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PARCOURS / SENTIER
THÉMATIQUE

4h30

5 km

420m

420m

Boucle

Itinéraire Balisé

Le sentier des tannes et glacières du
Margériaz

Départ : Place à Baban - Prendre la direction de Margériaz et un virage avant
l'arrivée à la station, prendre à gauche à la "Place à Baban" où vous retrouvez un
panneau indicateur "Sentier des Tannes et Glacières". - Altitude : 1327m - Point
culminant : 1700m
IGN 3432 OT Massif des Bauges

Le plateau calcaire du Margériaz regorge de trous appelés "tannes" : un paysage
souvent étrange, toujours spectaculaire, qui se transforme encore sous nos yeux.
Découvrez l'évolution de ce paysage, grâce aux 9 haltes qui jalonnent le parcours

BALISAGE : Suivre les flèches sur fond rouge ou est écrit en rouge "sentier des
tannes et glacières"

D/ Place à Baban

1/ Vousmontez dans la forêt en suivant le logodu sentier de découverte et traversez undédale
rocheux.

2/ Au point 4, sur le Grand Raffou 1590m (Refou sur la carte IGN) il vous est possible de
bifurquer sur les chalets de la Bergerie pour suivre la petite boucle, sinon le parcours vous
amène vers la crête et vous offre une vue panoramique sur les sommets environnants.

3/ Au point 6 dubalisage le sentier de découverte se poursuit à la descente,mais vous pouvez
aussi prolonger jusqu'à la crête puis jusqu'au sommet (100m de dénivelé supplémentaire).

4/ Par un aller-retour reprenez l’itinéraire découverte que vous suivez à la descente pour
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arriver à proximité des chalets du Margériaz.

5/ Le sentier rejoint la forêt, passe à côté de la Tannes aux cochons et différents gouffres puis
rejoint le point de départ.

Possibilité aussi d'une boucle plus courte : 200 m de dénivelée (2h AR)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La spéléorando est une initiation à la spéléologie où il est recommandé d'être accompagné
d'un guide.
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