
VALORISATION  
DES ITINERAIRES  

DE RANDONNEE PEDESTRE  
EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE

OUTILS 
ET REFERENTIELS 
COMMUNS



Suite à la restitution de l’étude « La Balade et la 
Randonnée pédestre en Savoie Mont Blanc : mieux 
connaitre les clientèles », l’Agence Savoie Mont 
Blanc,  le Service Tourisme du département de la 
Haute-Savoie, le Service Tourisme et Territoires 
du département de la Savoie, l’Agence Alpine des 
Territoires, les territoires et Offices de Tourisme et 
les acteurs de la filière ont mis en place un collectif 
de travail  intitulé « Balade et randonnée pédestre 
en Savoie Mont Blanc ».

L’objectif de ce collectif est d’accroître la 
fréquentation et les retombées économiques de la 
destination Savoie Mont Blanc en été, au printemps 
et à l’automne, en développant la pratique de la 
balade et de la randonnée pédestre en  : 

>  définissant et mettant en place une stratégie 
commune à l’ensemble des acteurs de Savoie 
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et Haute-Savoie concernant le développement 
et la promotion de la balade et de la randonnée 
pédestre, sur la base des recommandations de 
l’étude clientèles « La Balade et la Randonnée 
pédestre en Savoie Mont Blanc : mieux connaitre 
les clientèles » et de six focus groups réalisés en 
avril 2021,

>  fédérant les différents acteurs de la filière autour 
d’une ambition et d’une stratégie partagées sur 
la thématique de la balade et de la randonnée 
pédestre, à tous les échelons de la destination, 

>  structurant une offre randonnée en adéquation 
avec les attentes des différentes cibles de 
clientèles, notamment à l’adresse des clientèles 
occasionnelles ou non pratiquantes qui perçoivent 
la destination Savoie Mont Blanc comme trop 
ardue et inadaptée à leurs envies et capacités.

Comité  
de pilotage 

Discute et valide les orientations et actions menées 
dans les groupes de travail
• ASMB / CD Haute-Savoie / CD Savoie / Agate
• OTSMB Savoie / IDT 74 / Offices de Tourisme
•  Professionnels de la filière (prestataires, AEM, 

hébergeurs,…) 
• Fédérations FFRP / FFCAM / Parcs Naturels

Comité 
Technique

Organise et cadence l’animation du collectif
• ASMB/ CD Haute-Savoie / CD Savoie /Agate

Commissions
Agissent concrètement sur la mise en place d’actions
•  Composition en fonction des sujets traités  

(base volontariat)

Coordination :
Agence Savoie Mont Blanc
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Composition en fonction des sujets traités (base volontariat)  



Pour mémoire, 11 préconisations
ressorties de l’étude  

« La Balade et la randonnée
pédestre en Savoie Mont Blanc :

mieux satisfaire 
les attentes clients »

Améliorer le balisage 
en quantité et en 

qualité

Définir une 
classification des 

différents publics et 
de leurs attentes

St-Maurice

Chablais :
Léman

Vallée Verte Chablais :
Portes du Soleil

Faucigny :
Grand
Massif

Pays
du Mont-Blanc

Tarentaise

Maurienne

Faucigny :
Vallée

de l’Arve

Autour
du Lac

d’Annecy

Albanais
Pays du Rhône

Lac du
 Bourget et

ses montagnes

Pays du lac
d’Aiguebelette,

Chartreuse

Chambéry
et environ

Genevois

Albertville
Beaufortain
Val d’Arly

Massif
des Bauges

Coeur
de Savoie

Bornes-
Aravis

Chambéry

Albertville

Annecy

Chamonix

Aix-les-Bains

Thonon-les-Bains

Bourg-

Moutiers

St-Jean-
de-Maurienne

Modane

Annemasse

Elargir le périmètre 
de communication 

Améliorer 
l’appropriation de 

l’offre par les grands 
hébergeurs et les 
tour-opérateurs

Poursuivre le 
développement d’une 

offre ludique  
et thématisée

Poursuivre le 
développement d’une 
offre douce : balades 
et randonnées faciles

Faciliter la 
compréhension du 
niveau de difficulté 

Anticiper la mise 
à disposition de 

l’information 

Développer 
l’itinérance courte et 

thématisée

Proposer une fiche 
type de présentation 

d’une randonnée 
avec des descriptifs 
attractifs et photos 

de qualité

Travailler avec les 
accompagnateurs en 

montagne 
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4 AXES SONT TRAVAILLÉS
PRIORITAIREMENT  

Classification de l’offre
>  Structurer et présenter l’offre de manière 

homogène sous forme de collections thématiques 
prenant en compte les particularités de nos 
territoires, (alpages, lacs, patrimoine, terroir, …)  
et correspondant aux attentes et centres 
d’intérêts des clientèles.

