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De petits sentiers, parfois minces mais
bien balisés, et des chemins muletiers
confortables se donnent le relais sur ce
court mais satisfaisant parcours en
boucle.

Le Pis du Pesio est une cascade spectaculaire où
l'eau jaillit directement d'une paroi rocheuse
verticale et fait un saut de plus de 20 mètres. Ce
phénomène est si fascinant qu'éphémère: il ne
se manifeste que quelques semaines par an, au
printemps, lorsque l'eau du dégel remplit les
cavités souterraines jusqu'à les faire déborder
par le siphon terminal du Pis. Les magnifiques
hêtraies et sapinières, et les autres cascades,
complètent les attractions de cet itinéraire très
intéressant.

Useful information

Practice : Hiking 

Duration : 3 h 

Length : 7.8 km 

Trek ascent : 569 m 

Difficulty : Easy 

Type : Loop 

Themes : Fauna, Flora, Geology 

La boucle du Pis du Pesio
Chiusa di Pesio 

Le cascate del Pis del Pesio (Roberto Pockaj) 
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Trek

Departure : Pian delle Gorre (1032 m)
Arrival : Pian delle Gorre (1032 m)
Cities : 1. Chiusa di Pesio

Altimetric profile

 
Min elevation 1002 m Max elevation 1421 m

À Pian delle Gorre (1032 m) on prend la route en terre battue sur la droite du refuge
homonyme.  La route en terre battue devient immédiatement un confortable chemin
muletier, s'allonge dans une sapinière et passe sur un pont le torrent qui descend du
Vallon du Saut.

Ici on s'engage sur une piste en terre battue, qu'on suit vers la droite. On traverse un
deuxième pont et on descend en longeant le torrent. Près d'un élargissement la piste
tourne à gauche et longe le Torrent Pesio. Avant le pont suivant, on prend sur la
gauche le sentier pour le Gias Fontana et le Pis du Pesio.

Le sentier suit le cours du torrent, détache sur la droite la branche pour l'Observatoire
Faunistique des Canavere, puis monte raide vers le sud en lacets, en arrivant au Gias
Fontana (1218 m, 0h55 de Pian delle Gorre). Au gias on ignore le sentier à droite pour
le Col du Baban.

Si vous voulez, vous pouvez faire un court détour de quelques minutes vers le Col du
Baban et admirer aussi la belle cascade du Gias Fontana.  On reste sur la gauche
pour entrer dans une hêtraie, on monte à l'aide de travers et de montées raides
jusqu'à une bifurcation: à gauche on continue pour le Gias des Arpi, à droite pour le
Pis du Pesio.

En allant à droite, on monte jusqu'au pied de la cascade du Pis du Pesio (1410 m,
0h40 du Gias Fontana).

Revenus sur ses pas, et cette fois en restant sur la gauche, on continue jusqu'à
s'engager sur le chemin muletier ex militaire qui unit Pian des Gorre et le Col du Prel.

On suit le chemin muletier vers la gauche, en descente douce mais constante, qui se
termine bien plus bas, dans le Vallon du Saut. Après avoir franchi un torrent sur une
passerelle en bois, on rencontre une bifurcation: on monte à droite, en ignorant tout
de suite le pont sur la gauche, sur un étroit sentier évident qui mène à la première
des deux Cascades du Saut (1222 m, 1h05 du Pis du Pesio). Après un pont en bois on
arrive à la deuxième cascade, puis on redescend vite au vieux chemin muletier ex
militaire abandonné peu avant.
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On continue sur le chemin muletier vers la gauche, jusqu'à un élargissement où une
route confortable en terre battue vient de l'aval. En la suivant en descente, on revient
à Pian des Gorre (1032 m, 0h25 des Cascades du Saut).
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On your path...
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All useful information

 Is in the midst of the park 

The national park is an unrestricted natural area but subjected to regulations which
must be known by all visitors.

How to come ? 

Access

De Chiusa Pesio on remonte la Vallée Pesio jusqu'à la Chartreuse, dont on continue
sur l'étroite route goudronnée qui arrive à Pian des Gorre.

Advised parking

Pian delle Gorre - Villaggio d'Ardua
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