


RESTAURANTS

La Corbacière

Le Grenier

Ouvert en saison 
Informations d'ouverture par téléphone

Après une journée de ski, venez vous ressourcer sur
la grande terrasse ensoleillée de ce restaurant.
Dégustez de délicieuses spécialités savoyardes, des
salades, ou des snacks.

Restaurant typiquement montagnard proposant des
spécialités savoyardes dans un cadre chaleureux.
La réservation est conseillée.
Dépôt de pain (commande à passer la veille avant
18h, le pain se paye à la commande).

04 79 20 40 18

04 79 64 11 05

Les Bottières

Les Bottières

73300 | Saint-Pancrace

73300 | Saint-PancraceOuvert en saison 
Informations d'ouverture par téléphone



LOCATION DE MATÉRIEL

Lionel Sport

Horaires :

Venez réserver vos skis dès votre arrivée chez Lionel !
Location de matériel de ski et de snowboard,
raquettes, luges, etc.
Vente d'accessoires (bonnets, gants, etc.)

Ouvert tous les jours en saison :
de 9h à 18h

04 79 64 37 99

lionelsport73@gmail.com

Les Bottières
73300 | Saint-Pancrace



NAVETTES



Charlock et les animaux

Retrouvez toutes les aventures du chat à l'office de
tourisme !

Les énigmes du chat



ITINÉRAIRES RAQUETTES

La montée des 3 croix

Découverte des Bottières

Belle montée en forêt qui  permet d’accéder   à   
un   promontoire   orné   de   3   croix,   aux  
 limites   de   la commune de Fontcouverte –
La Toussuire.  Départ   en   remontant   le  
 long   du   téléski   du   Cabris,   retour par le
même itinéraire. Attention : quelques passages
avec une pente un peu raide.

Pratique ancestrale, elle remonte à plus de 10 000 ans et
est accessible à toute la famille.
Chacun peut profiter, à son rythme, des magnifiques
espaces et paysages de Montagnicimes qui s‘offrent à
vous. Bonne balade sur les itinéraires enneigés de
Montagnicimes.

Boucle   facile   en   forêt   en   direction   du  
 lac   du   Lou.   Le   départ   s’effectue   sous   
le parking   à   droite   du   bâtiment   Bottières   
accueil   (à   côté   de   la   fontaine). Attention,
des traversées de routes sont présentes sur
l’itinéraire.

Dénivelé : 270m

Dénivelé : 90m

Distance : 3.6km (aller-retour)

Distance : 1.8km (boucle)

Départ : Office de tourisme des Bottières

Départ : Office de tourisme des Bottières



ITINÉRAIRES RAQUETTES

Le chemin de Montfalcon

Le sentier du Haut

Le Chapelle des Chambeaux

Balade facile et ensoleillée en direction du
village de Jarrier, cet itinéraire propose une
expérience apaisante à travers une forêt de
feuillus et quelques mélèzes. Le parcours
s’effectue en aller-retour par le même itinéraire.

Randonnée   raquette   plus   sportive,   cette  
 belle   boucle   permet   de   prendre   de   la
hauteur et de découvrir de jolis panoramas sur
les Aiguilles d’Arves, la vallée de la Maurienne
et Saint-Jean-de-Maurienne.

Très belle balade sur les hauteurs de Jarrier en
direction de la chapelle Notre-Dame des
Chambeaux. L’itinéraire serpente dans les
alpages des Chambeaux, dominés par la
chapelle éponyme. Cet itinéraire s’effectue en
aller-retour sur un large sentier d’alpage. 

Dénivelé : 60m

Dénivelé : 310m

Dénivelé : 340m

Distance : 3.6km (aller-retour)

Distance : 6.9km (boucle)

Distance : 4.6km (aller-retour)

Départ : Route de la Chasserie | À côté du
restaurant "Le Grenier"

Départ : Route de la Chasserie | À côté du
restaurant "Le Grenier"

Départ : Jarrier | Parking du Léard



+33 (0)4 79 83 51 51

+33 (0)4 79 83 51 51

+33 (0)4 79 59 30 48

Bureau d'Information Touristique,
Bottières Accueil
73300 | Saint-Pancrace

Place de la Cathédrale - Ancien Évêché
73300 | Saint-Jean-de-Maurienne

Place Opinel
73300 | Albiez-Montrond

info@montagnicimes.com

info@montagnicimes.com albiez@montagnicimes.com


