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SÉLECTION D’ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES
1
Circuit nature et souvenirs - Boucle | 120 m | 1h [D3]
Départ : Monsapey - Tioulevé
Balade ponctuée de panneaux d’interprétation sur la vie des habitants d’autrefois. Panorama exceptionnel
2
Circuit du lac noir - Boucle | 734m | 4h30 [D3]
Départ : Montsapey - Parking de Tioulevé
Le lac Noir se cache dans le vallon du Grand Arc, entre forêts et alpages. Sur le sentier orné de rhododendrons et de gentianes, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir chamois, marmottes ou chevreuils…

2

3
Circuit des Batteries - Boucle | 500m | 4h [C3]
Départ : Saint-Georges d’Hurtières - Parking site minier
Randonnée en forêt le long des vestiges miniers jusqu’à atteindre la crête nord des Hurtières où se
trouvent quatre blockhaus datant des années 1880.
4
Tour du Chapotet - Boucle | 765m | 13 km | 4h [B4]
Départ : Saint-Alban d’Hurtières - 500m avant le col du Cucheron - Parking de la route forestière de la Teppe
Boucle facile offrant une vue sur la Chartreuse, les Bauges, la chaîne de la Lauzière et le Mont-Blanc
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10
Le Grand Châtelard - AR | 603m | 3h30 [C7]
Départ : Jarrier - Parking maison forestière de l’Oullaz
Après une traversée en alpage, rendez-vous pour un point de vue à 360° sur le massif Arvan-Villards et
les alentours.
11
Le Grand Perron des Encombres - AR | 880m | 6h [E8]
Départ : Saint Martin la Porte - La Planchette - Parking Charbutin
Beau sommet bien visible depuis la vallée de la Maurienne. Il domine tout le secteur des Encombres et
offre une vue splendide des Ecrins jusqu’au Mont-Blanc.

6

12
Le chemin des Ardoisiers - boucle | 550m | 5.4 km | 3h [D7]
Départ : Saint-Julien Montdenis - Parking au-dessus du lieu-dit Costerg
Taillé à même la roche, cet ancien chemin d’exploitation vous entraine sur les pas des ardoisiers.
Joli panorama sur la vallée de la Maurienne et de l’Arvan.

Le lac Bleu et le lac Blanc - AR | 180m | 1h30 [D5]
Départ : Saint-François Longchamp, direction col de la Madeleine - Route au niveau du second virage en
épingle - Parking après les chalets
Au pied du Cheval noir et au cœur de la station de Saint-François Longchamp, un moment de contemplation
vous attend au bord de ces deux lacs aux couleurs attrayantes.

3

9
Lacs de la Vallette - AR | 1200m | 6h [B5]
Départ : Saint-Rémy-de-Maurienne - Parking route de la Lescherette (torrent)
Ambiance de haute montagne pour cette randonnée dans le massif de Belledonne avec en prime,
la découverte de deux petits lacs blottis au pied du Pic du Frêne.

5

Col de Montjoie - Boucle | 580m | 4h30 [D3]
Départ : Montgellafrey - Le Mottaret - Lac de la Grande Léchère
Agréable randonnée sur les premiers contreforts de la chaîne de la Lauzière. Au sommet, une belle vue sur
le Cheval Noir, les Aiguilles d’Arves, l’Etendard, etc.
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28
Promenade savoyarde de découverte d’Hannibal - Boucle | 100m | 2h [I8]
Départ : Bramans, près du plan d’eau
À travers ce jeu de piste, rejoignez l’armée romaine et partez à la recherche d’Hannibal !
Parcours offrant de belles vues sur les sommets alentours.

33
Lac de Soliet et la vallée du Ribon - Boucle | 380m | 3h30 [L6]
Départ : Bessans - Parking situé près du pont du Ribon
Entre forêt et prairies fleuries et sous l’œil bienveillant de la Pointe de Soliet, cette randonnée familiale et
reposante vous laissera un excellent souvenir.

16
Lac de Pramol - AR | 128m | 3.7 km | 2h [D8]
Départ : Les Karellis - La Fétiuère
Randonnée calme et accessible qui vous amènera au lac de Pramol où se reflète l’imposante Croix des
Têtes, plus haute falaise calcaire de France.

23
Vallon de l’Orgère - Boucle | 4.3 km | 217m | 3h30 [H8]
Départ : Villarodin-Le Bourget - Parking de l’Orgère
Sentier de découverte muni de stations d’interprétation visuelles, sonores et tactiles sur le patrimoine
historique et naturel du vallon. Une belle occasion aussi de côtoyer les marmottes dans cet écrin de nature
remarquable.

