
Visite de l'Aulp de Marlens
Alpage fort agréable au pied du Mont Charvin.

Durée : 3h00
Point haut: 1657m
Dénivelé : 423m
Difficulté : facile
coordonnées départ : N 45.808618° / E 6.382715°

Accès
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depuis Marlens passer le col de l’Épine puis au niveau du Bouchet prendre la Savatte et poursuivre la route jusqu’au
hameau les Dzeures.

Topo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le parking de départ est bien indiqué dès la commune du Bouchet, montez jusqu’à la fin carrossable de la route, vous ne
pourrez pas rater le parking.
Le départ se fait en forêt durant une bonne vingtaine de minutes en direction des chalets des Fontanettes. Ensuite nous
traversons des parcs à vaches jusqu’au chalet de l’aulp de Marlens, il s’agit d’un chalet-refuge-restaurant.
Une belle occasion au détour de la balade, de découvrir le métier d’alpagiste, déguster le reblochon, partager un repas,
dormir une nuit en refuge.
"Agriculteurs avant tout, nous possédons des vaches et des chèvres pour fabriquer du reblochon fermier AOP, du chevrotin AOP et de
la tomme de Savoie IGP. N'hésitez pas à faire une pause gourmande au chalet pour découvrir nos produits lors d'un goûter ou d'un re-
pas complet. Les mardis et jeudis, nous proposons un accueil privilégié pour vous faire découvrir notre métier et notre environnement.
Et si vous rêvez d'une nuit plus proche des étoiles, votre refuge jouxte notre chalet et atelier de transformation. Vous pourrez assister
aux activités de l'alpage."

Camping Champ Tillet

L'Aulp de Marlens

13 km

Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Le camping Champ Tillet ne pourra pas être tenu responsable en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.
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