
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.

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.

Balade autour des cascades du Morel
 Route : 9 km | Piste forestière : 6 km | Sentier : 1,2 km  
 Passage(s) délicat(s) : 6

Cet itinéraire vous emmène à la découverte de l’eau 
sous toutes ses formes : cascade, torrent, rivière, 
sources d’eaux thermales... 
La première partie du circuit longe agréablement l’Isère 
en passant par l’ancien centre de presse écrite des Jeux 
Olympiques de 1992 et le parc des thermes. S’ensuit une 
montée vers le Bois Chaniet où vous pourrez combiner 
sport et détente. Vous traverserez le joli village de 
Saint Oyen. Prenez le temps d’aller observer la grande 
cascade de 80 mètres de haut. Si vous le désirez, un 
sentier d’interprétation vous en apprendra plus sur ce 
site. Puis vous remontez vers la chapelle Saint Nicolas 
admirer la vue. Enfin, vous redescendez par des prés et 
vergers historiques avant de passer devant la centrale 
hydroélectrique de la Coche.

Ride around Le Morel waterfalls
 Tarmac road: 9 km | Woodland trail: 6 km | Path: 1,2 km 
 Difficult stretch(es) : 6

This route takes you on a discovery of water in all its forms: 
waterfall, stream, river and thermal springs... 
The first stretch runs pleasantly along the banks of the River Isère 
via the former the 1992 Olympic Games’ written press centre and the 
thermal baths park. You then begin to climb up towards Chaniet Wood 
where you’ll be able to combine sport and relaxation. Cross the pretty 
village of Saint Oyen. Take time out to admire the 80-metre-high 
waterfall, there’s an interpretive trail if you’re interested in learning 
more about the site. 
Then cycle up towards St Nicolas’ Chapel to admire the view. On the 
final stretch, enjoy going back down through age-old orchards and 
meadows before passing in front of the hydroelectric power plant at  
La Coche.

Office de Tourisme Valmorel  
et des Vallées d’Aigueblanche  
25 Bourg Morel, 73260 Les Avanchers-Valmorel 
Tél. : +33(0)4 79 09 85 55 - www.valmorel.com

Bureau d’Informations La Léchère les Bains 
rue des Eaux Claires, 73260 Léchère-les-bains  
Tél. : +33(0)4 79 22 51 60 
www.lalecherelesbains.valmorel.com
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Thermes de La Léchère-les-Bains
Station créée en 1897 après la découverte des 
sources en 1869. Pari réussi puisqu’aujourd’hui 
cette station située à 440m d’altitude est 
devenue un véritable complexe thermal.
La Léchère-les-Bains thermal baths : 
This resort was founded in 1897 after the 
springs were discovered in 1869. It was a 
gamble that paid off as today, this resort 
located at an altitude of 440m has become 
an acclaimed spa complex.

Vieux village de Saint Oyen
Situé à 586m d’altitude sur la rive gauche du Morel, il 
domine le bassin d’Aigueblanche. Témoin du passé et 
d’une tradition bien ancrée dans ces vallées alpines, 
il possède deux chapelles, Saint-Roch et Notre-Dame-
du-Puits et une église de style baroque.
Old village of Saint Oyen : This village, overlooking 
Aigueblanche basin, is located on the left bank of the 
Morel, at an altitude of 586m. Steeped in a rich past 
and a longstanding tradition in these Alpine valleys, 
it boasts two chapels, Saint-Roch and Notre-Dame-
du-Puits, and a Baroque-style church.

Cascade du Morel
Point d’orgue du sentier d’interprétation 
du Morel, la cascade a été mise en place de 
manière artificielle pour limiter l’érosion dans 
la vallée. Elle offre un spectacle exceptionnel 
et un brin de fraîcheur, idéal pour une pause.
Le Morel waterfall : The highlight of the 
Morel interpretation trail, the waterfall was 
developed artificially to limit erosion in the 
valley. It is an altogether breathtaking sight 
and a refreshing setting for taking a break.

Espace scénographique Aquacalida
Les eaux de la Léchère ont des usages multiples que vous 
pouvez découvrir lors d’une visite ludique de cet espace 
scénographique : récits, films d’animation et jeux sont 
proposés.
Aquacalida exhibition centre : The Léchère waters are 
used for all sorts of purposes that you’ll be able to learn 
about on a fun visit to this exhibition centre, with stories, 
animated movies and games to look forward to!

Moulin à huile de noix
d’Aigueblanche
De l’autre côté de l’Isère, le moulin 
entièrement restauré d’Aigueblanche 
est l’un des rares moulins avec des 
pressoirs horizontaux encore en 
état de fonctionnement. Visites et 
démonstrations sont proposées.
Aigueblanche walnut oil mill : 
On the other side of the Isère, 
Aigueblanche’s fully restored mill 
is one of the rare few to have a 
horizontal press that is still working. 
Tours and demonstrations are 
organised for visitors.

Encore + à découvrir sur le site rando.vanoise.com
Find out even more on the rando.vanoise.com website
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