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La Pointe de la 
Galoppaz, du col du 
Lindar (Aillon-le-jeune).
. 
Cette randonnée à la Pointe de la Galoppaz 
(prononcez Galoppe), est relativement facile. Ce 
sommet isolé au Sud des Bauges, offre un large 
panorama sur la combe de chambéry et les sommets 
du massif, principalement situés eux plus au Nord.

Il faut compter environ 2h00 pour la montée, 
tranquillement. Environ 500 m de dénivelée.

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

De nos gites, rejoindre la station d'Aillon-le-Jeune, 
puis passer aux hameaux de Panloup, puis du Penon 
et continuer vers le col du Lindar. Vous pouvez poser 
la voiture soit au parking (alt. 1170m) soit un peu 
plus loin au Col du Lindar (alt. 1187 m).

Nous avons fait cette balade le 31 mai 2015. Les 
troupeaux n'avaient pas encore 'emmontagnés'.

NB : Lien pour télécharger le topo de la rando à la 
pointe de la Galoppaz, par Aillon-le-Jeune, en Pdf.

Le bassin en contrebas du chalet de la Buffaz.

Le chalet d'alpage de la Buffaz.

Du chalet de la Buffaz, la combe de Lourdens entre 
le Colombier et le mont Pelat.

Arrivée au col de la Buffaz.

Du Col du Lindar, en suivant la piste qui permet aux 
alpagistes de monter au Chalet de la Buffaz, on 
retrouve la bifurcation avec le sentier (qui lui, vient 
du parking).

En suivant la piste, on passe rapidement au Saut de la 
Truite, minuscule cascade et après un peu de marche, 
on arrive à un portail (tenir fermé !) qui indique que 
l’on arrive au bas d’un alpage. 

Dans le rétro, le col de la Buffaz.

On ne tarde pas à arriver au bassin qui est en 
contrebas du chalet puis au chalet de la Buffaz (alt. 1 
498 m).

Les randonneurs partis du Col des Prés (autre départ 
possible) arrivent sur notre droite. A partir du chalet, 
il y a donc un peu plus de marcheurs mais c’est pas la 
foule non plus !

Du col de la Buffaz, Margériaz.

Depuis la petite Galoppaz.

La croix en fer de la Galoppaz.

Nous avons choisi aujourd’hui de prendre le chemin 
d’alpage / forestier à la montée et de descendre par le 
sentier dans la forêt pour le retour, histoire de faire 
une boucle comme à notre habitude.

Un peu plus loin, à 5-10 minutes, à partir du Col de 
la Buffaz (alt.1.439 m), on commence à bien voir sur 
le bassin Chambérien. (Entre le chalet et le col, début 
juin, on peut voir de belles orchidées).

De la Galoppaz, le bassin chambérien et une partie de 
la Chartreuse.

Le Colombier, Trélod et Arcalod. Dans la vallée, des 
hameaux d'Aillon-le-Jeune.

Le col des prés puis Margériaz.

En continuant au Sud, le sentier monte dans l’alpage 
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et permet d’accéder à la Petite Pointe de la Galoppaz 
(alt.1 623 m) par une crête herbeuse, puis au sommet 
principal (alt.1.681 m).

Une croix en fer est érigée au sommet et une autre en 
bois, 100 m en contrebas, coté Chambéry.

Panorama depuis la Galoppaz, versant Bauges.

Du sommet, la vue est vraiment dégagée et le tour 
d'horizon sur 360° nous permet d'identifier les 
massifs des Bauges, Chartreuse et Belledonnes.

Au premier plan, le Mont Colombier et Morbié, puis 
la Dent d'Arclusaz à droite et à l'horizon : le Mont 
Trélod, les Pointes de l'Arcalod et de Chaurionde, le 
Mont Pécloz

Le mont Pelat (1543m), sommet de la station 
d'Aillon, avec la piste noire 'les Massines' et la bleue 
sur la droite.

Rossanaz et le Colombier, avec la piste récente 
(horizontale) et l'ancienne (dessous).

De la Galoppaz, Chambéry.

De la Galoppaz, la petite Galoppaz.

Pour redescendre, nous prenons sur le côté Ouest de 
la Galoppe jusqu’à la clôture en barbelés (que nous 
avons franchie à la montée).

Puis au col de la Buffaz, nous bifurquons à droite 
pour descendre dans le bois de la Braila.

Le début du chemin part bien à plat en direction du 

Col du Lindar puis descend en lacets réguliers 
jusqu’à rejoindre le chemin d’alpage / piste 
forestière.

Il nous reste alors juste à rejoindre la voiture au col 
du Lindar.

Inscription au pied de la croix de la Galoppaz.

Dans le rétro.

Sur le chemin du retour de la Galoppe.

En hiver, c'est un bel itinéraire à raquette, sympa à 
faire.

Un autre accès possible est la Galoppaz par le Col 
des Près. en boucle.

Plan de la balade à la Galoppaz. En rouge, la montée 
depuis le Lindar par le chalet. En bleu, variante de 
retour du col de la Buffaz jusqu'à la piste.
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	La Pointe de la Galoppaz, du col du Lindar (Aillon-le-jeune).

