
Le jeudi 12 août 

2021, Gérald nous 

avait conviés à une 

promenade 

découverte « au fil du 

Chéran » à 

Lescheraines dans les 

Bauges. 

  

Rendez-vous était 

pris à 09 h00 au rond-

point de Chindrieux 

(devant Gammvert) . 

 

Nous avons rejoint ce 

fameux territoire où 

l’on est Bauju avant 

d’être Savoyard et la 

base de loisirs 

aménagée, vaste et 

variée où se 

pratiquent plusieurs 

activités. 

Un premier bassin de 

baignade que nous 

avons snobé, est 

surplombé par des 

parkings, espaces 

ombragés pour les 

pique-nique et coin 

toilettes où tout est 

nickel. 

 

L’espace restauration 

déployé à notre 

arrivée est gardienné 

par nos deux Henri; la 

grosse vingtaine de 

sportifs s’est engagée 

dans une promenade 

pédestre en longeant 

le second bassin 

aménagé pour les 

jeux aquatiques et 

nautiques. 



 

 

 Le troisième bassin plus 

ombragé est dédié à la 

pêche. A l’amont de 

celui-ci, le Chéran reçoit 

le plus important de ses 

affluents : le nant 

d’Aillon. Nous allons en 

quelque sorte le longer 

jusqu’au terme de cette 

balade, la cascade du 

Pissieu, à un peu plus de 

4 km du point de départ. 

 

Un parcours agréable et 

documenté pouvant 

être écourté par l’usage 

des parkings 

intermédiaires, dans le 

paysage typique des 

Beauges et sous un soleil 

une fois encore au 

rendez-vous.  

 

 

 

 

Nous sommes passés 

sur la dernière partie du 

parcours et à un 

kilomètre du dernier 

parking, devant « la 

chèvrerie des Tannes et 

Glacières » qui produit 

le fromage en vente 

tous les jours de 10 à 

18h et exploite la laine 

Mohair des chèvres 

Angora pour la 

confection d’articles 

artisanaux originaux.  

 



 

La cascade du Pissieu qui doit être   

spectaculaire en période prolongée de 

forte pluviosité ne l’est guère à cette 

époque.  Elle alimente le nant d’Aillon. 

C’est en amont une curiosité 

hydrographique : une exurgence de 

réseaux d’eau infiltrée 850m plus haut sur 

le plateau du Magériaz. Ces réseaux mis 

en évidence par des relevés de coloration 

des spéléologues se retrouvent peut-être 

aussi à la source du Villaret approximati-

vement vers la confluence du nant 

d’Aillon avec le Chéran . 



 

 

Nous sommes arrivés au but avec le groupe 

presque au complet.  

Lucie la coach sportive de la journée devait y 

être pour quelque chose. 

 

Après une séance barbotage appréciée c’est 

le moment du retour qu’il faut envisager pour 

retrouver nos collègues restés au premier 

parking. 

 

 

 

 

Où l’on voit que la séquence pique-nique 

requiert concentration, méditation et 

relaxation dans le partage de la 

reconstitution des forces musculaire comme 

de l’esprit.  

Et par cette période climatique un peu 

ardente, on ne porte pas ombrage de n’être 

que modérément exposé au soleil. 

 

 

 

 

Enfin la mise en pratique des principes de 

sustentation, nous a rapidement permis de 

reconstituer notre masse corporelle 

individuelle et notre moral de groupe.  

Plus de visages traduisant la douleur de 

l’effort, que des mines épanouies et 

bienveillantes. 

 

   



     Serait-ce l’effet du pastis des flots bleus  

Notre ci-doyen d’honneur, outre le 

gardiennage du lieu pendant notre échappée 

nous a bien conté quelques-unes de ses 

dernières du jour. 

  Et tandis que les moins gourmands 

repartent à leurs préoccupations, nous 

complétons notre emploi du temps par une 

visite de la fromagerie du Val d’Aillon à 

Aillon-le-Jeune.  

A l’étage une exposition des processus de 

fabrication et d’affinage des produits en 

vente au magasin (fromage, tome des 

Bauges, beurre et crème) surplombe la 

fromagerie et le magasin de dégustation et 

vente. 

 

Au retour, nous avons terminé nos emplettes à la réputée chocolaterie Jacob, après une petite dégustation de la 

fabrication locale. 

Lucie a été enchantée et vous ? 

Merci Gérald, merci à tous, et à bientôt pour la prochaine sortie. 