Cotation du niveau de difficulté
>  Simplifier et harmoniser à l’échelle du territoire 

l’expression de la difficulté des sentiers afin d’en 
faciliter la lecture au plus grand nombre. 

>  Rassurer les clients et prospects en leur 
permettant de s’autoévaluer sur leurs niveau et 
capacités en termes de pratique de la randonnée, 
pour qu’ils puissent se projeter et pour les orienter 
vers une offre adaptée (le plus simplement 
possible et avec des termes accessibles aux 
néophytes).

Fiche descriptive rando et gabarit 
>  Elaborer un modèle commun de fiche de 

présentation des itinéraires de balade/ randonnée, 
séduisant, immersif, invitant à la découverte 
et contenant des données cartographiques 
et de guidage fiables et compréhensibles, 
particulièrement pour les non-initiés. 

>  Générer ce modèle/type de fiche rando 
automatiquement depuis APIDAE et permettre 
son téléchargement et son impression depuis le 
site web de l’Agence Savoie Mont Blanc. 

>  Ce gabarit commun de fiche rando sera mis à 
disposition des territoires et Office de tourisme 
pour une appropriation personnalisée.

Offre sorties accompagnées par les AEM 
>  Valoriser le métier d’accompagnateur en 

montagne en révélant les prestations de 
randonnées accompagnées auprès du grand 
public et développer le recours à ces prestations.   

INFORMATIONS UTILES 

 37%  
des français ne comprennent pas  
la notion de dénivelé

24%  
des non pratiquants justifient  
la non-fréquentation de la montagne  
par le manque de connaissance  
du milieu 
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Dans ce contexte, le collectif balade et 
randonnée pédestre propose aux acteurs 
du territoire la mise à disposition d’outils et 
référentiels communs présentés dans les 
pages suivantes, permettant d’homogénéiser 
l’offre, particulièrement sur :
>  Grille d’évaluation pour la cotation du niveau 

de difficulté
> Questionnaire d’auto-évaluation client
>  Classification de l’offre en 8 Collections 

thématiques
>  Modèle commun de fiche rando (gabarit)  

et guide de saisie APIDAE associé



OUTIL D’EVALUATION POUR LA
COTATION DU NIVEAU DE DIFFICULTE
D’UN ITINERAIRE DE RANDONNEE
PEDESTRE  

 Cette grille a été élaborée en concertation avec 
des représentants de l’ensemble des acteurs de 
la filière dont : fédérations (CDRP 73/74), FFCAM, 
techniciens randonnée des collectivités et des 
Conseils départementaux, offices de tourisme, 
bureaux d’études spécialisés, parcs naturels, 
accompagnateurs en montagne. 

Elle vise à homogénéiser la cotation de la difficulté 
d’un itinéraire sur l’ensemble des territoires de 
Savoie et Haute-Savoie.

L’analyse cartographique n’étant pas suffisante, la 
cotation prend en compte :
>  la distance et le dénivelé
>  la difficulté de la montée 
>  la présence d’obstacles ou d’irrégularités
>  les équipements de franchissement 

Cet outil de cotation est essentiellement dédié 
aux techniciens randonnée des collectivités, qui 
disposent des informations techniques et des 
connaissances terrain pour être au plus près de la 
réalité. Afin de définir pour chacune des randonnées 
la cotation la plus ajustée et réaliste, nous 
recommandons vivement aux Offices de Tourisme 
de se rapprocher de leur référents sentier au sein de 
leurs collectivités.

RÉSULTAT DE LA NOTATION
Objectif : simplifier et harmoniser
la communication sur les
différents niveaux de difficultés
des itinéraires pour le rendre
compréhensible au plus grand
nombre, en s’inspirant des
cotations utilisées sur les
domaines skiables ou itinéraires
cyclables (vert, bleu, rouge, noir)

TÉLÉCHARGER L’OUTIL 
D’ÉVALUATION POUR LA COTATION 
DU NIVEAU DE DIFFICULTÉ
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ILLUSTRATION DES 4 NIVEAUX 
DE DIFFICULTE :  

   Balade en douceur sur des sentiers sans difficulté 
et accessibles au plus grand nombre

  Petite randonnée avec un effort modéré en 
immersion dans la nature 

  Randonnée sportive avec passages parfois 
raides, bonne condition physique requise

  Randonnée expert, très bonne condition physique, 
solide expérience de la montagne

ANGLE CLIENT :

BALADE EN DOUCEUR 
Envie d’une balade tranquille ? Le niveau vert est pour 
vous. Venez découvrir à votre rythme des sentiers sans 
difficultés et accessibles au plus grand nombre. 

PETITE RANDONNEE
Envie d’une petite randonnée en immersion dans la 
nature ? Le niveau bleu est pour vous. L’effort reste 
modéré et vous permet de profiter pleinement de la 
beauté des paysages. 

