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Les  peintures rupestresLes  peintures rupestres

RANDONNEE - Bauges - SAINT JEAN D'ARVEY

                 
Une randonnée qui 
remonte le temps à 
quelques pas seulement 
de Chambéry

Accès :

La Bugie pyramidaleLa Bugie pyramidale 
Ajuga Pyramidalis 
- Plante vivace de 10-20 cm, inodore, sans rejets rampants  
- tiges raides, dressées, simples, velues tout autour, feuillées  
- feuilles obovales, plus ou moins velues, crénelées ou presque entières, les 
radicales beaucoup plus grandes, persistantes, atténuées à la base  
- fleurs d'un bleu pâle, en épi tétragone-pyramidal serré  
- bractées grandes, presque entières, rougeâtres, toutes 
dépassant longuement les fleurs  
- calice velu, à dents lancéolées, le double plus longues 
que le tube.  
 

Depuis Chambéry, prendre la D912 en 
direction de Saint Jean d’Arvey. Peu avant 

le village, au niveau du hameau 
du Puisat, prendre à gauche sur 
la route de Lovettaz. Le parking 
est situé à 800 mètres.

www.eskapad.info

A savoir :

 De Chambéry .................  13 km 
 D'Annecy .......................  48 km 
 De Grenoble ..................  63 km 
 De Lyon .........................  110 km

https://an-rafting.com/savoie


                
Itinéraire :

Equipement : l Veste Polaire l Corde 
l Crème solaire l Carte 
l Trousse de secours  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.

Carte IGN 3332 OT et 3432 OT

Depuis le parking, prendre le petit chemin au-dessus du panneau d’information. Après trois minutes, emprunter sur 
300 mètres par la route asphaltée le GR de pays du Massif des Bauges. Au niveau du point de vue, prendre à gauche le 
sentier du marcassin. Opter pour le sentier le plus raide. Il mène en cinq minutes sur un chemin plus large. Filer à droite, 
puis immédiatement à gauche, sur le sentier qui file dans les bois. Celui-ci prend de l’altitude par plusieurs lacets pour 
gagner le pied des falaises du Mont Peney. Gagner la large vire pour apercevoir, bien protégé, les peintures rupestres. Un 
panneau explique les origines possibles de leur présence. Après les peintures, il est possible de pénétrer dans une petite 
grotte mais la vire devient plus étroite et il est impératif de surveiller les enfants. Au loin, la chaîne du massif de 
Belledonne s’offre à vous. Pour le retour, prendre le même itinéraire en sens inverse.
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Petit parking 
sur la route 
de Lovettaz

www.eskapad.info

https://an-rafting.com/savoie

