
Cascade d’Ars et Etang de Guzet 
11 Octobre 2008 

 
Participants :  
Francis et Anne-Marie, Jean-Claude et Renée, Fafa, Daniel, Sandrine, Lydie, Babeth, Maïder, 
Liliane, Laurent, et moi-même 
 
Belle journée que ce samedi 11 octobre : les quelques bancs de brouillards croisés sur la route se sont 
levés lorsque nous arrivons à Aulus-les Bains, et il ne fait pas froid du tout. 
A 8h50, nous commençons notre circuit par une petite visite d’Aulus... 

 

 
 

 
A la sortie du village, nous rejoignons le GR10 
qui traverse la rivière du Garbet puis monte 
tranquillement le long de l’Ars. C’est une 
variante qui nous évite d’emprunter le large 
sentier battu menant directement à la Cascade 
d’Ars. Le décor est splendide dans les sous-
bois parsemés de quelques vestiges 
d’habitations, le long de la rivière parfois 
encaissée. Mais comme souvent dans les 
variantes, il y a un prix à payer, et cette fois, 
c’est un bon raidillon qui nous permet de 
rejoindre le chemin classique et qui nous 
semble faire monter la température de 10° d’un 
coup ! Petite pause salvatrice, et nous 
poursuivons sur le chemin des touristes (mais 
heureusement, ce n’est plus la saison, et nous 
ne  serons pas embêtés par le monde…). 
Rapidement, nous parvenons en vue de la 
Cascade d’Ars, qui déroule sa longue 
chevelure au milieu des couleurs flamboyantes 
de l’automne.  
 
Emerveillement général et  première photo de 
groupe ! 



 
 

Nouvelle séance photo au pied de la cascade. 
 

 
 

Quelle classe ! 
 
 

 

 
 
Mais finie la rigolade, il nous faut rejoindre 
le sommet de la cascade par un  petit sentier 
serpentant au milieu des cailloux, et plutôt 
humide. Heureusement, ce n’est pas par ici 
que nous redescendrons ! 
 
Vers midi moins le quart, nous débouchons 
sur le replat en haut de la cascade et nous 
décidons de pique-niquer  au soleil sur de 
belles roches plates. Dommage pour le 
couple qui s’était installé là tranquille au 
bord de la rivière ! 
Il y a des myrtilles à volonté, pour l’apéritif, 
le dessert ou pour emporter... Anne-Marie 
choisit la dernière option, part faire la 
cueillette et revient avec un plein tuperware. 
Tu nous diras si la compote était bonne ? 
 
13h50, Francis s’éveille, nous pouvons 
repartir pour une longue traversée dans les 
bois. Ca monte, ça descend, ça glisse, mais 
que c’est joli !



 

 
Nous testons une nouvelle variante, et le 
sentier se resserre au milieu d’une végétation 
exubérante, dont nous émergeons les uns après 
les autres. 1, 2, 3, …, 12. Il manque quelqu’un, 
c’est Jean-Claude. Renée s’inquiète, mais je 
sais qu’il est parti devant, dans l’espoir de 
débusquer du gibier. Nous le retrouvons un peu 
plus loin, tout dépité : ce n’est pas aujourd’hui 
qu’il croisera le cerf de ses rêves ! 
Un dernier effort, nous débouchons hors de la 
forêt et rejoignons un plateau tout enneigé…

 
 

 
 

 
 
 
 
Enneigé ??? 
 
Attendez, il y a erreur, je 
me suis trompée de 
photo. Celle-ci est bien 
prise au même endroit, à 
la même période, mais 
l’an dernier !

 

  

Je disais donc : nous 
rejoignons un plateau pas 
enneigé du tout et savourons 
une nouvelle pause au soleil 
avant de replonger 
définitivement dans la forêt. 
Plonger est le mot 
adéquat, car la descente 
sur le lac de Guzet est 
bien raide.  
Cependant, l’approche est 
magnifique et l’étang se 
dévoile peu à peu derrière 
les branchages, vaste 
miroir nous renvoyant de 
ses eaux pures, les reflets 
roux de la forêt.



 

 
 
 

 
Etang de Guzet 

 



 
 
 
Nous voilà repartis dans la forêt, en direction de la Jasse du Fouillet. Nous ne rencontrerons pas âme 
qui vive, ni randonneur, ni cerf, ni cèpe… 
En option, une petite montée vers la cascade du Fouillet plus modeste que sa voisine de l’Ars, mais 
tout de même bien sympathique, nichée dans son écrin de verdure. 

 

 
 

Cascade du Fouillet 
 

Encore quelques photos, et nous attaquons la dernière longueur : Descente sur un sentier entouré de 
murettes, visite au passage de la petite cabane du Bazet, traversée de la D8, et retour direct aux 
voitures vers 17h. 
Pas question de reprendre la route sans l’incontournable pôt que nous avons d’ailleurs bien mérité ! 
Mais nous allons vérifier à nos dépends que ce n’est plus du tout la saison touristique à Aulus-les-
Bains : Les 2 bars qui arborent encore leurs parasols sont néanmoins fermés. Nous voilà contraints de 
reprendre les voitures, et nous décidons de filer vers Seix. Mais ça valait la peine d’insister, car 
Francis nous offre généreusement la tournée générale pour fêter sa nouvelle voiture. Merci Francis ! 
 
Merci à tous pour votre bonne humeur, et à bientôt pour tester de nouvelles variantes ! 
 
Marie-Noëlle 
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