RANDONNEE SPORTIVE
Envie d’une belle journée de randonnée ? Vous êtes en 
pleine forme et n’avez pas peur de grimper. Le niveau 
rouge est pour vous. L’aventure et la déconnexion totale 
vous attendent. 

RANDONNEE DIFFICILE / EXPERT/ TECHNIQUE 
Envie d’atteindre les sommets ou de vous dépasser ? 
Vous êtes en très bonne condition physique, vous avez 
une solide expérience de la montagne et êtes à l’aise sur 
tous types de terrains. Le niveau noir est pour vous. 

ET SUR APIDAE ? 

Après validation du niveau de difficulté 
de la randonnée par le référent sentier 
de votre territoire, vous saisirez cette 
information dans APIDAE :
> Onglet Prestations
> Types de clientèle
> Niveaux de pratique sportive : 
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QUESTIONNAIRE D’AUTO-EVALUATION
CLIENT    

Le questionnaire d’auto-évaluation est destiné au grand 
public. 
Il permet à l’utilisateur d’évaluer simplement sa capacité 
et son niveau de randonnée pédestre et de l’orienter vers 
une sélection d’offres en adéquation avec son profil (vert, 
bleu, rouge, noir). 

Entre 0 et 11 
Nous vous conseillons de débuter par une rando verte.
Entre 12 et 18
Nous vous conseillons les randonnées bleues. 
Entre 19  et 24
Nous vous conseillons les randonnées rouges. 
Entre  25 et 28 
Nous vous conseillons les randonnées noires.

Pour vous, l’activité 
sportive c’est …

A la télé,  
depuis mon canapé

De temps en temps,  
à mon rythme.

Régulièrement,  
ça me permet  

de m’aérer l’esprit.

Une addiction,  
je fais du sport dès que 

j’en ai l’occasion !

1 2 3 4

Je pars en vacances  
à la montagne…

J’admire la vue depuis 
le bas de la vallée

Je prends le 
téléphérique pour 

accéder au sommet et 
je me balade

J’accepte de marcher 
1h en montée pour 
arriver au sommet

J’irais au sommet quoi 
qu’il arrive

1 2 3 4

Vous devez traverser 
une rivière sur une 
passerelle :

Euh…  
on peut prendre  

un autre chemin ?

D’accord  
mais quelqu’un me 

donne la main

Sans hésiter,  
j’ai même le temps  
de faire une photo

Selfie  
en équilibre  

sur la passerelle !

1 2 3 4

Le sentier arrive au 
bord d’une falaise :

Demi-tour, j’ai vraiment 
trop peur du vide.

Je me cramponne  
à un autre randonneur 
et j’évite de regarder  

en bas.

J’ai le pied sûr et je suis 
plutôt à l’aise.

Je n’ai aucune 
appréhension du vide.

1 2 3 4

On vous annonce deux 
heures de marche :

Et si on changeait  
d’activité ?

D’accord mais on fait 
des pauses. C’est le minimum !

Parfait on pourra faire 
une deuxième rando cet 

après-midi !

1 2 3 4

Vous avez l’habitude  
de marcher :

En ville  
ou à la campagne  

mais sur le plat.

Sur des reliefs 
vallonnés. En moyenne montagne.

En moyenne montagne 
et sur des sentiers 

escarpés.

1 2 3 4

Au départ de votre 
balade, pour vous 
orienter :

Je suis les autres 
promeneurs. Je suis le balisage.

Je suis le balisage et je 
regarde la carte de 

temps en temps

J’ai préparé depuis 
plusieurs jours ma 

sortie, la carte me suffit

1 2 3 4

TOTAL 7 14 21 28

Utilisations : 

 Accueil en office de tourisme 

 Déclinaison numérique : 

 >  Un widget sera mis à disposition des offices  
de tourisme 

>  L’Agence Savoie Mont Blanc intégrera ce 
questionnaire d’auto-évaluation sur sa 
plateforme web www.savoiemontblanc.com, 
avec renvoi vers une sélection d’offres en 
adéquation avec le profil client 
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CLASSIFICATION DE L’OFFRE 
8 COLLECTIONS THEMATIQUES  

Avec plus de 2000 itinéraires 
de randonnées pédestres en 
Savoie Mont Blanc, il est difficile pour la
clientèle, notamment débutante ou peu
initiée, d’appréhender l’offre tant elle est
vaste et diversifiée.

COMPOSANTES DES COLLECTIONS 

CONSTITUTION DE COLLECTIONS
THEMATIQUES  

Les résultats de l’étude qualitative menée en avril 2021 
auprès des segments de clientèles prioritaires de la 
destination Savoie Mont Blanc font ressortir qu’une 
présentation de l’offre par thématiques est à privilégier. 
Cette classification permet de révéler la richesse et la 
diversité de l’offre tout en répondant aux attentes des 
différentes cibles de clientèle.

