
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.

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

En chemin vers les hameaux du Morel
 Route : 15,6 km | Piste forestière : 9 km | Sentier : 3 km  
 Passage(s) délicat(s) : 3

Ce vaste itinéraire vous fait basculer à la fois dans 
la vie montagnarde d’autrefois et la réalité agricole 
du territoire. Vous circulez dans les alpages puis au 
milieu des hameaux entourés de vergers et forêt. Ce 
circuit se compose de nombreuses petites routes, de 
pistes d’alpages et de quelques sections sur des sentiers 
monotraces faciles et ludiques.

 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.

En route to the hamlets around Le Morel
 Tarmac road: 15,6 km | Woodland trail: 9 km | Path: 3 km 
 Difficult stretch(es) : 3

Along this sweeping route, delve into both the region’s mountain 
lifestyle in times past and its active farming activity today. Ride 
through highland pastures and then across hamlets surrounded by 
orchards and woodland. The trail runs along several minor roads and 
tracks through pastures, with a few stretches on single-track paths that 
are easy and enjoyable.

 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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Musée d’antan de Raclaz
Les gens du pays vous accueillent en juillet, août et 
septembre pour vous plonger dans l’univers d’une 
salle de classe de 1945, d’une cuisine, d’une chambre 
d’autrefois et de l’appartement du maitre d’école.
Raclaz museum of yesteryear : Locals look forward to 
welcoming you from July to September for a fascinating 
glimpse into a classroom from 1945, a kitchen, a 
bedroom of old and the schoolmaster’s apartment.

Panorama depuis Doucy Station
Magnifique vue panoramique depuis ce balcon 
ensoleillé sur les glaciers de la Vanoise, le 
Beaufortain, et la haute vallée de la Tarentaise.
Panoramic view from Doucy Station : Take in the 
stunning panoramic view from this sunny balcony 
over the glaciers of La Vanoise, Le Beaufortain and 
the upper Tarentaise Valley.

Four de Lancheverne
Ce four dit banal ou 
seigneurial fonctionne 
encore occasionnellement 
pour la cuisson des pains 
lors des fêtes de village, 
et particulièrement début 
août pour la fête des 
Avanchers.
Lancheverne oven : This 
old communal oven, once 
owned by the feudal 
lord, is still occasionally 
used today to bake bread 
for village festivities - 
especially at the beginning 
of August to celebrate Les 
Avanchers Festival.

Eglise Saint André des Avanchers
Construite au 17e siècle, de style baroque, cette 
église a conservé le clocher antérieur de style 
roman. Aujourd’hui, le clocher ne possède plus 
que trois cloches, dont deux fondues au cours 
du 19e siècle et une datant de 1613, comme 
l’indique une inscription gravée.
St André’s Church in Les Avanchers : 
Built in the 17th century, this Baroque-style 
church has retained the former Romanesque-
style bell tower. Only three bells remain in the 
tower today, two of which were cast in the 19th 

century and one which dates back to 1613, as 
you can read on an engraved inscription.

Musée des traditions
Découvrez les secrets de la vie quotidienne 
montagnarde d’autrefois dans une maison 
vieille de plus de trois siècles. Les décors 
intérieurs et extérieurs sont d’origine !
Museum of traditions : Uncover the secrets 
of what daily life in the mountains used to 
be like in a house that has been standing for 
more than three centuries. It still bears the 
original décor both inside and out!

Ferme Valmo’bourricot
Idéal en famille ! Apprenez-en plus sur 
l’environnement montagnard et le mode de vie 
de nombreux animaux : poules, oies, cochons, 
chèvres... Vous pouvez même randonner avec un 
âne ou vous procurer du savon au lait d’ânesse.
Valmo’bourricot Farm : The whole family 
will love this! Come and learn more about 
the mountain environment and the lives of 
farmyard animals, including hens, geese, pigs 
and goats. You can even go for a donkey ride 
and take away some soap made from the milk 
of a jenny (female donkey).

Encore +  
à découvrir  
sur l’application  
rando.vanoise.com
Find out even more on 
the rando.vanoise.com 
website
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