
 
 
 

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036 
50 Rue de la Chapelle 74160 LE CHABLE BEAUMONT 
Tèl : 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 – 
E.Mail : info@espace-evasion.com - www.espace-evasion.com 

 
 

 
HIVER 2022-2023 

 

TOUR DES BAUGES 
Une Terre Savoyarde hors du temps 

Séjour à raquettes en liberté 
Randonnée itinérante sans sac  

7 jours/6 nuits – 6 jours/5 nuits - 5 jours/4 nuits ou 4 jours/3 nuits 
 

 
 
 

 
Depuis 15 ans nous proposons une itinérance raquette en liberté, il faut dire que 
le massif des Bauges se prêtent remarquablement à la raquette - en plus nous 
sommes sur place pour vous accueillir et vous conseiller ! Voici donc une 
randonnée dans un pays secret et surprenant. Entre les lacs d’Aix les Bains et 
d’Annecy, une vingtaine de sommets, 14 villages et 5000 habitants font le cœur 
du parc naturel du massif des Bauges. A l’est, une douzaine de sommets 
dépassent 2000 m : les Hautes Bauges.  Chaque jour vous passerez par un col 
d'un village à l'autre avec la possibilité d'ajuster vos étapes selon vos souhaits et 
les conditions nivéo-météo du moment !  
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mailto:info@espace-evasion.com


Espace Evasion Tour des Bauges en Liberté RQLTBA -2/8 

PROGRAMME  
 

 
Jour 01 : Mont de Bellecombe (1095m) – Crêtes du Julioz (1520m) - Le Châtelard (800m).  
Vous démarrez votre randonnée dans les alpages enneigés sous la face ouest du Trélod 
(2181m). Puis depuis le col du Golet de Doucy vous grimpez sur la Crête du Mt Julioz 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.  
(4h30 / +400 – 720m) –  
Option plus courte directe par le col du Plane.  
Chambres d’hôtes ou hôtel. 
 
Jour 02 : Le Châtelard (800 m) – La Croix du Plane (1380 m) en boucle  
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 coeur des 
Bauges et les Belledonne. La descente sur le village de la Compôte vous permet de découvrir 
les grangettes typiques  
(5h15 +770m - 770m).  
Hôtel ou chambre d’hôtes. 
 

Jour 03 : 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 +740m - 800m 12 kms)  
Chambres d’hôtes ou hôtel. 
 

Jour 04 : Col et Chalet de la Fulie (1400m) - Aillon le Jeune (1000m).  
Une belle traversée en balcon vers les alpages de la Fulie (1400m) puis par les crêtes d’Aillon 
aux larges points de vue : Hautes Bauges - Mont-Blanc Belledonnes vous conduit dans la 
vallée «historique» des Aillons. C’est ici que l’ordre des Chartreux s’est établi au XIIe.  
(5h +700m – 470m – 14kms).  
Option plus courte par la combe de Lourdens.  
Nuit en Chambres d’hôtes ou hôtel. 
 
 

Jour 05 : Aillon le Jeune (1000m) – Pointe de la Galoppaz (1681m) - Les Déserts (1000m) 
Vous allez monter au large Col des prés qui prend des allures de plateau parsemé de chalets 
d’alpage. La pointe de Galoppaz ouvre une vue sur le bassin chambérien, les Hautes-Bauges 
ainsi que sur la chaîne des Belledonne.  
Court transfert en voiture et nuit en hôtel.  
(4h45 / +740m / -595m / 9 kms). 
 
Jour 06 : Les Déserts (1000m) – Croix du Nivolet (1530m) – La Féclaz (1300m)  
Un itinéraire dominé par les falaises ocre et grises du mont Margériaz, en balcon au-dessus des 
hameaux des Déserts avec en toile de fond les Belledonnes Ascension (facultative) de la Croix 
du Nivolet (1530m).  
Puis la traversée du plateau de la Féclaz  
(5h +570 -240m - 14kms).  
Nuit en hôtel. 
 
Jour 07 : La Féclaz (1300m) – court transfert au Revard (1500m) - Arith (900m)  
Journée des grands espaces pour gagner le Refuge de la Plate (1340m) (refuge gardé – repas 
– boissons). L’après-midi : traversée des hauts plateaux d’où vous bénéficierez d’un panorama 
exceptionnel. Fin d’étape et de votre tour des Bauges à Arith  
(5h30 +250m – 900m).  
Petit transfert retour au Châtelard.  
2 options de descentes plus courtes sont proposées.  
La première permet une reprise pour 15h30. 
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LES PLUS 
-  une itinérance superbe en formule liberté,  
- des options + courtes sur toutes les étapes,  

 

 
 

La classique ! 4 jours / 3 nuits Partie Hautes Bauges 
  

J1 Le Mont de Bellecombe (1095m) - Le Châtelard (800 m). (Etape 1 du descriptif) 
J2 Le Châtelard (800 m) – La Croix d’Allant – boucle (Etape 2 du descriptif) 
J3 Le Châtelard (800m) - Aillon le Jeune (1000m). (Etape 4 du descriptif) 
J4 Aillon le jeune (1000m) – Pointe de la Galoppe, reprise au Col des Près.  
 

