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La cascade et la grotte 
de Seythenex.
. 
Le site de la grotte et cascade de Seythenex est 
interressant et agréable à visiter.

L'entrée est payante mais un guide vous accompagne 
et vous explique lors de la visite de la grotte.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

De nos gites, rejoindre le bord du lac d'Annecy en 
passant par le col de Leschaux pour redescendre sur 
Saint-Jorioz.

Au col, bien prendre par la Chapelle Saint-Maurice et 
Saint Eustache puis ensuite le lieu dit 'Paterier' (à 
droite), vous aurez ainsi une vue spendide sur le lac.

Passer Faverges jusqu'à Seythenex.

De nos gites, environ 45 km et une heure 
tranquillement.

La cascade de Seythenex.

Cheminement dans les profondeurs de la grotte de 
Seythenex.

Les coups de gouge, à la grotte de Seythenex.

Dans le rétro. Escalier qui descendent vers la fin de 
la grotte.

Le site est bien aménagé, avec un grand parking, 
accueil, terrasse ombragé avec un coin brasserie.

La visite est payante mais pour un prix raisonnable. 
Vous pouvez choisir de rajouter la tyrolienne.

Le 'toboggan' de la grotte de Seythenex.

Echelles dans la grotte de Seythenex.

Panneau explicatif de la grotte de Seythenex.

Escalier, à raz de falaise, pour monter au sommet de 
la cascade.

La grotte collecte les eaux d'infiltration d'un réseau 
sous les montagne des Bauges.

Les galeries, longues d’environ 1 kilomètre, sont 
aménagés pour les visites sur 250 m.

La cascade de Seythenex.

La passerelle finale, au sommet, et qui emjambe la 
cascade.

De la passerelle finale, les méandres juste après la 
cascade.
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Redescente.

Des méandres, la cascade. Tout en haut, la passerelle. 
En bas, reste du bief et de l'ancienne conduite forcée.

Végétation après la cascade.

La cascade fait environ 45 m et provient du ruisseau 
de Saint-Ruph qui descend le vallon du même nom, 
depuis le col d'Orgeval.

Les eaux vont ensuite alimenter le lac d'Annecy.

Un chemin suit le torrent sur quelques centaines de 
mêtres, dans un paysage forestier 'luxuriant' et 
rafraichissant.

Végétation après la cascade.

Il est possible aussi de survoler la cascade à 40 m de 
hauteur, accroché à une grande tyrolienne de 150 m 
de longueur.

Salle avec vidéo et maquette.

Un musée, avec maquette et vidéos, explique la vie 
d'autrefois.

Maquette.
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