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Une étape dessinée sur de larges pistes
et petites routes, qui permet de
découvrir l’habitat traditionnel des
villages baujus, puis de s’immerger au
cœur des forêt et des alpages.

L’étape Bellecombe-en-Bauges / Jarsy (ou École)
traverse le Golet de Doucy où l’ambiance
pastorale et la vue sur les Hautes-Bauges
plongent d’emblée le randonneur itinérant dans
l’intimité des paysages baujus. Les nombreux
hameaux traversés seront autant d’invitations à
rencontrer les habitants, les « baujus », qui au
détour du chemin sauront raconter l’âme de leur
Pays !

Infos pratiques

Pratique : Itinérance 

Durée : 4 h 

Longueur : 11.2 km 

Dénivelé positif : 403 m 

Difficulté : Facile 

Type : Itinérance 

Thèmes : Architecture et
patrimoine bâti, Pastoralisme, 
Point de vue 

GRP® Tour des Bauges - Étape 3 -
Bellecombe-en-Bauges / Jarsy
Secteur Grand Chambéry - Bellecombe-en-Bauges 

Ambiance pastorale à Doucy sous les falaises du Trélod (© G.Lansard) 
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Itinéraire

Départ : Gîte du Roc des Boeufs à Mont-
Devant, Bellecombe-en-Bauges
Arrivée : Gîte de l’Albatros à Jarsy, ou
Gîte des Landagnes à École
Balisage :  GR  GRP 
Communes : 1. Bellecombe-en-Bauges
2. Doucy-en-Bauges
3. Jarsy

Profil altimétrique

 
Altitude min 809 m Altitude max 1328 m

1 - Du hameau de Mont-Devant, monter en direction du Golet de Doucy.

2 - Du col, le sentier redescend progressivement en direction de Doucy en longeant
les puissantes falaises du Trélod (2181 m), jusqu’au parking des Cornes. Il traverse
ensuite le hameau du Cul du Bois, le chef-lieu dénommé La Chapelle et le hameau de
Magnoux, puis atteint Doucy-dessous.

3 - S’engager alors à gauche sur la petite route en balcon qui mène au village de 
Jarsy par les hameaux de Sur Roche et Belleville.

4 - Le gîte d’étape de l’Albatros se trouve dans le haut du village.

5 - Variante : Gîte des Landagnes à École en continuant le GRP®.
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Sur votre chemin...

 le Golet de Doucy (A)   Le paysage des Bauges-devant (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

L’étape s’arrête à Jarsy ou École. Gîte d’étape dans les deux villages, situés à 30
mn de marche l’un de l’autre.

Bien refermer les passages clôtures dans la traversée des alpages.

Comment venir ? 

Transports

Pensez au covoiturage : https://movici.auvergnerhonealpes.fr/

..et aux transports en commun :
https://www.chamberymontagnes.com/destination-chambery-montagnes/coeur-
des-bauges/

https://www.baugez-vous.fr/transport

Accès routier

Le hameau de Mont-Devant est accessible depuis Aix-les-Bains par Cusy (D911),
jusqu’au carrefour de La Charniaz, puis D912, ou Annecy (D912 – col de Leschaux).
Prendre ensuite la D61a vers Bellecombe. Au cœur du village suivre la direction Le
Mont. Arrivé au hameau de Mont-Devant, rejoindre le parking du Petit Reposoir.

Parking conseillé

Parkings, Hameaux des Monts
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Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Faucon pèlerin

Période de sensibilité : Février, Mars, Avril, Mai, Juin

NIDIFICATION D'UN COUPLE DE FAUCONS PELERINS EN COURS.
MERCI DE RESPECTER LA BULLE DE QUIETUDE

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme du Châtelard
Avenue Denis Therme, 73630 Le
Châtelard
Tel : 04 79 54 84 28
https://www.lesbauges.com
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Sur votre chemin...

  le Golet de Doucy (A) 

Belle ambiance pastorale sur ce col situé entre Bellecombe et
Doucy-en-Bauges, et dominé par la barre rocheuse de Banc
Plat.

 

 

  Le paysage des Bauges-devant (B) 

Passé le collet, la descente face au paysage de Jarsy permet
d’observer l’organisation du territoire et l’étagement alpin. On
distingue tout d’abord les villages de Jarsy et d’Ecole, entourés
de prairies de fauche. Dans la pente, la forêt règne en
maîtresse. Plus haut, souvent au-dessus des falaises calcaires,
de grands prés s’étendent : ce sont les alpages, là où les bêtes
pâturent durant la période estivale. De petites clairières
perdurent parfois au milieu des forêts. Ce sont souvent des
« friches » zones non cultivées ni entretenues par l’homme, qui
à terme favorisent l’extension de la forêt.

Crédit photo : © B. Tiberghien / PNRMB
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