 

FICHE PRATIQUE 
 
 

ACCUEIL 
En début de matinée avant 09h00 à l’accueil dans le vieux Bourg du Châtelard, remise du 
kit rando, cartes et topo guides. Vous devez avoir votre pique-nique prêt.  
Nous vous conduisons au départ de la randonnée avec votre kit rando (cartes topo, boussole, 
altimètre , porte carte). 
 
Accès voiture : 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.  
 
Parking : Vous garez votre véhicule au lieu de rendez-vous pour la durée de la randonnée 
(parking non gardé mais sûr en face de la mairie!) et nous vous ramenons à votre voiture en fin 
de randonnée. 
 
Accès train : gare SNCF d’Aix les Bains ou Chambéry 
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. 
Pour la gare d’Aix les Bains, l’arrêt bus est à la croix en face, à l’angle droit de la rue 

 
DISPERSION 
Le dernier jour au village du Châtelard vers 16h00.  
 

Hébergements avant la randonnée : Nous vous proposons nos Chambres et tables d’Hôtes.  
Chambre de 2 en demi-pension : 74 €/personne 
Chambre de 1 en demi-pension : 95 €/personne 
 

NIVEAU 
Les étapes sont en moyenne de 5h à 5h30, la dénivelée de 650 m et d’une quinzaine de kms. 
Voir cotation sur notre site. Des options + courtes sont proposées sur chaque étape (environ 1h 
à 1h20 de marche en moins). La qualité de la neige peut faire varier les temps donnés.  
Prérequis : Pour apprécier votre séjour, il est préférable d’avoir déjà réalisé une randonnée de 
plusieurs jours (été ou hiver). Avoir une lecture de carte 1/25000 correcte (se représenter le 
relief, lire les courbes de niveau …). Vous devez savoir renoncer à une étape, juger des 
conditions et envisager l’itinéraire de repli. 
 

Votre engagement personnel : Vous allez découvrir un site de montagne en autonomie, la 
réussite de votre semaine passe par une préparation physique (quelques footings) si vous vous 
sentez juste. 
 
 

HEBERGEMENT  
Hôtels de montagne et Chambres d’hôtes confort 

http://www.francony.com/
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Les repas : Dîners et petits déjeuners servis chauds. Vous pouvez commander votre pique 
nique à chaque étape (l’avant-veille) 
 
 

PORTAGE DES BAGAGES 
Vous portez un sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée compter 6 à 7kg. 
Vous devez pouvoir accrocher vos raquettes sur votre sac. Vous retrouvez vos bagages tous 
les soirs à l’étape. 
 
 

CARNET DE ROUTE 
Un carnet de route vous sera remis à votre arrivée (à rendre en fin de séjour) :  

- Une carte 3432 OT 1/25000 série bleue avec les tracés 
- Un altimètre 
- Une boussole 
- Un porte carte 

 
 

GROUPE  
A partir de 2 personnes minimum. 
 
 

MATERIEL FOURNI 
Location des raquettes (nouvelles raquettes techniques TSL 2022) avec bâtons carbon/alu avec 
double poignée ergonomique (prix par personne) : 7 euros par jour 

 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Nous vous conseillons d'emporter : 
OBLIGATOIREMENT :  

- Un sac à dos pour la journée (35 à 40 litres) permettant d’accrocher les raquettes 
- un sac de voyage pour vos affaires personnelles qui doivent vous suivre à chaque étape 
Confort thermique : 3 couches : 1 sous pull – 1 veste polaire – 1 anorak 
- un pantalon confortable 
- des chaussures de montagne montantes et imperméables 
- des guêtres 
- tee shirts à manches longues 
- des chaussettes chaudes 
- un bonnet 
- 1 paire de gants 
- une cape de pluie 
- une gourde 
- un couteau 
- une cuillère et un bol plastique 
- un thermos 
- un carré de mousse pour s’assoir au pique nique 
- Protection solaire : des lunettes de soleil, crème solaire, casquette 
- Sécurité : un briquet et du papier pour allumer un feu, une couverture de survie 
- une mini trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou “2ème peau”, gaze, 

désinfectant et aspirine 
- une lampe frontale 
- Un briquet et du papier pour allumer un feu. Une couverture de survie. 
- Un téléphone portable 
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DATES ET PRIX   
De mi-Décembre 2022 à fin mars 2023 (chambre confort double ou twin, avec 
salle de bains privative) 
 

 Prix par personne 
en chambre 
double 

Supplément 
chambre à 2 lits 
séparés 

Supp chambre 
individuelle 

7 jours/6 
nuits 

765 € 42 € 207 € 

6 jours/5 
nuits 

655 € 35 € 174 € 

5 jours/4 
nuits 

615 € 28 € 140 € 

4 jours/3 
nuits 

490 € 21 € 104 € 

3 jours/2 
nuits 

320 € 14 € 65 € 

2 jours/1 
nuit 

169 € 7 € 42 € 

 
Location des raquettes & bâtons : (prix par personne) 
7 jours : 49€ / 6 jours : 42€ / 5 jours : 35€ / 4 jours : 28€ / 2 jours : 14€  
 

Nuitée sup : ½ pension chambres double 74€ / pers - Chambre single : 95€/ pers.  
 
