Le tour de l’Aiguille Grive, à travers
les alpages de Peisey-Vallandry et le
bike park des Arcs
Route : 5,5 km | Piste forestière : 21,5 km | Sentier : 5 km
Passage(s) délicat(s) : 5
Cet itinéraire témoigne du passage de l’ère du pastoralisme
à l’ère des stations de ski dans la vallée des Arcs. Au départ
de Peisey-Vallandry, vous alternez entre des espaces
ruraux et naturels et des stations à l’architecture singulière :
Arc 1600, Arc 1800 et Arc 2000, chacune ayant ses
spécificités liées à son histoire et son environnement. Les
stations des Arcs sont d’ailleurs labellisées Patrimoine du
20e siècle qui s’applique à valoriser les réalisations architecturales remarquables. À noter que de magnifiques points de
vue jalonnent votre parcours.

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

A ride around L’Aiguille Grive, through the highland
pastures of Peisey-Vallandry and the bike park of
Les Arcs
Tarmac road: 5,5 km | Woodland trail: 21,5 km | Path: 5 km
Difficult stretch(es) : 5
Along this route you can see how Les Arcs Valley has evolved from
the livestock grazing era to the era of ski resorts. Setting off from
Peisey-Vallandry, enjoy the alternating scenery between rural and
natural landscapes and resorts with unique architecture: Arc 1600,
Arc 1800 and Arc 2000, each with their own distinctive features
defined by their history and environment. The resorts in Les Arcs
have earned recognition with the “20th century Heritage” label, which
is aimed at showcasing remarkable urban architecture. There are also
wonderful viewpoints to soak up all along your trail.

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 de Peisey-Vallandry
Place de Roscanvel, 73210 Peisey-Nancroix
+33 (0)4 79 07 88 67 - www.peisey-vallandry.com
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BALISAGE/MARKING OUT

Le tour de l’Aiguille Grive,
à travers les alpages de PeiseyVallandry et le bike park des Arcs

L’AIGUILLE
GRIVE

A ride around L’Aiguille Grive, through the highland pastures
of Peisey-Vallandry and the bike park of Les Arcs

Peisey-Nancroix

32 km

+1300 m

4h

Office de Tourisme
Les Arcs Bourg Saint Maurice
Place de la Gare, 73700 Bourg Saint Maurice
+33 (0)4 79 07 12 57 - www.lesarcs.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.

PARCOURS
DIFFICILE
Difficult

Arc 2000

Conçue comme un refuge de haute
montagne par son architecte
Bernard Taillefer, ses toitures en
forme de voilures sont réalisées
face au Mont Blanc.
Designed as a high mountain
refuge by its architect Bernard
Taillefer, its sail-shaped roofs were
created to face Mont Blanc.

Arc 1600

Réputé pour sa Coupole construite
en 1968, l’architecture particulière
de ce bâtiment a inspiré le sigle des
Arcs, symbole de la station. Visites
guidées de la station sur réservation.
Renowned for its Dome built in 1968,
the eye-catching architecture of this
building inspired the logo of the Les
Arcs resort. Guided-tour of the resort.

Arc 1800

Les constructions de la station Arc
1800 sont réalisées dans la pente
pour libérer l’espace. C’est pourquoi
on la surnomme “station balcon”.
Visites guidées de la station sur
réservation.
The buildings in the resort of Arc
1800 were erected up on the slope
to free up space. This explains why
it is nicknamed the “balcony resort”.
Guided-tour of the resort.

Le tour de
l’Aiguille Grive,
à travers les
alpages de PeiseyVallandry et le bike
park des Arcs

Descente raide et caillouteuse
Steep and stony descent

Peisey-Nancroix
32 km
+1300 m
4h

Difficile / Difficult
Balisage à suivre*

Waymarking to follow*

L’Aiguille Grive

Route des espagnols

Face à la montée du nazisme, plusieurs ouvrages
de défense sont améliorés. Une route d’accès à
ces ouvrages a été notamment construite par
des ex-combattants de la guerre civile d’Espagne
fuyant les troupes franquistes en 1939.
The Spanish Road : In the face of the rise
of Nazism, a number of defence works were
improved. A road leading to them was built by
Spanish Civil War veterans fleeing from Franco’s
troops in 1939.

Point de départ
Start point

Parking Pont Baudin
à Peisey-Nancroix
Point d’intérêt
Point of interest

Office de Tourisme
Tourist Office

Hébergement
Descente par Bike Park technique
Technical descent

Station de Vallandry

Accommodation

Restauration
Refreshments

Commerce

Une jolie placette, des terrasses agréables : une étape s’impose ! Labelisée
FFCT, la station en balcon sur la Haute Tarentaise offre tous les services
nécessaires pour les cyclistes : conseil, dépannage, accompagnement.
Playbike /intersport et Skimium sont spécialisés dans ce sport.
Le petit + : une station de lavage gratuit des VTT au pied du télésiège !
Vallandry Ski resort : A pretty square, pleasant terraces : a stopover
is a must! Labelled FFCT, the resort with a balcony overlooking the
Haute Tarentaise offers all the services necessary for cyclists : advice,
breakdown assistance, accompaniment. Playbike /intersport and Skimium
are specialized in this sport. The little + : a free mountain bike washing
station at the foot of the chairlift!

Shopping mall

Point de vue
Viewpoint

Aire de pique-nique
Picnic area

Toilettes
Toilets

Eau potable
Drinking water

Passages délicats
Difficult stretches

Point de réparation
Repair station

Recharge VAE

E-bike charging station
Wood Bear Café

Location VAE

Descente raide et technique

E-bike hire
Arc Mountain Bike, Motion,
Skimium Snowpro 1800

Steep and stony descent

Panorama du Col de la Chal
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* circuit débalisé à l’automne
* unmarked in autumn

Il relie la nature sauvage et aménagée par l’Homme de la
station des Arcs. Magnifique point de vue sur les sommets
de la Grande Motte et de Bellecôte.
Panoramic view of Col de la Chal : This combines the
natural wilderness of the Les Arcs resort with its natural
surroundings enhanced by human hand. It offers a stunning
view over the summits of La Grande Motte and Bellecôte.

Encore +

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

