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Longue étape permettant de passer des
reliefs préalpins des Hautes-Bauges à
l’ambiance plus « jurassienne » des
plateaux de La Féclaz et du Revard.

La montée au col de la Verne permet de rallier
les crêtes de Margériaz et de parcourir ce grand
versant au relief karstique typique du Géoparc.
Sur la crête, la vue porte loin à l’Ouest : au
premier plan apparait déjà l’itinéraire à parcourir
- col de Plainpalais et station de la Féclaz, au-
delà se dessinent la cluse de Chambéry et le
massif voisin de Chartreuse.

Infos pratiques

Pratique : Itinérance 

Durée : 7 h 

Longueur : 19.6 km 

Dénivelé positif : 1293 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Itinérance 

Thèmes : Agriculture et produit, 
Géologie, Sommet et col 

GRP® Tour des Bauges en 5 jours
- Étape 5 variante - Aillon-le-Jeune
/ La Féclaz
Secteur Grand Chambéry - Aillon-le-Jeune 

Sous les falaises du Margériaz (© Huchette) 
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Itinéraire

Départ : Aillon-le-Jeune, chef lieu
Arrivée : Office de tourisme de La Féclaz
Balisage :  GRP 
Communes : 1. Aillon-le-Jeune
2. Thoiry
3. Les Déserts

Profil altimétrique

 
Altitude min 896 m Altitude max 1657 m

 1 – Quitter Aillon par la forêt de Margériaz pour rejoindre la Place à Baban (1340 m). 

2 - Par le tracé du sentier de découverte des tannes et glacières qui permet de
découvrir les formes du relief karstique, atteindre le col de la Verne (1517 m). 

3 - Du col, descendre au hameau des Chavonnes puis longez les flancs du Mont
Margériaz.

4 - Passez par le hameau de La Labiaz (1060 m). Puis, continuez jusqu'au large Col
routier de Plainpalais (1173 m).
Variante balisée GRP®: De La Combe à La Féclaz en passant par la croix du Nivolet

 5 - Au col, remontez en face en coupant les lacets de la route d’accès à la station de
La Féclaz, par la forêt de Lachat, jusqu’à proximité du cœur de station.

6 - Plusieurs hébergements possibles à La Féclaz.
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Sur votre chemin...

 La fromagerie du Val d'Aillon (A)   La place à Baban (B)  

 La tanne n°170 (C)   La ruelle du karst (D)  

 La doline en chaudron (E)   Le grand Rafou (F)  

 Le lapiaz à crêtes aigües (G)   Les buttes de Plainpalais (H)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

La descente du col de la Verne peut être délicate pas temps de pluie.

Visite possible de la spéléorando, randonnée souterraine aménagée (prévoir 1h30,
casques et frontales). Détour de l'itinéraire principal, se référer à la
documentatation du site.

Hébergement possible à l’hôtel Le Margériaz, au chef-lieu des Déserts (lieu dit La
Combe).

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 village d’Aillon-le-Jeune est accessible depuis le cœur des Bauges
(Lescheraines) par la D59, ou depuis Chambéry par St Jean d’Arvey et le col des
Prés (D206).

Parking conseillé

Aillon-le-Jeune, parking central à côté de l’Office de Tourisme.
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 Lieux de renseignement 

Office de tourisme des Aillons-
Margériaz
Chef-Lieu, 73340 Aillon-le-Jeune
Tel : 04 79 54 63 65
https://www.lesaillons.com

Office de Tourisme Savoie Grand
Revard - La Féclaz
Centre Station, 73230 La Féclaz
Tel : 04 79 25 80 49
https://www.savoiegrandrevard.com/
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Sur votre chemin...

 

  La fromagerie du Val d'Aillon (A) 

C’est la plus petite fruitière de Savoie, qui affine le lait cru
depuis 1889 ! 
Son espace muséographique vous racontera les gestes
ancestraux des fromagers qui conservent la qualité des laits
crus des vaches de races tarine, abondance ou montbéliarde,
des quatre fermes de la coopérative. Un beau plateau de
fromages fabriqués sur place attend le visiteur :  Tome des
Bauges AOP bien sûr, mais aussi Margériaz, Valbleu, Monpela,
Boudane, Galopyon, Tomme au marc, Raclette des Aillons et
Vacherin.