8 COLLECTIONS THEMATIQUES, CARACTERISEES PAR 
DES CRITERES PRECIS EN TERMES DE COMPOSANTES 
ET D’UNIVERS ASSOCIÉS :

 Sommets et points de vue   

 Autour des lacs 

 Découverte de la nature

 Randos fraicheur

 Terroirs, vignobles et alpages

 Vers un refuge ou un chalet d’alpage

 Histoire et patrimoine 

 Balades ludiques et insolites

Nb : possibilité de classer 1 itinéraire dans 3 collections 
différentes maximum en attribuant la thématique 
prioritaire en choix numéro 1 

ET SUR APIDAE ? 

Vous saisirez les collections thématiques (maximum 3) 
pour chaque randonnée, en sélectionnant les thématiques 
majeures de l’itinéraire.
> Onglet « Critères Internes »

LES 8 COLLECTIONS THÉMATIQUES
REMONTERONT VIA LA PLATEFORME
APIDAE : 

>  sur le site web de l’Agence Savoie Mont Blanc  
www.savoiemontblanc.com, 

>  sur l’App Rando Savoie Mont Blanc, 

>  sur la carte « Balade et Randonnées  
en Savoie Mont Blanc »  (sélection),

>  sur une fiche type descriptive harmonisée  
via un gabarit proposé aux acteurs, 

>  sur les supports divers des territoires et offices  
de tourisme qui souhaiteront les reprendre.
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SOMMETS ET POINTS DE VUE  

Balade et randonnée accédant à un grand sommet 
mythique ou à un très beau belvédère offrant un 
panorama remarquable.
Une thématique parmi les plus attractives de la 
destination.

79% des clients de Savoie Mont Blanc ont les 
panoramas et paysages comme objectif de randonnée
(Source : étude Balade et Randonnée pédestre en SMB : mieux 
satisfaire les attentes clientèle)

Mots clés : panorama, belvédère, table d’orientation, 
grands paysages, (dont glacier), point culminant, vue 
panoramique, 

>  Angle client :
« Vous rêvez de panoramas époustouflants, de points de 
vue à 360° ? Ces randonnées sauront vous en mettre 
plein les yeux ! Quel que soit votre niveau, il y a un 
sommet pour vous.  Les itinéraires sélectionnés ici sont 
de véritables fabriques à souvenirs : ouvrez grand les 
yeux et n’oubliez pas vos appareils photo ! A chacun son 
Everest ! »
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VERS UN REFUGE OU UN CHALET D’ALPAGE  

Une collection de randonnée permettant l’accès à un 
refuge ou à un chalet d’alpage sur un itinéraire réalisable 
à la journée. Bonus : dans les refuges ou chalets gardés 
opter pour un déjeuner, un goûter ou même une nuitée.

Plus de 250 refuges et chalets d’alpage  
en Savoie Mont Blanc 

Mots clés : refuge, repas, casse-croute, buvette, abri, 
refuge et cabane non-gardés en autonomie, nuitée, 
bivouac, GR, GRP, tour, itinérance, expérience, rencontre, 
tous autour de la table, convivialité, regarder les étoiles, 
déconnexion  

>  Angle client :
« Que vous optiez pour l’accueil convivial d’un refuge 
gardé ou pour une aventure plus en autonomie vers un 
abri non gardé, savourez la fierté d’arriver à destination. 
Profitez d’une expérience unique, hors du temps, au cœur 
de nos montagnes ou rencontres humaines et spécialités  
locales seront au rendez-vous. »

AUTOUR DES LACS  

Balades et randonnées autour des 4  grands lacs 
de Savoie Mont Blanc (Léman, Annecy, le Bourget, 
Aiguebelette), des lacs d’altitude ou petits lacs de plaine. 
Itinéraires permettant d’accéder au bord de lac ou 
offrant une vue majeure sur lac.

Les lacs sont le 3ème objectif de marche le plus cité par 
les clientèles estivales de Savoie Mont Blanc
(Source : étude Balade et Randonnée pédestre en SMB : mieux 
satisfaire les attentes clientèle)

Mots clés : lac d’altitude, petit lac, Léman, Annecy, 
Bourget, Aiguebelette, vue majeure sur lac ou bord de 
lac, ou objectif lac. Baignade non obligatoire 

>  Angle client :
« Découvrez la beauté et la diversité des lacs de Savoie-
Mont-Blanc… Longez ou surplombez les rives des grands 
lacs Léman, Annecy, Bourget ou Aiguebelette, appréciez 
les petits lacs plus confidentiels, ou prenez de la hauteur 
pour découvrir nos lacs d’altitude. »

DÉCOUVERTE DE LA NATURE   

Une thématique en lien avec les valeurs liées à la 
préservation de la nature, la découverte de milieux 
naturels, des parcs naturels, de la faune, des éco-
systèmes,… Dans cette approche, les offres proposées 
par les accompagnateurs en montagne ou guides nature 
sont particulièrement recherchées.

