Entre hameaux et alpages ensoleillés
du Dôme de Vaugelaz
Route : 14 km | Piste forestière : 12 km
Passage(s) délicat(s) : 1
Profitez du point de départ à Bourg Saint Maurice pour
déambuler dans ses rues piétonnes historiques, des
circuits de découverte vous sont proposés. La première
partie de la balade se déroule sur route et piste jusqu’à
rejoindre Valezan. Sur votre passage, vous traversez
plusieurs hameaux du versant du Soleil. Après une
montée régulière, amorcez la seconde partie de l’itinéraire
qui rejoint une magnifique piste en balcon au cœur des
alpages. Puis vous quittez un peu d’altitude et vous vous
dirigez vers les hameaux des Chapelles puis de la Thuile,
villages traditionnels plein de charme. En dernière partie,
la descente se fait sur une petite route en direction de
Bourg Saint Maurice. Ne manquez pas de vous arrêter à la
coopérative laitière de Haute Tarentaise, pour y déguster le
fromage phare de la vallée : le Beaufort.

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.

Between hamlets and sunny highland pastures
at the Dôme de Vaugelaz
Tarmac road: 14 km | Woodland trail: 12 km
Difficult stretch(es) : 1
Why not linger a while in Bourg Saint Maurice, your start point,
to stroll through its history-steeped pedestrian streets - there is
a range of discovery circuits to choose from. The first stretch of
the cycling route runs along roads and tracks as far as Valezan,
Enjoy admiring the hamlets on the Versant du Soleil, the sunny
side, as you go. After a steady climb, the second part of the route
soon joins a wonderful track that meanders through mountain
pastures and overlooks the valley below from atop its ledge. The view
is breathtaking! You’ll then drop a bit lower towards the hamlets of
Les Chapelles then La Thuile, traditional little villages bursting with
charm. On the final stretch, you’ll make your descent along a small
road towards Bourg Saint Maurice. Don’t forget to stop off at the dairy
cooperative to try the valley’s best-known cheese: Beaufort!

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.
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BALISAGE/MARKING OUT

Entre hameaux et alpages
ensoleillés du Dôme de Vaugelaz
Between hamlets and sunny highland pastures at the Dôme de Vaugelaz

Office de tourisme Les Arcs
Bourg Saint Maurice
Place de la Gare
73700 Bourg Saint Maurice
+33 (0)4 79 07 12 57 - www.lesarcs.com

Bourg Saint Maurice

26 km

+885 m

3h

DÔME DE
VAUGELAZ

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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Village et Chapelle de la Thuile de Vulmix

Le charmant village perché de la Thuile possède une petite
chapelle baroque ouverte tous les jours. Le très beau
retable à l’intérieur vaut le détour !
Village and Chapel of La Thuile de Vulmix : The delightful
hilltop village of La Thuile boasts a little Baroque chapel
which is open daily to visitors. Do make the trip as the
altarpiece inside is exquisite!

Eglise Saint-Maurice d’Agaune

Cette curieuse église a été construite après 1844.
Si son clocher est indépendant c’est qu’il a été
préservé d’une ancienne église détruite en 1794.
This fascinating church was built after 1844. Its
bell tower stands apart as it has survived from a
former church that was destroyed in 1794.

Balisage à suivre

Waymarking to follow

Dôme de Vaugelaz
Point de départ
Start point

Chapelle Saint-Grat, Vulmix

Les fresques du 15e siècle relatent, telle
une bande dessinée, la légende de son
Saint patron, parti en quête de la tête
de Saint Jean-Baptiste en Palestine.
St Grat’s Chapel, Vulmix : Like a comic
strip, the 15th century frescoes tell
the legendary tale of its Patron Saint,
who set off in search of St John the
Baptist’s head in Palestine.

Les Chapelles

Cette commune est fortement marquée par la pente :
elle s’étale sur 2 000 mètres de dénivelé et abrite
l’église Saint-Martin-de Tours, de style baroque.
This village has been built up around the slope: it
extends over a change in height of 2,000m. It is home
to the Baroque-style church of St Martin de Tours.

Parking Arc-en ciel
Place de la gare,
73700 Bourg St Maurice
Point d’intérêt
Point of interest

Office de Tourisme
Tourist Office

Gare routière
Bus station

Gare ferroviaire
Train station

Aire de pique-nique
Picnic area

Toilettes
Toilets

Route en balcon

Cette route en balcon vous donne de
nombreuses occasions d’admirer le
panorama sur la Haute Tarentaise
et la vue sur les stations des Arcs et
de la Plagne.
Ledge road : There are lots of
opportunities along this ledge road
to admire the view over the resorts
of Les Arcs and La Plagne.

Eau potable
dans les villages

Drinking water in villages

Hébergement
Accommodation

Restauration
Refreshments

Commerce

Shopping mall

Descente raide
Narrow descent

Présence de chiens
Presence of dogs

Recharge VAE

E-bike charging station
Intersport, Mairie / Town Hall

Location VAE

E-bike hire
Gravity Lab, Précision Ski
Laboshop, Intersport Bourg
Saint Maurice
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Encore + à découvrir sur le site rando.vanoise.com
Find out even more on the rando.vanoise.com website

