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RANDONNEE - Bauges - NOTRE-DAME-DE-BRIANCON

Le Cudray

Albertville, prendre la N90 en
Accès : Depuis
direction de Moutiers et de la Tarentaise.
De Chambéry ................. 69 km
D'Annecy ....................... 64 km
De Grenoble .................. 99 km
De Lyon ......................... 169 km

Emprunter la sortie n°37, puis
la D990 vers la Léchère.
Traverser l’Isère en prenant à
droite sur la D97c, puis tourner
à gauche sur la D97. Se garer
après l’église de Notre Dame
de Briançon.

Cette randonnée permet
de découvrir le chemin
construit
pour
les
ouvrages
hydro-électriques de l’Eau Rousse.

A savoir :
La dentaire à cinq folioles

www.eskapad.info

Cardamine pentaphyllos
On la retrouve essentiellement dans les lieux ombragés des sous-bois et de
la hêtraie montagnarde. Cette plante, assez rare, est aussi appelée la
dentaire digitée, car ses folioles font penser aux cinq doigts d’une main.
Quel que soit son nom, on la reconnait à son bouquet de
fleurs roses à violacées, sous lequel sont placées, en un
magnifique éventail, des feuilles divisées en cinq grandes
folioles (pentaphyllos) allongées, aiguës et très dentées.
Sur cet itinéraire vous pourrez l’apercevoir fin avril du côté
de la passerelle au-dessus de l’Eau Rousse.

LE CUDRAY - Savoie - VANOISE
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Itinéraire :

Places de
parking
devant
l'église

a randonnée débute à une centaine de mètres de l’église de Notre Dame de Briançon. Attaquer l’ascension en forêt par

un sentier qui progresse le long de la conduite forcée. Le sentier se subdivise en deux (1) et on préférera celui des

passerelles en face. Bien aménagé, l’itinéraire passe au-dessus de la conduite. Par la suite, c’est en balcon au-dessus du

canyon de l’Eau Rousse que nous poursuivons et quelques vieux tunnels permettent de rejoindre les rives de l’impétueux
torrent. Notez que ce sentier n’est pas représenté sur la carte IGN. Quelques endroits permettent de se tremper les pieds,

mais attention toutefois à la brutale montée des eaux que pourrait engendrer un dysfonctionnement de la centrale hydro-

électrique plus en amont. Au niveau de la vieille

passerelle (2), grimper à nouveau dans la forêt en
prenant le sentier de gauche. Il mène au petit
hameau du Cudray. Pour le retour pendre le

sentier historique qui permettait aux habitants du
Cudray de rejoindre Notre Dame de Briançon. On
appréciera ce sentier sans danger, bien accroché à
la falaise et qui par un jeu de lacets permet de

rejoindre le point 1. Il suffit alors de se laisser
descendre le long de la conduite forcée par le
même itinéraire qu’à la montée.

Carte IGN 3432 ET

Equipement :

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable 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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Veste Polaire l Corde
Crème solaire l Carte
Trousse de secours

