ITINÉRAIRES RAQUETTES

PAYS DES
AIGUILLES D’ARVES
Montagnicimes vous ouvre
l’accès aux grands espaces pour profiter
de l’air pur de nos montagnes.

Partez à la découverte de nos coins secrets
en raquettes à neige ou à pied.

INFORMATIONS PRATIQUES

RECOMMANDATIONS
- Choisissez votre
parcours en fonction
de votre état de santé
et des conditions
météo.
- Équipez-vous
de
bonnes
chaussures de marche et de
vêtements chauds. Vérifiez l’état
de votre matériel.

- Ne partez pas trop
tard pour être sûr de
rentrer avant la nuit.

- Les
chiens
sont
interdits sur les pistes
de ski de fond.

- Pour votre sécurité, restez sur
les sentiers balisés.

- Tout itinéraire est emprunté
sous la responsabilité du
randonneur, les itinéraires n’étant
pas surveillés.

- Ayez un comportement nature :
remportez vos déchets.

- Soyez vigilants lors des
travarsées de pistes de ski de
fond.
- Pensez à vous alimenter, à
vous hydrater et à vous protéger
du froid et du soleil.

- La stabilité du manteau neigeux
peut être très variable. Certains
itinéraires peuvent être soumis à
fermeture. Renseignez-vous sur
le risque d’avalanches auprès du
service des pistes et respectez
les consignes de sécurités.

PRÉVENTION DES AVALANCHES

BALISAGE RAQUETTES

SÉCURITÉ

Je me rappelle que les conditions peuvent
changer rapidement et que la prudence est
toujours nécessaire.
Je suis responsable de ma sécurité et de celle
des autres. Je ne pars jamais seul. J’ai informé
mon entourage de mon itinéraire prévu.
En cas d’accident, je contacte le 112.
Je m’informe des conditions météorologiques :
+33 (0)8 99 71 02 73 - www.meteo.fr

ENVIRONNEMENT

Je respecte la tranquillité des animaux sauvages.
Je tiens mon chien en laisse. Je suis attentif à ne
pas piétiner les jeunes arbres. Je remporte mes
détritus.

POUR VOUS ACCOMPAGNER :

Des professionnels sont à votre disposition pour vous faire découvrir la montagne enneigée,
n’hésitez pas à faire appel à leur service.
Des balades raquettes encadrées sont organisées, retrouvez le détail dans les programmes d’animations à
votre disposition dans les Offices de Tourisme.

BALADES EN RAQUETTE À NEIGE
Pratique ancestrale elle remonte à plus de 10 000 ans et est
accessible à toute la famille.
Chacun à son rythme peut profiter des magnifiques
espaces et paysages de Montagnicimes qui s‘offrent à vous.
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Bonne balade sur les itinéraires enneigés de
Montagnicimes.
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ALBIEZ-MONTROND
Albiez, station de charme, vous invite à la découverte de ses
coins secrets, de ses plus beaux points de vue, de ses panoramas
exceptionnels sous l’œil bienveillant
des Aiguilles d’Arves.
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DÉNIVELÉ

37m

1

DISTANCE

DÉPART

2.2km (boucle)

Chef-lieu d’AlbiezMontrond

LE TOUR DES CONTAMINES

Profitez d’une belle petite balade en balcon à proximité du village
ITINÉRAIRE : 0h40
Charmante boucle au départ du chef-lieu d’Albiez-Montrond, cet itinéraire avec très peu
de dénivelé permet de prendre un peu de distance avec le centre du village et ainsi de
contempler les paysages environnants.

Il est possible de rejoindre le
sommet de la butte (compter 20
minutes supplémentaires) pour
profiter d’un panorama à 360°
surplombant le village.
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DÉNIVELÉ
14m

2

DISTANCE

DÉPART

0.7km (boucle)

Parking du Mollard

LE PLAN D’EAU DU MOLLARD
Détendez-vous au soleil en famille

ITINÉRAIRE : 0h20
Boucle familiale autour du plan d‘eau du Mollard. Balade très bien exposée au départ du
Col du Mollard qui permet de profiter d’une vue imprenable sur les Aiguilles d’Arves, le
glacier de l’Etendard et la vallée de l’Arvan.

