LE CHAPEAU DE NAPOLEON
PAR LA COMBE D'ARCLUSAZ
Ambiance magnifique pour un itinéraire à parcourir raquettes aux pieds. C'est certainement un
des plus long itinéraire, avec dénivelé, des Bauges mais que tout adepte de la raquette à neige
se doit d'avoir dans sa liste de courses. Du col vous aurez une des plus belle vue sur les Alpes
du Nord et la combe de Savoie
ACCES : Ecole puis montée au parking des Jarsins (prendre la petite route à droite à la sortie
du village et la suivre jusqu'à son terminus)
PARKING : plateforme forestière au terminus.
DENIVELE : 880 m
TEMPS : 6/7 heures
DIFFICULTE : Niveau 3 (Voir Préparez votre sortie)
ITINERAIRE : Suivre la piste forestière (assez long) jusqu'aux Grands Bassins puis à votre
convenance jusqu'au col d'Arclusaz en longeant les chalets du Praz et des Arbets tout en
restant prudent dans la traversée sous la Dent d'Arclusaz (grosse coulée qui descend sur
l'itinéraire de montée).
Petit passage raide jusqu'au col qui demande de tracer quelques lacets puis suivre l'arête qui
monte au Chapeau de Napoléon.
Le retour peut se faire en traversant le bois du Creux derrière et en passant par le Chalet du
Lauzarin. Ensuite il ne vous reste qu'à rejoindre et suivre l'itinéraire de montée jusqu'aux
voitures.

REMARQUES
Les informations de ce site proviennent d'observations objectives et actualisées.
Les auteurs de ce site ne sauraient être tenus responsables dans l'hypothèse d'un accident sur les itinéraires proposés et
tracés dans les topos mis en ligne et téléchargeables, et ce, quelles qu'en soient les raisons.
Les auteurs de ce site (qui sommes-nous ?) sont ouverts à toute remarque ou suggestion de la part des utilisateurs de
www.baugesraquette.fr pouvant améliorer sa publication.
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NIVEAUX DE DIFFICULTES
Les cotations tiennent compte de la distance et du dénivelé parcourus, de l'horaire et de la configuration du terrain.
NIVEAU 1 : Rando facile mais pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. Moins de 300 m de dénivelé positif.
Une distance raisonnable (de 2 à 4 km) pour un horaire inférieur à 2 h 30. Relief et altitude modéré.
NIVEAU 2 : Pour randonneur capable d'évoluer hors balisage et traces. De 300 à 600 m de dénivelé positif. Distance plus
conséquente (de 4 à 8 km) pour un horaire à la journée (4/6 heures). Relief et altitude demandant plus importants avec un
terrain un peu plus complexe. Etre autonome quelques soient les conditions météo.
NIVEAU 3 : Pour randonneur déjà expérimenté capable d'évoluer hors balisage et traces sur un terrain complexe avec un relief
plus marqué. Sortie à la journée (> 6 heures) avec un dénivelé de 600 à 1000 m. Autonomie par toutes conditions (neige et
mété) absolument nécessaire.
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