Petit tour des hameaux secrets
de Courchevel
Route : 8 km | Piste forestière : 11 km
Passage(s) délicat(s) : 3
La vallée de Courchevel - Bozel est célèbre pour ses
stations de ski faisant partie du plus grand domaine
skiable du monde mais c’est à la découverte d’une
vingtaine de petits villages et hameaux que vous partirez
en balade. Au départ du joli village de Bozel, vous
empruntez des petites routes peu fréquentées et des
pistes. Vous atteindrez le point culminant de Courchevel
Le Praz qui offre un lac aménagé et des tremplins de saut
à ski ! Attention, sur le chemin du retour, en descente,
vous allez rencontrer un passage très raide entre
Saint-Bon et le Grenier. Controlez votre vitesse !

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.

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.

rando.vanoise.com

Retrouvez tous les parcours E-BIKE,
avec leurs informations pratiques et
patrimoniales sur le site internet.

Short tour of Courchevel’s secret hamlets
Tarmac road: 8 km | Woodland trail: 11 km
Difficult stretch(es) : 3
The Courchevel - Bozel Valley is famous for its ski resorts which
form part of the largest ski area in the world but this circuit takes
you through twenty or so of its small villages and hamlets. Set off
from the pretty village of Bozel, along quiet roads and tracks, up
to Courchevel Le Praz where you will find a lake with amenities laid
out as well as Olympic ski jumpers! Take care to control your speed
on your return as there is a very steep descent between Saint-BonTarentaise and Le Grenier.

Find all of our E-BIKE routes, together
with their practical and heritage-related
information, on the website.

Office de Tourisme Vallée de Bozel
118 rue Emile Machet - 73350 Bozel
Tél. : +33(0)4 79 55 03 77 www.valleedebozel.com
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BALISAGE/MARKING OUT

Petit tour des
hameaux secrets de Courchevel
Short tour of Courchevel’s secret hamlets
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HAMEAUX
SECRETS

Courchevel Tourisme
9 rue de l’Eglise - 73120 Courchevel
Tél. : +33(0)4 79 08 00 29 www.courchevel.com

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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Hameau Le Fay

Hameau Le Grand Carrey

Ce hameau détient la plus ancienne chapelle
de la commune dédiée à Sainte Catherine.
Une marmite remplie de pièces antiques en
bronze a été découverte ici.
Le Grand Carrey hamlet : Dedicated to St
Catherine, the municipality’s oldest chapel
can be found in this hamlet. A pot filled with
ancient bronze coins was discovered here.

Ce hameau de caractère entouré de forêt abrite
une chapelle du XVIIe siècle dédiée à Saint Isidore,
le patron des laboureurs et à Notre-Dame-de-laPrésentation.
Le Fay hamlet : This charming hamlet surrounded
by woodland is home to a XVIIth century chapel
dedicated to St Isidore, the patron saint of farmers,
and to Notre-Dame-de-la-Présentation.

Balisage à suivre

Waymarking to follow

Modérez votre allure

Hameaux secrets

Adapt your speed accordingly

Point de départ
Start point

Plan d’eau de Bozel
73350 BOZEL
Point d’intérêt
Point of interest

Descente raide / Steep descent

Office de Tourisme
Tourist Office

Base de loisirs

Descente raide et caillouteuse
Steep and stony descent

Hameau La Perrière
Saint-Jean

L’église de la Perrière est
un site Escapades Baroques
des Alpes. Plus surprenant,
on retrouve un blockhaus de
1940 à la sortie du hameau.
La Perrière Saint Jean
hamlet : La Perrière Church
is one of the sites of the
“Escapades Baroques des
Alpes” initiative, aimed at
showcasing Baroque heritage
in the Alps. As you leave the
hamlet, a 1940 blockhouse
makes an unexpected sight!

Leisure centre

Hébergement
Descente raide
Steep descent

Hameau La Nouvaz

Le nom de ce hameau se rapporte à
une “terre nouvellement défrichée”
et s’y trouve la chapelle SainteMarguerite construite en 1612.
La Nouvaz hamlet : The name of
this hamlet refers to “newly cleared
land”. It is home to St Marguerite’s
chapel, built in 1612.

Courchevel Le Praz

Cette station village est reliée par télécabine
aux pistes et est dominée par les tremplins
olympiques de saut à ski. Offrez-vous un instant
de détente autour des abords aménagés du lac
du Praz.
From this village resort, overlooked by the
Olympic ski jumps hills, the slopes can be
accessed by gondola lift. The laid-out banks of
Le Praz lake are a perfect spot to unwind.

Hameau Les Moulins

Son nom est issu de la présence
ancienne de moulins qui étaient
alimentés par le torrent. Des bassins
qui faisaient office de canaux de
dérivation des eaux du torrent sont
encore visibles.
Les Moulins hamlet : This hamlet gets
its name from the mills that used to
be powered by the stream here, long
ago. Basins that were used as by-pass
channels for the stream water can still
be seen today.
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Passages délicats
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Location VAE

E-bike hire
Bozel : La Cage O Sport,
Le Petit Vélo Rouge
(Espace VTT)
Courchevel 1850 : Espace VTT
Courchevel Moriond : Izi Bike
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Encore + à découvrir sur le site rando.vanoise.com
Find out even more on the rando.vanoise.com website

