À la découverte des secrets
du hameau des Prioux
Route : 7 km | Piste forestière : 4,5 km
Passage(s) délicat(s) : 2
Aux portes du Parc national de la Vanoise, la vallée
de Chavière vous dévoile sa richesse au fil d’un
itinéraire facile et insolite. En boucle depuis le centre de
Pralognan-la-Vanoise, partez à la découverte du hameau
typique des Prioux, en suivant le Doron de Chavière.
Ce village authentique, point de départ de nombreuses
randonnées estivales, vous raconte la vie d’autrefois
et d’aujourd’hui, rythmée par les saisons : la vie en
alpage, la fabrication du Beaufort, le développement du
tourisme... Sur le chemin, profitez-en pour comprendre
le fonctionnement de la centrale hydroéléctrique... Et à
l’arrivée, prenez-de la hauteur avec le téléphérique du Mont
Bochor et découvrez la vallée vue d’en haut !

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

In search of the hamlet of Les Prioux’s secrets
Tarmac road: 7 km | Woodland trail: 4,5 km
Difficult stretch(es) : 2
At the gateway to the Vanoise National Park, the Chavière Valley
unveils its many treasures as you follow an easy but out-of-theordinary loop itinerary starting in the centre of Pralognan-laVanoise. Set off alongside the Doron de Chavière river in discovery
of the typical hamlet of Les Prioux. A popular departure point for
summer hikes, this authentic village will speak to you of life past and
present, lived to the rhythm of the seasons: life in the high mountain
pastures, production of Beaufort cheese, the development of tourism...
En route, you might stop off and take a look at how the hydroelectric
plant operates... And when you get there, enjoy a ride on the Mont
Bochor cable car and view the Valley from on high!

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.
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BALISAGE/MARKING OUT

À la découverte
des secrets du hameau des Prioux
In search of the hamlet of Les Prioux’s secrets

Office de Tourisme Pralognan-La-Vanoise
290 Avenue de Chasseforêt
73710 Pralognan-la-Vanoise
+33 (0)4 79 08 79 08
www.pralognan.com

Pralognan-La-Vanoise

12 km

LES PRIOUX
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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.

PARCOURS
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Maison de la Vanoise

Point accueil-information, espace d’expositions temporaires et
permanentes, salle d’animations pour mieux comprendre les enjeux
et actions mises en place par le Parc national de la Vanoise.
Reception/Information point, temporary and permanent exhibition
area, and activity room to help visitors better understand the issues
involved and the actions implemented by Vanoise National Park.

Téléphérique du
Mont Bochor

Chèvrerie de Chavière

Audrey, Sylvain et leur équipe, vous accueillent tous les
matins (9h-12h) et vous proposent une large gamme
de fromages de chèvre fabriqués à la ferme et d’autres
produits fermiers locaux.
Chavière Goat Farm : Audrey and Sylvain and their
team are there to welcome you every morning (9 a.m.
to midday), with a wide range of home-produced goat
cheeses and other local farmhouse products on offer.

Portique de la vallée de Chavière
Descente caillouteuse
Stony descent

Pour les plus curieux, le portique vous
donne des informations sur Pralognan, la
vallée de Chavière et les actions durables
mises en place pour sa protection.
Portique de la Vallée de Chavière
For the curious at heart, the Entrance
provides information on Pralognan, the
Chavière Valley, and the sustainable
actions implemented to protect it.

Empruntez le téléphérique
du Mont Bochor, rejoignez
la table d’orientation et
admirez la vue à 360° sur
les cimes et glaciers de la
Vanoise.
Mont Bochor cable car :
Take the Mont Bochor cable
car up to the orientation
table and admire 360°
views of the Vanoise’s
mountain tops and glaciers.

Balisage à suivre*

Waymarking to follow*

Les Prioux
Point de départ
Start point

Office de Tourisme,
290 Avenue de
Chasseforêt
73710 Pralognanla-Vanoise
Point d’intérêt
Point of interest

Office de Tourisme
Tourist Office

Hébergement
Accommodation

Restauration
Refreshments

Commerce

Shopping mall

Point de vue
Viewpoint

Aire de pique-nique
Picnic area

Toilettes
Toilets

Eau potable

Fromagerie d’alpage estivale

Découvrez la fabrication traditionnelle du Beaufort
”Chalet d’Alpage”. Vente de la fabrication à la Fromagerie
du Plan, dans le centre du village de Pralognan.
Summer pastures cheese dairy : Acquaint yourself with
the traditional method for making “Chalet d’Alpage”
Beaufort cheese and buy some at the Fromagerie du
Plan in the centre of the village of Pralognan.
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Drinking water

Passages délicats
Difficult stretches

Location VAE

Hameau des Prioux
Modérez
votre allure

Adapt your speed
accordingly

Situé à 1700 mètres d’altitude, le hameau typique des Prioux
vous permet de découvrir le vallon de Chavière, où la nature
a su garder ses droits et les hommes ont su s’y adapter.
Hamlet of Les Prioux : At an altitude of 1,700 metres, the
typical hamlet of Les Prioux is the ideal spot to acquaint
yourself with the Chavière Valley, where nature still reigns
and humankind has had to adapt to her ways.

* circuit balisé de juin à octobre / Circuit signposted from june to october

E-bike hire
Go Sport Montagne Favre Sports
Intersport Pralo Sports
Skimium Régis Sport

Encore + à découvrir sur le site rando.vanoise.com
Find out even more on the rando.vanoise.com website

