
LLEE  VVAAEE,,  CC’’EESSTT  BBRRAANNCCHHÉÉ

TTeerrrraa  MMooddaannaa  !!

AAvveecc  lleess  VVééllooss  àà  AAssssiissttaannccee  EElleeccttrriiqquuee,,  

ppééddaalleezz  ssaannss  eeffffoorrtt  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee

Location de VAE à la Maison cantonale de Modane grâce à un par-
tenariat entre la Communauté de communes Terra Modana et le
Groupement des professionnels du canton de Modane.

VALFRÉJUS : Snow Valley 04 79 05 33 76
LA NORMA : Norma Sport 04 79 20 30 30

AUSSOIS  : Everest Sports 04 79 20 18 08 
et Sport 2000 04 79 20 31 11 

Liste complète auprès des OT.

- Portez votre casque.
- Restez maître de votre vitesse.
- Soyez prudent lors des croisements 

et des dépassements.
- Lors des pauses, attachez votre
VAE à un point fixe avec votre cade-
nas et enlever le compteur.

2h : 10€
1/2 journée : 18€
journée : 30€
Un VAE neuf coûte 2 400€. Prenez
en soin, une caution vous sera
demandée lors de la location. 
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LE VAE, C’EST LE PLAISIR DU VÉLO 

SANS SE FATIGUER DANS LES MONTÉES

En juillet et août, la Maison cantonale de Modane est ouverte 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30. 

Le dimanche de 10h à 12h et de 16h à 18h30.  

04 79 05 26 67            www.terramodana.com

TARIFS DE LOCATION DES VAE

SPORT

TURBO

Votre VAE propose 
4 niveaux d’assistance : 

pour les descentes 
ou le plat
pour le plat 
ou les petites montées

pour passer les pentes 
sans difficulté

pour pédaler dans 
les longues montées 
comme sur du plat

à la Maison cantonale

L’autonomie de l’assistance électrique est
limitée mais largement suffisante pour
découvrir le territoire Terra Modana.
Cependant, pour économiser votre batterie,
pensez à changer les niveaux d’assistance
et les vitesses de votre VAE, comme sur un
vélo classique. Au besoin, des profession-
nels louant des VAE peuvent vous aider :

POUR QUE LE VAE RESTE UN PLAISIR



DDee  llaa  MMaaiissoonn  PPeenncchhééee  aauuxx  MMoouulliinnss

DDuu  ffoorrtt  SSaaiinntt  GGoobbaaiinn  aauu  ffoorrtt  VViiccttoorr--EEmmmmaannuueell

De la Maison cantonale, direction le supermarché Casino, puis Valfréjus. Vous
passez devant l’espace expo du Laboratoire Souterrain de Modane (visite gratuite), puis
devant la Maison penchée (bunker de la Seconde Guerre mondiale).
Après l’Entrée monumentale du Fréjus (locomotive à vapeur et expo), passez le pont sur l’au-
toroute puis prenez à droite direction Valfréjus. 30 m plus loin, suivez le panneau VAE et descen-
dez à droite par un chemin qui passe sous le viaduc de l’autoroute. A Fourneaux, suivre les pan-
neaux VAE : prendre à gauche jusqu’à un chemin qui longe les voies. 
Au Freney, traversez le passage à niveau puis montez direction Saint André. Suivez les panneaux
indicateurs jusqu’aux Moulins de Pralognan (moulins à eau, visite gratuite les vendredis).
Retour par la RD 1006

2 à 4h. Distance : 21 km. Dénivelé positif total : 533m. Difficulté technique : 3/5.

De la Maison cantona-
le, prenez direction le supermarché
Intermarché. Continuez jusqu’à Saint
André puis suivez “L’Orgère”. 
Lors de la montée vous traversez plu-
sieurs petits hameaux et passez à côté
d’un télégraphe Chappe entièrement
restauré (visite tous les vendredis). 
Au vallon de l’Orgère, les marmottes
vous attendent. Vous êtes aux portes
du Parc National de la Vanoise.
Retour à Modane par le même itinérai-
re (détour possible par le hameau de
Pralognan pour visiter les moulins à
eau le vendredi).  

De 4 à 6h. Distance :  30 km.
Dénivelé positif  : 926 m.

Difficulté technique : 3/5.

De la Maison canto-
nale, direction le supermarché Casino
puis Aussois. Passez devant le fort
Saint Gobain. Puis, au rond-point,
prendre Le Bourget. Traversez le village.
Après le point de vue sur l’Onera
(souffleries), remontez direction
Aussois en prenant l’ancienne route de
la Barrière de l’Esseillon. Traversez
Aussois puis montez en direction des
barrages de Plan d’Amont et Plan
d’Aval. 
Au retour, depuis Aussois prenez la
D215. A Modane, traversez le pont de
Loutraz et découvrez la Rizerie (bâti-
ment en forme de “temple grec” et
expo). 

De 4 à 6h. Distance :    
20 km. Dénivelé positif  :

1083m. Difficulté technique : 3/5.

De la Maison cantonale, direction le supermarché Casino puis Aussois. Passez
devant le fort Saint Gobain (ligne Maginot des Alpes, visite tout l’été). Puis, au rond-point,
prendre le Bourget. Traversez le village.
Après le point de vue sur l’Onera (souffleries), montez direction Aussois. Passez devant la cas-
cade Saint-Benoît (90m de haut) et continuez jusqu’au fort Victor-Emmanuel (fort du
XIXème siécle construit par le Royaume de Piémont Sardaigne). 
Redescendez par la même route puis allez jusqu’à Avrieux (église baroque St Thomas
Beckett). Traversez l’Arc et longez la rivière jusqu’à Modane (passage devant les centrales
hydroélectriques et l’Onera).

De 2 à 4h. Distance : 18 km. Dénivelé positif total : 331m. Difficulté technique : 2/5.

Le fort 
Victor-Emmanuel

La Maison penchée

Itinéraires à titre indicatif. Ils ne remplacent par une carte IGN ou VTT-FFC. De nombreux autres itinéraires VAE et VTT sont disponibles auprès des offices de tourisme de Valfréjus, de La Norma et d’Aussois.
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LLeess  mmaarrmmootttteess  ddee  ll’’OOrrggèèrree

LLeess  bbaarrrraaggeess  dd’’AAuussssooiiss


