
Nant de la Roche

Ce sont les cascades que l'on voit en rive droite du Doron de Bozel, 
à gauche de la D 915 en venant de Moutiers, environ 2,5 km avant Bozel au 
niveau de la déchetterie. C'est une descente peu intéressante, d'autant plus 
qu'il y a des ordures et de la végétation, notamment au niveau de la plus 
belle cascade.

Situation Mesures Temps Fiche technique

Pays : France
Région : Rhône-Alpes
Département : Savoie
Commune : Montagny
Bassin : Isère

Alti. Départ : ~1100 m
Alti. Arrivée : ~840 m
Dénivellation : ~260 m
Longueur : ~470 m
Roche : gneiss / schiste

Approche : 25 min 
ou 2 min
Descente :  1 h 30
Retour : 30 min
Navette : Non mais 
possible (~2,7 km)

C Max : 40 m
Cordes : 2 x 40 m
Equipement : Bon
Réglementation : NC
Int. / beauté :   0,6 / 4
Cotation : V4-A1-II

Topo-guide(s) : /
Carte : IGN 1/25 000° 3534 OT « Les trois 
vallées/Modane/P.N. De la Vanoise »

Topographié le : 07/07/2007

Accès routier :  De Bozel, prendre la D 89 en direction de Montagny et 
Villemartin. Très vite, dans une épingle, laisser à droite la D 89 a et 
poursuivre la D 89 vers Montagny. A environ 2 km depuis l'épingle, la route 
coupe le ruisseau sur un pont (cote 984 IGN). Stationner peu avant à gauche 
sur un petit parking. L’enchaînement final est visible depuis le pont.

Approche :  Monter à pied jusqu'au hameau des Villards (si on choisit de 
faire une navette, il faut se garer sur le parking fléché situé en hauteur 
du hameau, à 2 minutes du départ de la descente). Gagner ensuite le ruisseau 
au niveau d'une sorte de petite scierie ; on rejoint alors au mieux le cours 
d'eau par un rappel sur les côtés. 

Descente  :  Le  début  est  sans  intérêt  et  parsemé  d'ordures.  La  partie 
correcte débute après la C 40 et se termine à la route. La deuxième partie 
est surtout composée de blocs et est très peu intéressante.

Retour :  Prendre  le sentier RD au niveau de la passerelle  et remonter 
jusqu'au hameau de La Roche. On rejoint ensuite la D 89 puis la voiture.

Caractère aquatique, période idéale :
J F M A M J J A S O N D

? ? x x ? ? ?

Engagement, échappatoires :
Pentes boisées, un peu d'encaissement rocheux au niveau de la C40 et de la 
fin de la deuxième partie.

Difficultés : Pas de difficultés particulières.

Historique : Première descente inconnue. Parcouru le 07/07/2007 par Patrick 
Chollot, Yves Daniou & Emmanuelle Fleck.

Remarques : Ne faire que la première partie (0,6/4). La C 40 est équipée en 
RG pour éviter la végétation (2 goujons 8 mm) et le reste sur arbres (cordes 
+ maillons).






