LE TOUR DES BAUGES EN 7 JOURS
GR96 – Balises rouges et jaunes

Références cartographiques et bibliographiques :
CARTES TOP25 : 3432OT Massif des Bauges / 3332OT Chambéry / 3431OT Lac d’Annecy
TOPO-GUIDE : Tours et Traversées du Massif des Bauges – Edition FFRP/Parc naturel régional du Massif des Bauges –
14.50 €
Cette fiche très sommaire vous donne des indications (notamment au niveau des hébergements aux différentes étapes). Ce
n’est pas un topo de randonnées et ceci ne remplace pas le topo-guide « Tours et traversées du Massif des Bauges ». Ces
informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de l’Office de tourisme.

1- BELLECOMBE - JARSY : 4h
A la sortie du Mont-Devant, en face du gîte d’étape du Roc des Bœufs, quitter la route forestière du Col du Plane et prendre à
gauche le chemin qui longe un pré et monte dans la forêt. Continuer sur la route à droite, et au parking du Reposoir, franchir à
droite le torrent et monter par un chemin de forêts et prairies jusqu’au Golet de Doucy (1329 m). Redescendre par une piste,
puis par un sentier herbeux vers les hameaux de Doucy : Le Cul du Bois, la Chapelle jusqu’au dernier : Doucy-Dessous (900 m).
A l’entrée du village, prendre à gauche et poursuivre vers Jarsy par les hameaux de Sur-Roche et Belleville.

* A JARSY :
- Gîte d’étape L’ALBATROS : T. 04 79 54 87 94 – gonthier.jay73@orange.fr

- Hôtel-restaurant 2* L’ARCALOD : T. 04 79 54 81 53 – www.arcalod.com
- Chambres d’hôtes CHEZ FABIENNE et PIERRE : T. 04 79 34 36 40 – cheznouscheznous@orange.fr

2- JARSY – ORGEVAL : 4h
Au bas du village, quitter à gauche la route qui mène à Ecole pour rejoindre les hameaux de Carlet puis Très-Roche. Dans le
hameau, un sentier s’élève à gauche entre les maisons avant de bifurquer à droite pour arriver au petit hameau de Rière Bellevaux. Redescendre vers le Chéran, le traverser et remonter la route jusqu’au départ du chemin d’alpage d’Orgeval.
Prendre ce chemin, raide au départ, pour atteindre les chalets d’Orgeval. Attention : réglementation Réserve Nationale de
Chasse et de Faune Sauvage (camping interdit et chiens tolérés uniquement tenus en laisse et sur les chemins).
- Refuge d’ORGEVAL : T. 04 50 70 34 36 / 09 88 18 72 86
(ouvert uniquement week-ends de juin et septembre et l’été – pas de restauration).

ORGEVAL – ECOLE par le Tour de l’Arcalod : 4h30
Des chalets d’Orgeval, monter au Col d’Orgeval. Le sentier descend de l’autre côté en lacets. Faire le tour de l’arête Nord
de l’Arcalod, redescendre par le Plan de France puis remonter au Col de Chérel par le sentier qui coupe les lacets de la
route, puis descendre vers Précherel pour atteindre Jarsy et Ecole. Attention : réglementation Réserve Nationale de Chasse et
de Faune Sauvage (camping interdit et chiens tolérés uniquement tenus en laisse et sur les chemins).

* A ECOLE :
- Gîte d’étape LES LANDAGNES : T. 04 79 54 80 96 – www.landagnes.fr

- Ravitaillement : Boulangerie-patisserie bio « La Boulangerie savoyarde » (T. 04 79 54 82 74)
Epicerie-Restaurant « Le Café de Bellevaux » (T. 04 79 54 65 34)

Renseignements : Grand Chambéry Alpes Tourisme / Accueil du Châtelard
73630 Le Châtelard – T.04.79.54.84.28 – e-mail : accueil.bauges@grandchamberyalpes-tourisme.com
web www.lesbauges.com

ECOLE – AILLON-LE-JEUNE : 5h30
Dans le village d’Ecole, prendre en face de l’Eglise la petite route, puis le chemin de droite qui s’élève vers la crête par
l’Oratoire Saint-Bernard. Continuer vers le Col de la Fullie. Au col, monter vers les chalets d’alpages. Après les chalets, monter
puis continuer vers l’Ouest en direction du Col de la Cochette. Arrivé à un chemin carrosable, redescendre à droite. Après
l’entrée en forêt, quitter cette piste par un sentier qui part à droite et mène à travers forêt jusqu’au village d’Aillon-le-Jeune.