 
LE PRIX COMPREND  
-les frais d’organisation  
-l’accueil et le briefing le premier jour 
-la ½ pension en hôtels et chambres d’hôtes conforts 
-le transfert des bagages  
-les navettes nécessaires au départ et au retour de votre randonnée 
-les cartes, porte cartes, topo guide, boussole et altimètre 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
-les boissons et dépenses personnelles 
-les pique-niques pour les déjeuners (vous pouvez les commander à l’étape à payer 
directement sur place) 
-le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous 
-l’équipement individuel 
-le matériel (raquettes et bâtons téléscopiques) : 7 €/jour/personne 
-les assurances  
-tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 
CLIMAT – ENNEIGEMENT 
Nous sommes avant tout des randonneurs et si la neige vient à manquer nous assurons tout de 
même le départ de nos séjours. 
L’ambiance et la luminosité hivernale seront au rendez-vous même si il faut porter les raquettes 
sur le sac pour rejoindre la neige.  
 

INFORMATION SUR LA REGION    

Le Massif des Bauges, Parc naturel régional, se situe dans les Alpes entre la Savoie et la Haute 
Savoie. Il est proche des villes d'Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry et Albertville. De loin, il 

http://www.lac-annecy.com/
http://www.aixlesbains.com/
http://www.chambery-tourisme.com/
http://www.albertville.com/
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ressemble à une forteresse inaccessible, mais ne vous fiez pas aux apparences ! En son sein, 
le paysage se décline en villages blottis entre prairies et forêts. 
Suivant votre fantaisie, six accès vous permettent d'y entrer. Et vous y découvrirez un îlot de 
nature préservée, qui a su dompter le temps et échapper à la foule. 
Ses habitants, les Baujus, sauront vous faire partager l'amour de leur pays. A pied, à cheval, 
avec un âne, à vélo, en parapente, à ski, ou en raquettes, le massif des Bauges est un terrain 
de découvertes pour les randonneurs de tout niveau. 
Les montagnes abritent une flore et une faune remarquables et variées, notamment dans la 
Réserve Nationale de Chasse et de Faune sauvage des Bauges qui protège chamois, 
mouflons, marmottes, tétras... 

Les paysages du Massif des Bauges sont un régal pour les yeux, et la "Tome des Bauges", 
AOC, un régal pour le palais. Loin de la foule, "en Bauges on est bien !", les connaisseurs le 
savent….. 

Sans oublier la fameuse « argenterie des Bauges » qui fait maintenant la fierté des Baujus, 
alors qu’il y a un siècle on se moquait d’eux car ils n’étaient pas assez riches pour se payer des 
couverts en argent, donc ils les fabriquaient eux-mêmes en bois ! 

 

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 
3432 OT 1/25000 série bleue. (Elles vous sont remises à l’accueil au départ avec le topo, un 
altimètre, une boussole et un porte carte). 
 

ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 
 

INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 

ANNULATION 
ANNULATION De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants 
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui 
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 14 
jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.espace-evasion.com/
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ANNULATION De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation 
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE 
EVASION a pris connaissance du désistement) :  
 
Dans le cas général. 
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour. 
 
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou 
l’affrêtement d’un bateau.  
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €  
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour  
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour 
 
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement d’une 
partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres 
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de 
l’annulation. 
 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé. 
 
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par 
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité. 
 

ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, 
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :  
- Assurance Annulation + extension COVID (3,4 % du montant du séjour).  
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 
% du montant du séjour).  
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance 
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages 
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espace-
evasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement 
aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.  
 

L’assurance Annulation 
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements 
garantis sont :  
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vous-
même, un membre de votre famille... 
- L’annulation pour causes dénommées :  

* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant 
que témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  

* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés 
payés du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).  
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation 
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).  
 

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté 
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais 
de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils 
sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui entraîne 
l’annulation.  
 
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger  
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.  
 
Extension COVID :  

- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour 
tout autre épidémie) 

 
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour 
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage. 
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance 
sont : 
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,  
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,  
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,  
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,  
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,  
- ... 
 
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3% 

- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine 
- Frais médicaux sur place 
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) 
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 

 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations 
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont 
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.  
 
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il 
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.  
 
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et 
secours» 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex 
 
 


