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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

6h00

13.7 km

1000 m

1000 m

Boucle

Itinéraire Balisé

LeMargériaz depuis Aillon le Jeune

Départ : Chef-Lieu - Altitude : 896m - Point culminant : 1845m
Carte IGN3432OT Top 25 Massif des Bauges

Grimpez entre gouffres et lapiaz pour atteindre la falaise duMargériaz et savourer
le panorama toujours magique sur les massifs environnants. Là avec le Mt Blanc
à votre portée, les chocards s’inviteront au casse croute pour votre plus grand
bonheur.

NATURE DU TERRAIN : Cailloux - Terre

D/ Parking à coté de la fromagerie du Val d'Aillon.

1/ Empruntez la route direction Lescheraines sur quelques centaines de mètres et avant le
hameau de Roquerand engagez vous dans le sentier qui grimpe.

2/ Au premier croisement prenez à gauche pour aller auMont de la Croix en passant au chalet
du Replat puis autorisez vous une petite pause au Col de la Verne 1517m.

3/ Le petit ressaut franchi au-dessus du Col, vous débouchez sur le plateau. Rejoignez à vue
le bord des falaises que vous longez prudemment jusqu’au sommet du Margeriaz (1845m).

>>Decepoint, vous savourez lepanorama toujours aussimagique sur lesmassifs environnants
avec le Mt Blanc à votre portée, protégé par le Mont Colombier.>>

4/ Continuez votre itinéraire.
Un peu avant le Golet de l’Agneau, un bel espace herbeux parsemé de petits pins s'offre à
vous pour unepause pique-nique, où les chocards s’inviteront pour votre plus grandbonheur.
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5/ votre retour se fait par le même itinéraire en suivant le bord des falaises jusqu’au téléski
des Alpages.

6/ De là on rejoint le sentier découverte des Tannes et Glacières (bien marqué et parsemé de
discrets panneaux en bois au sujet des curiosités géologiques rencontrées, vous passerez
devant la grotte de la Tanne du Névé).

7/ Le sentier traverse plusieurs pistes empruntées l'hiver par les chiens de traineaux et
débouche sur la Place à Baban (1330m).

8/ Laissez le GR et empruntez le chemin direction de la Grotte aux fées, puis gagnez la combe
de la Verne avant de retrouver le croisement en amont deRoquerandpermettant de rejoindre
le parking.
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