Le plan d‘eau du Mollard est à la
fois, l’hiver, une réserve d’eau pour
la neige de culture et l’été, une
base de loisirs et de baignade.
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DÉNIVELÉ

198m

DISTANCE

DÉPART

3.7km (aller-retour)

Front de neige du
Mollard (Route de la
Praz)

3 LE SENTIER DE LA PLAIGNE
Contemplez les sommets mythiques d’Albiez
ITINÉRAIRE : 1h30
Départ à droite du télésiège des Echaux, au Mollard, cet itinéraire facile avec peu de
dénivelé propose une vue sur les Aiguilles d’Arves, le plateau de Montrond, le Mont Emy
et la Grande Chible : sommets emblématiques du territoire. Le parcours s’effectue en
aller-retour par le même itinéraire.

En arrivant au bout de l’itinéraire,
après le lieu-dit «La Plaigne»,
magnifique point de vue sur
le glacier de l’Etendard et les
Aiguilles d’Arves.
Sécurité : il est déconseillé
de
s’aventurer
au-delà
de
l’itinéraire, le secteur pouvant être
avalancheux du fait des combes à
traverser.

9

DÉNIVELÉ

DISTANCE

DÉPART

6.1km

Parking du hameau
du Chalmieu

424m

4 LE PLATEAU DE MONTROND
Respirez le grand air, la nature, l’espace...
ITINÉRAIRE : 3h30
Depuis le parking du hameau du Chalmieu, cet itinéraire en direction du plateau de
Montrond offre un magnifique point de vue sur les Aiguilles d’Arves. Sur place, des tables
d’orientation permettent de découvrir les sommets environnants.
Sécurité : il est fortement déconseillé de revenir sur la station d’Albiez depuis le plateau
de Montrond, le secteur pouvant être avalancheux.

P

Parking Chalmieu

Relais TV

Serpentant en cœur d’alpage,
le sentier vous invite à la
contemplation et à la découverte
des panoramas environnants.
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Info : Tous les mardis, navette
gratuite au départ d’AlbiezMontrond à 9h15 - Retour
15h40 (Prévoir un pique-nique Réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme).

DÉNIVELÉ

463m

DISTANCE

DÉPART

7.9km

Albiez-Montrond
(Route d’Albiez-leJeune)

5 LE TOUR DE LA COCHETTE
Profitez d’une balade nature au hameau de la Cochette
ITINÉRAIRE : 3h00
Partir à la rencontre du patrimoine local en rejoignant le hameau de la Cochette depuis le
chef-lieu. Balade avec points de vue sur les crêts de Lâcha, le village d’Albiez-le-Jeune
et les cheminées des fées. Une fois à la Cochette, possibilité de prolonger la balade en
faisant le tour de la butte – Direction « Le Villard Sambuis », et retour vers le hameau en
suivant la direction « Sous le Villard ».

Balade familiale au travers
de l’étage montagnard, pour
découvrir le travail de l’homme au
fil des siècles.
Chaque coin de terre était cultivé
d’orge, de seigle, de pomme de
terre, lin, betteraves… Les Broues
(talus des terrasses souvent
bordées d’érables), marquaient
les limites des parcelles.
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ALBIEZ-LE-JEUNE
Albiez-le-Jeune, village nature, vous propose de
parcourir ses itinéraires balisés qui vous emmèneront
à la rencontre du légendaire Gargantua ou tout
simplement à côtoyer les hôtes des montagnes :
chamois, roitelets huppés, chevreuil…

2

4

3

1
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DÉNIVELÉ
90m

1

DISTANCE

DÉPART

1.8km (boucle)

Centre du village
d’Albiez-le-Jeune

NOTRE-DAME DU PINET

Découvrez une jolie balade surplombant le village d’Albiez-le-Jeune
ITINÉRAIRE : 0h40

10

Courte montée en direction de la statue de Notre-Dame du Pinet depuis le centre bourg,
vous offrent une magnifique vue sur les Aiguilles d’Arves, le Glacier de l’Etendard, les
Cimes de Lancheton et le Mont Tissot.

En absence de neige cet itinéraire
est aussi un parcours d’orientation.
Fiche à retirer à l’Office de
Tourisme.
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DÉNIVELÉ
190m

DISTANCE

DÉPART

5.6km (boucle)

Zone de loisirs de la
Léchère (Plan d’eau
d’Albiez le Jeune).

2 LE TOUR DU PINET
Dépaysez-vous au cours de cette balade nature
ITINÉRAIRE : 2h30

9

Promenade familiale à plat autour du Crêt du Pinet. Une balade familiale avec des
passages en forêt et dans les alpages, sur un chemin de montagne large avec peu de
dénivelé. Vue panoramique dans la partie qui surplombe le hameau de la «Fesse».

