Définition du style : Titre;Titres rubriques;Titre
rubriques

Le Tour des Bauges

Définition du style : Titre sous-rubrique

Une terre savoyarde hors du temps
France
Raquettes liberté • Voyage semi-itinérant

Code voyage : FRALR0002
7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5

Au cœur des Préalpes de Savoie, le Parc Naturel des Bauges est un massif idéal pour la randonnée en
raquettes : des plateaux ouest aux sommets fiers et élancés des hautes Bauges cette traversée superbe
vous mène de combes en crêtes d'un bout à l'autre du massif. L'intimité des villages des "Bauges
devant" tout autant que les panoramas sur les grandes Alpes rencontrés font de ces montagnes
enneigées une destination idéale pour la raquette.

Points forts
•
•
•
•

Un itinéraire connu depuis plus de 15 ans
Un terrain de jeu idéal pour la raquette
Un accueil sur place pour vous conseiller sur les meilleurs itinéraires
La possibilité d’ajuster les étapes suivant votre niveau et les conditions.
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PROGRAMME
J1 • Le Mont de Bellecombe (1030 m) – Crêtes du Julioz (1530m) - Le Châtelard (800 m)
Accueil à 09h00 pour le briefing, puis vous démarrez votre randonnée au milieu des alpages enneigés
de Bellecombe sous l'imposante face ouest du Trélod (2181m). Puis depuis le col du Golet de Doucy
vous grimpez sur la Crête du Mt Julioz (1530m) 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 et fort sympathique.
4h30 de marche +400 m, -720 m. Option plus courte directe par le col du Plane
Nuit en chambre d’hôtes ou hôtel

J2 • Le Châtelard (800 m) – La Croix du Plane en boucle (1380 m)
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 cœur des Bauges. La descente
sur le village de la Compôte vous permet de découvrir les fameuses grangettes parsemées dans les
prairies de fauche .
5h15 de marche, +770 m, -770 m
Nuit en chambre d’hôtes ou hôtel

J3 • Jarsy (920m) – Croix d’Allant en boucle (1720m)
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).
5h30 de marche, +740 m, - 800 m, 12 km.
Nuit en chambre d’hôtes ou hôtel

J4 • Col et Chalet de la fulie (1400m)- Aillon le Jeune (1000m)
Un magnifique parcours en balcon vers les alpages de la Fulie (1400m) avec la chaîne des Belledonnes
en toile de fond vous conduit dans la vallée "historique" des Aillons. C'est ici que l'ordre des Chartreux
s'est établi au XII ème.
5h de marche, +700 m, –470 m. Option plus courte possible. Par la Combe de Lourdens.
Nuit en chambres d’hôtes ou hôtel

J5 • Aillon le Jeune (1000m) – Col des prés (1250m) - Les Déserts (1000m)
Vous allez monter au large Col des prés qui prend des allures de plateau parsemé de nombreux chalets
d’alpage. La pointe de Gallopaz ferme au sud ces vallons. La seconde partie de l’étape traverse en balcon
le plateau de la Leysse en passant notamment aux anciennes glacières exploitées jusqu’en 1940 par les
villageois de Thorméroz avant de remonter au village des Déserts.
6h de marche, + 500 m, – 470 m, 18 km. Option plus courte par La Fougère.
Nuit en hôtel
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J6 • Les Déserts (1000m) – Croix du Nivolet (1530m) - La Féclaz (1300m)
Un itinéraire dominé par les falaises ocres et grises du mont Margériaz, en balcon au-dessus des
hameaux des Déserts avec en toile de fond les Belledonnes avec l’ascension de la Croix du Nivolet
(1530m). Puis la traversée du plateau de la Féclaz.
5h de marche, +570 m, - 240m, 14 km.
Nuit en hôtel

J7 • La Feclaz (1300m) - Le Revard (1500m) - Arith (900m)
Voici la journée des grands espaces depuis le Revard (1500m).Il vous faudra gagner le Refuge de la Plate
(1340m) pour une pause méritée à midi (refuge gardé – repas – boissons). L’après midi sera consacrée
à la 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 descente plus courtes sont proposées, la première permet une reprise à 15h30.
5h30 de marche, +250 m, –900 m. Des options de descentes plus courtes sont proposées.

Itinéraire
Itinéraire

Itinéraire
Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de
l'organisation (problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain , sentiers
dégradés, etc.). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour
votre sécurité et un meilleur confort !
Des options plus courtes et de replis sont proposés sur chaque étape en général 1h à 1h30 en-moins.
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QUELQUES PRÉCISIONS
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans
le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.

