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Le mont Morbié en boucle par les crêtes
Départ : Centre d'accueil - Aillons-Margériaz 1000 - Ligne Synchromontagne, du
3 juillet au 29 aout 2021, tous les jours , arrêt Aillons 1000. Depuis l'arrêt Aillon
1000, au rond point, empruntez le pont qui enjambe le ruisseau de la Fullie et
rejoignez le parking du centre d'accueil. - Altitude : 940m - Point culminant :
1543m
Carte TOP 25 IGN 3432 OT - MASSIF DES BAUGES
Randonnée progressive au départ de la station d'Aillons-Margériaz 1000,
permettant d'arriver en haut du domaine, à 1543 m d'altitude. Au sommet, un
très beau panorama sur le Massif des Bauges vous attend ! Le retour par les crêtes
prolonge le plaisir.
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D/ Parking du centre d'accueil
1/ Suivez la route remontant vers le nord-est jusqu'au bout. Prenez à droite un sentier montant
dans les prairies jusqu'à une piste, puis de nouveau à droite sur cette piste. Vous passez
plusieurs téléskis.
2/ Dans un virage à gauche avant le départ du télésiège du Mont Pelat (alt. 1130 m) prenez
à droite le sentier indiqué par le panneau : "Morbié 45 min – Col de la Sciaz 1h05."
3/ Vers 1245 m, vous franchissez un enclos (flèches jaunes) et poursuivez tout droit (direction
sud).
Le sentier suit une ligne électrique et arrive à Morbié (alt. 1250 m).
4/ De la ferme de Morbié, montez au Col de la Sciaz (20’) puis au Mont Pelat (fléchage PNR,
1h). Continuez en direction du nord en restant sur les crêtes jusqu'à Pré Condut. De là, un
chemin descend sur votre gauche en direction du chalet du mont de la vierge.
Ces informations sont données à titre indicatif et ne sauraient engager
la responsabilité de l'Office de Tourisme

–1–

NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN : 112

5/ Une fois aux chalets, continuez à descendre le sentier en passant à travers prairies jusqu'au
lieu dit "les Ginets".
6/ Retrouvez enfin l'itinéraire de départ pour revenir au parking.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur cet itinéraire, vous êtes amené à traverser des alpages. Des troupeaux peuvent être
présents. Pensez à bien refermer les barrières derrière vous pour que les bêtes ne s'échappent
pas.
Si vous avez un chien, tenez-le en laisse, afin de ne pas effrayer le troupeau.
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