Au cours de la balade, en ouvrant
bien les yeux il est possible
d’apercevoir roitelets huppés et
mésanges longues queues.
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DÉNIVELÉ
265m

3

DISTANCE

DÉPART

3.6km (aller-retour)

Centre du village
d’Albiez-le-Jeune

COMBE FRÉDIÈRE

Sillonnez les forêt sauvages d’Albiez-le-Jeune
ITINÉRAIRE : 2h00

8

Dans une ambiance calme et apaisante, cet itinéraire en forêt vous permettra de découvrir
les hauteurs de ce petit village de montagne. Ce sentier conviendra aussi bien à une
balade familiale qu’à une sortie plus sportive.
A chacun son rythme !
Variante : Environ 300 mètres après le départ, une variante plus raide (1), est possible en
empruntant le chemin sur votre gauche.

La croix d’Albiez (Mont Tissot)
culmine à 1985 mètres et domine
la commune d’Albiez-le-Jeune.
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DÉNIVELÉ
212m

5

DISTANCE

DÉPART

3.5km (boucle)

Zone de loisirs de la
Léchère (Plan d’eau
d’Albiez le Jeune).

LE SENTIER DES LÉGENDES

Découvrez les légendes et histoires locales
ITINÉRAIRE : 1h30
Partir à l’aventure en suivant les pas de Gargantua. Le parcours est jalonné de
personnages fantastiques, de jeux et d’énigmes pour vivre un moment magique. Le
Moine de Champlan, phénomène géologique de plus de 25 m de haut, né de l’érosion,
est à observer en milieu de parcours. Attention : en hiver, cette partie assez pentue peut
être technique si enneigée (1).
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LES BOTTIÈRES - JARRIER
Les Bottières et Jarrier vous proposent
de partir à la découverte de leurs
espaces naturels tout en bénéficiant d’un panorama
exceptionnel sur la vallée et Saint-Jean-de-Maurienne.
5

4
3

2
1
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DÉNIVELÉ

DISTANCE

270m

3.6km (aller-retour)

1

DÉPART
Office de tourisme des
Bottières

LA MONTÉE DES 3 CROIX
Contemplez le panorama à 360°

ITINÉRAIRE : 2H00
Belle montée en forêt qui permet d’accéder à un promontoire orné de 3 croix,
aux limites de la commune de Fontcouverte – LaToussuire. Départ en remontant
le long du téléski du Cabris, retour par le même itinéraire. Attention : quelques
passages avec une pente un peu raide.

Au
sommet,
un
panorama
exceptionnel sur 360° face aux
Aiguilles d’Arves, propice à un
pique-nique ou à la contemplation.
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DÉNIVELÉ

90m

2

DISTANCE

DÉPART

1.8km (boucle)

Office de tourisme
des Bottières

DÉCOUVERTE DES BOTTIÈRES
Baladez-vous en famille

ITINÉRAIRE : 0h45
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.

Un point de vue remarquable sur
les Aiguilles d’Arves se trouve
près de la chapelle Saint Bernard
de Menthon. Chapelle de style
baroque avec une porte en tuf en
arc brisé.
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DÉNIVELÉ
60m

DISTANCE
3.6km (aller-retour)

DÉPART
Route de la Chasserie |
À côté du restaurant
«Le Grenier»

3 LE CHEMIN DE MONTFALCON
Flânez sur le chemin qui surplombe la vallée
ITINÉRAIRE : 1h30
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.

Chemin balcon qui offre des
beaux points de vue sur la vallée
et Saint-Jean-de-Maurienne.
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DÉNIVELÉ
310m

4

DISTANCE

DÉPART

6.9km (boucle)

Route de la Chasserie |
À côté du restaurant
«Le Grenier»

LE SENTIER DU HAUT

Explorez les hauteurs de Saint-Pancrace
ITINÉRAIRE : 3h00
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.

Un parcours qui peut s’effectuer
au départ de Jarrier, parking du
Léard (avec parcours de liaison).
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DÉNIVELÉ
340m

DISTANCE

DÉPART

4.6km (aller-retour)

Jarrier - parking du
Léard

5 LA CHAPELLE DES CHAMBEAUX
Rejoignez cette charmante chapelle sur les hauteurs de Jarrier
ITINÉRAIRE : 2h30
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.
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Le village de Jarrier compte
de très nombreux hameaux et
chapelles. Celle des Chambeaux
est la plus haute perchée du
village. Une première chapelle fut
bâtie en 1864, mais détruite par
une violente tempête en 1935. Elle
a été reconstruite en 1941 grâce
à la volonté de paroissiens très
attachés à ce lieu de prière.

