
 

 

 

Arpenter le Massif des Bauges sur 2 jours 

Proposition de circuit mêlant découverte du patrimoine naturel, 

architectural et culinaire de la région … 

 

Tous à vos Cartes routières ! 

 

 

JOUR 1 
 

1/- Matinée jour 1 : Mini-rando à la découverte du Patrimoine naturel 

ETAPE ROUTIERE : Cusy > Lescheraines, en direction du Cœur verdoyant des Bauges 

Distance / Temps : 12 kms / 30 min 

INTERET : Site naturel 
Résumé : Proposition de balades faciles vers différents 

sites naturels. Le Parc naturel régional des Bauges est un 

territoire géologique remarquable dont en voici une 

illustration. On peut lire dans ses paysages quelques 

pages de l’Histoire de la Terre. Les 3 marches proposées 

sont accessibles depuis Lescheraines et durent environ 

1h30 A/R. 

Cascade du Pissieu : Un site enchanteur. Le sentier vous 

surprendra en vous offrant des vues paysagères  

inhabituelles sur le cœur des Bauges et vous fera côtoyer 

les eaux vives du massif ; de la cascade jusqu’à la source qui l’alimente. (départ depuis le Parking de 

la Base de Loisirs du Chéran). 

Grotte de Prérouge : Un site pittoresque et rafraîchissant, 

porte d’entrée sur le vaste monde souterrain qui se cache 

sous la montagne de Bange. Le discret porche de la Grotte 

de Prérouge donne accès à l’un des plus vastes réseaux 

souterrains de Savoie, soit 55 kms connus. (Accès par la 

911, à 500m à gauche depuis le carrefour de la Charniaz, 

en direction de Cusy/Aix les Bains). 

 

 

 



 

Iles du Chéran : Idéal Famille - Cette promenade le long de la 

rivière du Chéran et des plans d’eaux est l’occasion de découvrir 

l’histoire originale du Massif des Bauges. Munis de votre livre 

audio (6€/famille, à se procurer auprès de l’Office de Tourisme 

du Cœur des Bauges) retrouvez le plus vieil habitant du Massif 

des Bauges. Le parcours est construit tel un jeu de piste. Avec 

votre livre magique, vous allez voyager à travers le temps : 

choisissez votre parcours, ouvrez l’œil car des médaillons sont 

cachés dans les arbres et sur les rochers et glanez de précieuses 

informations auprès des personnages rencontrés. (départ depuis la Base de Loisirs des Iles du 

Chéran). 

 

 

  

               Suggestion  ‘pause détente’ : 

            Chocolaterie Jacob – Chocolaterie artisanale et Salon de thé.  

Vous pourrez composer vous-même votre recette de chocolat parmis une liste 

d’ingrédients ! 

Le pont – Lescheraines 

 

 

2/- Après-midi jour 1 : Le Château de Miolans 

ETAPE ROUTIERE : Lescheraines > Miolans Saint Pierre d’Albigny 

Distance / Temps :  28 kms / 1h 

INTERET : Patrimoine architectural 

Résumé : Classé monument historique, le château de Miolans est établi à près de 550 mètres 

d’altitude sur un promontoire rocheux, à flanc de falaise. Miolans occupe une position stratégique : 

face à lui, la Combe de Savoie (vallée 

de l’Isère), la Maurienne (vallée de 

l’Arc) et la vallée du Gelon se 

rencontrent. Miolans participait ainsi à 

la Défense des Etats de Savoie. Le 

château se visite (vérifier jours 

d’ouverture). 

 

 

 

 

 

 



 

  

               Suggestion  ‘pause curiosité’ : 

            Maison faune et Flore 

Une présentation belle et ludique permettant de se familiariser avec  la diversité 

naturelle de la région. Bornes interactives, maquettes, films, boutique. 

Chef Lieu - Ecole 

 

 

3/- Après-midi jour 1 : Fromagerie du Val d’Aillon 

ETAPE ROUTIERE : Miolans Saint Pierre d’Albigny > Aillons le 

Jeune 

Distance / Temps : 37 kms / 1h05 min 

INTERET : GASTRONOMIE 

Résumé : Un espace visite "Secrets de Fruitière" est conçu pour que les gens puissent se promener seuls.  

Des fresques commentées, des jeux, des questionnaires ludiques et la pyramide en verre donnant sur l'atelier 

de fabrication, vous apprennent tout sur le monde du fromage et de l'agriculture : Tiens, savez-vous ce qu’est 

le Lombricompostage ?? Un espace est dédié à la vente directe de Tome des Bauges (médaillée de bronze au 

Salon de l’Agriculture 2016), Margériaz, Monpela, Vlableu et autres produits locaux. 

 

 

4/- Soirée jour 1 : Station des Etoiles 

ETAPE ROUTIERE : Aillons le jeune > Saint François de Sales 

Distance / Temps : 20 kms / 35 min 

INTERET : ASTRONOMIE 

Résumé : Pour finir la journée en beauté et en symbiose 

avec la nature, offrez-vous une soirée à la Station des 

Etoiles. Elle propose des séances de projection au 

Planétarium à 360° et observation du ciel au télescope. 

Le village dépourvu de lumières parasites est un 

véritable balcon sur les étoiles.  

(tarifs 15€/adulte ; 7€/enfant  

contact : Mr Le Berre au 06 32 18 54 53). 

 

 

 


