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DESCENTE DE LA CASCADE DE LA RONDE 

Vincent , Christian, Patrick  
le 23/05/2021 

 
 
 

 Objectif   
Reconnaissance de la grotte n°5, repérée il y a 1mois à une trentaine de mètres sous le 
sommet de la cascade de la Ronde, puis reconnaissance de la cascade elle même en 
descendant le plus loin possible. 
 

 Accès  
Depuis le parking du col de La Clusaz (montée au Revard), le chemin forestier descend 
jusque dans les alpages du vallon de la Clusaz et des chalets Mermet. Aux dits chalets, on 
prend à gauche, le sentier direction Nord qui rentre à nouveau dans la forêt juqu'au ruisseau 
de la Ronde. Aujourd'hui, ce dernier n'est qu'un mince filet d'eau et nous éviterons la 
douche. 
 

 Descente à la grotte n°5 
Depuis le sentier, le ruisseau descend par des dalles en pentes douces sur quelques dizaines 
de mètres jusqu’au rebord de la cascade. Là, coup d’œil assez impressionnant sur la 
confluence Ronde/Sierroz à 130m plus bas!  
Le haut de la chute s’encaisse dans une sorte de petit cirque évasé. Nous équipons en rive 
gauche sur un sapin avec la 45m de Régis. Commence une première petite verticale, puis un 
enchainement de gradins très raide jusqu’à un large replat 30m plus bas, dominant le vide. 
Replat en forme de petit cirque de 4m de large, horizontal, en calcaire blanc poli par l’eau, 
avec de petites vasques. En rive droite du replat, une étroite corniche conduit jusqu’à la 
grotte. L’entrée, étroite d'environ 1,50m de large sur 7 à 9m de haut, a des airs de méandre. 
Un bouchon de gros blocs barre partiellement le passage par le bas. Il obligerait à ramper, 
aussi nous entrons au dessus des blocs. L'accès depuis la cascade y est d'ailleurs plus 
commode, par une large plateforme. 
 
Une fois sur le bouchon de blocs, la grotte n’a rien d’un méandre et présente en fait 2 
conduits superposés. Celui du haut descend vers l'entrée, alors que celui du bas descend 
vers le fond. 
Derrière le bouchon de blocs, un ressaut descendant de 3m à 4m nous ramène presqu'au 
niveau du sol d'entrée dans une petite galerie descendante sur 3 à 4m de dénivelée pour 
une distance de 7 à 8m vers l'Est. Sol de cailloutis et quelques blocs, propres. La galerie 
s’arrête sur un petit plan d’eau avec débris de bois, calibrés ≤10cm, apparemment usés (par 
les crues??). Peut être conviendra-t-il de revenir en aout ou septembre dans l'espoir de le 
voir à sec. A mi distance de cette courte galerie, au plafond, un courant d’air frais sort d’un 
boyau horizontal, malheureusement impénétrable. 
En ressortant sur les blocs de l’entrée, à 2m au dessus, part une autre petite galerie qui 
devient tout de suite un boyau montant assez raide, avec courant d’air frais sortant. Vincent 
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estime avoir remonté le boyau sur 3,50m, puis un coude. La suite semble être toujours du 
ramping praticable. 
De retour sur le bouchon de blocs, à 5 ou 6m au dessus, on distingue peut être une ou deux 
entrées étroites en diaclase, mais on ne voit pas bien. 
 
Topo très succincte de la galerie du bas. Simple croquis de la galerie du haut. 
Coordonnées GPS/téléphone sur la plateforme basse de la grotte. 
 

 Suite de la descente de la cascade. 
Une douzaine de mètres sous la grotte, nouvelle vasque suspendue au dessus du vide. Sans 
eau du tout, avec un fond de petits galets bien roulés. La margelle de la vasque forme un 
garde corps très confortable, qui permet de voir un vide d’une trentaine de mètres, suivi 
d’un escalier  de dalles blanches pas trop raide, sur une 40aine de mètres. 
Pour éviter la verticale de 30m, 2 possibilités. A une dizaine de mètres à gauche , sur un gros 
sapin, avec de vieux anneaux de rappel qui montrent que l’on n’est pas les premiers. A 
droite, une pente de ressauts très raides, moussus, feuillus, avec quelques arbres permet 
d'échapper au plein vide. C’est la solution retenue. Elle nous évitera au retour de monter 
avec les pédales! La" Galt" 75m nous permet de descendre le ressaut et le lit de dalles 
blanches en escalier. Arrêt au sommet d’un autre grand ressaut, estimé à 80m (?), 
probablement encore avec quelques vasques et replats. On n'a plus que deux rataillons de 
20m, insuffisants. De plus l'après midi est déjà bien entamée. 
 
En remontant, on constate que de grandes écharpes de pentes boisées entre falaises, plus 
ou moins raides, permettre de remonter, direction nord, probablement jusqu’au sentier du 
GR. Mais c’est plus rassurant et amusant de remonter sur corde! 
 
 
 PB 
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Accès depuis le col de La Clusaz 
 

 
 
 

 
 

Schéma de la cascade de La Ronde vue du versant opposé. En haut, le sentier 
est à la cote 1120 (ligne de niveau sur la carte). En bas de la cascade, c'est la 

confluence Ronde/Sierroz à la cote 992 (point coté sur la carte).  
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Le haut de la descente. 
 
 

 
A gauche de Vincent, le replat avec les petites vasques d'eau. 

La grotte n°5 se situe à quelques mètres à droite. 
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Grotte n°5, entrée large de 1m à 1,50m pour 8m de haut environ. 
1 - entrée inférieure, 2 - bouchon de blocs, 3 entrée supérieure. 

Christian sur la vire d'accès supérieure. 
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Grotte n°5 - VL et PL 

Topo succincte de la partie basse, croquis pour la partie haute. 
 
Coordonnées GPS (tél) :      Lat. 45°41'49.71"N        Long. 06°01'04,01"E 
Géoportail (IGN) : Z . 1185m 
 
Ces coordonnées sont en phase avec Google Earth, mais présentent un écart avec celles 
relevées sur Géoportail. Le GPS donne 16m plus au sud et 12m plus à l'Est que Géoportail. 

 

 

 

Vue en Plan 
Galerie Inf. 

Profil en Long 

 
 

Echelle 

Galerie sup. 

Galerie inf. 

Galerie inférieure 
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Remontée 

 
 