78% des français qui ne partent pas à la montagne  
en été ont déclaré être intéressés par la thématique  
« observation de la faune » et 67% par la thématique  
« observation de le la flore » 
(Source : étude Balade et Randonnée pédestre en SMB : mieux 
satisfaire les attentes clientèle)

Mots clés : parc national, parc naturel régional,  
Géopark, réserve, ENS (Natura 2000, ZNIEFF), faune, 
flore, géologie (gorges, grottes, plateau, lapiaz), glacier, 
tourbières, marais, zones humides, forêt, parcours 
botanique, sauvage, observation, durable…   

>  Angle client :
« Vous avez soif de nature ? Réserves et parcs naturels 
regorgent de vie. Sur ces sentiers propices à l’observation, 
prenez le temps de découvrir les richesses d’une nature 
sauvage et préservée. Explorez la géologie, la diversité 
de la faune et de la flore à chaque étage de végétation. 
Conseil : les accompagnateurs en montagne et 
animateurs nature, véritables connaisseurs et conteurs 
de la montagne, vous permettront de découvrir ces 
trésors de la nature .»

RANDOS FRAICHEUR  

Une collection de randonnées permettant d’évoluer 
dans un environnement propice à la fraîcheur sur la plus 
grande partie de l’itinéraire : le long d’un cours d’eau, en 
direction d’une cascade, à l’ombre d’une belle forêt.

Balades suggérées pour les jours de canicule 

Mots clés : ombre, rivière, cascade, fleuve, baignade, 
torrent, forêt, sous-bois, ruisseau  

>  Angle client :
« Se laisser guider par le bruit de l’eau, sentir sur sa peau 
les fines gouttelettes d’une cascade, emportées par le 
vent. S’aventurer au travers d’un dédale de ruisseaux à 
l’ombre des sous-bois. ces itinéraires vous garantissent 
une agréable fraîcheur. »



Mots clés : patrimoine architectural (villes, villages, 
stations), religieux, thermal, fortifié, archéologique, 
industriel ; sur les traces de, légende, conte, faits 
historiques, frontières, cols, résistance, route de … , 
personnages, savoir-faire et artisanat
>  Angle client :
« Au détour d’un sentier, laissez-vous émerveiller par 
les trésors d’une chapelle baroque, les murets en pierre 
sèche d’un hameau traditionnel de montagne ou les 
ruines d’une forteresse, …. Chemin faisant, imprégniez-
vous de l’esprit des lieux, marchez sur les traces des 
personnages qui ont fait l’histoire des Savoie. Contes, 
légendes et faits historiques, vous immergent dans la vie 
des montagnards d’hier et d’aujourd’hui. »

VALORISATION DES ITINERAIRES DE RANDONNEE PEDESTRE EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE10

TERROIRS, VIGNOBLES ET ALPAGES  

Une collection permettant de cheminer au cœur des 
terroirs dans des paysages façonnés à toutes les 
altitudes par les agriculteurs, alpagistes, viticulteurs, 
producteurs locaux. En bonus, découverte de leurs 
savoir-faire et exploitations, rencontres avec les 
producteurs et dégustations.  

80% des clientèles ne pratiquant pas la randonnée 
ont déclaré être intéressées par des randonnées  
sur le thème de la gastronomie.
(Source : étude Balade et Randonnée pédestre en SMB : mieux 
satisfaire les attentes clientèle)

Mots clés : Itinéraire traversant un vignoble, un verger, un 
alpage. Possibilité (sans obligation) de dégustation/achat, 
d’assister à la production de produits emblématiques 
(fromages, vins, liqueurs, jus, plats traditionnels, …), visite 
de ferme, caveau, …

Nb : accessibilité depuis le sentier de randonnée. Si il est 
nécessaire de reprendre un véhicule pour accéder aux 
visites ou prestations, la randonnée ne pourra être classée 
dans cette collection.  

 >  Angle client :
« Que vous marchiez au son des clarines des troupeaux 
ou longiez les treilles de vignes, venez découvrir les 
savoir-faire des gardiens de nos traditions locales. 
Plongez au cœur de nos terroirs dans des paysages 
façonnés par le travail des alpagistes ou vignerons… 
Cette sélection a de quoi aiguiser la curiosité comme 
l’appétit des petits et des grands. »

HISTOIRE ET PATRIMOINE  

Balades et randonnées permettant la découverte de la 
petite ou de la grande histoire de notre territoire et de la 
diversité de nos patrimoines :  patrimoine vernaculaire, 
religieux, architectural, fortifié, industriel, archéologie, 
savoir-faire, artisanat, grands faits historiques, contes et 
légendes locales, … 

Les paysages et la recherche de points d’intérêts 
notamment historiques ou patrimoniaux sont des 
éléments clés associés à  l’univers de la randonnée. 
(Source : Focus groups ASMB 2021)

BALADES LUDIQUES ET INSOLITES  

Randonnées support de découverte (s), proposant 
une initiation thématique par la mise à disposition 
d’informations aux randonneurs le long de l’itinéraire et/
ou par le jeu ou la pratique d’activités ou de médiation 
insolites. . 

