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D’Allières à Savoyères
par la rive gauche de la Pissarde
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Sentier accessible à tous
(avec de bonnes chaussures).
Quelques passages plus pentus
ou plus pierreux mais sans danger.

DIFFICULTÉS

* Par le même chemin
* Par la rive droite, sur la commune de Varces, en traversant la
Pissarde aux points marqués...

Arrivée : Savoyères, alt. 862 m.
Dénivelé : 504 mètres.
Temps : Environ 2 heures.
Retour : Deux possibilités :

Prolongation du sentier n°3 vers le Peuil

Eboulis

Passage pentu

Départ n°3 : Chemin de Savoyères, alt. 730 m, à 1250 m. deD.2

D.3

Sentier n°3 sur voie communale

Départ n°2 : Chemin de Savoyères, alt. 580 m, à 1200 m. deD.1

D.2

Sentier n°3

Départ n°1 : Château d’Allières, alt. 358 m.

D.1

ITINÉRAIRE

environ 3.5 km

Château d’Allières

Point de vue

Ce point de vue remarquable vous permet d’admirer au premier plan
le quartier d’Allières et son château, puis, au second plan, la plaine de Varces
avec au fond le Taillefer et l’Oisans.
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Remarquez le très beau château d’Allières (situé sur la commune de Varces,
propriété privée) possession des familles de Porte-Traine (XIIIème siècle),
Alleman (XIVème et XVème siècles) de Perissol-Alleman puis Roux-Déageant
jusqu’à la Révolution. Château aux cents fenêtres, il conserve également
dans la salle d’apparat, dite de François 1er un très beau plafond à la française
sculpté à la fin du XVIIème par Daniel Guillebaud.
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SUR VOTRE PARCOURS

En suivant le tracé du sentier n°3, vous remonterez une partie
du cours de la Pissarde, limite des communes de Claix et Varces.
Ce ruisseau prend sa source dans le Vercors, sous le Pic St Michel,
à 1072 mètres d’altitude et se jette dans l’étang des Bauches.
Dés le départ, admirez la cascade, abondande en hiver et au printemps.
Sur une partie du trajet, vous longerez le ruisseau et trouverez
de magnifiques lieux de pique-nique. Vous arriverez,
à 862 mètres d’altitude, dans le charmant hameau de Savoyères.
De ce hameau, les plus courageux pourront se diriger
vers le sentier du périmètre “Balcon Est” ou vers le plateau du Peuil.

Balisage jaune :

Sentier de la Pissarde

On rencontre sur ce contrefort du Vercors,
à un endroit très protégé, un climat méditerranéen avec de nombreuses colonies
végétales que l’on retrouve sur les flancs
de Comboire, la montagne d’Uriol, Saint
Géraud et Rochefort. L’essence la plus
courante est le chêne pubescent (dont les
rameaux de l’année sont couverts de
duvet). On voit aussi dans les espèces
arborescentes : le pin Sylvestre, l’alisier
blanc, l’érable de Montpellier ; dans les
espèces sous arbustives : le genêt poilu,
l’armoise camphrée ; et dans les espèces
arbustives : le génevrier, la cytise, etc.

Ruines d’un vieux moulin

Végétation

Savoyères
A Savoyères, dont le nom (Savoyeris en 1566) vient peut être des bûcherons
savoyards qui exploitaient la forêt, on remarquera un four à pain,
un bassin antérieur à 1784 et deux fermes avec pignon en pierres, typiques
des constructions du Vercors, les seules recensées sur les flancs Est du
massif.
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Sur la rive sud de la Pissarde (commune de Varces) vous découvrirez
les restes de l’un des moulins, jadis nombreux, situés au bord du torrent.
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