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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

2h30

7.2 km

326m

326m

Boucle

Itinéraire Balisé

LeshameauxdeSainteReine enboucle

Départ : Parking de la mairie - Pensez également au covoiturage et aux navettes
pour venir en Bauges - Altitude : 817m - Point culminant : 969m
Carte TOP 25 IGN 3432 OT MASSIF DES BAUGES

Une belle petite randonnée familiale, dans un cadre bucolique, qui vous fera
découvrir de jolis hameaux typiques du massif, nichés dans une vallée au cœur
des hauts sommets des Bauges.

D / Parking de la mairie et de l'église de Sainte Reine

1/ Vous empruntez la route en direction d'Epernay et rejoignez la route départementale. Déjà,
la vue est superbe sur les sommets.

2/ Traversez la départementale et prenez en face.
Continuez toujours tout droit à travers le village.
Prenez le tempsd'observer lesbâtiments et constructions :maisons typiquesBaujues, chapelle,
fontaine, porte en bois richement sculptée...

3/ Au croisement "Epernay la fruitière", prenez à droite direction Routhennes, et encore à
droite au croisement suivant (panneau "Sur les frênes").

4/ Vous arrivez à une intersection de pistes forestières, prenez à gauche.
La piste monte en quelques lacets, puis poursuit à flan en direction du sud.

5/ Suivez pendant un long moment cette piste forestière.
Vous arrivez alors à un panneau "Roche blanche", continuez à suivre Routhennes.

6/ La piste redescend en direction du hameau.
Lorsqu'elle revient au plat, prenez à droite à une intersection et laissez la piste en face qui
remonte légèrement.
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7/ Dans le village, traversez le parking en face de vous pour rejoindre la route principale.
Profitez là aussi de l'architecture du hameau.

8/ Du hameau suivez le balisage jaune.
Traversez la route et empruntez la route en face (direction Epernay).

9/ Quelques mètres plus haut, empruntez la 1ère route à droite.
Cette dernière se transforme bientôt en piste.
Avancez à nouveau quelques mètres puis prenez une autre piste montant sur la gauche.

10/ Le chemin traverse plusieurs pâtures. Le balisage jaune vous fait prendre par deux fois à
droite : à une intersection en pâte d'oie, puis au niveau d'une vieille bâtisse. Vous arrivez au
parking de départ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------En arrivant, respectez
les stationnements prévus à cet effet.
Les voitures garées en dehors des emplacements sont susceptibles de gêner la circulation,
l'accès des secours ou encore les riverains.
Cette randonnée en boucle peut se faire au départ de Sainte Reine, d'Epernay ou encore de
Routhennes.
Pensez également au covoiturage et aux navettes pour venir en Bauges
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