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Depuis plus de 15 ans nous proposons une itinérance raquette en liberté, il 
faut dire que le massif des Bauges se prête remarquablement à la raquette 
- en plus nous sommes sur place pour vous accueillir et vous conseiller ! 
Voici donc une randonnée dans un pays secret et surprenant. Entre les lacs 
d’Aix-les-Bains et d’Annecy, une vingtaine de sommets, 14 villages et 5000 
habitants font le coeur du parc naturel du massif des Bauges. À l’est, une 
douzaine de sommets dépassent 2000 m : les Hautes Bauges. Chaque jour 
vous passerez par un col d’un village à l’autre avec la possibilité d’ajuster 
vos étapes selon vos souhaits et les conditions nivéo-météo du moment !

Caractéristiques principales

à 9h à l’accueil Terres d’Altitude dans le vieux Bourg du Châtelard vous 
devez avoir votre premier pique-nique prêt ! Nous vous conduisons au 
départ après le briefing : (cartes topo, boussole, altimètre, porte-carte). 
Vous devez être prêt à partir : équipé avec votre pique-nique dans votre 
sac. 

Rendez-vous

Hôtels de montagne. Chambres d’hôtes confort. Dîners et petits déjeuners 
servis chauds. Puis vous pouvez commander directement votre pique-nique 
à chaque étape (l’avant-veille).

Vous portez un sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée 
compter 6 à 7kg. Vous devez pouvoir accrocher vos raquettes sur votre 
sac. Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l’étape.

Vous devez être 2 personnes minimum. 

Hébergement / nourriture en 1/2 pension

Portage

Le groupe

Pour votre arrivée la veille
Nous vous accueillons au départ de la randonnée à La Compagnie du bourg, 
l’hébergement confort de Terres d’Altitude. Ainsi sur place, vous pourrez 
déjà prendre en main « le kit rando » et partir sereins le lendemain après 
le briefing avec Pascal professionnel de la montagne. Au retour de votre 
première randonnée, nous ferons aussi de nouveau le point ensemble : 
c’est notre marque de fabrique appréciée depuis 2004.



La randonnée

Pré-requis
Pour apprécier votre séjour, il est préférable d’avoir déjà réalisé une 
randonnée de plusieurs jours (été ou hiver). Avoir une lecture de carte 
1/25000 correcte (se représenter le relief, lire les courbes de niveau …). 
Vous devez savoir renoncer à une étape, juger des conditions et envisager 
l’itinéraire de repli.

Niveau
Les étapes sont en moyenne de 5h à 5h30, la dénivelée de 650 m et d’une 
quinzaine de kms. Voir cotation sur notre site. Des options + courtes sont 
proposées sur chaque étape (environ 1h à 1h20 de marche en moins). La 
qualité de la neige peut faire varier les temps donnés. 

Cartographie
3432 OT et 3332 OT 1/25000 série bleue avec les tracés. (Elles vous sont 
remises à l’accueil au départ), le topoguide, un altimètre, une boussole et 
un porte-carte.

Votre engagement personnel
Vous allez découvrir un site de montagne en autonomie, la réussite de 
votre semaine passe par une préparation physique (quelques footings) si 
vous vous sentez juste.

Pour venir

Accès par la route
Depuis Aix-les-Bains (30 kms), sortie Aix Nord autoroute A41, suivre Massif 
des Bauges en passant par Grésy sur Aix, Cusy, Lescheraines puis le 
Châtelard.

Accès par le train 
Autocar Francony depuis les gares d’Aix-les-
Bains d’Annecy ou de Chambéry. Horaires 
sur le site www.francony.com ou au 04 79 
54 81 23. Pour la gare d’Aix-les-Bains notez 
bien : l’arrêt bus est à la croix en face l’angle 
droit de la rue.



Fin de séjour
Le dernier jour au village du Châtelard vers 16h.

Parking

Vous garez votre véhicule au lieu de rendez-vous pour la durée de la 
randonnée (parking non gardé, mais sûr en face de la Mairie) et nous vous 
ramenons à votre voiture en fin de randonnée.

Matériel personnel à emmener

raquettes techniques TSL 
2022

+
bâtons carbon avec double poi-

gnée ergonomique

Location à partir de 10€ / 
jour

Nouvelles

Voir la fiche matériels jointe à l’e-mail. 

Vous n’avez pas de matériel ? communiquez le nous :
Terres d’Altitude s’occupe du reste. 



Itinéraire 

J1
Vous démarrez votre randonnée dans les alpages enneigés sous la face 
ouest du Trélod (2181m). Puis depuis le col du Golet de Doucy vous 
grimpez sur la Crête du Mt Julioz pour basculer sur le Col du Plane dans 
de belles ambiances forestières. L’arrivée sur le vieux bourg du Châtelard 
entre Bauges «devant» et Bauges «derrière» est pittoresque – Option plus 
courte directe par le col du Plane. Chambres d’hôtes ou hôtel. 