LE GRAND COIN
Merveilleux site aux airs de Canada, dans un cadre
naturel préservé, ce terrain de jeux outdoor offre un
dépaysement total.

Vers les Colonnes
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DÉNIVELÉ
90m

1

DISTANCE

DÉPART

2km (aller-retour)

Col du Chaussy / Foyer
d’accueil

LE CHALET DU MÉLÈZE

Partagez cette magnifique balade accessible à tous
ITINÉRAIRE : 1h00
Parcours facile sur chemin damé à pratiquer
à pied, en raquettes à neige, en ski nordique
et pourquoi pas avec une luge… Une fois
au chalet du Mélèze, magnifique vue sur
la chaine de Belledonne et le Massif de la
Lauzière.

Le site était un alpage fréquenté par les
éleveurs de Montvernier, le chalet du
Mélèze servait d’abri pour le berger qui
surveillait le troupeau.
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DÉNIVELÉ
65m

DISTANCE

DÉPART

2km (boucle)

Col du Chaussy / Foyer
d’accueil

2 LA BOUCLE DE TOVACHET
Promenez-vous sur le plateau de Tovachet
ITINÉRAIRE : 1h00
Petite boucle facile principalement en
balcon dans des paysages très ouverts.
Après avoir traversé le plateau de Tovachet
en direction de Bonvillard, le retour
s’effectue le long du ruisseau du Libertour.
Attention: traversées des pistes de ski de
fond, merci de respecter le damage en
évitant de marcher dans les rails.

Le Grand Coin, qui a donné son nom à cet
espace nordique, est le sommet majeur
à partir du Col du Chaussy, il culmine à
2729 m d’altitude.
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DÉNIVELÉ
55m

3

DISTANCE

DÉPART

1.5km (boucle)

Col du Chaussy / Foyer
d’accueil

LES ENSENS

Profitez d’un point de vue remarquable sur les Aiguilles d’Arves
ITINÉRAIRE : 0h45
Petite boucle découverte du plateau du Col
du Chaussy permettant de rejoindre un point
de vue sur les sommets emblématiques
du territoire : Le Grand Coin, Les Aiguilles
d’Arves, le Pic de l’Etendard... et sur le
village de Montpascal (Commune de la
Tour-en-Maurienne).

Vue
imprenable
sur
les
Aiguilles
d’Arves qui constituent le sommet
dominant du massif des Arves, au sud de la
Maurienne, à la frontière des départements
de la Savoie et des Hautes-Alpes. On
distingue : l’aiguille Septentrionale (3358
m), également appelée Tête de Chat,
l’aiguille Centrale (3 513 m) et l’aiguille
Méridionale (3 514 m).
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DÉNIVELÉ
155m

DISTANCE

DÉPART

2.5km (boucle)

Col du Chaussy / Foyer
d’accueil

4 LA BOUCLE DU COL
Découvrez le village de Montpascal
ITINÉRAIRE : 1h30
Bel itinéraire qui permet de découvrir
le village de Montpascal. Celui-ci
commence par une légère descente en
bordure de route, avant de bifurquer à
droite sur le chemin qui rejoint le village. Le
retour s’effectue en rejoignant la piste de
ski de fond Le Replat qui permet de revenir
au foyer d’accueil.
Site d’alpage fréquenté par les habitants
de Montvernier et du Châtel jusqu’au
XIème siècle, Montpascal deviendra une
commune à part entièreau fil des ans,
comptant jusqu’à 450 habitants. En 2001,
fusion avec la commune de Pontamafrey,
qui deviendra, par la suite, avec Le Châtel
etHermillon la commune de La Tour-enMaurienne.
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DÉNIVELÉ
295m

DISTANCE

DÉPART

5km (boucle)

Col du Chaussy / Foyer
d’accueil

5 LA CHAL
Rejoignez le plus beau panorama 360° du secteur
ITINÉRAIRE : 2h30
Sur sa première partie, l’itinéraire emprunte
le même parcours que celui du Chalet
du Mélèze. A partir du chalet, une pente
soutenue longe la forêt jusqu’à la croix de
la Chal qui surplombe la vallée et qui offre
un panorama exceptionnel à 360°. Retour
par le même itinéraire.
Possibilité de variante pour le retour: 200 m
après le chalet du Mélèze, prendre à gauche
dans le pré et descendre en direction de
Bergein. A partir du virage de la piste de
fond, prendre à droite et rejoindre le col du
Chaussy en longeant le ruisseau Libertour :
+ 30 mn et + 65 m de dénivelé par rapport
au parcours initial.