62 % des sondés ne pratiquant pas la randonnée ont 
indiqué être intéressés par une randonnée sous forme 
de chasse au trésor, ou d’enquête…
(Source : étude Balade et Randonnée pédestre en SMB : mieux 
satisfaire les attentes clientèle)

Mots clés : sentier pédagogique, table d’interprétation, 
sentier thématique, parcours découverte, chasse au 
trésor, promenade savoyarde découverte, avec les 
enfants, géocaching, course orientation scénarisée, 
escape game sur itinéraire, jeu de piste, balade artistique 
(land’art…) ; parcours bien-être, sylvo-thérapie, yoga… et 
plus encore….  

 >  Angle client :
« Qui a dit que la marche était monotone ? Les balades 
ludiques et insolites vous invitent à partir à la découverte 
des sentiers de randonnée avec un regard nouveau. Un 
moment idéal pour se retrouver et s’amuser au grand 
air avec vos explorateurs en herbe. De quoi satisfaire la 
curiosité des petits et des grands ! »



MODELE COMMUN DE FICHE RANDO
(GABARIT)

Gabarit généré automatiquement depuis APIDAE

BALADES ET
RANDONNÉES

©J.©J. HudryHudry

BOUCLE TOUVIÈRE - CARONIÈRE

Une randonnée idéale en cas de forte chaleur, son itinéraire est
principalement en sous bois. Vous bénéficierez de très belles
vues sur les toits du monastère (La Chartreuse du Reposoir) et
les sommets environnants.

MODÉRÉ

9 km2h45

1250 m- 470 m+ 470 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : 622 Route de la Colombière - Parking de l'Eglise du
Reposoir
COMMENT S'Y RENDRE : De Cluses, prendre la D4, en direction
du Reposoir. Se garer en face de l’Eglise au centre du village.

LE REPOSOIR
Faucigny : Vallée de l'Arve

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

RENSEIGNEMENTS
tourisme@cluses-montagnes.com
04 50 98 18 01

©Charles©Charles SavouretSavouret

Au départ du village du Reposoir, logé entre la Chaîne du Bargy
et la Chaîne des Aravis, retracez les pas des moines chartreux
dans la Vallée du Béol.

Le lieu est empreint d’un riche patrimoine religieux datant du
XIIème siècle, et d’un joyau de l’histoire locale : le monastère
du Reposoir.

Cette randonnée progresse dans un magnifique cadre, il suffit
de lever yeux pour admirer les sommets avoisinant le village.

A l’ombre des sous-bois, l’itinéraire joint les lieux dits de la
Touvière, ancienne carrière de tuf, et la Caronière qui marque
l’arrivée à l’ancienne Chartreuse du Reposoir. Vous aurez alors
la possibilité de découvrir cet édifice hors du temps, classé
monument historique .

N’hésitez pas à vous renseigner à l’Office du Tourisme du
Reposoir pour connaître les différentes manières de vous
immerger dans l’histoire de la vallée.

MODÈLE
HAUTE-SAVOIE

VALORISATION DES ITINERAIRES DE RANDONNEE PEDESTRE EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE 11



MODELE COMMUN DE FICHE RANDO
(GABARIT)

Gabarit généré automatiquement depuis APIDAE
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BALADES ET
RANDONNÉES

©Didier©Didier Gourbin/GrandGourbin/Grand ChambéryChambéry

LE TOUR DU VILLARET PAR LA
CASCADE DU PISSIEU

Faire découvrir un géosite à ses enfants ? Autrement dit : aller
se mouiller les pieds à la cascade du Pissieu ! Une belle
promenade pour apprendre en s’amusant, tout en profitant de la
fraîcheur du site…

FACILE

7.3 km2h30

770 m- 190 m+ 190 m

PNR Bauges

DÉPART : Nouveau parking du Pissieu

LE CHÂTELARD
Chambéry Montagnes

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

RENSEIGNEMENTS
accueil.bauges@chamberymontagnes.com
04 79 54 84 28

©Timothée©Timothée NaletNalet

Au départ on emprunte sereinement la large piste en lisière de
forêt, accompagné du chant du ruisseau.

Au bout d’un moment, on perçoit un bruit. Ce n’est qu’un
grondement sourd au loin. De plus en plus fort.

