FICHE ITINERANCE

TOUR DES BAUGES
EN 5 JOURS

ÉTAPES

Cette randonnée, au cœur du Parc naturel régional du Massif
des Bauges, promet la découverte d’un massif authentique et
contrasté, alternant des vastes forêts du plateau du Revard
aux alpages et falaises du cœur des Bauges. Situé entre les lacs
d’Annecy et d’Aix-les-Bains, les Bauges vous promettent bien
des surprises, des découvertes géologiques spectaculaires
(résurgences, grottes, gorges) à l’observation de la faune au
cœur de la réserve. Au gré de vos pas, ce tour vous propose
de petites haltes au cœur des villages et fermes d’alpage.
Une invitation à déguster la fameuse « tome » des Bauges
autour d’un petit verre de vin de Savoie. Facilement accessible,
cette randonnée de moyenne montagne peut être organisée au
départ des gares des villes-portes pour une rando sans voiture.
C’est également une belle occasion de mixer les plaisirs et de
s’offrir baignade au bord des lacs et découverte des très belles
villes d’Annecy, Aix-les-Bains et Chambéry.
Pour tous renseignements : Tél : 04 79 54 86 40
www.parcdesbauges.com

GÎTE DU ROC DES BŒUFS (1 030 m)

GÎTE L’ALBATROS (840 m)

Tél. 04 79 63 34 14

Tél. 04 79 54 87 94
gonthier.jay73@orange.fr

GÎTE LES LANDAGNES

GÎTE CHEZ HUMBERT (900 m)

Tél. 04 79 54 80 96
www.perso.wanadoo.fr/landagnes

Tél. 04 79 54 63 65
infos@lesaillons.com

LES HÔTELS À LA FÉCLAZ (1 320 m)

LES GÎTES DE LA FÉCLAZ (1 320 m)

Hôtel le Central
Tél. 04 79 25 81 68
www.central.fr
Notre Dame des Neige
Tél. 04 79 25 80 60
www.notredamedesneiges.free.fr

Tél. 04 79 25 80 47 ou 06 71 84 02 02
www.gite-la-feclaz.com

CREUX DE LACHAT (1 360 m)

FRUITIÈRE D’ARITH (750 m)

Tél. 06 07 09 22 40

Tél. 04 79 63 83 01 ou 06 23 39 15 16
www.fruitieredarith.com

JOUR 1
ALTITUDE
DE DÉPART : 1 030 m

TERRITOIRE : Massif des Bauges

COMMUNE DE DÉPART : Bellecombe-en-Bauges

DÉNIVELÉ + : 300 m
DÉNIVELÉ - : 490 m
DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 4h
hors temps de pause

ACCÈS VOITURE ET PARKING :
Hameau de Mont-Devant, au-dessus de Bellecombe-en-Bauges.
TYPE D’ITINÉRAIRE : boucle

GÎTE LA GAILLARDE
Tél. 04 79 54 01 66
www.mikia.org

Mont-Devant - Jarsy (840 m)
Cette étape de mise en jambe, dessinée sur de larges pistes et petites routes,
vous permettra de découvrir l’habitat traditionnel des villages baujus, puis
de vous immerger au cœur de la forêt et du pastoralisme.
Du hameau de Mont-Devant, montez en direction du Golet de Doucy.
Le sentier redescend progressivement en direction de Doucy en longeant
les puissantes falaises du mont Trélod. Passage au cœur des hameaux du Cul
du Bois et de La Chapelle. Arrivé à Doucy dessus, poursuivez jusqu’au village
de Jarsy.

Au Cul du Bois, découvrez une asinerie et exploitation de plantes aromatiques et médicinales.
Contact : Isabelle et Jacques VIAL-DURY - 04 79 54 82 81
Ou Information sur www.parcdesbauges.com

PÉRIODE CONSEILLÉE : hors neige (mai-octobre)
BALISAGE : GRP (jaune et rouge)
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ALTITUDE
DE DÉPART : 840 m
DÉNIVELÉ + : 990 m
DÉNIVELÉ - : 850 m
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DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 5h30
hors temps de pause
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Gîte
Les Landagnes

- Gîtes de la Féclaz
- Notre Dame des Neiges

DÉNIVELÉ + : 920 m
DÉNIVELÉ - : 510 m
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Aillon-le-Jeune - La Féclaz (1319 m)
Une longue étape permettant de basculer du relief préalpin des hauts
massifs, à l’ambiance presque « jurassienne » des plateaux.
Par le tracé du sentier de découverte des tannes et glacières du mont
Margériaz, ou plus court par la combe de la Verne, atteignez le col du même
nom (1517 m) et longez les flancs du roc de Margériaz jusqu’au large col de
Plainpalais. Remontez en face par la forêt de Lachat jusqu’à la station de La
Féclaz.

