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Le roc de TormeryLe roc de Tormery

RANDONNEE - Bauges - CHIGNIN

                 
Le roc de Tormery : 
son échelle, sa grotte 
de l’Ermite, sa vue  
plongeante sur le 
bassin Chambérien.

Accès :

Le BuisLe Buis 
Buxus Sempervirens 
Le Buis s'adapte aux milieux arides et rocheux. Il pousse naturellement 
dans les étages méditerranéens et subalpins des Alpes et des Apennins. Sa  
longévité est de 600 ans environ. Sa croissance est très lente et il peut  
atteindre 5 mètres. Il supporte le froid jusqu’à -17°C. Ses feuilles sont  
persistantes. Elles sont opposées et coriaces, ovales ou elliptiques, à bords 
entiers, glabres, vert foncé et luisantes sur leur face  
supérieure, vert jaunâtre sur la face inférieure. 
Les fleurs sont jaunes, en mars-avril. Elles n'ont pas de 
corolle et sont réunies en grappes axillaires, formés de 
plusieurs fleurs mâles et une femelle à 3 styles au  
centre.  

Depuis Chambéry, prendre la D1006 
jusqu’à Challes les Eaux. A la sortie du  

village, prendre à gauche au 
grand rond-point en direction 
de Chignin. Le village est situé 
à trois kilomètres.

www.eskapad.info

A savoir :

 De Chambéry .................  12 km 
 D'Annecy .......................  57 km 
 De Grenoble ..................  47 km 
 De Lyon .........................  114 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 3432 OT

Depuis la place de la Mairie, rejoindre le centre du village.  Au 
lavoir, remonter la route des Pompes à Incendie. Au deuxième lavoir,  

prendre à droite la route de la Chancelière et cela jusqu’à l’intersection des Grandes Vignes. Continuer la  
montée à gauche sur 100 mètres, puis filer à droite à travers les vignes. Des balises jaunes sur fond vert indiquent  
l’itinéraire jusqu’en lisière de forêt où on emprunte un sentier pour une rude montée au travers d’une forêt de buis. Après 
45 minutes, on rejoint l’intersection des Petits Bois (860 mètres) (1). Filer à droite sur le « GR de pays du massif des Bauges 
– Boucle du plateau de la Leysse ». Les marques jaunes sont désormais accompagnées de marques jaunes et rouges. Ce 
sentier en balcon filant plein sud, toujours sous le couvert de la forêt de buis, mène au trou de Chignin en 30’ (2). 
Abandonner le GR de pays en continuant en face en longeant le pied de la falaise jusqu’au passage de l’Echelle (marques 
jaunes). Ce passage peu exposé, peut tout de même nécessiter une corde pour assurer les personnes sujettes au vertige. 
Sur le haut, continuer le long de la falaise jusqu’à la croix de Tormery où on retrouve le GR de pays. La vue est déjà 
superbe sur le bassin Chambérien et le Mont Granier. Continuer vers le sommet du Tapin pour jouir d’une vue beaucoup 

plus large. Le sentier se faufile désormais à 
travers les épicéas. A la première intersec-
tion (3), prendre à gauche un sentier sans 
balisage pour entamer le retour. En légère 
descente, il rejoint un autre sentier (4) qui 
file à gauche à travers un joli vallon le 
long d’une clôture. Aux intersections, 
prendre respectivement en face, puis à 
droite et enfin à gauche (5), pour se 
retrouver sur un petit sentier qui pénètre 
à nouveau dans la forêt de buis. Il mène à 
la grotte de l’ermite que l’on ne peut pas 
manquer. Plus bas, au niveau du Bois de 
la Mègne, prendre à nouveau le GR de 
pays dans le sens de la descente jusqu’au 
point (1). Redescendre alors le même 
sentier qu’à l’aller pour revenir à Chignin.
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