Sur les traces de la garnison
du fort du Truc
Route : 12 km | Piste forestière : 3 km
Passage(s) délicat(s) : 1
Cet itinéraire vous emmène sur la route des bâtiments
de défense alpins. Les différents édifices que vous allez
croiser servaient essentiellement au contrôle des routes
et des cols alpins.

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.

Beaucoup ont disparu avec le temps ou bien sont dans
un état délabré mais on peut encore aujourd’hui observer
quelques vestiges de cette architecture. Sur la partie
supérieure de cette boucle s’offre à vous une très belle
vue sur la vallée de Haute Tarentaise. Cependant préparezvous bien, la vue se mérite avec une montée assez pentue
même si celle-ci emprunte une large piste.
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.

In search of the Fort du Truc garrison
Tarmac road: 12 km | Woodland trail: 3 km
Difficult stretch(es) : 1
This itinerary takes you on a discovery of Alpine defence buildings.
The myriad structures you’ll come across were mainly used to keep
watch over the Alpine mountain passes and roads.
Many are now long gone, while others lie in ruins, but it is still
possible to see some vestiges of this architecture to this day. On the
upper section of this circular route you’ll be treated to a gorgeous
view over the Haute Tarentaise valley. But first, brace yourself for a
fairly steep climb uphill, though thankfully along a wide track, before
your scenic reward!

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

Sur les traces de
la garnison du fort du Truc
In search of the Fort du Truc garrison

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

17 km
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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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Les Echines Dessous

Ce petit village, perché au milieu de cette route des
balcons, dispose d’une chapelle dédiée à Saint-Jacques et
Philippe dont les vitraux ont été récemment rénovés.
The chapel in this little village, perched in the middle of
this ledge road, is dedicated to St James and Philip. Its
stained-glass windows have recently been renovated.

Fort du Truc

Non loin d’ici et à peine visible, le fort du
Truc est un ouvrage de protection datant
des années 1890 visant à renforcer l’action
de la batterie de Vulmix. Le fort est privé,
il ne se visite pas.
Not far from here, and barely visible,
the Fort du Truc is a protective fortified
structure dating back to the 1890s, which
provided the Vulmix battery with support.

Balisage à suivre

Waymarking to follow

Fort du Truc
Point de départ
Start point

Tour du Châtelard

Il ne reste que les vestiges de cette
tour de défense du 12e siècle. Elle a été
construite sur un promontoire escarpé à
la croisée de plusieurs vallées.
Le Châtelard tower : Only the vestiges
of this defensive 12th century tower are
still visible today. It was built on a steep
promontory at the meeting point of
several valleys.

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

Panorama sur la Vallée

Ce lieu privilégié est idéal pour admirer
l’ensemble de la vallée de Haute Tarentaise.
Panoramic view over the Valley :
This unspoilt spot is ideal for taking in a
sweeping view of the whole of the Haute
Tarentaise Valley.

Eau potable
Drinking water

Hébergement

Tour du Rochefort

Édifiée entre le 12e et 13e siècle sur un
promontoire, elle est l’unique vestige
d’une demeure féodale autrefois
entourée de fossés et de tours.
Le Rochefort tower : Built between
the 12th and 13th centuries on a
promontory, this is all that remains
of a feudal residence that was once
surrounded by a moat and towers.

Accommodation

Restauration
Refreshments

Commerce

Shopping mall

Point de vue
Viewpoint

Montée raide

Steep climb uphill

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