Puis c’est la fraîcheur des embruns sur le visage qui nous
signale qu’elle est toute proche. Et voilà la cascade du Pissieu
!

Toute l’eau provenant du plateau deMargeriaz s’y précipite au
travers d’un gigantesque réseau souterrain (79kmconnus dont
la tanne du Cochon qui fait une descente de 825 mètres à
l’intérieur de la montagne !) et surgit dans une cavalcade sur
les rochers, précipitant les gouttelettes en une nuée froide et
bruyante.

Un spectacle bien rafraichissant, surtout un lendemain de
grosse pluie. Que c’est amusant de s’approcher au plus près
de la cascade en sautillant d’une pierre à l’autre.

Prenant de la hauteur, l’itinéraire vous invite sous l’ombre
protectrice des arbres. Tour à tour en balcon, il permet
d’entrevoir de beaux points de vue sur les montagnes
environnantes.

Le retour se fait lui aussi au frais, pour rejoindre le plan d’eau
du Châtelard. Et pourquoi pas finir cette randonnée par une
petite baignade ?

©Timothée©Timothée NaletNaletITINÉRAIRE
DÉPART :Depuis le parking duChâtelard, dirigez-vous vers le totem
indiquant la « Cascade du Pissieu ».

Prendre le large chemin en lisière de forêt. Passer l'ancien
martinet (Chèvrerie), puis continuer tout droit jusqu’au croisement
du Tournebroche.

Au Tournebroche, prendre à gauche en direction de la cascade,
celle-ci se trouve à environ 5 min (possibilité d’aller voir la source,
située à une centaine de mètres au-dessus de la cascade). Revenir
sur vos pas pour rejoindre le croisement, puis prendre à gauche
direction le Villaret – Rossillon. Le chemin monte régulièrement
jusqu’à la route départementale.

A la route, traverser et prendre le chemin partant en face sur la
droite. Emprunter ce chemin pendant plusieurs centaines demètres
en suivant le balisage PR (balisage de couleur jaune).

Au prochain croisement prendre à gauche en direction du
Rossillon.

Au Rossillon, prendre à droite. Retraverser la route
départementale, où la suite du chemin se situe en face. Poursuivre
la descente dans les bois.

Une fois arrivé en bas, prendre à droite, sur le GR, pour rejoindre
le plan d’eau du Châtelard, libre choix pour effectuer le retour vers
le parking du Châtelard par la rive droite ou gauche, traverser la
plate-forme de la gravière et emprunter un bout de la route puis
tourner à gauche pour retourner sur le parking.

PASSAGES DÉLICATS : Un court passage raide sur cette boucle
familialeMis à jour le 19/05/2022 par Grand Chambéry Alpes Tourisme - Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.

MODÈLE
SAVOIE



MODELE FICHE RANDO (GABARIT) 
ET CONTENUS APIDAE

La saisie des itinéraires de randonnées sur APIDAE doit 
au préalable répondre aux exigences et règles exposées 
dans le « Guide de saisie des itinéraires de randonnée 
pédestre » du réseau APIDAE.

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE SAISIE DES 
RANDONNÉES PÉDESTRES RÉSEAU APIDAE 

En complément, afin de garantir une génération 
optimisée de vos itinéraires de balades et randonnée sur 
le modèle commun de fiche randonnée, vous trouverez 
sur le lien ci-dessous le guide de saisie APIDAE spécifique 
à respecter.
Quelques recommandations complémentaires ou 
incontournables afin de constituer collectivement une 
vitrine inoubliable de nos itinéraires de balades et 
randonnées en Savoie Mont Blanc :
>  Veiller à la qualité des contenus iconographiques : « une 

image vaut mille mots »
>  Mentionner les noms de localités/lieux dans les 

descriptifs pour optimiser le référencement naturel 
>  Soigner les contenus éditoriaux
>  Dans le descriptif court d’accroche, faire ressortir 

de manière synthétique les points forts, spécifiques, 
insolites de l’itinéraire en lien avec les collections 
sélectionnées

>  Le guidage pas à pas/ topo est désormais séparé du 
descriptif long :  cette rubrique doit désormais être 
consacrée à une description plus expérientielle que 
pratique de la randonnée. Le descriptif long doit inviter 
au partage d’une expérience, à la découverte d’un 
environnement, d’une faune ou d’une flore spécifique, 
la promesse d’un paysage ou d’un panorama unique, 
la description d’une atmosphère particulière…. Des 
thèmes à développer en lien avec les collections 
sélectionnées.

>  Il est souhaitable de privilégier un descriptif topo / pas 
à pas en utilisant le balisage PDIPR départemental. 
Information et données récupérables auprès 
des référents sentiers de chaque territoire ou le 
département. 

>  Indexer des traces d’itinéraires strictement exactes et 
des descriptifs topo pas à pas reprenant le balisage 
déployé sur le terrain (se rapprocher des techniciens 
randonnée des collectivités qui détiennent ces données 
certifiées).

