
L’Ecot Bonneval-

 sur-Arc

 

Départ de Bonneval au lieu-dit Tralenta, à droite dans le 
virage qui monte vers l'Iseran. Sur le début, nous longeons 
l'Arc (coup d'œil sur la droite aux séracs du glacier du 
Vallonet), puis le sentier monte au milieu des alpages. 

Au bout d'une heure de montée, on découvre le hameau de 
l'Ecot niché à plus de 2000m dans son cadre de montagne.  

Le hameau de l'Ecot, également accessible par la route, est 
le point de départ de nombreuses randonnées: refuge des 
Evettes, Sources de l'Arc, Refuge du Carro. On peut 
continuer la balade en terrain plat, en longeant le ruisseau 
de la Reculaz sur sa rive gauche. Sans se fatiguer, on a une 
belle vue sur le glacier du Mulinet et les sommets avoisinants. 

 

 

 

 

 

 Un hameau du bout du monde dans un cadre enchanteur… 

 

  

 

Niveau: facile 

Départ: Bonneval-sur-Arc – 

Office de Tourisme 

Durée du parcours: 2h15  

Dénivelé: 240 m 

Type: AR  

Pratique: pédestre/raquette 

Points d’intérêt: architecture, 

point de vue, sommets 

Ce petit itinéraire champêtre relie l’un des « Plus beaux 
villages de France» à l’un de ses hameaux l’Ecot dans un 
environnement complètement préservé. Ce petit village aux 
maisons de pierre et aux toits de lauze se laisse également 
découvrir l’hiver, en raquettes, dans une ambiance du bout 
du monde.   

Le sentier vous fait passer devant les vieilles maisons de 
pierre, magnifiquement rénovées. De la chapelle Sainte 
Marguerite, bâtie au 12 siècle, vous pourrez admirer un 
panorama grandiose sur le village et ses ruelles mais surtout  
sur les sommets alentours : Signal de Méan Martin, la pointe 
des Buffettes, la Levanna occidentale, les arrêtes du Mulinet, 
etc.  

 
 
 
 
 

 
  

  

 

 
INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

 Services et équipements : 
Restauration 

 

 Plus d’informations 
Office de tourisme de 
Haute Maurienne 
Vanoise 
+(33)4 79 05 95 95 
www.haute-maurienne-
vanoise.com 
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ITINERAIRE 
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