
  Gîtes de la Fruitière     Les Sauges   73630 LE CHATELARD .  

Site Web :  www.gite-bauges.com      Tel : 06 75 13 35 44       Mail : i  nfo@gite-bauges.com  

Coordonnées GPS : 45,6820 Nord  et 06,1221  Est.

ATTENTION, en hiver, passer IMPERATIVEMENT par Le Chatelard  . 
Ne pas suivre le GPS qui vous fera prendre une route mal déneigée (car 
mauvaise exposition), très pentue et avec 2 virages en épingle.

ACCES DEPUIS AIX-LES-BAINS ( le plus facile, environ 30 Km en 35 minutes )

1er : Aix les Bains par Nationale ou A 41 sortie Aix Nord - Grésy sur Aix ( sortie N° 14 )

2e : Direction ' Massif des Bauges ' ou ' Le Châtelard ' par D 911 
Vous passerez, entre autre, par Saint Offenge, Cusy, Lescheraines puis La Motte en Bauges,

3e : Au Châtelard, continuer jusqu’au Pont d’Escorchevel (1.5 km après le Chatelard)

4e : Au pont d’Escorchevel, prendre à droite, direction ‘ Aillon le jeune ‘ sur 1.5 km par la D 206.

5e : Au croisement, prendre à droite direction ' Attilly ' - ' cascade du Pissieu '.

6e : A environ 300 m, hameau  Les Sauges  , 4ème maison sur la droite. Maison de couleur ocre avec un 
perron, dans le virage.

ACCES DEPUIS ANNECY ( environ 35 Km en 45 minutes )

1er : Annecy par Nationale ou A 41 sortie Seynod Sud ( sortie N° 15.1 )

2e : Direction ' Massif des Bauges ' ou ' Le Châtelard ' par D 1201 puis D5 puis D 911. Vous passerez par 
Viuz la Chiesaz, Gruffy puis Allèves jusqu'à Lescheraines

3e : Depuis  Lescheraines,  suivre les indications ci-dessus.

ACCES DEPUIS CHAMBERY   ( environ 35 Km en 55 minutes par le col des prés – altitude 1135 m  )

1e : Direction ' Massif des Bauges ' ou ' Aillon le Jeune ' par D 206 ( passer à Saint-Alban Leysse , Saint-
Jean d’Arvey, Thoiry, col des Prés ) jusqu’à Aillon-le-jeune

2e : Traverser Aillon-le-jeune puis prendre à droite à la sortie, D 206 direction Aillon-le-Vieux / Le Châtelard

3e : Passer Aillon-le-Vieux puis 4,8km après Aillon-le-Vieux, il y aura un croisement : (à droite Montlardier, 
tout  droit  Le  Châtelard,  à  gauche  Attilly  –  cascade  du  Pissieu) :  prendre  à  gauche,  direction  Attilly. 
(attention tout n’est pas indiqué sur les pancartes)

4e : A environ 300 m : hameau ' les Sauges ' : c’est la 4e maison sur la droite : grosse maison savoyarde de 
couleur ocre avec un perron, dans le virage.

ACCES DEPUIS GRENOBLE   ( environ 80 Km en 1H10 par autoroute puis D 911 via le col du Frêne)

1er : Jusqu'à  St Pierre d'Albigny par Nationale ou A 43 sortie St Pierre d'Albigny ( sortie N° 23 ).
2e : Puis Direction ' Massif des Bauges ' ou ' Le Châtelard ' par D911. Vous passerez, entre autres, par Le 
col du Frène, Sainte-Reine, Ecole puis La Compote.

3e : Au Pont d'Escorchevel, ( 1,5 km avant Le Châtelard ), prendre à gauche, direction " Aillon-le-jeune " 
sur 1,5 km par la D 206.

4e : Au croisement, prendre à droite direction " Attilly " - cascade du Pissieu.

5e : Puis environ à 300 m, hameau " Les Sauges " , 4ème maison sur la droite. Maison de couleur ocre 
avec un perron, dans le virage.
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