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE D’UTILISATION DU 
GABARIT EDIT SELECT POUR IMPRIMER LES 
FICHES RANDOS
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POLITIQUE RANDONNEE PEDESTRE DU
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
Randonnée (PDIPR) :
- Etabli par le Département
- Créé pour la sauvegarde des chemins ruraux
-  Créé pour favoriser la découverte des sites naturels et 

des paysages ruraux

Le PDIPR en Haute-Savoie c’est : 
- 5000 km de sentiers inscrits
- 1200 km de GR & GRP 

Sentiers classés en 3 catégories :
- SID1 -> L’itinérance GR®/GR® de Pays
- SID 2 -> Emblématique de l’identité  haut savoyarde
- SIL -> Intérêt local

QU’EST-CE QU’UN SCHÉMA DIRECTEUR DE LA 
RANDONNÉE ?
Le Schéma Directeur de la Randonnée (SDR), élaboré à 
l’échelle des EPCI, est au cœur de la politique Randonnée. 
Il s’agit d’un outil technique et politique, visant à mettre 
en place une offre :
>  répondant aux attentes des pratiquants en terme 

d’intérêt.
>  que l’EPCI est capable de maintenir à un haut niveau 

de qualité : entretien régulier, suivi opérationnel, 
promotion, 

Le Conseil départemental valide ces SDR, avec 
une inscription au PDIPR des sentiers retenus. Il 
propose une Convention cadre de 5 ans précisant les 
accompagnements techniques et financiers. 

QUE FAIT LE DÉPARTEMENT CONCERNANT LE
BALISAGE ? :
>  Il réalise les plans de balisage (SID1, SID2) ou 

accompagne à la réalisation (SIL)
>  Il gère les marchés de balisage départemental et fourni 

à l’EPCI le matériel signalétique conforme à la charte 
départementale

>  Il forme l’EPCI sur les techniques de réalisation de plan 
et sur les techniques de pose 

C’est une démarche collaborative entre le département 
et les territoires :

VALORISATION DES ITINERAIRES DE RANDONNEE PEDESTRE EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE14



POLITIQUE RANDONNEE PEDESTRE DU
DEPARTEMENT DE  LA SAVOIE

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
Randonnée (PDIPR) : 
En 1989, le Département de la Savoie a établi son PDIPR. 
Il poursuit plusieurs objectifs :
-  Garantir la continuité des itinéraires et sauvegarder les 

chemins ruraux
- Favoriser la découverte des espaces naturels
- Être un outil de développement touristique 
Depuis, révisé à plusieurs reprises, le PDIPR compte 
7200 km de sentiers.

QUE FAIT LE DÉPARTEMENT SUR LES SENTIERS ?

Il contribue à la sécurité, la qualité et la promotion de 
l’offre de randonnée par :

>  L’édition et la mise à disposition d’une charte de 
balisage PDIPR

>  Un accompagnement technique direct ou par un 
mandataire technique sur le jalonnement

>  Un accompagnement financier au moyen d’un appel à 
projets randonnée à destination des collectivités

>  L’organisation d’une veille annuelle sur les sentiers 
en partenariat avec le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de la Savoie

VALORISATION DES ITINERAIRES DE RANDONNEE PEDESTRE EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE 15



CONTACTS UTILES 
COLLECTIF  BALADE ET RANDONNÉE PÉDESTRE 
EN SAVOIE MONT BLANC 

Service Tourisme et Attractivité  
du département de la Haute- Savoie 
•  Fanny Deperraz- Chargée de projet développement touristique 

fanny.deperraz@hautesavoie.fr  - Tél. 04 50 33 21 63
•  Alexis Brochot - Chargé de mission randonnée 

alexis.brochot@hautesavoie.fr – Tél.  04 50 33 19 49
•  Audrey Wlodarczyk - Chargée de mission Randonnée 

audrey.wlodarczyk@hautesavoie.fr – Tél. 04 50 33 58 20 

Service tourisme et Territoires Département de la Savoie 
•  Fabien Pouillon - Technicien randonnée  

fabien.pouillon@savoie.fr – Tél. 04 79 96 74 58 

Agence Alpine des Territoires 
•  Karine Mandray – Chargée de développement touristique et randonnée 

karine.mandray@agate-territoires.fr – Tél. 04 58 34 00 15
•  Pascal Perroud – Chargé de développement vélo, randonnée et activités de pleine nature  

pascal.perroud@agate-territoires.fr – Tél. 04 79 25 22 11

Coordination du collectif « Balade et randonnée pédestre  
en Savoie Mont Blanc »  
•   Véronique Ballanfat  

veronique.ballanfat@agencesmb.com . Tél 04 79 85 92 17 /06 20 68 83 75
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