Les 4 hameaux du vallon classé
de Champagny le Haut
Route : 5,5 km | Piste forestière : 5,5 km
Passage(s) délicat(s) : 0
Sur le vallon de Champagny le Haut, site classé
Patrimoine national, les hameaux s’égrènent dans cette
longue vallée façonnée par les glaciers. Tout en suivant
le Doron cet itinéraire facile et adapté aux familles vous
fera découvrir la richesse architecturale et typique des
hameaux mais aussi profiter de vues remarquables sur
les innombrables cascades et les glaciers.
Pour les plus sportifs, possibilité de poursuivre l’itinéraire
au cœur du Parc national de la Vanoise sur piste
pastorale (changement de balisage, quelques passages
un peu raides) jusqu’au refuge de la Glière, son ancien lac
glaciaire, sa chapelle et même jusqu’au Chalet de Grand
Plan, le paradis des marmottes !

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.

The listed Valley of Champagny le Haut’s 4 hamlets
Tarmac road: 5,5 km | Woodland trail: 5,5 km
Difficult stretch(es) : 0
A series of hamlets grace the slopes of Champagny le Haut Valley, a
long valley carved out by glaciers and listed as a National Heritage
Site. Following the Doron, an easy itinerary ideal for family outings
acquaints you with their typical architectural treasures, providing
outstanding views of countless waterfalls and glaciers along the way.
For the more athletic, the itinerary wends its way onwards into the
heart of the Vanoise National Park along a pastoral trail (change of
waymarking, a few rather steep sections) to Glière with its mountain
hut, former glacier lake and chapel, and further still to the Chalet du
Grand Plan, a marmots’ paradise!
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Les 4 hameaux du vallon
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The listed Valley of Champagny le Haut’s 4 hamlets

La Plagne Champagny en Vanoise
Le Centre - 73350 Champagny en Vanoise
+33 (0)4 79 55 06 55 - www.champagny.com
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Hameau du Bois & l’église Saint-Clair

Dernier village à être accessible en véhicule l’hiver et village principal
du vallon de Champagny le Haut, c’est dans cet environnement
naturel exceptionnel que se dresse « Le Bois ». Ici, vous pourrez
admirer des maisons à l’architecture traditionnelle : toits en lauzes,
balcons avec palines en bois, granges en encorbellement…
Hamlet of Le Bois & Saint-Clair Church : The last hamlet accessible
by car in winter and Champagny le Haut Valley’s main village, Le
Bois boasts an outstanding natural setting. Its houses are perfect
examples of traditional architecture, with their stone slate roofs,
balconies with wooden balusters and cantilever barns…

Espace Glacialis

Visite pédagogique et ludique : grâce à de nombreux outils
audiovisuels, photographiques, cartes, maquettes et objets,
les glaciers n’auront plus de secrets pour vous.
A light-hearted educational visit, with a wide selection of
audiovisual tools, photographs, maps, models and objects on
hand to teach you everything you need to know about glaciers.

Cascade du Py

Balisage à suivre

Waymarking to follow

Incontestablement la plus spectaculaire.
Un pont permet d’enjamber le cours d’eau et
d’admirer cette magnifique chute d’eau de
80m qui se répand en embruns rafraîchissants.
The Py waterfall : A truly spectacular sight!
A bridge spans the watercourse, providing
a perfect vantage point to admire this
magnificent 80-metre waterfall and bask in
its refreshing spray.
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Le vallon de Champagny le Haut

À 1500 m d’altitude le vallon offre un cadre naturel
remarquable au pied de prestigieux sommets tels que la
Grande Motte et la Grande Casse. Site naturel classé depuis
1992, il est caractérisé par ses hameaux traditionnels
groupés, inscrits à l’inventaire du patrimoine architectural.
Champagny le Haut Valley : 1,500 metres above sea level,
the Valley enjoys an outstanding natural setting at the
foot of such far-famed peaks as the Grande Motte and the
Grande Casse. It has been a listed natural site since 1992
and is characterised by its groups of traditional hamlets,
included in the Inventory of Architectural Heritage.

Parcours ludiques de
découverte du VTTAE

Playful circuits to discover
electric moutain bike

Porte d’entrée du Parc national de la Vanoise
Cette jolie piste pastorale vous mène vers 2300m et c’est
l’un des 10 itinéraires possibles sur l’ensemble du Parc
national de la Vanoise.
Bureau d’information touristique (juillet / août).
Gateway to the Vanoise National Park : This pretty pastoral
trail takes you some 2,300 metres above sea level and is
one of the 10 possible itineraries taking you through the
Vanoise National Park.
Tourist Information Office (July / August).

Recharge VAE

E-bike charging station

Modérez votre allure
Refuge de la glière

Adapt your speed accordingly

Location VAE

E-bike rent
Belvédère Sport - Sport 2000

Les plus sportifs peuvent
poursuivre jusqu’à Glière
et Chalet du Grand Plan,
en restant sur la piste.
The more athletic amongst you can
continue along the trail to Glière
and Chalet Grand Plan.
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Encore + à découvrir sur le site rando.vanoise.com
Find out even more on the rando.vanoise.com website

