
Ascension des monts Trélod, Pécloz, et Colombier, des sommets préalpins aux dimensions 

« himalayennes » 

Discret mais attachant, le massif des Bauges n'a pas la renommée ni l’affluence d'un massif du Mt Blanc 

ni même d’autres massifs préalpins. 

Très accessible, ses atouts sont nombreux :

-Oasis de calme entre le bassin chambérien et la vallée de l’Isère, pas de clinquant dans cette ruralité, 

ici on fromage, on travaille, la montagne est vraie !

-Territoire à forte identité, son histoire et son patrimoine ont de nombreux points communs avec ceux du

Jura que je connais bien 

-Techniques, les ascensions du Trélod, du Pécloz et du colombier le sont sans être difficiles. Il faut parfois 

emprunter des sentiers assez étroits et poser les mains. Sans s’apparenter à de l'alpinisme, ces sommets 

permettent de passer des prairies herbeuses, à des sommets  aériens, offrant  vraiment des panoramas 

surprenants, en empruntant des cheminements somptueux !

-Un environnement naturel (faune, flore)et un patrimoine exceptionnellement bien mis en valeur par le 

parc naturel régional du massif des Bauges

Ces randonnées, sans être difficiles, nécessitent d’avoir le pied sûr et une bonne forme physique



J1 : Mont Colombier (2045m)

10.398km / Dénivelé Tot. +1117m /Dénivelé Tot. -1128m

Nuit en gîte (1/2 pension)- prévoir sandwich midi

J2 : Mont Trélod (2181m)

10.642km / Dénivelé Tot. +1291m/ Dénivelé Tot. -1015m

Nuit en gîte (1/2 pension)- sandwich midi

J3 : Mont Pécloz (2197m)

12.832km / Dénivelé Tot. +1424m/Dénivelé Tot. -1449m

Sandwich midi

L’ordre des randonnées est susceptible d’être inversé sans conséquence sur l’ensemble du 

programme

Programme 

A partir de 284€/pers/3 jours

Départ assuré à partir de 3 inscrits/tarifs dégressifs

Ce tarif comprend: encadrement-organisation, avance hébergements ½ pension en gîte (Possibilité 

d’arriver la veille de J1 et de repartir le lendemain de J3/ me contacter)

Ce tarif ne comprend pas:

-les repas de midi pris sous forme de sandwich 

-les visites de sites éventuelles (maison du patrimoine, maison de la faune et de la flore, chartreuse 

d’Aillon, fromageries….)

-dépenses personnelles

Un devis vous sera proposé faisant état des prix des hébergements au moment de la réservation.

Je vous demanderai un acompte (cf CGV), afin de procéder à toutes les réservations (facture détaillée)

Tarifs et conditions de vente 


