenue, poursuivre à

droite vers la cascade
(1H)

(2).

Là aussi un

panneau permet de

vous orienter aisé-

ment.

Ce

chemin

emprunte de jolis bois et sous-bois,
c’est

l’occasion

de

repérer

le

géranium des bois. Peu après une
courte descente, le panneau “EDF N° 8

- 1640” vous invite à continuer à
gauche sur un sentier tout plat

(3).

Vous êtes au-dessus de la conduite
forcée.

Peu

après

deux

lacets,

poursuivez sur le sentier à gauche

(4).

Il ne reste plus que quelques minutes
avant de profiter de la cascade de la

Vuzelle haute de plus de 250 mètres
(1H45).

Pour le retour, refaite en sens inverse le même itinéraire jusqu’à votre véhicule.

Carte IGN 3534 OT

Equipement :

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
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Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie
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