La Croix de la Chal se situe sur le sommet
de la butte de la pointe del’Armélaz (1840)
qui offre de belles vues sur la chaine de
Belledonne, la vallée de la Maurienne et la
ville de Saint-Jean-de-Maurienne, la chaine
de la Lauzière, le Grand Coin, le Grand
Perron etc...

28
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DÉNIVELÉ
300m

DISTANCE

DÉPART

7.5km (boucle)

Col du Chaussy / Foyer
d’accueil

6 LES ALPAGES DU CHAUSSY
Randonnez entre alpage et forêt en direction du village de Bonvillard
ITINÉRAIRE : 4H00
Sur sa première partie, l’itinéraire traverse
l’alpage de Tovachet. Au bout duplateau,
le parcours coupe à travers les bois pour
rejoindre la piste de ski de fond qui arrive
de Bonvillard. L’itinéraire traverse ensuite
cette piste puis serpente dans les bois et
les clairières. De nouveau à un croisement
avec la piste de ski de fond qui relie le
village de Bonvillard, l’itinéraire part
vers la gauche pour rejoindre le Col du
Chaussy.
Possibilité de rejoindre le village de
Bonvillard et son foyer d’accueil en
longeant la piste de ski de fond. Attention
de bien gérer votre temps pour ne pas
vous faire prendre par la nuit.
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RANDONNÉES EN VALLÉE
Le fond de vallée reste accessible à la randonnée.
Partez à la découverte de lieux insolites et secrets.

1

3

2
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DÉNIVELÉ

DISTANCE

70m

DÉPART
Saint-Julien-Montdenis
| Hameau typique de
Serpolière

2.1km (boucle)

1 LE TERROIR DE SERPOLIERE
Découvrez le vignoble de Babylone.
ITINÉRAIRE : 0h50
Au départ du hameau typique de Serpolière, sous la Croix des Têtes, en coteau sud,
cette petite boucle emprunte principalement de la piste. Vous ferez le tour du vignoble de
Babylone. Possibilité de variantes en empruntant le sentier de découverte des cépages
de l’Arc Alpin ou en poursuivant en direction de Saint-Martin-de-la-Porte par le sentier
S15.

Implantée au pied de la Croix
des têtes, le vignoble est une
expérience
concluante
de
réintroduction de la vigne en
Maurienne. Les cépages viennent
de toute l’Europe est certains sont
rares. Sur la parcelle, des œuvres
de Land’art ont trouvé leur place.
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DÉNIVELÉ
260m

2

DISTANCE
4.1km (boucle)

DÉPART
Montvernier | Chef-Lieu
| Parking du restaurant
O’ptits Lacats

LE TOUR DES VILLAGES DE MONTVERNIER
Baladez vous sur un plateau ensoleillé.
ITINÉRAIRE : 1h50

Répartis sur un plateau situé à 300m au-dessus de la vallée de la Maurienne, Montvernier
est ses hameaux bénéficient d’une vue imprenable sur la vallée, les Aiguilles d’Arves et
le massif du Grand Coin. Petite balade avec un faible dénivelé qui alterne passages en
forêt et découverte des hameaux.

Au centre du village, l’église
Saint-Côme
et
SaintDamien a été consacrée
en 1776, et fait suite
à l’ancienne église du
XVI siècle de style baroque.
Elle abrite de nombreuses
décorations baroques et
des toiles du XVIIème siècle
des ateliers Dufour.
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DÉNIVELÉ
225m

DISTANCE
3.6km (boucle)

DÉPART
Saint-Jean-de-Maurienne|
Centre-Ville | Parking
derrière l’hôpital

3 LES HAUTS DE SAINT-JEAN
Surplombez la ville de Saint-Jean-de-Maurienne.
ITINÉRAIRE : 1h45
Surplombez la ville de Saint-Jean-de-Maurienne en passant par la Chapelle BonneNouvelle et la Croix de Saint-Thècle, tout en profitant de points de vue sur la vallée.
Au niveau de la Chapelle, une table d’orientation vous permettra de vous présenter
les différents éléments visibles depuis ce lieu. Plus raide, la portion pour accéder à la
Croix vous permettra également de profiter d’un panorama sur la vallée et les sommets
environnants. Une variante est possible pour rejoindre la commune de Jarrier par le
sentier S10.
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La légende de Ste Thècle est
née autour de 2 faits historiques
certains : le culte des reliques de
St Jean Baptiste en Maurienne
dès le 6ème siècle et la fondation
de l’évêché à la même époque. A
ne pas manquer au printemps : les
amandiers en fleurs.
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