Balade autour du Rocher du Glaisy
Route : 3 km | Piste forestière : 7 km
Passage(s) délicat(s) : 1
Une boucle facile et variée pour s’initier au vélo à
assistance électrique sur des routes et des pistes peu
fréquentées.
Depuis la station familiale de Notre-Dame-du-Pré, vous
découvrirez tour à tour les alpages fleuris, la cascade
de Lachail et de jolis points de vue sur la vallée et les
sommets environnants.

Choisissez le vélo à assistance électrique (VAE) pour découvrir, avec peu
d’effort, le coeur des vallées de Tarentaise Vanoise. Sur des chemins
accessibles et balisés, vous avez la promesse de profiter des plus
beaux paysages et des pépites de notre territoire.
Opt for an electric bike for an effortless sightseeing tour through the
Tarentaise Vanoise valleys. Along quiet, easygoing, waymarked trails,
the most beautiful scenery and
delights of our region will
open up before you.

TROUPEAUX ET CHIENS DE PROTECTION
Vous rencontrerez peut-être des chiens de protection
des troupeaux. Descendez du vélo et marchez à côté.
Contournez le troupeau et éloignez-vous progressivement
et calmement.

rando.vanoise.com

Retrouvez tous les parcours E-BIKE,
avec leurs informations pratiques et
patrimoniales sur le site internet.
Find all of our E-BIKE routes, together
with their practical and heritage-related
information, on the website.

Outing around the Rocher de Glaisy
Tarmac road: 3 km | Woodland trail: 7 km
Difficult stretch(es) : 1
An easy and varied circular route to get used to riding an electric
bike along quiet tracks and roads.
From Notre-Dame-du-Pré family resort, you’ll meander past highland
pastures in bloom and Lachail waterfall, with plenty of scenic
viewpoints over the valley and surrounding summits.
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BALISAGE/MARKING OUT

Balade autour
du Rocher du Glaisy

Outing around the Rocher du Glaisy

Cœur de Tarentaise Tourisme
80, Square de la liberté, 73600 Moûtiers
+33 (0)4 79 04 29 05
www.coeurdetarentaise-tourisme.com

Notre-Dame-du-Pré
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LA BOUCLE
DU GLAISY

HERDS AND GUARD DOGS
If you come across dogs guarding the herds, climb down from your
bike and walk, pushing it alongside you. Go round the herd and move
away slowly and calmly.
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Panorama (Aoste)

Prenez le temps d’admirer la très belle vue sur la
partie supérieure du Mont-Blanc et sur la chaîne
de montagnes frontalière avec la vallée d’Aoste.
Panoramic view (Aosta) : It’s well worth setting
aside some time to admire the breathtaking view
over the top part of Mont Blanc and the chain of
mountains bordering Aosta Valley.

Rocher du Glaisy

Lieu unique pour les amoureux de l’escalade. Ce
site naturel est aménagé de 230 voies pour tous les
niveaux de difficulté dans un écrin de nature privilégié.
Vous pouvez aussi pique-niquer et randonner !
Rocher du Glaisy : This is a unique natural site for
climbing enthusiasts. It has 230 routes laid out for all
levels, amidst unspoilt natural surroundings. You can
also bring a picnic and head out for walks!

Balisage à suivre

Waymarking to follow

La boucle du Glaisy
Point de départ
Start point

Auberge “la Fruitière”,
73600 Notre-Damedu-Pré

Panorama (Mont-Blanc)

Ce lieu offre un point de vue
exceptionnel sur le village de NotreDame-du-Pré mais aussi, en second
plan, sur les massifs de la Lauzière à
l’ouest et du Mont-Blanc au nord.
Panoramic view (Mont-Blanc) : This is a
wonderful spot for enjoying a stunning
view over Notre-Dame-du-Pré village
with, in the background, the mountain
ranges of La Lauzière to the west and
Mont Blanc to the north.

Saint-Marcel

Eglise de la Nativité de la Vierge

De style baroque, l’église a été reconstruite
en 1647. Elle tire son originalité de sa forme
“presque carrée”. Ouverte tous les jours.
La Nativité de la Vierge Church :
This Baroque-style church was rebuilt in
1647. It boasts the original feature of being
“almost square” in shape. Open daily.

Point d’intérêt
Point of interest

Restauration
Refreshments

Epicerie

Delicatessen

Aire de pique-nique
Picnic area

Point de vue
Viewpoint

Hébergement
Accommodation

Toilettes
Toilets

Eau potable
Drinking water

Piste en cailloux
Stony track

Location VAE

E-bike hire
Intersport Rent MONTALBERT
Mout’n Bike MOÛTIERS

Cascade et pont de Lachail

Profitez de la fraîcheur de la cascade de Lachail. Les eaux du Nant
Gelé qui s’y jettent sont parfois tumultueuses ; le 6 août 2018 une
crue a entièrement détruit le pont, reconstruit récemment.
Lachail bridge and waterfall : Soak up the refreshing atmosphere
of Lachail waterfall. The water that flows here from Le Nant Gelé
stream is sometimes turbulent: on 6 August 2018 it broke its
banks, entirely destroying the bridge, rebuilt recently.”
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Encore + à découvrir sur le site rando.vanoise.com
Find out even more on the rando.vanoise.com website

