
GITES-BAUGES.COM 

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

De 1 à 20 personnes. Nos tarifs de location 

Tel : 06 75 13 35 44

Le sentier botanique des 
orchidées, aux Aillons
. 
Ce sentier botanique, à Aillon-le-jeune, est un circuit 
où l'on peut voir de belles fleurs, dont beaucoup 
d'orchidées & sabot de vénus.

Le printemps (mi-mai à mi-juin) est la période 
optimale de découverte de ce sentier qui, rappelons-
le, est à l'initiative de 2 Aillonnais passionnés de 
fleurs.

Photos prises le 1er juin 2014 (visites guidées 
gratuites organisées pour l'opération "rendez-vous 
aux jardins").

Environ 50 m de denivelé pour 1 heure de marche, en 
boucle.

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

Aillon le Jeune - chef lieu, depuis le sentier des 
orchidées.

Rhinante crête de coq - Rhinantus Minor

En partant de nos gites, rejoignez Aillon le jeune en 
passant par Attilly, le Villaret puis remontez la vallée 
des Aillons.

Au chef-lieu, tournez devant l'office de tourisme en 
direction de la station et garez-vous 500m plus loin, 
au lieu-dit ' crévibert '.

Le sentier part sur la gauche de l'ancienne carrière, 
comme pour monter au rocher de la Bade.

La rhinante, ci-dessus, est une plante que l'on trouve 
fréquemment dans les prairies au sol pauvre. La 
valeur fourragère est limitée et la production de foin 
très faible.

Le silène (ci-contre), pétard de notre enfance, forme 
une poche que l'on fait éclater d'un coup sec sur le 

dos de l'autre main.

Silène enflé - Silène Vulgaris

Oeillet des chartreux - Dianthus carthusianorum

Orchis brulé - Orchis Ustulata

Les orchidées ne poussent pas que dans les forêts 
équatoriales ou tropicales !

En Savoie, on les trouve en forêt, prairie sèche, zone 
humide (cf Tourbière des Creusates.) ou en alpages. 
Mais d'une manière générale, elles préfèrent un sol 
calcaire.

Orchis militaire - Orchis Militaris

Ci-contre, le classique trèfle blanc qui pousse dans 
les patures et colonise facilement les prés souvent 
broutés par les troupeaux car il aime la lumière.

Et la gentiane (fleur jaune et feuilles opposées) très 
présente dans certains alpages. A ne pas confondre 
avec le veratre blanc (fleur blanche et feuilles 
alternées).

Orchis militaire - Orchis Militaris

Orchis militaire - Orchis Militaris

Colchique - Colchicum Autumnale

Orpin brulant - Sedum Acre

Les fleurs du colchique, selon les espèces (très 
nombreuses) poussent en fin de saison ou au 
printemps et les feuilles sortent à l'opposé : soit tôt au 
printemps, soit à l'automne. Plante toxique pour le 
bétail.
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Orchis de Fuchs - Dactylorhiza Fuchs

Les orchidées sont très sensibles aux modifications 
de leurs différents biotopes. Certaines espèces sont 
en grand danger. Ne les cueillez pas, ne les arrachez 
pas mais photographiez-les.

Orchis mouche

La germination des orchidées ne peut se faire qu'en 
symbiose avec un champignon microscopique. Cette 
symbiose (mychorise) se termine quand apparaissent 
les premières feuilles des orchidées.

Orchis moucheron - Gymnadenia Conopsea

Fleur d'aubépine - Crataegus Monogyna

Parisette à quatre feuilles - Paris quadrifolia

Orchis pourpre - Orchis Purpurea

Les fruits des orchidées contiennent des milliers de 
graines microscopiques qui se dispersent sur de très 
grandes distances. Mais le taux de germination est 
très faible.

Le sentier des orchidées des Aillons est totalement 
naturel hormis le sentier et les panneaux explicatifs. 
Aucune intervention humaine pour que toutes ces 
plantes s'installent à cet endroit, elles ont juste trouvé 
un endroit favorable à leur implantation.

De Aillon le Jeune, vous avez le Sommet des Aillons 
(Mont Pelat) , joli point de vue.

Antique bassin de prairie, sur la fin du parcours des 
orchidées.

Sabot de vénus - Cyptipedium Calceolus

Sabot de vénus - Cyptipedium Calceolus

En rouge, la petite boucle du sentier des orchidées.
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