Le Mont Mageriaz
Sortie raquettes du vendredi 07 janvier 2022
Toutes mes excuses pour la parution tardive de cette sortie, mais suite aux ressentes chutes de
neige la nuit passée dans le massif des Bauges, je vous propose la sortie raquettes de ce vendredi
07 janvier 2022 au Mont Magériaz.
Description de la sortie :

Une randonnée en boucle, départ dans l'épingle sur la D 59a qui monte à la station du Magériaz,
direction sud Place à Baban, petit détour par la grotte aux Fées, combe de la Verne, Tonne Georges
Cher, col de la Verne. Direction Nord Est, puis obliquer sur la gauche pour rejoindre un chemin qui
longe la ligne de crête jusqu'au Mont Margériaz; si nous sommes en forme, on pourra poursuivre
jusqu'au Golet de l'Agneau et choisir un coin pique nique ! Retour par le même chemin jusqu'au km
7,5 puis descente en direction du chalet du Magériaz, puis en sous bois jusqu'à Place à Baban et
aux voitures.
Très beau point de vue tout le long de la ligne de crête et passage dans la combe très dépaysant.
Balade facile niveau 4; distance 10,2 kms - 550m de dénivelé positif. Classement WT1.
Niveau de la sortie: Altitude maxi: 1845 m - Au regard de la couche de neige tombée, Arva non
exigible mais souhaitable pour un exercice.
Voiture :
Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 142 kms, 2h00, péage 12€)
Parcours : Brignais – A 450 – Bd Laurent Bonnevay – A 43 jusqu'à Chambéry – N 201 – après le
tunnel, prendre la sortie 18 et suivre la direction Massif des Bauges – D1006 – D11 – D 912 jusqu'à
Saint Jean d'Arvey. Puis prendre à droite la D206 Thoiry - Aillon le jeune. A la sortie du village
prendre à gauche la D 59 direction Aillon-Magériaz 1400.
Rendez-vous au parking des Tasses à 06h20 pour départ dans la foulée.
Organisateur :
J-Pierre Ponthus : tél 06 31 36 81 28 - E-mail : aline.ponthus@orange.fr
accompagné par Marc Souche
Inscriptions: cliquer sur ce lien
Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement
Jusqu'à Jeudi 18h00 - Groupe non limité
Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition.

