Itinéraire
Départ : Devant l’établissement thermal
Prenez à gauche l’avenue des thermes, puis légèrement à
droite la montée du Château. En arrivant au Château des
Comtes de Challes, continuez tout droit jusqu’en bout de la
route goudronnée. Empruntez le chemin des Ruffines qui la
prolonge en direction de Barby. Un lotissement apparaît sur
votre gauche, derrière la première maison sur la droite,
prenez le chemin pentu. Suivez le chemin principal jusqu'au
panneau de la Combe des Camelots (alt 420 m).
Descente directe :
Prendre le chemin large de Bellevarde, le descendre jusqu’à
la route goudronnée (montée du Château) et rejoignez les
thermes.
Randonnée pédestre
Circuit de 1 h 30
Circuit avec variante 2 h
Dénivelé : 165 m, variante 225 m
Départ : Etablissement thermal
Balisage : jaune sur fond vert
Difficulté : facile
Balade facile parcourant des coteaux anciennement
cultivés (vignes). Vous pourrez pousser ce circuit jusqu'à
la Pelouse Sèche des Plantées (Conservatoire du
patrimoine naturel de Savoie). Vous pourrez vous reposer
en profitant d’un point de vue superbe sur la Combe de
Savoie et Challes-les-Eaux.

Variante (en pointillé sur la carte) : vous prenez la montée
sur le chemin large qui mène à la ferme de Bellevarde. Dans
un virage en épingle, vous arrivez devant la Pelouse Sèche
des Plantées (Conservatoire du patrimoine naturel de
Savoie), vous pourrez vous reposer en profitant d’un point de
vue superbe sur la Combe de Savoie et Challes-les-Eaux.
Pour la descente, utilisez le chemin de montée. Continuez ce
chemin jusqu’à la route goudronnée (montée du Château) et
rejoignez les thermes.

Pelouse sèche des Plantées
La diversité et l’originalité de
la flore et de la faune de ce
coteau, avec notamment des
plantes et des animaux
d’affinité méditerranéenne,
dépendent du maintien d’une
mosaïque
composée
de
pelouses, d’arbustes épars,
de rochers affleurants et
des plages de sols nus. Des
interventions
périodiques
(fauche) sont mises en œuvre
par le conservatoire pour
maintenir cette mosaïque.

Guide à la mairie de Curienne ,au Parc
naturel régional des Bauges ou à l’office
de tourisme de Challes-les-Eaux
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