Niveau 2 / 5
Moyen à bon marcheur. Il est à noter que la randonnée en raquettes ne nécessite pas de technique
particulière : l'acclimatation se fait dans la journée. Le niveau annoncé se réfère donc à votre niveau de
marche à pied.
Les étapes sont en moyenne de 5h à 5h30, la dénivelée de 500 m et d’une quinzaine de kms. Des options
+ courtes sont proposées sur les étapes. La qualité de la neige peut faire varier les temps donnés.

Pré requis : Pour apprécier votre séjour, il vous faut savoir lire une carte 1/25000 correctement (se
représenter le relief, lire les courbes de niveau, …). Vous devez aussi savoir renoncer à une étape, juger
des conditions et envisager l’itinéraire de repli. Prenez votre altimètre, si vous en avez un.

Transport des bagages
Rien à porter : vous portez seulement un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique.
Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à la fin de l'étape.

Groupe
Possibilité de s’inscrire à partir de deux personnes.

Durée
7 jours, 6 nuits, 7 jours de raquettes.

Période de départ
Date de départ à votre convenance, de fin décembre à fin mars .
L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en
cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de
nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche.

Dossier de voyage
Un dossier de voyage complet vous sera remis, comprenant entre autres les cartes détaillées, le topo
guide, la liste des hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier
avant le départ, ou vous le retrouverez au premier hébergement.

Confort
► Hébergement
Hôtels de montagne et Chambres d’hôtes parfois assez rustiques. En chambre de deux personnes.
Chambre individuelle possible sous réserve de disponibilité.

► Classification hôtelière

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des
établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour
autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme.
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► Restauration
Dîners et petits déjeuners servis chauds. Vous pouvez commander votre pique nique à chaque étape
(l’avant-veille) et vous devez prévenir directement les hebergeurs.
Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour
adapter vos repas.

Début / Fin
► Début
Le J1 à 9h à l’accueil Terres d’Altitude dans le vieux Bourg du Châtelard vous devez avoir votre premier
pic-nic prêt ! Nous vous conduisons au départ de la randonnée avec votre kit rando (cartes topo,
boussole, altimètre, livrets topo) après le briefing.
► Fin
Le J7 vers 16h au village du Châtelard.
► Prolongez votre séjour
Nous vous conseillons de découvrir "La Compagnie du bourg" http://compagnie-du-bourg.com
l'hébergement
du
bureau
de
montagne
de
notre
partenaire
local.
Chambres
d’hôtes simples, qui vous permet d’être sur place pour prendre en main votre kit
rando, cartes et topoguide et partir sereins dès le lendemain après un breifing avec notre
partenaire
sur
place
Pascal
professionnel
de
la
montagne.

Les
qui

diners
propose une

sont
pris
cuisine traditionnelle

au
repérée

par

restaurant
le guide

"les
michelin

Clarines"
depuis 2013.

Votre budget
► Les prix comprennent
• votre accueil le premier jour.
• l’hébergement en ½ pension
• le transfert des bagages
• les navettes nécessaires au départ et au retour de votre randonnée
• porte-carte
• boussole & altimètre
• topo guide
• le dossier de voyage
• le transport des bagages
• les taxes de séjour
► Les prix ne comprennent pas
• les repas de midi
• les boissons
• la location du matériel
• les assurances
• les frais d’inscription
► Options, suppléments et réductions
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•
•
•

Supplément chambre individuelle
Location de raquettes et bâtons (7 jours)
Nuit supplémentaire en chambre de deux en demi-pension

Assurances
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une
assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB :
assurances facultatives.
1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une
assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement
2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais
d’inscription et hors taxes aériennes.
Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation
générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de
vente de votre contrat de voyage.
3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque),
contrat n°4312
4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec
une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard,
Visa Premier, Infinite Platinium).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre
assurance CB.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type
d’assurance choisi et du montant de votre voyage.
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM,
POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une
garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas de
sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance.

Accès
► En train
Gare SNCF de Chambéry.
Renseignements : https://www.oui.sncf/
Autocar Francony depuis les gares d’Aix les Bains ou de Chambéry. Renseignements des horaires sur
le site www.francony.com ou au 04 79 54 81 23.
► En voiture
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De Lyon autoroute A43 ; de Grenoble autoroute A 41.
Depuis Chambéry, sortie voie rapide N18, suivre Massif des Bauges jusqu’à St Jean d’Arvey puis le Col
de Plainpalais jusqu’au village des Déserts (4kms avant le Col). Pour le Châtelard poursuivre jusqu’au
Col, puis Lescheraines et le Châtelard.
Depuis Aix les Bains (25 kms), sortie Aix Nord autoroute A41, suivre Massif des Bauges en passant par
Grésy / Aix, Cusy, Lescheraines puis le Châtelard.
Vous pouvez créer votre itinéraire sur https://www.viamichelin.fr/
► Covoiturage
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur
www.blablacar.fr
► Garer sa voiture
Vous garez votre véhicule au lieu de rendez-vous pour la durée de la randonnée (parking non gardé
mais sûr !) et nous vous ramenons à votre voiture en fin de randonnée.

