
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.

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.

À la découverte de l’authentique  
village classé du Monal

 Route : 2 km | Piste forestière : 9,6 km  
 Passage(s) délicat(s) : 1

Le départ de ce circuit se fait à la station de Sainte 
Foy Tarentaise. À l’arrivée se trouve le célèbre village 
du Monal, qui est un village classé pour la beauté de 
son environnement naturel et la conservation de son 
patrimoine. On y retrouve l’un des plus beaux exemples 
de montagnettes en Tarentaise idéalement situées en 
face des glaciers du Mont Pourri. Le circuit est facile, 
préparez-vous cependant aux trente premiers mètres qui 
demandent un peu d’énergie. Soyez vigilants à l’approche 
du Monal, la circulation (chevaux, piétons, vélos...) peut 
être importante.

 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.

An outing to the authentic listed village of Le Monal
 Tarmac road: 2 km | Woodland trail: 9,6 km  
 Difficult stretch(es) : 1

This trail begins at the resort of Sainte Foy Tarentaise, and ends at 
the famous village of Le Monal, which has been listed for its beautiful 
natural scenery and outstandingly preserved heritage. It harbours one 
of the finest examples ofmontagnettes,small seasonal settlements, 
in the Tarentaise area, ideally nestling opposite the glaciers of 
Mont Pourri. The circuit is easygoing, though brace yourselves for 
an energetic start over the first 30 metres! Be extra careful as you 
approach Le Monal as there may be a lot of cars, pedestrians and other 
cyclists about.

 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.

Sainte Foy Tourisme  
Office de tourisme de Sainte-Foy-Tarentaise 
+33 (0)4 79 06 95 19 
www.saintefoy-tarentaise.com

PARCOURS
TRÈS FACILE
Very easy

BALISAGE/MARKING OUT

À la découverte de  
l’authentique village classé du Monal
An outing to the authentic listed village of Le Monal

Ste Foy Tarentaise 11,6 km +360 m
LE MONAL

3

1 h 30



Chapelle Saint-Clair
Cette chapelle typique est déjà mentionnée 
en 1633. Dédiée à Saint-Clair, elle attirait 
les pélerins des alentours qui souffraient de 
problèmes de vue.
Mention is already made of this quintessential 
chapel in 1633. Dedicated to St Clair, it was 
a draw for pilgrims from neighbouring areas 
who suffered from sight problems.

Hameau de l’Echaillon
Desservi par un chemin en balcon, les quelques maisons 
de l’Echaillon semblent suspendues dans le temps. Etape 
idéale pour un premier aperçu des glaciers.
Accessed along a ledge track, the handful of houses in 
L’Echaillon seem to be suspended in time. An ideal stop 
to catch a first glimpse of the glaciers.

Chapelle Notre-Dame  
de Bon Conseil
Chapelle dédiée à Saint-Germain et 
construite en 1604. En très mauvais 
état à la fin du 18e siècle, elle est 
abandonnée puis recontruite près 
de 100 ans plus tard.
Built in 1604, this chapel is 
dedicated to St Germain. In very 
bad shape by the late 18th century, 
it was abandoned before finally 
being rebuilt a century later.

Le Monal
Petit bijoux du patrimoine 
architectural montagnard, Le Monal 
est un site classé. Ce hameau est 
composé de chalets montagnards 
authentiques des 18e et 19e siècle.
A shining gem of architectural 
heritage in the mountains, Le 
Monal is a listed hamlet. It is home 
to authentic mountain chalets 
harking back to the 18th and 19th 
centuries.

Cascade de la Raie
À quelques mètres du parcours, via un 
sentier agréable en “montagne russe”, 
se trouve la cascade de la Raie étagée 
à 150 m de hauteur. 
La Raie waterfall : A few metres 
away from the trail, along a fun, 
“rollercoaster” type track, is the terraced 
waterfall of La Raie, 150m high.
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Find out even more on the rando.vanoise.com website

 Ste Foy Tarentaise    11,6 km    +360 m    1 h 30    Très facile / Very easy

 Point de départ 
 Start point

 Office de tourisme de   
 Sainte-Foy-Tarentaise

 Point d’intérêt 
 Point of interest

 Hébergement 
 Accommodation

 Restauration 
 Refreshments

 Commerce 
 Shopping mall

 Aire de pique-nique 
 Picnic area

 Toilettes  
 Toilets

 Eau potable 
 Drinking water

 Cohabitation avec  
 piétons, vélos,  
 voitures et chevaux.  
 Modérez votre allure. 
 Route shared with pedestrians,  
 other cyclists, cars and horses.  
 Adapt your speed accordingly.

 Location VAE 
 E-bike hire, 
 Evolution 2 Intersport, 
 Sainte Foy Village :  
 Tarentaise Tours

 
Pour respecter la tranquillité 
du site naturel classé du 

Vallon du Clou, merci de ne pas 
aller au-delà du hameau du 
Monal avec votre vélo.
So as not to disturb The Clou Valley 
classified natural site, please do 
not cycle beyond the hamlet of 
Le Monal.

 Balisage à suivre 
 Waymarking to follow

 Le Monal

À la découverte de  

l’authentique village classé du Monal
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