
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.

Les Fées électriques
 Route : 13,3 km | Piste forestière : 0 km  
 Passage(s) délicat(s) : 0

Avec cet itinéraire, plongez dans l’ambiance montagne 
en sillonant la route du col de la Madeleine qui cotoie 
forêt de conifères, puissants ruisseaux et vastes alpages. 
Le circuit est balisé jusqu’au Logis des Fées mais vous 
pouvez librement continuer (sans votre vélo) jusqu’au lac 
de l’Arpettaz classé Natura 2000. Veillez à bien respecter 
ce site naturel.

 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.

The electricity fairies
 Tarmac road: 13,3 km | Woodland trail: 0 km 
 Difficult stretch(es) : 0

On this route, soak up the mountain atmosphere as you ride along 
the col de la Madeleine road past conifer forests, rushing streams and 
sweeping highland pastures. Waymarking continues until the Logis 
des Fées, but feel free to carry on all the way to the Natura 2000 
listed lake of L’Arpettaz (do not take your bike). Please be respectful  
of this nature spot.

 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.

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

PARCOURS
FACILE
Easy

BALISAGE/MARKING OUT

Les Fées électriques
The electricity fairies

Celliers 13,3 km +600 m
LES FÉES

18

2 h



Lac de l’Arpettaz (ou Lacté)
Ce site Natura 2000 offre un point de vue incontournable 
sur les glaciers de la Vanoise. Ce réservoir artificiel, peuplé 
de nombreux tritons alpestres, est destiné à alimenter les 
troupeaux d’altitude. Itinéraire non balisé.
Lake Arpettaz (or Lacté) : This Natura 2000 site is the 
place to come for an unmissable view over the Vanoise 
glaciers. This artificial reservoir, which is teeming with 
alpine newts, is used to provide sustenance to the 
mountain herds. No waymarking on this route.

Sentier découverte des paravalanches
En hiver, le site de Celliers est cerné par les couloirs 
d’avalanches. D’importants moyens, que vous 
pouvez découvrir, ont été mis en oeuvre pour faire 
face à ces phénomènes naturels.
A trail in discovery of the avalanche galleries :  
In wintertime, Celliers sits within a circle of 
avalanche paths. Considerable resources, as you will 
discover, have been harnessed to provide protection 
from these natural phenomena.

Bergerie du Plan
Carole vous propose de visiter sa bergerie 
peuplée d’agneaux. Vous pouvez aussi 
acheter en direct vos fromages de brebis.
Le Plan sheep farm : Carole would be 
delighted to show you round her sheep farm 
full of lambs. You can also buy ewe’s milk 
cheese directly from her.

Refuge Logis des Fées
Basé à 1839m d’altitude, ce refuge ouvert toute 
l’année est un point de restauration (sur réservation). 
Ne manquez pas le très beau panorama qui s’offre à 
vous une fois arrivé devant le refuge !
Perched at an altitude of 1,839m, this refuge is open 
all year round for meals (please book ahead). And 
while you’re there, don’t miss the sweeping views 
from outside!

Village de Celliers La Chapelle
C’est un petit village typique de montagne plein de 
charme et qui bénéficie tout de même de sa télécabine 
qui le relie directement au domaine de Valmorel.
This picturesque little village is typical of the 
mountains, and has the benefit of its own gondola 
leading directly to the resort of Valmorel.

Encore + à découvrir sur le site rando.vanoise.com
Find out even more on the rando.vanoise.com website
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 Aigueblanche : 
 Mottet Sport (Sport 2000)  
 Doucy Station :  
 Choucas Sport (Skiset)  
 

Pour la tranquillité de la 
faune sauvage, merci de ne 
pas aller au-delà du refuge 
avec votre vélo. Le lac 
Arpettaz est un site protégé 
(Natura 2000).
So as not to disturb the wildlife, 
please do not take your bike 
beyond the refuge. Lake Arpettaz is 
a protected site (Natura 2000).
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