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Infos pratiques

Pratique : Itinérance 

Durée : 3 h 45 

Longueur : 11.7 km 

Dénivelé positif : 735 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Itinérance 

Thèmes : Forêt, Géologie, Point de
vue, Sommet et col 

GRP® Tour des Bauges - Étape 6 -
La Combe, Les Déserts / La Féclaz
Secteur Grand Chambéry - Les Déserts 

La croix du Nivolet 
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Itinéraire

Départ : Hôtel le Margériaz, La Combe,
les Déserts
Arrivée : Office du tourisme de La Féclaz
Balisage :  GRP 
Communes : 1. Les Déserts
2. Saint-Jean-d'Arvey

Profil altimétrique

 
Altitude min 912 m Altitude max 1539 m

1- Monter en face à l'église des Déserts-La-Combe. Suivre la route, puis un chemin
jusqu'aux Charmettes. À l'entrée du hameau, prendre à droite. Monter en balcons au
petit chalet de Préteret (barrière), puis en pente douce dans les alpages. En haut,
longer des zones humides, en restant à leur droite. Puis entrer à droite en forêt
(barrières). 

2- Gagner par une descente à droite le col de la Doria (1138m). Prendre à droite le
chemin plat en bordure de pré. À 350m, monter à gauche en forêt. Le sentier grimpe
dans hêtraie sapinière, alternant replat et passages rocheux plus raides (négliger les
sentiers à gauches qui rejoignent les falaises menant au via-ferrata, jusqu'au
carrefour de l'abris du Nivolet (1512m).

3- Accès en 5mn à la croix du Nivolet. Prendre à droite le sentier, souvent large et
fréquenté qui parcourt tout le mont du Nivolet. 

4- Arrivée au chalet du Sire (1521m). Bifurquer devant le chalet, et s'engager dans le
chemin qui descend dans le bois de l'Envers. Parvenir en bordure de forêt et tourner à
droite pour traverser le beau plateau pastoral des chalets de Glaise (1297m). Tourner
à gauche au lieu-dut La Chapelle (1293m), et emprunter la petite route pour
atteindre le centre de la  station de La Féclaz (1319m).

5- Rejoindre l'Office de Tourisme de la Féclaz.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention, sur le sentier entre le col de la Doria et la croix du Nivolet, les sentiers
partant à gauches rejoignent le bord des falaises. Ne pas les emprunter.

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

La Combe, Les Déserts est accessible depuis Chambéry par St Jean d’Arvey par la
D912, direction La Féclaz.

Parking conseillé

Parking en bord de départementale, La Combe, Les Déserts

 Lieux de renseignement 

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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