* A AILLON-LE-JEUNE village :
- Gîte d’étape HUMBERT II : T. 04 79 54 63 65 – www.lesaillons.com

- Gîte de groupe LES SONNAILLES : T. 06 08 96 31 36
- Chambre d’hôte La Marm'Hôte Gourmande : T. 06 24 49 01 40
- Ravitaillement : Fromagerie du Val d’Aillon – fromages et produits locaux (T. 04 79 54 60 28)
* A AILLONS-MARGERIAZ 1000 (2 km du village) :
- Chambres d’hôtes Chez Ginette GINOLLIN : T. 04 79 54 60 61
- Chambres d’hôtes LA GRANGERIE : T. 04 79 54 64 71 - www.lagrangerie.com
- Chambre d’hôtes LE CHALET DU BLANC : T.06 22 11 90 89 - www.lechaletdublanc.fr
- Ravitaillement : Supérette Sherpa (T. 04 79 54 02 15)

AILLON-LE-JEUNE – LA FECLAZ : 7h
D’Aillon-le-Jeune, emprunter la route de Lescheraines jusqu’au hameau de Rocquerand. Remonter le sentier de la Combe
de la Verne puis de la Place à Baban. Là, suivre le tracé du sentier des Tannes et Glacières et rejoindre le Col de la Verne
(1517 m). Descendre alors sur les Chavonnes puis le Col de Plainpalais.

* A LA FECLAZ :
- Hôtel NOTRE DAME DES NEIGES : T. 04 79 25 80 60

- Hôtel LES BALCONS D’AIX : T. 04 79 33 63 79
- Chambre d’hôtes L’HERMINETTE : T. 04 79 25 85 40
- Gite LES CHAMOIS : T. 04 79 71 43 32 - www.leschamois.net
- Ravitaillement : Supérette Sherpa, boulangerie.

LA FECLAZ - ARITH Bourchigny : 6h30
De l’office de tourisme, rejoindre le Parvis puis le domaine de ski de fond. Par la Teppe de Larcoutier, l’alpage des fermes et
la villa des Rennes, gagner le bas du Revard et le gîte d’étape de la Gaillarde (1h30). Du gîte, monter au sommet du Revard
et par le sentier des Crêtes et la Tour de l’Angle Est (1562 m), redescendre sur les Chalets de la Clusaz et les Chalets Mermet.
Remonter alors le vallon de la Rionde jusqu’au Chalet de la Plate. Après le chalet, prendre à gauche une piste pierreuse puis
en alpage pour monter vers le gros mamelon herbeux de la Cula. Le contourner par la gauche, rentrer en forêt et rejoindre le
Col de la Cochette (1317 m).

* A ARITH :
- Gîte-auberge LA FRUITIERE D’ARITH : T. 04 79 63 83 01 – www.fruitieredarith.com

- Chambres d’hôtes chez Mr et Mme CLERT : T. 04 79 63 80 26
- Chambre d’hôtes LES ESSEROLIETTES : T. 06.62.57.02.48 - www.lesesseroliettes.com
- Ravitaillement : Boulangerie-épicerie au chef-lieu (T. 04 79 63 3118)

ARITH Bourchigny – BELLECOMBE : 4h
De Bourchigny, rejoindre le chef-lieu d’Arith puis à la sortie du village, quitter la route pour suivre un chemin sur la gauche qui
descend jusqu’à la rivière Le Chéran (Prérouge). Traverser le torrent et remonter à droite sa rive gauche jusqu’au carrefour de
la Charniaz. Emprunter sur 500 m la route du Col de Leschaux puis suivre le chemin du Pont du Diable. Du pont, remonter un
chemin forestier et à l’entrée du hameau de St Martin, s’engager à gauche sur un chemin entre champs et forêts. Le sentier
se poursuit en forêt pour traverser un ravin pentu. Au pont d’Etrier, rejoindre la route de Bellecombe. Du village, gagner le
hameau du Mont Devant par le lieu-dit les Scieries.

* A BELLECOMBE Le Mont Devant :
- Gîte d’étape LE ROC DES BOEUFS : T. 04 79 63 34 14 ou T. 06 45 81 00 05
* A BELLECOMBE à proximité :

- Chambres d’hôtes et Camping LES FRAMBOISIERS (Le Villard) : T. 04 79 63 36 33 – www.camping-les-framboisiers.com
- Chambres d’hôtes LES PERRELLES : T. 04 79 88 17 83 - www.lesperrelles.com
- Chambres d’hôtes LA GRANGE A LOUIS : T. 04 79 63 36 03
- Ravitaillement : Boulangerie-épicerie « La Halte des Bauges » au chef-lieu (T. 04 79 63 30 15)

Renseignements : Grand Chambéry Alpes Tourisme / Accueil du Châtelard
73630 Le Châtelard – T.04.79.54.84.28 – e-mail : accueil.bauges@grandchamberyalpes-tourisme.com
web www.lesbauges.com

