
LE PLATEAU DU MARGERIAZ 
HORS PISTES

Itinéraire de repli en cas de risque avalancheux et très fréquenté si l'on suit les sentiers 
balisés (orange) depuis la station. Enorme potentiel pour construire sa randonnée, en 
travaillant  sans risque son sens de l'orientation à quelques encablures de la civilisation. 
Les  trous  calcaires  les  plus  dangereux  sont  signalés  ou  protégés.  Mais  ne  pas 
entreprendre cette sortie seul.

ACCES : Par la D59 depuis le Col des Prés (Chambéry) ou Lescheraines (Aix-Annecy)
PARKING : Place à baban sur la D59a qui mène au stade de neige. Stationnement dans la dernière 
épingle à droite.
DENIVELE : 300 m
DIFFICULTE : Niveau 2 (hors balisage) TEMPS : 4 heures

ITINERAIRE :  Suivre  au  départ  la  piste  d'été  jusqu'à  Place  à  Baban,  puis  le  sentier  « Tannes  et 
Glacières », autoroute à raquette.Une fois croisée une piste de ski de fond, vous trouverez sur votre 
gauche une sorte de canyon (tronc d'arbre en travers) sans danger et généralement bien rempli de 
neige. Remontez-le en restant toujours à main gauche du sentier d'été et en vous dirigeant vers le point 
1562, proche du col de la Verne (2 h). 
Retour rapide (1 h 30) au parking par la Combe de la Verne souvent en neige froide ou par le haut de 
plateau en longeant le domaine de ski par le Chalet de Margériaz (Carte IGN), appelé par les locaux "la 
Bergerie" (2 à 3 h).

REMARQUES
Les informations de ce site proviennent d'observations objectives et actualisées.
Les auteurs de ce site ne sauraient être tenus responsables dans l'hypothèse d'un accident sur les itinéraires proposés et tracés dans les topos 
mis en ligne et téléchargeables, et ce, quelles qu'en soient les raisons.
Les auteurs de ce site (qui sommes-nous ?) sont ouverts à toute remarque ou suggestion de la part des utilisateurs de www.baugesraquette.fr 
pouvant améliorer sa publication.
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NIVEAUX DE DIFFICULTES
Les cotations tiennent compte de la distance et du dénivelé parcourus, de l'horaire et de la configuration du terrain.
NIVEAU 1 : Rando facile mais pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. Moins de 300 m de dénivelé positif. 
Une distance raisonnable (de 2 à 4 km) pour un horaire inférieur à 2 h 30. Relief et altitude modéré.
NIVEAU 2 : Pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. De 300 à 600 m de dénivelé positif. Distance plus 
conséquente (de 4 à 8 km) pour un horaire à la journée (4/6 heures). Relief et altitude demandant plus importants avec un 
terrain un peu plus complexe. Etre autonome quelques soient les conditions météo.
NIVEAU 3 : Pour randonneur déjà expérimenté capable d'évoluer hors balisage et traces sur un terrain complexe avec un relief 
plus marqué. Sortie à la journée (> 6 heures) avec un dénivelé de 600 à 1000 m. Autonomie par toutes conditions (neige et 
mété) absolument nécessaire.
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