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou
WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous
communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux
sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).

Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la
communauté de randonneurs ? N’hésitez pas à nous transmettre votre récit et quelques photos
illustrant vos propos que nous publierons pour vous sur notre blog.

Tourisme responsable et durable
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la
conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement.
Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la
transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et
l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence
de voyage).
Être membre d’ATR nous engage à :
- Promouvoir un tourisme de qualité
- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales
- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR.
Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique
du voyageur.
► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte
Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces
protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.
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La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité,
durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Être certifié au titre de
la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables
ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.
La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa
démarche.
Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte
Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces
protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.
La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité,
durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Être certifié au titre de
la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables
ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.
La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa
démarche.
Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.

À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Équipement
Pour transporter vos affaires
- Un sac à dos confortable de 40l environ avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles
et le pique-nique durant la journée
- Un bagage à "suivre" : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et de taille raisonnable, en bon
état. 10kg maxi !
- Un téléphone portable, c’est pratique en cas de problème et ça passe pratiquement partout.
Équipement raquette
- Une tenue de marche, ample, confortable et chaude, dont un pantalon confortable type Goretex ou
micropore (évitez les jean’s !), combinaison ou knickers, jogging, etc.
- Un gros pull en laine ou une veste en fourrure polaire
- Une veste Goretex, ou un coupe-vent imperméable laissant si possible passer la sueur, ou un anorak
- Un surpantalon
- Deux paires de moufles chaudes ou gants chauds
- Un bonnet, une écharpe ou mieux un passe-montagne
- Une paire de guêtres
- Des sous-vêtements chauds (proscrire le coton)
- 3 paires de chaussettes chaudes
- Une couverture de survie, au cas où

FRALR0002 – ETLK - Mise à jour le
11/12/202128/10/2020

9 / 12

a mis en forme : Police :Non Gras, Couleur de police :
Automatique, Non Étendu de/ Condensé de
a mis en forme : Police :Non Gras, Couleur de police :
Automatique, Non Étendu de/ Condensé de
a mis en forme : Titre sous-rubrique, Pas de
paragraphes solidaires, Pas de lignes solidaires
a mis en forme : Police :Non Gras, Couleur de police :
Automatique, Non Étendu de/ Condensé de

Chaussures, bâtons et raquettes
- Une bonne paire de chaussures de randonnée, pas trop souples mais chaudes et confortables (pas de
chaussures molles type moon boots ou basket neige), et imperméables
- Nous vous conseillons l'achat de bâtons télescopiques qui vous serviront à la fois l'hiver pour les
randonnées raquettes et l'été pour les randonnées en montagne. Il est préférable de les prendre en 3
parties télescopiques plutôt que deux, avec une pointe au carbure de tungstène, très dure et quasi
inusable !
Contre le soleil
- Lunettes de soleil (type glacier)
- Crème solaire (lèvres et peau), indice de protection 20 minimum
Pour le pique-nique du midi
- Bol, assiette ou boite en plastique
- Couverts (cuillère, fourchette, couteau)
- Gourde d’1,5 L et bouteille thermos d’1litre minimum (attention à la déshydratation sur la neige)
Après l'effort
- Un appareil photo avec enveloppe de protection contre le froid
- Une paire de tennis style jogging pour le soir
- Vêtements de rechange et linge personnel
- Linge et serviette de toilette, mouchoirs
- Une mini-trousse de toilette, Une mini-trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou " 2ème
peau", gaze, désinfectant et aspirine en cas de petits bobos !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresses utiles
Parc Naturel Régional des Bauges
Office de Tourisme des Bauges – 73630 Le Chatelard – Tél : 04 79 54 88 24

Bibliographie
Notre préféré “Glanes Baujues” Jacques Chaize éd La Fontaine de Siloé
- “Le loup n’a jamais mangé l’hiver” André Gallice. Disponible à l’Office du Tourisme des Bauges - 73630
Le Châtelard - Tél : 04 79 54 88 24
- Pays, Paysages, Paysans. Un magnifique livre photographique de Philippe Mazure avec un texte “vif”
de Christian Combaz. ed Fontaine de Siloé.

Cartographie
Vous pouvez consulter les cartes : 3432 OT Massif des Bauges et 3332 OT Chambéry, Aix les Bains, Lac
du Bourget 1/25000 série bleue IGN
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