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Les chalets et le Mont Colombier. 

MASSIF : Bauges    CARTE : IGN  3432 OT
 

ITINERAIRE :  Chambéry,  prendre  D  1090  direction  Albertville,  traverser  Saint-
Pierre d'Albigny, puis le col du Frène, à Ecole près de l'église prendre à gauche la
rue des Escaves et se garer à la fin de la partie goudronnée juste avant un petit
pont à  724 m.

Continuer sur la piste jusqu'au premier virage en épingle, ou on la quitte pour le
chemin qui continue vers le nord, panneau indiquant le col de la Fullie et balisage
rouge et jaune du GRP, ce tracé va nous accompagner jusqu'avant le col. A 920 m
le chemin prend la direction du sud, à 1005 m on passe près de la jolie chapelle
Saint-Bernard  située juste avant le sentier qui monte de la Compôte. A 1200 m on
passe près de l'ancienne grange du Sauget et à 1311 m on arrive sur la piste qui
monte de la Compôte, les chalets sont en vue on quitte le balisage pour y monter
en coupant dans la prairie, jusqu'à les atteindre à 1390 m.

Pour le retour descendre sur le col que l'on domine et de là reprendre le GRP en
direction du nord,  on revient  rapidement  sur  l'itinéraire de l'aller  que l'on suit  à
nouveau jusqu'au point de départ. Ou, environ 100 m après la grange du Sauget,
on prend le petit  sentier qui descend vers l'est.  Pas évident à trouver au début
quand la neige a courbé les arbustes, et un peu pentu, il devient de plus en plus
évident au fil de la descente entre les bois. Il nous amène sur la piste à environ 200
m du virage en épingle que l'on a quitté au début de la montée.
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_ Itinéraire  8 ,5 km, 650 m de dénivelé positif.
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