
Séjour Randonnée Détente et Découverte

Randonnée, niveau 2, bon marcheur

Portage : uniquement vos affaires de la journée

Hébergement : chambres d’hôtes 

Encadrement : Accompagnateur en Montagne

Groupe : de 4 à 10 participants

Au cœur d’un massif préservé et authentique, les BAUGES, Gérard et Sophie
vous accueillent dans leur Fruitière entièrement restaurée en 5 chambres d’hôtes. 
Salon, bibliothèque et  sauna seront  à votre disposition pour  des moments de
réconfort après l’effort ! 
L’été vous profiterez d’une grande terrasse à la vue imprenable !

Gérard,  votre  guide,  toujours  équipé  de  jumelles  ou  longue  vue  vous
accompagnera tout au long de la journée et vous fera découvrir la flore et la faune
sauvage du massif …. Il saura également vous surprendre par sa cuisine maison
subtile et épicée inspirée souvent de ses voyages et préparée à base de produits
locaux. 

Itinéraire indicatif

Jour 1 :  Accueil installation 
Accueil par Gérard, votre accompagnateur et hôte à la gare de Chambéry
vers 17h00 transfert en minibus et  installation, ou directement au village
d’ARITH dans le massif des bauges.

Jour 2 : Col d’Orgeval
Départ  du Nant Fourchu, vallon cul de sac. Montée de 400m en forêt puis
vous  découvrez  le  vallon  d’Orgeval,  sauvage  et  magnifique  longeant  le
sommet le plus haut des Bauges, l’Arcalod. Soyez vigilant vous n’êtes pas à
l’abri de croiser marmottes, mouflons ou chamois !

Dénivelé : M=D 600m – 6h00 de marche

Jour 3 : Croix d’Allant 
Transfert en minibus au Coudray. Montée jusqu’à la croix d’Allant avec une
vue magnifique sur le point culminant des Bauges ; possibilité de poursuivre
l’ascension pour les plus courageux jusqu’au plan de la Limace. 
Dénivelé : M=D : 660m/800m – 6h00 de marche



Jour 4 : Les balcons du lac d’Annecy
Transfert vers Bellecombe en bauges. Jolis sentiers vers le col de Bornette
avec une vue sur le Lac d’Annecy. 
Dénivelé : M=D : 400m – 4h30 de marche
Retour dans l’après midi pour un départ en gare de chambéry vers 16h00

NB :
Dénivelées M :montée , D :descente
Afin d’assurer la sécurité du groupe, ce programme peut être modifié par le
guide  en  fonction  du   niveau  des  participants  et  des  conditions
météorologiques.

L’accès sur place
 Ferroviaire : Arrivée en gare de Chambéry Challes les eaux
 Routier :Accès autoroute A41 sortie Aix les Bains nord. Nationale en

direction « Massif des Bauges »/Arith.

Les déplacements pendant le circuit     
Les transferts prévus dans le programme sont effectués par minibus privé.
Le véhicule sera conduit par votre accompagnateur et/ou le gestionnaire de
votre hébergement

L’encadrement
Gérard, accompagnateur en Montagne sera également votre hôte. Il connaît
les Bauges comme sa poche et se fera un plaisir de vous faire découvrir tous
ces petits sentiers méconnus.

Le portage et transport des bagages
Uniquement les affaires de la journée et votre pique-nique. 

Matériel technique
 Une paire de chaussures de randonnée (haute de préférence, c’est à dire qui

couvre les chevilles) 
 polaire et coupe vent
 Maillot de bain pour ceux/celles qui veulent profiter du SAUNA certaine

fin de journée.



L’hébergement pendant le circuit
Ancienne fruitière rénovée, la maison a gardé quelques éléments d’époque de la
fabrication du fromage. Situé à 800m d’altitude sur un versant sud sa terrasse
offre une vue imprenable sur le cœur des Bauges. Il offre un accueil chaleureux
avec des chambres confortables de 2 à 4 places toutes équipées d’une salle de
bain  et  de  wc  privatif. Au  rez-de-chaussée,  une  grande  salle  sera  à  votre
disposition pour les repas ou en terrasse l’été. 
Coin salon, détente, bibliothèque. Accès sauna de 16h00 à 18h00 max certains
jours suivant réservation.

Les repas
 Les  petits  déjeuners  et  les  dîners  sont  servis  sur  place  dans  la  salle  à

manager. Les petits déjeuners se font de 7h30 à 8h30 et le dîner est servi à
19h30.

 Les piques niques sont préparés avec amour par Sophie.

Cartes
IGN série TOP 25 N° 3432 OT  « Massif des Bauges »

Le prix comprend
 L’hébergement pendant la durée du circuit
 Les repas (matin, midi, soir)
 Les transferts prévus au programme
 Encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’état

Le prix ne comprend pas

 L’assurance, l’assistance
 L’acheminement  jusqu’au  lieu  de  rendez-vous  et  depuis  le  lieu  de

séparation
 Boissons,  dépenses personnelles
 D’une  façon  générale,  tout  ce  qui  n’est  pas  indiqué  dans  la  rubrique

précédente


