
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 vignes et vergers sur  
les coteaux d’Aigueblanche

 Route : 9,2 km | Piste forestière : 4,2 km | Sentier : 1 km  
 Passage(s) délicat(s) : 2

Ce circuit se réalise principalement sur route. Au 
départ, vous montez au milieu de vergers pâturés en 
direction du hameau de Villargerel et son église baroque 
remarquable, c’est le point culminant de votre itinéraire. 
Le retour se fait par l’ancien sentier des vignes dont 
témoignent encore les terrasses et les sartots. 

De retour à Aigueblanche, vous empruntez une partie du 
chemin des berges après avoir découvert la vieille ville et 
le château.

Vines and orchards on the Aigueblanche hillsides
 Tarmac road: 9,2 km | Woodland trail: 4,2 km | Path: 1 km 
 Difficult stretch(es) : 2

This trail mainly runs along roads. Start by climbing up amidst the 
orchards and pastures towards the hamlet of Villargerel. With its 
striking Baroque church, this will be the highest point of your route. On 
your way back, cycle along the track that once ran through vineyards, 
as attested by the terraces andsartots,typical huts that vinegrowers 
used to store tools in the past. 

Back in Aigueblanche, discover the old town and fortified manorhouse 
before making your way back along the riverbank.

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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Grand-Cœur et Petit-Cœur
Deux hameaux dotés d’un joli nom, qui dérive de 
Cors ; une forme romaine de curtis, désignant. 
l’enclos, la cour d’une ferme ou la basse-cour.
Two hamlets with a heartfelt name, from the 
wordCors; a Romanesque form curtis means 
enclosure or farmyard.

Chemin des Vignes
Le vin d’Aigueblanche était autrefois réputé. Aujourd’hui la 
culture est rare mais marque le paysage avec les anciennes 
terrasses et les cabanes à outils, appelées sartot.
Vine Route : Aigueblanche wine was once highly prized. 
These days it is hardly cultivated anymore, but the 
landscape still bears traces of this past with its old 
terraces andsartots, typical huts for storing tools.

Église baroque Saint Martin de Villargerel
L’achèvement de cet édifice remarquable et classé date de 1685.  
À l’intérieur, le décor de peintures murales ainsi que les retables  
sont notables. La coupole est notamment ornée de trompe-l’oeil.  
Ouverte juillet et août ou sur demande.
Baroque Church of St Martin de Villargerel : This remarkable, listed 
building was completed in 1685. Step inside to admire the decorative 
wall paintings and altarpieces. The dome also bears trompe l’oeil 
paintings. Open in July and August, or by appointment.

Aigueblanche :  
château et vieille ville
L’ancien château des sires de Briançon 
et les rues tortueuses de la vieille ville 
donnent des allures moyenâgeuses à 
Aigueblanche, ville fortement marquée 
par l’Eau blanche....
Aigueblanche, fortified manorhouse 
and old town : The former residence of 
the lords of Briançon and the winding 
streets in the old part of the town give 
a mediaeval feel to Aigueblanche, so-
named for the “”white water”” river that 
has shaped so much of its history...

Moulin à huile de noix
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 : 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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