Les Lacs du Chardonnet et l’Aiguille
Percée – L’eau et le minéral au cœur
des alpages de Tignes
Route : 3 km | Piste forestière : 4 km | Sentier : 11 km
Passage(s) délicat(s) : 0
Au départ de Tignes le Lac, à deux pas de la vasque
de la flamme olympique des Jeux d’Albertville de 1992,
le parcours vous emmène le long des rives du lac de
Tignes jusqu’au stade Michel Faugère, où vous aurez
peut-être la chance de voir s’entraîner les plus grandes
équipes internationales. Aidé de l’assistance électrique
de votre vélo, rejoignez alors les alpages et les lacs
d’altitude du Chardonnet. Profitez-en pour admirer la
vue sur l’Aiguille Percée, curiosité géologique bien connue
des randonneurs et des skieurs, avant de rejoindre votre
point de départ par la piste de VTT de descente Smoothie
(niveau vert).

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

The Chardonnet Lakes and the Aiguille Percée
Water and mineral landscapes in the heart of
Tignes’ alpine pastures

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.

Tarmac road: 3 km | Woodland trail: 4 km | Path: 11 km
Difficult stretch(es) : 0
Departing from Tignes le Lac, just a step or two away from the
Albertville ’92 Winter Olympics’ cauldron of the Olympic Flame, the
route takes you along the shores of Tignes Lake to the Michel Faugère
Stadium, where you may be lucky enough to catch a glimpse of
some of the world’s top international teams training. With a little help
from your e-bike, make your way up to the alpine pastures and high
mountain Chardonnet Lakes. Take the time to admire the view of the
Aiguille Percée (the Eye of the Needle), a geological curiosity well-known
to hikers and skiers, before returning to your departure point down the
“Smoothie” mountain-bike trail (green level).
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BALISAGE/MARKING OUT

Les Lacs du Chardonnet
et l’Aiguille Percée

L’eau et le minéral au cœur des alpages de Tignes

CHARDON’UP

The Chardonnet Lakes and the Aiguille Percée
Water and mineral landscapes in the heart of Tignes’alpine pastures

Office de tourisme de Tignes le Lac
Place Santa Terra, 73320 Tignes le Lac
+33 (0)4 79 40 04 40 - www.tignes.net

Tignes le Lac

18 km

+600 m

2h

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.

PARCOURS
DIFFICILE
Difficult

L’Aiguille Percée

Cette arche naturelle spectaculaire,
curiosité géologique la plus photographiée de Tignes, surplombe avec
finesse la Réserve Naturelle de
Tignes - Champagny.
The Aiguille Percée: This spectacular
natural arch, Tignes’ most photographed geological curiosity, watches
over the Tignes-Champagny Nature
Reserve with admirable finesse.

La flamme olympique

Après l’accueil en 1992 de 3 épreuves de
ski acrobatique, l’aventure des JO continue
avec l’obtention du label Terre de Jeux
2024. La station a été sélectionnée pour
faire partie des centres de préparation
officiels aux Jeux de Paris 2024.
The Olympic Flame: After hosting 3
acrobatic skiing events in 1992, the OG
adventure continues with obtainment of
the Terre de Jeux 2024 label. The resort
has been selected to be one of the official
preparation centers for the Paris 2024
Olympic Games.
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Difficile / Difficult
Balisage à suivre

Waymarking to follow

Chardon’Up

Lac de Tignes

Miroir des sommets
environnants l’été, le lac
se traverse l’hiver à pied,
avec une épaisseur de glace
pouvant atteindre 90 cm !
Tignes Lake: Mirroring the
surrounding mountain peaks
during the summer, you can
cross it on foot during the
winter, as the ice can be as
much as 90 cm thick!

Lacs du Chardonnet

Leurs eaux froides et
limpides ont servi de décor
au film Le Grand Bleu !
The Chardonnet Lakes:
Their cold clear waters
served as a setting for the
film “The Big Blue”!

Point de départ
Start point

Parking du Lac 3
Place centrale
Télésiège de Palafour
Place Centrale,
Palafour Chairlift

Point d’intérêt
Point of interest

Office de Tourisme
Tourist Office

Hébergement
Accommodation

Restauration
Refreshments

Commerce

Shopping mall

Aire de pique-nique
Picnic area

Toilettes
Toilets

Eau potable
Drinking water

Point de réparation
Repair station

Recharge VAE

E-bike charging station

Station de lavage

Stade Michel Faugère

À 2155 m d’altitude, c’est le plus haut
terrain de foot et de rugby d’Europe.
Michel Faugère Stadium: Located 2,155
metres above sea level, this is Europe’s
highest football and rugby ground.

Washing station

Location VAE

Tignes le Lac : Skimium
Duch Sports.
Tignes Val Claret : Yab Sports,
Ski One, Jubike Sport 2000.
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Find out even more on
the rando.vanoise.com
website

