
Cascade et étang de la Roche.

La cascade.  

MASSIF : Isère CARTE : IGN 3231 OT 

ITINERAIRE : Dans le nord du département de l'Isère, au nord-est de Crémieu,
entre les villages de Baix et de Surbaix un panneau indique la « cascade de la
Roche » au départ de laquelle se trouve un petit parking.

Un sentier débute à ce niveau, au bord d'un petit étang aménagé, on descend en
sous bois ce qui nous amène rapidement au bord de l'étang de la Roche dans
lequel  sont  implantés  des  cyprès  chauves  qui  nous  offrent  des  couleurs
magnifiques à l'automne. En continuant en direction du nord on arrive tout de suite
à la cascade de la Roche. Puis en continuant, un panneau indique le Vernay, on
suit une piste, puis un bout de route jusqu'au village, ou se trouve un vieux château
On continue sur la route jusqu'à une fourche ou l'on prend la piste qui nous amène
a l'étang de la Bryne. On continue sur la piste en direction du sud jusqu'à rejoindre
une route au dessus du village de Chapieu, par lequel on peut retourner au point
de départ. Sinon continuer sur la piste et après une montée, on la quitte pour un
sentier plus petit à main droite. On continue dans cette direction ce qui nous amène
sur la petite route au dessus de Boulieu, ou se trouve une fontaine et un joli lavoir
en pierre. A partir de là l'itinéraire est moins intéressant, il va suivre la route en
direction de Surbaix, pour nous ramener au point de départ.
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Cascade et étang de la Roche.

_ Itinéraire  9  km  en
boucle dénivelé 150 m.

L'étang de la Roche et ses cyprès.
Octobre 2019

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires\Diverses ballades\Isére_Cascade de la Roche.odt