Découverte des lapiaz du Margériaz, formes d’érosion typique de ce plateau calcaire (spot
renommé de spéléologie).
Avant d’atteindre le col de la Verne, prévoyez un court détour jusqu’aux crêtes du roc de Margériaz
en suivant sur 1 km à peine le balisage du sentier de découverte « des tannes et glacières ».
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DÉNIVELÉ

ALTITUDE
DE DÉPART : 900 m
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Une vraie étape de montagne dominée par le mont Colombier (2 045 m)
avec le passage sous le col de la Cochette (accès au sommet du Colombier,
compter 1 h de montée supplémentaire).
Quittez Jarsy pour descendre au village d’Ecole et remontez par le bois
de la Fullie en direction du col de la Cochette (sous le col 1650 m). Le laisser
à droite pour redescendre par le bois de Saint Bruno et la montagne de
Motzon jusqu’au chef lieu d’Aillon-le-Jeune.

hors temps de pause

Aillonle-Jeune

Hôtels et Gîtes
de la Féclaz
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St-Françoisde-Sales

Jarsy- Aillon-le-Jeune (900 m)

Maison Faune Flore à Ecole en Bauges.
Fruitière d’Aillon : coopérative fromagère et son espace muséographique « de l’herbe au fromage ».
Maison du Patrimoine du Parc, dans l’ancienne chartreuse d’Aillon (sur une variante de l’itinéraire,
+20 mn, après le col de la Cochette) : centre d’interprétation sur le patrimoine culturel rural du
massif.
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JOUR 2

© Savoie Mont Blanc / Zvardon

JOUR 4

La Féclaz - Refuge du Creux de Lachat (764 m)

ALTITUDE
DE DÉPART : 1319 m

Belle traversée du grand plateau nordique (classé 1 site de ski de fond
de France), alternant entre vastes forêts de résineux, grands alpages et
passages en crête au mont Revard.
L’itinéraire quitte La Féclaz pour rejoindre en forêt le pas du Rebollion, qui
domine la plaine d’Aix-les-Bains, puis l’alpage des Fermes. Il passe ensuite
à proximité du refuge de la Gaillarde (route Aix/Le Revard) et remonte
au belvédère du Revard. Traversez le jardin alpin, puis par le chemin des
crêtes, gagnez la Tour de l’Angle Est (sommet à 1562 m). L’itinéraire passe
à proximité des chalets de La Clusaz, chalets Mermet, chalet de La Plate,
puis rejoint le refuge du Creux de Lachat après le col de la Cochette. Il est
également possible de poursuivre jusqu’au village d’Arith.

ALTITUDE POINT
CULMINANT : 500 m
DÉNIVELÉ + : 250 m
DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 5h10
hors temps de pause

er

Le magnifique point de vue sur le lac du Bourget depuis le sommet du Revard.
L’occasion d’une pause gastronomique et panoramique bien méritée en terrasse.

JOUR 5

Refuge du Creux de Lachat - Mont Devant (1030 m)

ALTITUDE
DE DÉPART : 764 m

Cette dernière et courte étape permet de côtoyer le Chéran, principale
rivière du massif et l’un de ses affluents, le nant de Bellecombe.
Depuis le refuge, le sentier redescend vers le hameau de Montagny, puis
le chef-lieu d’Arith. Poursuivez en direction des gorges du Chéran jusqu’aux
grottes de Prérouge. Remontez les belles gorges sur 1 km puis atteignez le
spectaculaire pont du diable sur le Nant (torrent) de Bellecombe. Par le
hameau de Saint Martin et le chef-lieu de Bellecombe-en-Bauges, rejoindre
Mont-Devant, point de départ de la randonnée.

ALTITUDE POINT
CULMINANT : 430 m
DÉNIVELÉ + : 760 m
DURÉE TOTALE
DU PARCOURS : 5h10
hors temps de pause

Pour les plus audacieux, les gorges du pont du diable valent bien un baptême de canyonning,
encadré par un professionnel. Sur quelques centaines de mètres de gorges, se succèdent marmites
de géant, cascades et défilés étroits : sensations assurées !
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Savoie Mont Blanc Tourisme et les auteurs de ces pages ne sauraient être tenus responsables dans l’hypothèse d’un accident sur l’itinéraire suggéré et ce quelles qu’en soient les causes.

