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sentier escarpé, soyez  bien
chaussés et prudent

Le Saut de Laurette est formée par un
petit ruisseau, l'Eparvier qui se jette
dans un autre, à peine plus important, le
Batalon. Le sentier après avoir traversé
le village vous conduit au pied de la
chute d'eau. 

Cette petite cascade, située en dessous du
village de Malleval, peut être observée à partir
de la route qui monte de Saint Pierre de Boeuf à
Maclas (D503). Un petit belvédère a d'ailleurs été
construit.

Elle est formée par un petit ruisseau, l'Eparvier
qui se jette dans un autre, à peine plus
important, le Batalon.

Ça c'est pour la réalité ; passons maintenant à la
légende:

Une jeune bergère prénommée Lorette refusait
les avances du seigneur du coin. Un jour,

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 27 min 

Longueur : 1.6 km 

Dénivelé positif : 62 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Le Saut de Laurette Malleval n° 1

Saut De Laurette (A Maret) 
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Itinéraire

Départ : Parking en face de l'office de
tourisme
Arrivée : Parking en face de l'office de
tourisme

Profil altimétrique

 
Altitude min 195 m Altitude max 250 m

Quittez le parking vers le sud et prenez la rue du bourg jusqu’au milieu du village.
Descendez la rue des Fabriques que vous trouvez sur votre gauche. Tout en bas
continuez vers la gauche en passant entre les deux maisons. A cet endroit se trouvait
la porte des Fabriques, une des huit entrées de Malleval. Descendez  jusqu’au pont,
prenez à droite et ensuite le petit sentier qui part sur la gauche dessous la
route.  ATTENTION : Ce sentier doit être considéré comme un chemin de montagne :
il n’est pas difficile, mais il est étroit, parfois vertigineux, les rochers peuvent être
glissants en cas de pluie. Soyez donc bien chaussés et prudents. Emprunter-le jusqu'à
trouver la rivière, le Batalon, que vous suivez sur une trentaine de mètres. Si  ce
dernier n’est pas trop en eau, vous pouvez traverser pour avoir une meilleure vue sur
la cascade. Le retour se fait par le même chemin.
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Sur votre chemin...

22 mai 2023 • Le Saut de Laurette Malleval n° 1 
3/4



Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Chacun est responsable de sa sécurité. Par conséquent, les randonnées se font
sous votre propre responsabilité. Restez sur les sentiers balisés pour préserver les
espaces fragiles.

Quelques recommandations d'usages :

Consultez la météo avant chaque départ
Certains itinéraires traversent des routes à forte circulation : Soyez prudents
Gardez les chiens en laisse
N'allumez pas de feu
Remportez vos détrituts
Contemplez les fleurs, ne les cueillez pas.
Les morsures de tiques peuvent entrainer de graves maladies, en prévention
: Porter des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs, s'examiner au retour,
retirer les tiques à l'aide d'un crochet à tiques sans rien appliquer dessus,
consulter en cas de rougeurs apparentes, syndrome gripal, ou si vous êtes
une personne à risque.
Pour les secours, composer le 18 ou le 112.

Comment venir ? 

Transports

Bus L41 : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l41-pelussin-maclas-
annonay

Accès routier

D 503 depuis St Pierre de boeuf ou Maclas.
D 79 depuis Pélussin

Parking conseillé

Parking de l'office de tourisme

• 
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• 
• 
• 
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