29
Lac d’Ambin - AR | 678m | 12 km | 4h15 [I8]
Départ : Bramans - Parking de la Maroqua
Au fond du très long vallon d’Ambin dominé par de hauts sommets de plus de 3000 m d’altitude,
le lac d’Ambin vous émerveillera par sa couleur émeraude.

34
Refuge d’Avérole - AR | 420 m | 1h30 [L6]
Départ : Bessans - Parking situé près du pont du Ribon
Jolie sortie en famille vous offrant un magnifique panorama sur les sommets environnants. Une belle occasion d’observer les marmottes à proximité du refuge.

Les trois Croix et les balcons de Valloire - boucle | 240m | 9.2 km | 3h [E9]
17
Départ : Valloire
Randonnée facile aux paysages variés entre hameaux, chapelles, forêt et alpages. Laissez-vous séduire par
un panorama remarquable sur Valloire et sur des sommets de renom comme les Ecrins.

24
Circuit du col de la Masse - Boucle | 1 251m | 14.3 km | 7h [H8]
Départ : Villarodin-Le Bourget - Refuge de l’Orgère
Une randonnée à 2900m d’altitude tout en un : bouquetins, marmottes, alpage, pierrier, forêt, etc.
Au sommet vous serez récompensé de votre effort !

30
Plan du lac - Boucle | 97m | 1h [J7]
Départ : Termignon - Parking de Bellecombe
Vous serez émerveillé par le cadre exceptionnel du site généralement réservé aux randonneurs les plus
aguerris ! lacs, glaciers, marmottes, rhododendrons, tout y est !

35
Le cirque des Evettes - Boucle | 750m | 13 km | 5h [M5]
Départ : Bonneval - Hameau de l’Ecot - Parking du pont Saint-Clair
Un panorama à vous couper le souffle, voilà ce qui vous attend au cirque des Evettes ! Au cœur des plus
hauts sommets de la Maurienne et au pied des glaciers, cette randonnée vous enchantera.

18
Le Grand Galibier - AR | 15 km | 1 300 m | 9h [E11]
Départ : Valloire, route du Galibier - Parking Plan Lachat
Randonnée magistrale à ne mettre que sous des pieds aguerris. À 3228m d’altitude, le point de vue sur
les Alpes ne peut être que grandiose !

25
Promenade savoyarde de découverte des forts de l’Esseillon
AR | 100m | 1h [J8]
Départ : Aussois - Parking du fort Victor Emmanuel
Parcours ludique et familial. A l’aide d’un baluchon contenant un carnet de jeux et quelques précieux
objets, partez sur les traces du soldat Alessandro en 1840.

31
La Pierre aux pieds - AR | 1 000m | 6h [J7]
Départ : Val Cenis - Collet de la Madeleine - Parking des Grattais
Cet itinéraire vous mènera à une grande curiosité locale ; un bloc de schiste situé à 2750 m d’altitude
gravé par l’homme probablement à l’âge de Fer.

36
L’Ecot - AR | 240m | 3.9 km | 2h30 [L5]
Départ : Bonneval-sur-Arc - Parking au bout du village (Tralenta)
Itinéraire champêtre reliant l’un des plus beaux villages de France à l’un de ses hameaux dans un
environnement préservé.

32
Fort de Ronce - AR | 200m | 4h15 [K8]
Départ : Lanslebourg, col du Mont Cenis - Parking du plan des Fontainettes
Cet itinéraire, situé dans un cadre magnifique, vous mènera au fort de Ronce construit à 2286m d’altitude. Il offre un beau panorama sur le lac du Mont-Cenis.

37
Sentier balcon et refuge du Carro - AR | 773m | 18.7 km | 8h [L5]
Départ : Bonneval-sur-Arc - Direction col de l’Iseran - Parking de l’Ouglietta
Une marche à flanc d’alpages rocailleux, face aux majestueux cirques glaciaires des sources de l’Arc.

19
Lac des Cerces et les 3 lacs - Boucle | 612m | 5h30 [E11]
Départ : Valloire, route du Galibier - Parking Plan Lachat
Très belle randonnée face au sommet du Grand Galibier, vous plongerez dans la magie des lacs d’altitude.
Cet itinéraire permet également de découvrir de nombreux vestiges militaires.

13
La chapelle Bonne Nouvelle - AR | 110m | 1h [D7]
Départ : Saint-Jean-de-Maurienne - Rue Florimond Truchet (derrière l’hôpital)
Depuis l’esplanade de la chapelle, la vue sur la ville de Saint-Jean de Maurienne est splendide et l’on peut
faire un tour d’horizon sur les montagnes qui l’entourent.

20
Lac des Bataillères - AR | 730m | 5h [E9]
Départ : Valmeinier 1500m - Parking du Prec (1700m)
Une randonnée en balcon longeant le barrage de Bissorte et son lac. Plus loin, après le refuge des
marches, vous atteindrez le lac des Batallières situé dans un endroit sauvage et magnifique.

