
Traversée de la réserve de faune  
La route des monastères 

Randonnée liberté 4 jours  
 

On aime : le côté initiatique de l’itinérance – Une belle façon de découvrir les Hautes 
Bauges en 4 jours !  
1995 – 2015 - 1ère traversée il y a 20 ans cette année !  

Une traversée de caractère rythmée par les rencontres jusqu’au vallon de Tamié.  
Occupé par les hommes depuis des siècles (Chartreuse d’Aillon, Monastère de 
Bellevaux XIe et Abbaye de Tamié XIIe) - Vous traverserez intégralement la réserve 
de faune des villages aux alpages. Il y a assurément un côté initiatique dans cette 
randonnée ! 

 ou  

• Durée : 4 jours 
• Juin à septembre 
• Liberté  
• Portage réduit  
• Tarifs : 320 €  
• Tarifs famille et option avec ânes bâtés nous consulter. 

ITINERAIRE/REPERE ET PROGRAMME 
 
J1 Chartreuse d’Aillon (1020m) – Ecole (730m). En démarrant devant la Chartreuse d’Aillon 
vous êtes tout de suite dans l’ambiance de cette randonnée pas comme les autres ! Vue 
magnifique sur tout le massif depuis le col et chalets d’alpages de la Fulie (1400m). Au village 
d’Ecole visite de la maison Faune Flore. (4h +370m /-680m) 
J2 La haute vallée du Chéran vous conduit aux alpages d'Orgeval (ancienne possession 
des moines de Tamié) au cœur de la réserve de faune. Vous passerez aussi avant à la chapelle de 
Bellevaux et sur l’emplacement du monastère crée par des bénédictins en l’an1090. Nuit en gîte 
d'alpage (1630m). (5h +900m 
J3 Gîte d’alpage d’Orgeval (1630m) – Gîte d’Alpage de la Sarve (1450m). Le col 
d'Orgeval (1732m) dominant le vallon de St Ruph sera l'occasion d'observer une faune 
exceptionnelle – Entre Arcalod et Sambuy les  Chalets de la Sarve face au Aravis et au Mont Blanc 
offrent une vue exceptionnelle sur le lac d'Annecy. Nuit en gîte d'alpage. (4h +400m / -600m) 
J4 Descente et traversée du Vallon de Tamié.  « A l’écart sur la montagne et pourtant sur la 
route des hommes » cette abbaye cistercienne du XII ème siècle est toujours occupée, une 
magnifique forêt vous y conduira … - (4h45 - 600m + 150m). Navette retour sur le Châtelard vers 
17h30. 
 
 
QUELQUES PRECISIONS 
 
Niveau : niveau technique 1 - niveau physique 1.  
Hébergement: gîte d’étape (1) -  gîtes d’alpage (2). Tous gardés (pas de douche à l’alpage 
d’Orgeval, il y a des bassins et torrents ! Pensez aux lingettes très pratiques). 
Temps de marche: 4h à 5h par jour, sans difficulté technique.  
Rendez-vous / dispersion: 9h au Châtelard et 18h pour le retour. 
Portage: Portage réduit ou option avec ânes bâtés 



Dates /Période : De juin à septembre 
 
Sont compris : l’accueil avec remise des cartes et topo – Les transferts du Châtelard au départ 
et à l’arrivée de la randonnée – la ½ pension dans les hébergements + les pique nique -– L’entrée 
dans la maison faune flore du parc à Ecole. 
Ne sont pas compris : vos dépenses personnelles. 
 

 
Existe en guidée 


