
CDTE : Savoie ………………          Nom du circuit : Massif des Bauges ………………. 
 

NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

ADRESSE postale Coordonnées Texte Photos Type Hébergement 
(Gite/Chambres/Hô
tel) 

Nbre de  
Paddocks 

Puygros – La Féclaz 
Chez ChouChou 
MOLLARD Françoise & 
Michel 

Marles 73190 Puygros 06 27 79 13 79 
fmmollard@wanadoo.fr 

 OK Gîte - 8p 
Chambres - 4p 

12 chx 

La Féclaz – Arith 
Hôtel Notre Dame des 
Neiges 
GRANGEAT Nathalie & 
Patrick 

73230 La Féclaz 
 

04 79 25 80 60 
notredamedesneiges73@
orange.fr 
http://notredamedesneig
es.free.fr/ 

Convivial et chaleureux, vous 
serez accueillis par la famille 
GRANGEAT et toute son équipe 
afin de vous faire passer 
d'agréables moments!!!! 
Restaurant panoramique avec 
cuisine familiale et spécialités. 
Après ses journées bien 
remplies, vous pourrez vous 
retrouverez au coin du feu, au 
bar de l'hôtel, accompagné d'un 
chocolat chaud, d'un vin chaud 
et de bonnes crêpes. 
Et puisque la montagne est tout 
aussi belle l'été, vous vous 
amuserez en allant faire des 
randonnées pédestres, ou a 
VTT, des ballades à cheval ou en 
calèche pour admirer le 
paysage, et pour l'originalité, 
faire du tir a l'arc, des parcours 
aventure (accrobranche), et 
pour les plus téméraires vous 
trouverez aussi le parapente!!!! 
Piscine extérieure, chauffée tout 
l'été. On vous attend ! 
 

OK Hôtel 
12p & + 

12 chx 



Arith – Lescheraines 
Le Creux de Lachat 
LAMOTTE Laurent 

Refuge 73340 Arith 06 23 36 65 75 Petit chalet à côté des chalets 
d'alpage, accessible assez 
facilement depuis Arith ou Saint 
François de Sales.  

OK Refuge - 19p 19 chx 

Lescheraines – Le 
Chatelard 
CE des Bauges 
HINNIGER Aude & Michel 

Chez Lovat 73340 
Lescheraines 
www.equibauges.com 

06 82 28 22 76 
contact@equibauges.com 

Le Centre Équestre des Bauges 
est gîte d’étape pour cavalier 
ou non cavalier en gestion libre 
ou autre formule. Nombreux 
chemins au départ de la 
structure, proximité de la base 
de loisirs, restaurants, 
commerces… Lescheraines est 
située au cœur des Bauges et 
vous permet une continuité 
d’itinéraire vers tout azimut 
dans le cadre d’un circuit étape 
de la découverte du Parc 
naturel des Bauges. 

L’accueil des chevaux se fait au 
pré ou au box. 

OK Gîte - 8 p 8 chx 

Le Chatelard – 
Bellecombe-en-Bauges 
Les Garins 
LAVAURE Véronique 

Refuge 73630 Le 
Chatelard 

06 21 42 03 12 
www.refugedesgarins.co
m 

Accessible en voiture. Il domine une 
grande partie du massif des Bauges : les 
grands sommets (Colombier, Rossane, 
Margériaz, Semnoz et Arclusaz) et la 
réserve nationale de chasse et de faune 
sauvage. Nous proposons 2 yourtes de 5 
places en été. 
Une terrasse au soleil avec vue 
magnifique.Un point d’eau fraiche et 
potable. Des hectares de prés, de forêt et 
de montagne pour s’adonner à la 
randonnée ou se ressourcer au calme. 
Restauration sur terrasse l'été. 
 

OK Dortoirs - 6p + 10p 
Chambre - 3p 

19 chx 

Bellecombe-en-Bauges – 
Les Landagnes 
Le Roc des Bœufs 
BLANC Marie Claude 

Mont Devant 73340 
Bellecombe-en-Bauges 

06 45 81 00 06 Depuis Bellecombe en Bauges, 
rouler 3km environ en 
directions des Monts, on passe 
dans "Les Monts devant", le gîte 
fait parti des derniers 

OK Gîte - 5p 5 chx 



bâtiments. 
Le gîte est fléché depuis 
Bellecombe en Bauges 

Les Landagnes – Aillon le 
Jeune 
Les Landagnes ???? Gîte 
en cours de recherche (le 
précédent gîte n’accueille 
plus de cavaliers) 

      

Aillon Le Jeune – La 
Féclaz 
Camping les Aillons 
GAY Gérard 

Route de la Station 
73340 Aillon le Jeune 
 

04 79 54 60 32 
centretourismeequestre
@sfr.fr 
www.campingaillons.com 

Gite cavalier ou le gérant du camping 

vous accueil pour une halte avec vos 

montures. Un repos bien mérité pour 

tous, auprès d'un professionnel de 

l’équitation. 

Dans un camping Club de France. 

Situé à 960m d'altitude à 
l'entrée de la Station (100 m des 

Pistes). 
Tous commerces (hors 
pharmacie) à la Station (100 

m) ou au Village (1500 m). 

OK Dortoirs - 4 p + 4p 8 chx 

 