7

Le Cheval noir - Pédestre | AR | 850m | 6h [D5]
Départ : Saint-François Longchamp - Parking col de la Madeleine
Au bout du sentier typiquement montagnard, un belvédère inoubliable avec une vue panoramique à 360°
sur les Alpes du Nord.

22
Sentier des Gardes - AR | 400m | 16 km | 8h [G9]
Départ : Valfréjus - Office de tourisme
Certainement le plus bel itinéraire de Valfréjus. Il vous plongera dans une ambiance pastorale et vous
offrira un panorama exceptionnel sur la vallée.

15
Promenade savoyarde de découverte des Aiguilles d’Arves
Boucle | 80m | 2h [A10]
Départ : Albiez-Montrond - Parking du relais
Au pied des mythiques Aiguilles d’Arves, le sentier vous livre les secrets des gens du pays qu’ils soient
bergers, agriculteurs, alpinistes, guides ou conteurs.

8
Lac du loup - AR | 200m | 2h30 [D6]
Départ : Montaimont - Parking du foyer de ski de fond
Le lac du loup est un coin bien tranquille où se retrouvent promeneurs, randonneurs et pécheurs.
L’endroit est idéal pour pique-niquer.

LA ROUTE DES GRANDES ALPES

27
Le Petit Bonheur à pied - AR | 100m | 5km | 1h15 [I9]
Départ : La Norma - Maison du tourisme
Promenade sur la rive gauche de l’Arc qui relie les villages de la Haute Maurienne. Elle vous offrira un petit
moment nature au cœur des forêts de mélèzes et d’épicéas.

14

Le Col de la Croix - AR | 663 m | 4h [A8]
Départ : Saint-Colomban-des-Villards - Parking col du Glandon
Venez découvrir le massif de Belledonne, lors d’une randonnée dans un environnement sauvage
surplombée par les Aiguilles de l’Argentière

Le monolithe de Sardières - Boucle | 537m | 7.8 km | 4h30 [I8]
26
Départ : Sardières - Parking du plan de la Croix
Après une « excursion » au cœur de la forêt, laissez-vous surprendre par la verticalité de ce bloc de calcaire
de 93m de haut : le monolithe de Sardières !

Dès que la neige libère les cols, la Route des Grandes Alpes
dévoile les richesses naturelles et culturelles de son territoire.
Des rives du Léman à la Méditerranée, cette itinérance, la plus
haute d’Europe, invite à la découverte d’un parcours unique.
De Thonon-les-Bains à Nice, la Route des Grandes Alpes se
déroule sur plus de 700 km de route de montagne pour un voyage mythique, franchissant 16 cols dont 6 à plus de 2000 mètres d’altitude. Elle est
praticable en intégralité de mi-juin à mi-octobre en fonction de l’enneigement
des cols.
Plus d’infos sur www.route-grandes-alpes.com

21
Boucle refuge du Mont Thabor - Boucle | 549m | 5h [H9]
Départ : Valfréjus - Le Lavoir
Cette randonnée vous permettra d’admirer, en plus du Mont Thabor, le Cheval Blanc, sommet
emblématique du massif en arrière-plan du refuge.

Tour de la Lauzière
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Secours : 18 ou 112
PGHM - CRS Montagne : 04 79 05 11 88
Météo Savoie : 08 92 68 02 73
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Tél. +33 (0)4 79 83 23 94
info@maurienne-tourisme.com
www.maurienne-tourisme.com
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Tables d'orientation

Porte du Parc National de la Vanoise

Refuges

Route des Grandes Alpes

Parcours d'orientation permanent

Tour de la Lauzière

11

Refuge des
Drayères

GR5E

GR55

Tour du Thabor

Facile / Easy : Randonnée présentant un dénivelé maximum d’environ 400m
et de courte durée (< 3h de marche). Adapté aux randonneurs occasionnels,
aux familles actives et aux parents randonneurs avec enfants en portage.

Route départementale

Tour du Haute Maurienne Vanoise

Moyen / Average : Itinéraires à la journée, de 3h à 5h, pour randonneurs habitués à des balades
en terrains escarpés avec un dénivelé supérieur à 400m.

D1006, route départementale principale

Tour des glaciers de la Vanoise

Difficile / Difficult : Randonnées de plus de 5h, destinées aux marcheurs expérimentés et sportifs
sur de longues distances et présentant de fortes dénivellations en terrain alpin accidenté.

Autoroute

Route communale

Tour de Méan Martin

©M.Soler

GR5

Balades pour tous / Very easy : accessible à tous, y compris aux familles avec poussettes,
aux séniors et aux personnes en fauteuil roulant accompagnées.
COL DU GALIBIER - 2646m

