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RANDONNEE - Vanoise - BRIDES LES BAINS

Doron de Bozel

Albertville, prendre la N90 jusqu’à
Accès : Depuis
Moutiers. Poursuivre en direction de Bozel
De Chambéry ................. 82 km
D'Annecy ....................... 77 km
De Grenoble .................. 112 km
De Lyon ......................... 182 km

sur la 915. Après 4 kilomètres
tourner à gauche sur la D90f
pour rejoindre rapidement
Brides-les-Bains.
Dans le
village, prendre la première
route à gauche pour rejoindre
le parking couvert.

Le long du doron de
Bozel, cet impétueux
torrent de montagne
dans le massif de la
Vanoise

A savoir : Ancolie noirâtre

Aquilegia Atrata
Cette Ancolie diffère de l’Ancolie commune par la petite taille de ses fleurs
ainsi que par sa corolle courte laissant nettement dépasser les étamines. La
couleur tire également vers le pourpre.
- Type végétatif : vivace
- Floraison : de juin à juillet
- Altitudes : 300 à 2000 mètres
- Répartition : sud Europe

www.eskapad.info

LE DORON DE BOZEL - Savoie - VANOISE

Itinéraire :

Parking
couvert au
pont
Simond

L’itinéraire débute à 20 mètres de l’entrée du parking, au pont Simond. Prendre à gauche un petit

chemin qui longe une maison. Celui-ci rejoint rapidement les berges en rive gauche du doron de Bozel.
Toute la première partie longe l’impétueux torrent. Quelques panneaux donnent régulièrement la
distance depuis Brides-les-Bains. Il s’agit d’un sentier agréable de part la fraicheur de la frondaison et
des eaux glaciaires du doron. Il en sera ainsi jusqu’à la passerelle de Baudée (1) que l’on franchira. Le
sentier prend désormais de l’altitude et rejoint la fin d’une petite route (2). Continuer à grimper en
prenant en face le long d’une vigne pionnière. Peu après, prendre le chemin vers la droite en direction
de Brides-les-Bains (3). Cette
intersection marque la fin de
la montée. On évolue dans un
espace plus ouvert et l’on
peut apercevoir la pointe du
Petit Niélard. Au niveau d’une
intersection sous le hameau
des Frasses, prendre le large
chemin
de
droite
qui
redescend légèrement (4).
Après une courte montée,
vous rejoignez la route au
niveau du Saut du Lièvre (5).
Suivre celle-ci vers la droite
jusqu’à rejoindre le pont de
Simond à un kilomètre.

Carte IGN 3532 OT

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.

Equipement :
l
l
l

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