Crédit photo : © PNRMB

 

 

  La place à Baban (B) 

Ici débute le sentier de découverte karstique des "Tannes &
Glacières", un livret de découverte disponible à l'Office de
Tourisme d'Aillon commante les 9 statnos du parcours. Une
application smartphone (à télécharger au prélable !)
accompagne le parcours souterrain de la Spéléorando.
Crédit photo : © PNRMB

 

 

  La tanne n°170 (C) 

Ici, grottes et gouffres sont appelés « Tannes ». En bordure du
sentier, les spéléologues en ont répertorié une sous le n°170,
inscrit à la peinture rouge. Il y a plusieurs centaines de milliers
d’années, un torrent souterrain s’écoulait dans une galerie
étroite et sinueuse que les spéléologues nomment « méandre ».
L’érosion a progressivement abaissé la surface du sol au point
de décapiter le plafond de la galerie qui se trouve donc
aujourd’hui à ciel ouvert. La voûte et la plus grande partie des
parois ont disparu ! Il ne reste plus de visible que cette légère
tranchée qui serpente au pied de la borne-repère.
Crédit photo : © Creagram
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  La ruelle du karst (D) 

Peu après une piste de ski de fond, le sentier remonte un petit
vallon et pénètre dans un étroit canyon que les géographes
appellent une « ruelle du karst ». « Ruelle » … pour désigner ce
corridor naturel qui fut autrefois une galerie souterraine dont le
plafond a, là aussi, aujourd’hui disparu. « Karst » ... du nom
d’une région de Slovénie qui a servi de modèle pour étudier ces
formes étranges dûes à la dissolution du calcaire par les eaux.
Ce mot dériverait de la racine celtique «kar» qui signife « désert
de pierre ».
Crédit photo : © Creagram

 

 

  La doline en chaudron (E) 

D’innombrables creux circulaires parsèment le plateau calcaire
du Margériaz : ce sont les dolines, formes d’érosion dues à la
dissolution du calcaire par les eaux acides. Dans la forêt, entre
1000 m et 1500 m d’altitude, le type le plus répandu est la
doline en chaudron. Le sentier passe à côté d’un petit spécimen
de 1,5 m de diamètre et de profondeur, comme taillé à
l’emporte-pièce dans le calcaire. Ses parois sont parfaitement
verticales, sauf à la base où, sous l’action du gel et du dégel, la
roche est fortement fragmentée. D’autres types de doline sont
visibles le long du sentier, dolines en baquet ou en entonnoir.
Crédit photo : © Creagram

 

 

  Le grand Rafou (F) 

Quatre grandes dolines se rejoignent pour créer une vaste
dépression dénommée « le Grand Rafou ». Dans ce cas, le
karstologue ne parle plus de dolines mais d’ouvala, terme
d’origine slave. Le site se trouve au bas d’un large vallon. A une
époque lointaine, cet entonnoir naturel devait drainer des eaux
de ruissellement trop abondantes pour être directement
absorbées par les alpages situés plus haut.
Crédit photo : © Creagram
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  Le lapiaz à crêtes aigües (G) 

Contrairement aux lapiaz arrondis développés en forêt, on
trouve dans l’alpage des lapiaz dits « à crêtes aiguës ». Ils
présentent des formes aiguisées, signes d’une érosion à l’air
libre, sous l’action des eaux de pluie et de fonte de la neige.
Plus haut à l’ouest, en direction du sommet de Margériaz, le
lapiaz domine d’énormes « marches d’escaliers » appelées
banquettes. Il s’agit de bancs calcaires, taillés par l’érosion
glaciaire, qui s’effondrent aujourd’hui petit à petit en gros blocs
bien visibles en contrebas de chacune d’entre elles.

Crédit photo : © Creagram

 

 

  Les buttes de Plainpalais (H) 

En arrivant au col de Plainpalais, on distingue nettement, sous le
crêt de Margériaz, une vaste zone d’érosion, juste sous la
falaise. Il s‘agit de la zone d’arrachement du glissement de
Plainpalais, un écroulement monumental qui façonna le relief
bosselé que l’on distingue dans les prairies sur la droite du col
en partant vers la Féclaz.

Crédit photo : © C. Lansigu / PNRMB
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