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Gites au Châtelard (73 630), au cœur des Bauges.

De 1 à 20 personnes. Nos tarifs de location 

Tel : 06 75 13 35 44

De nos gites, la Chapelle 
Saint Bernard, depuis la 
Compote
. 
Le dénivelé est d'environ 300 m, en forêt. Prévoyez 
environ 1H de montée du parking.

Facile et accessible pour tous, même les enfants, avec 
un peu de motivation.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

Racines en bordure de chemin.

De nos gites, partez en direction des 'Bauges Devant' 
jusqu'à la Compote et prenez à droite, au pont. La 
route monte sur 1 km dans les prés puis on atteint le 
parking vers la fin de la partie goudronnée (alt.750m 
env.).

Suivez le large chemin qui monte en moins d'une 
heure à l'oratoire, sur votre gauche.

NB : Lien pour télécharger la balade à la chapelle 
Saint Bernard à la Compôte, en Pdf.

La chapelle saint Bernard.

Une des peinture de la chapelle Saint Bernard.

Fresque à la chapelle saint Bernard: notre Dame de 
Bellevaux.

Cette petite maisonnette ronde, sans croix sommitale, 
est pourtant bien une chapelle dédiée à Saint-Bernard 
de Menthon, le patron des montagnards et des 
alpinistes.

L'oratoire a été construit par les moines chartreux 
d’Aillon vers 1200.

En 1869, le curé d’Ecole-en-Bauges a ajouté un toit 
conique hexagonal.

En 1974, les chasseurs alpins ont recouvert la 
chapelle d’un nouveau toit en ardoise.

Panorama de l'intérieur de la chapelle saint Bernard.

Statue en bois à la chapelle saint Bernard.

l’artiste Jean Perrier a peint, en 1996-97, quatre 
tableaux polychromes de style naïf évoquant la vie 
campagnarde Baujue.

Le Trélod et la dent de Pleuven.

Un des vitraux de la chapelle.

La chapelle saint Bernard.

Pour redescendre, vous pouvez soit faire demi-tour 

soit rejoindre Ecole puis revenir au point de départ. 
Dans ce dernier cas, il vaut mieux laisser la voiture 
au pont de la Compote, vers le bar-restaurant.

En poursuivant après l'Oratoire, vous pouvez aussi 
montez au Col et au chalets de La Fullie (alt.1338m).

Nous avons fait cette petite balade le 30 novembre 
2014, en après midi. Le temps couvert ne nous a pas 
empêché de prendre l'air !

Sentier de la Chapelle St Bernard depuis la Compôte 
(En aller-retour). En jaune, variante par Ecole.

https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/plan_chapelle_saint_bernard_compote.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/plan_chapelle_saint_bernard_compote.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/vitrail_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/trelod_depuis_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/statue_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/interieur_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/fresque_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/fresque_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/peinture_chien_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/chapelle_saint_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/chapelle%20saint%20bernard%20compote.pdf
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/chapelle%20saint%20bernard%20compote.pdf
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/racines_chapelle.jpg
https://www.gite-bauges.com/chapelle-saint-bernard-compote.php#pied_de_page
https://www.gite-bauges.com/tarif-gites-bauges.php
https://www.gite-bauges.com/index.php
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/racines_chapelle.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/chapelle_saint_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/peinture_chien_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/fresque_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/interieur_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/statue_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/trelod_depuis_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/vitrail_chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/chapelle_st_bernard.jpg
https://www.gite-bauges.com/bauges-marche-rando/balades-bauges-devant/chapelle-saint-bernard-compote/plan_chapelle_saint_bernard_compote.jpg

	De nos gites, la Chapelle Saint Bernard, depuis la Compote

