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RANDONNEE - Lauziere - NOTRE DAME DES MILLIERES

                 
Un trés beau belvédère non 
loin d'Albertville. Cette  
randonne peu fréquentée 
offre de superbes vues sur 
plusieurs massifs.

Accès :

La soldanelleLa soldanelle
La soldanelle apparaît à la fonte des neiges sur le bord des chemins ou sur 
les pelouses alpines et subalpines. Elle fait partie de la famille des  
primevères (primulacées). C’est une plante pollinisée par les abeilles et les 
bourdons qui reçoit aussi la visite de diverses mouches et papillons. Elle est 
surmontée d’un stigmate en forme de bouton. Au cœur de 
la fleur se trouve le nectar. La secousse, provoquée par 
l’atterrissage brutal de l’insecte sur la délicate corolle, fait 
éclater les sacs de pollen qui se déposent sur la tête 
velue du butineur, assurant ainsi la fécondation en allant 
de fleur en fleur.   

D’albertville rejoindre Notre Dame des 
Millières par la D925. Tourner alors à 

gauche et prendre la route  
de l’Ebaudiaz (pas toujours 
bien entretenue) pour 
rejoindre 17 kilomètres 
plus haut le chalet  
éponyme. 

A savoir :

 De Chambéry .................  69 km 
 D'Annecy .......................  63 km 
 De Grenoble ..................  92 km 
 De Lyon .........................  163 km

www.eskapad.info

https://an-rafting.com/savoie


L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans 
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. 
Pour les secours composer le 112.

               
 

La randonnée débute en prenant le chemin vers l’est en direction du 
Séchon. On remarquera la vue sur un petit bout du lac d’Annecy. Quelques marques jaunes mènent jusqu’à la bergerie 
du Séchon. Après cette dernière, le large chemin emprunté traverse une forêt d’épicéas. A l’intersection suivante (1) dans 
une clairière, filer sur le chemin qui s’élève à droite en direction des quatre chemins. La forêt a laissé la place à de vastes 
clairières suite à des coupes de bois. Le large chemin cède la place à un petit sentier menant aux quatre chemins (2). On 
quitte le milieu forestier pour évoluer à travers des landes à myrtilles et rhododendrons. Au loin, on aperçoit une croix 
qui marque le sommet de la Grande Lanche. Pour l’atteindre, le sentier est un peu plus raide et trois passages techniques 
nécessitent de s’aider des mains, mais sans que cela soit dangereux. L’itinéraire évolue sur crête vers le sud. Au niveau 

d’un petit col (3), nous dominons le lac de Queige. Grimper 
la Dent du Corbeau peut paraître effrayant vu de loin, mais 
dès les premières pentes, le sentier s’écarte sur la gauche et 
contourne les difficultés avant.  Franchir ensuite les 
quelques courts passages aériens avec prudence, pour 
finalement atteindre la Dent du Corbeau à 2279 mètres. 
Entamer la descente jusqu’au col de Charvan (4). Basculer 
alors à droite à l’Ubac. Ignorer le premier sentier à droite 
pour rester sur celui balisé et jalonné de marques jaunes. 
Alors que l’on aperçoit en contrebas le toit du refuge de la 
Thuile, prendre à droite en direction du replat que l’on 
atteint après seulement 150 mètres par une petite combe 
(5). Prendre alors à droite vers le nord-est. Après la  
traversée d’un ruisseau, nous retrouvons les marques 
jaunes. Deux vallons et une forêt plus loin, nous retrouvons 
les prairies du chalet de l’Ebaudiez marquant la fin de cette 
randonnée. 
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Départ 
depuis le 
chalet de 
l'Ebaudiaz

l Veste Polaire l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte 
l Trousse de secours  
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