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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

5h00

9 km

640m

640m

Boucle

Itinéraire Balisé

La Galoppaz en boucle par la combe
Servenne

Départ : Lieu-dit Le Fournet (alt. 1.043m) - sur la D 206 - Altitude : 1045m - Point
culminant : 1680m
TOP 25 IGN - 3432 OT - Massif des Bauges

Et si vous alliez faire un tour sur le petit sommet en formedepyramide si facilement
reconnaissable au sud des Bauges? Les vaches vous y attendent et vous pourrez
y profiter d’une vue magnifique sur la vallée de Chambéry.

NATURE DU TERRAIN : Cailloux - Terre

D/ Parking du Lieu-dit "Le Fournet" (2km avant le col des Prés)

1/ Suivez la piste qui descend jusqu'au ruisseau et remonte sur le versant sur environ 600m
et parvenez à une intersection.

2/ Prenez à gauche: panneau Pointe de la Galoppaz (la piste de droite sera celle du retour).
Continuez 500m sur la piste et peu après les Chalet de l'Allier, délaissez celle-ci pour prendre
à droite par un sentier.
Ce sentier s’élève en lacets dans la forêt et débouche sur un replat (clôture).

3/ Suivez le sentier plein Sud et arrivez aux Chalet de la Buffaz.
Poursuivez au Sud en direction du Col de la Buffaz.

4/ Le sentier s'élève alors à travers les pâturages jusqu'à une nouvelle clôture, franchissez-là
pour rejoindre l'alpage sommital

5/ Vous gagnez aisément la Pointe, en aller-retour, par l'ascension d'une petite butte et une
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arête d'une centaine de mètres.

6/ Retournez sur vos pas, redescendez la petite butte et là prenez à droite dans la pente
herbeuse.
Suivez une trace directe jusqu'au bas de celle-ci.

7/ Avancez jusqu'au replat à proximité de la forêt, une trace d'abord peu marquée part à
droite, elle le devient ensuite davantage: c'est le sentier !

8/ Un passage aménagé permet de traverser une clôture.
Puis après 2 lacets, un premier sentier part sur la gauche, laissez-le et continuez tout droit
jusqu'à parvenir au Col de Combe Servenne où l'on rejoint le GR de pays 9

9/ Suivez ce GR sur la droite, il emprunte une large piste, direction Nord-Est.
Ce sentier mène à l'intersection initiale.

10/ Suivez la piste à gauche jusqu'au parking
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