
 

RANDONNEES EN ETOILE 

DANS LE PARC REGIONAL DES BAUGES 
(Classé Géopark) 

 

Entre le lac du Bourget et le lac d’Annecy, le massif des Bauges représente une entité 

à la fois géographique et culturelle. Il offre des itinéraires menant à des cols et à des 

sommets grandioses. Entouré par d’impressionnants reliefs calcaires, il abrite prairies, 

forêts et villages de moyenne montagne où l’élevage est encore très présent.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

PROGRAMME 

 

J1 : Accueil   

Rendez-vous à l’hôtel à partir de 16h00, installation dans les chambres. 

L’hébergement se fait dans un hôtel 2* qui vous sera précisé ultérieurement. 

A 18h30 : réunion d’information dans le petit salon, suivie du repas du soir.  
 

J2 : Mont Margériaz (1747m) par le sentier des Tannes et des Glacières. 

Après une première partie du parcours en forêt, nous poursuivons notre itinéraire pour 

rejoindre les crêtes du Margériaz où nous pourrons admirer un panorama sur le bassin 

Chambérien, les massifs de Belledonne et de Chartreuse. Retour par le sentier des 

Tannes. 

Temps de marche : 4h30 

Dénivelée : 550m 
 

J3 : Refuge de la Plate (1302m), Col de la Cochette (1317m), Refuge du Creux 

de Lachat (1358m). 

Un cheminement entre sentier et chemin muletier nous permet de rejoindre le refuge 

de la Plate. Après avoir traversé les alpages de pré bouclier et le Col de la Cochette, 

nous arrivons au belvédère de la Fenêtre des Pendants où nous pourrons admirer le 

Lac du Bourget et le pays de l’Albanais. Petite collation au refuge du Creux de Lachat 

puis retour à Montagny par le sentier des chasseurs. 

Temps de marche : 5h00 

Dénivelée : 700m 
 

J4 : La Pointe de la Galoppaz (1681m). 

Un grand classique du Parc Naturel Régional des Bauges, la Pointe de la Galoppaz offre 

un large panorama sur les Bauges, et tous les massifs du Nord des Alpes. Circuit en 

boucle à partir du col des prés. 

Temps de marche : 5h00 

Dénivelée : 700m 

 
 

J5 : Le Banc Plat (1907m). Montagne du Charbon (1720m). 

Départ du parking du reposoir pour rejoindre à travers les alpages le col de la Bornette 

via une piste pastorale. Après une traversée forestière, nous rejoignons le sentier qui 

nous mène au chalet refuge de la Combe. Très belle vue sur le lac d’Annecy. Nous 



poursuivons notre itinéraire jusqu’au lieu-dit Les Platières où nous pouvons admirer le 

Mont Blanc et peut être, en fonction de notre forme, le sommet du Banc Plat (ajouter 

200m de d+). Retour par le même itinéraire. 

Temps de marche : 5h00 

Dénivelée : 700 ou 900m 
 

J6 : La Croix du Nivolet (1547m). 

Départ à pied de l’hôtel.  

C’est l’incontournable des Bauges. Elle nous permettra d’admirer Chambéry et le lac 

du Bourget. Retour par le Sire où nous allons déguster une spécialité locale. 

Fin du séjour vers 16h. 

  

Temps de marche : 4h00 

Dénivelée : 350m 

Niveau physique et technique : 3/5  

5 à 6 heures de marche par jour environ.  

Dénivelée positive de 350 à 750 (900) mètres. 

Bonne condition physique requise, prévoyez un entraînement avant votre départ. 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs d'un niveau 

moyen hors pauses et temps pris pour le pique-nique. 

Des éléments indépendants de notre volonté (météo, niveau du groupe, aléa logistique, 

divers...) peuvent amener notre équipe à adapter le programme. Nous demeurerons 

attentifs à votre satisfaction mais votre sécurité sera systématiquement privilégiée.  
 

Séjour organisé selon votre demande dès 10 participants.  

Le tarif de 690€ (tarif 2023) comprend : 

- Le séjour hôtelier en ½ pension en chambre double 

- Les pique-nique du midi 

- Le repas de midi dans un refuge  

- Le repas de midi au restaurant Le Sire 

- L’accompagnement montagne 

- L’adhésion à Spordec 

Nous covoiturons pour accéder aux départs des randonnées (+/- 1/2h pour accéder 

aux départs). 

Pour réserver, il suffit d’aller dans stage puis trekking et de suivre le processus du site. 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

info@spordec.be ou à téléphoner au 081/580304. 

mailto:info@spordec.be