4h30 / +400 / -720m

Le Mont de Bellecombe (1095m) - Crêtes du Julioz (1520m) - Le Châtelard 
(800m)

Le Châtelard (800m) - La croix du Plane (1380m) en boucle

En traversant la vallée du Chéran, vous gagnez par une profonde forêt 
d’épicéa la crête et les alpages de la Croix du Plane (1380m). Ceux-ci 
offrent un superbe panorama sur le coeur des Bauges et les Belledonne. 
La descente sur le village de la Compôte vous permet de découvrir les 
grangettes typiques. Hôtel ou chambre d’hôtes. 5h15 / +770m  / -770m

J2

J3 Jarsy (920m) - Croix d’Allant (1720m) en boucle

Un superbe itinéraire classique au-dessus de Jarsy. Très panoramique, 
la belle épaule d’Allant permet de monter jusqu’à 1700m. Une randonnée 
entourée par les grands sommets des Bauges à savoir la « trilogie baujue 
» : Arcalod (2217m), Pécloz (2197m) et Trélod (2181m). Chambres d’hôtes 
ou hôtel. 5h30 / +740m / -800m / 12 kms



J4 Col et chalets de la Fulie (1400m) - Aillon-le-Jeune (1000m)

Une belle traversée en balcon vers les alpages de la Fulie (1400m) puis par 
les crêtes d’Aillon aux larges points de vue : Hautes Bauges - Mont Blanc 
Belledonnes vous conduit dans la vallée «historique» des Aillons. C’est ici 
que l’ordre des Chartreux s’est établi au XII ème. Option plus courte par 
la combe de Lourdens. Nuit en Chambres d’hôtes ou hôtel. 5h / +700m / 
-470m / 14kms

J5 Aillon-Le-Jeune (100m) - Pointe de la Galoppe (1681m)- Les Déserts (1000m)

Vous allez monter au large Col des prés qui prend des allures de plateau 
parsemé de chalets d’alpage. La pointe de Gallopaz ouvre une vue sur 
le bassin chambérien, les Hautes-Bauges ainsi que sur la chaîne des 
Belledonne. Transfert en voiture et nuit en hôtel. 

4h45 / +740m / -595m / 9 kms

J6 Les Déserts (1000m) - Croix du Nivolet (1530m) - La Féclaz (1300m)

Un itinéraire dominé par les falaises ocre et grises du mont Margériaz, 
en balcon au-dessus des hameaux des Déserts avec en toile de fond les 
Belledonnes Ascension (facultative) de la Croix du Nivolet. Puis, la traversée 
du plateau de la Féclaz. Nuit en hôtel. 5h / +570 / -240m / -14kms

J7 La Féclaz (1300m) - court transfert au Revard (1500m) - Arith (900m) 

Journée des grands espaces pour gagner le Refuge de la Plate (1340m) 
(refuge gardé – repas – boissons). L’après-midi : traversée des hauts 
plateaux d’où vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel. Fin d’étape 
et de votre tour des Bauges à Arith. Petit transfert retour au Châtelard. 2 
options de descentes plus courtes sont proposées. La première permet une 
reprise pour 15h30. 5h30 / +250m / -900m



Nos tarifs

Du mi décembre à fin mars
En chambre confort double ou twin avec salle de bain privative

Nuitée sup : ½ pension chambres double 74€ / pers
Chambre single : 95€/ pers.

Toutes les traversée : 1/2 pension
7 jours : 765€ - Sup twin : 42/pers - Sup single : 207€ / pers 
6 jours : 655€ - Sup twin : 35€/pers - Sup single : 174€ / pers 
5 jours : 615€ - Sup twin : 28€/pers - Sup single : 140€ / pers 
4 jours : 490€ - Sup twin : 21€/pers - Sup single : 104€/ pers
3 jours : 320€ - Sup twin : 14€/pers - Sup single : 65€ /pers
2 jours : 169€ - Sup twin : 7€/pers - Sup single : 42€ /pers

La classique à 490€ !
4 jours / 3 nuits partie Hautes Bauges

J1 : Le Mont de Bellecombe (1095m) - Le Châtelard (800 m). 
(J1 du descriptif)
J2 : Le Châtelard (800 m) – La Croix d’Allant – boucle (J2 du 
descriptif)
J3 :Le Châtelard (800m) - Aillon le Jeune (1000m). (J4 du 
descriptif)
J4 : Aillon le jeune (1000m) – Pointe de la Galoppaz (J5 du 

descriptif). Reprise à Aillon le Jeune.

Le prix inclus :
Votre accueil & briefing le premier jour. La ½ pension en hôtels et chambres 
d’hôtes conforts – Le transfert des bagages – Les navettes nécessaires au 
départ et au retour de votre randonnée – Les cartes – Porte-carte - topo 
guide – boussole & altimètre.

Le prix n’inclus pas :
Vospique-niques (vous pouvez les commander à l’étape, prévenir 
directement les hébergeurs (ou faire vos courses) - La location éventuelle 
des raquettes et bâtons télescopiques de randonnée (réservation auprès 
de notre agence Terres d’Altitude).


