
SAINT-JEAN-D'ARVEY
Route de Lovettaz
Tél : 04 79 25 80 49
accueil.savoiegrandrevard@chambery-
montagnes.com
www.savoiegrandrevard.com/

©Milla Photographie

©Milla Photographie

©Chambéry Metropole

ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

6h00

9.4 km

900m

900m

Boucle

Itinéraire Balisé

La croix du Nivolet en boucle depuis
Lovettaz

Départ : Route de Lovettaz - Emprunte un tronçon du GR 96. - Altitude : 647m -
Point culminant : 1547m
Carte TOP 25 IGN 3332 OT CHAMBERY - AIX LES BAINS - LAC DU BOURGET

Une belle randonnée très complète. Tout y est : bois, alpages, cascades et points
de vue. Le belvédère duNivolet semérite : dénivelé et passagedupas de l'échelle
(câbles et barreaux). Itinéraire pour randonneurs avertis.

PASSAGESDÉLICATS :Passageaérien rocheuxéquipédecâblesetbarreaux.Passages
raides en forêt.

NATURE DU TERRAIN : Rocher - Terre - Non adapté aux poussettes

D/ Parking départ des randonnées , route de la Lovettaz à St Jean d'Arvey

1/ Empruntez le sentier qui conduit au trou de la Doria.

2/ Après 10minutes demarche enmontée, empruntez le chemin à plat quimène au hameau
de Lovetaz.

3/ Arrivez vers la fontaine (panneaux) , prenez le chemin entre les maisons, qui s’élève
au-dessus du hameau.
Il rejoint ensuite la piste pastorale quimonte de Lovettaz vers les "Fermes duNivolet" (chalets
d’alpage).

4/ Après un long mais agréable cheminement en sous-bois, la piste s’oriente E/NE avant de
bifurquer plein Ouest (vous laissez alors à droite le sentier qui monte vers les cascades et le
Col de la Doriaz- panneaux)
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>> Nota : sur la piste de montée, plusieurs sentiers partent O/NO en direction des Fermes
du Nivolet.
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Mal entretenus, non balisés et non indiqués sur la carte, ils se confondent souvent avec les
sentes tracées par les animaux et demandent un sens de l’orientation et attention (pentes
soutenues, terrain glissant par temps humide). L’itinéraire qui emprunte la piste est donc à
privilégier.>>

5/ Vous continuez sur la piste jusqu’aux Fermes du Nivolet, puis empruntez le large sentier
qui lui fait suite, traversez l’Alpage des Fourneaux avant d’atteindre celui des Grands Prés ou
Alpage du Nivolet.

6/ À la cote 1288 m (sapin isolé au milieu de l’alpage - panneau), vous rejoignez le sentier
qui monte du village de Pragondran et prenez la trace, assez peu marquée au départ, qui se
dirige NE vers la falaise.

7/ Un passage équipé dit du "Pas de l’Échelle" (main-courantes, câbles, marches et barreaux
de fer) permet de franchir une faille entre la falaise et une "aiguille" et d’accéder au plateau
final et à l’immense Croix qui marque le sommet du Nivolet (1547 m).

>> Nota : bien sécurisé, ce court passage (quelques dizaines de mètres) est sans réelle
difficulté mais il est déconseillé aux personnes sujettes au vertige.>>

8/ Le retour pour cet itinéraire en boucle se fait par un sentier large, bien balisé qui longe la
crête pour arriver au Col de la Doriaz puis descend dans l’étroit Vallon de la Doriaz.

9/ Longez le ruisseau rive gauche (à proximité de celles-ci, quelques passages réclament de
l’attention) pour le traverser bien plus bas à l'altitude 733m grâce à une petite passerelle.

10/ Le chemin vous ramène au hameau de Lovettaz.
Peu avant le hameau bifurquez à gauche pour reprendre le chemin du départ et retourner au
parking

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En arrivant, respectez les stationnements prévus à cet effet : parking obligatoire au parking
de randonnée unpeu avant Lovettaz, ne poursuivez pas jusqu'au hameau. Ce dernier compte
peu de places de stationnements, merci de les laisser aux riverains.
Pensez également au covoiturage et aux navettes pour venir en Bauges
(https://www.chamberymontagnes.com/randonnee-et-trail/)
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