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Mercredi 1er Août 2012

Circuit VTT N° 3 : Autour de la Compôte : parcours mixte route et chemin

42 km- 4 cols- dénivellation : 1200 m. Carte IGN TOP 25 3432 OT Massif des Bauges

Départ : Centre de Vacances l’Eau Vive à 9h00

Quitter le parking et prendre à droite et quelques mètres plus loin encore à droite pour rejoindre le stade et le bord

de la rivière (le Chéran) (V3-001). Tourner à droite et longer le stade (suivre circuit du Pissieux), puis suivre la piste

qui passe entre le Chéran et l’étang jusqu’à un nouvel étang. (V3-002). Prendre à gauche. Suivre cet étang jusqu’au

bout et le contourner en tournant légèrement à droite, prendre à gauche (V3-003) le sentier qui monte légèrement

pour rejoindre une route (V3-004). Suivre cette route sur environ 350 m pour arriver à un croisement (V3-005) et

prendre la route à gauche, à l’intersection suivante suivre toujours la route (direction le Châtelard) (V3-006) qui va

monter pour rejoindre le hameau d’Attily. À l’intersection suivante (V3-007), juste après la fontaine, prendre à

gauche la route principale qui monte direction le Châtelard jusqu’à l’intersection avec la D206 et une autre route qui

va vers Montlardier (V3-008). Prendre la D206 à gauche direction déchetterie. Suivre cette route qui descend sur

2km. La route passe devant la déchetterie et descend jusqu’au Pont d’Escorchevel (V3-009). Prendre à droite la D911

sur 1,5 km, direction la Compôte. Au Pont (V3-010), prendre à gauche, traverser le Chéran et suivre les panneaux

Doucy. Suivre la route (D60) qui grimpe fort sur 7km, elle traverse le village de la Compôte puis les différents

hameaux de Doucy en Bauges, le Cul du Bois pour arriver à un parking à la fin de la route (V3-011) Altitude 1204m.

Prendre la piste qui est R1 sur quelques centaines de mètres puis R2 pour arriver au GOLET DE DOUCY

(FR-73-1329). Prendre la piste R2 qui monte à droite et qui rejoint l’Ecurie Devant (V3-012) altitude 1389m,

continuer la piste R2 direction l’Ecurie Derrière. A l’Ecurie Derrière (1400m), passer entre les chalets et de suite après

prendre légèrement à droite la piste qui monte (V3-013) (ne pas prendre celle d’en face qui descend). La piste GR

balisage jaune orange va continuer à monter un peu (quelques passages R1) pour redescendre jusqu’au chalet de

Bornette (V3-014). Passer derrière le chalet, suivre le GR jusqu’au au COL DE BORNETTE (FR-73-1304). Le col est

légèrement en contrebas sur la gauche par rapport au panneau.

Descendre sur la gauche, direction Mont Devant en suivant la piste sur 1km R1 puis R2 jusqu’au parking du

Reposoir.(V3-015). Prendre la route qui descend à droite sur 1,6km jusqu’à Mont Devant et à l’intersection (V3-016)

prendre à gauche une route forestière direction Col du Plane. Suivre cette route qui monte jusqu’à la fin du goudron

sur environ 4,5km et à la fourche (V3-017) prendre à droite la piste qui monte au Trou de la Fenêtre et laisser la piste

qui continue vers la gauche directement vers le col du Plane. Après 350m, on arrive au TROU DE LA FENÊTRE (FR-73-

1269). Prendre la piste sur la gauche. À l’intersection suivante (V3-018), peu après le panneau ONF forêt domaniale,

laisser la piste qui va vers la gauche et suivre celle qui monte raide tout droit jusqu’à l’altitude 1356m et qui va

ensuite redescendre au COL DU PLANE (FR-73-1336). Prendre la piste de droite R1 direction Les Garins. Après un peu

plus d’1km on arrive dans une épingle (V3-019). Prendre la piste en face qui va nous conduire en descendant

jusqu’au hameau des Garins où nous retrouvons le bitume. Continuer la route qui descend, elle passe devant la

cascade du Var et va rejoindre la D911 juste en dessous du Châtelard chef-lieu de canton des Bauges. (V3-020).

Prendre à droite la D911 jusqu’à Lescheraines le Pont et rejoindre l’Eau Vive.


