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FICHE TECHNIQUE    2021     France - Alpes du Nord 

 

VANOISE ET HAUTE MAURIENNE   
 

Sans  portage 

 

7 jours – 6 nuits – 6 jours de marche – Moyen  
 

 

 

 

 
   

 

Une randonnée en liberté, en Haute Maurienne, dans 

le Parc National de la Vanoise, dans des paysages 

grandioses.  
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« La Haute Maurienne est un monde à part. Je ne crois pas qu’il existe nulle part, 

semblables merveilles. Si elles étaient en Suisse, on les aurait déjà célébrées en 

prose, en vers et dans toutes les langues, mais la Savoie a trop de modestie pour 

chercher à attirer les regards », écrivait J. Dessaix en 1860. 

C’est la Haute Maurienne qui fournit au Parc National de la Vanoise ses plus 

vastes territoires. Théâtre du jeu des bouquetins et des chamois, prairies, forêts, 

glaciers, lacs et torrents vous présentent le grand spectacle de la nature ! Chaque 

sentier vous invite à découvrir ses centaines de fleurs protégées. 

En Haute Maurienne, vous découvrirez également un remarquable patrimoine 

artistique, développé dès le Moyen Age, mais qui connait une véritable expansion 

à l’époque baroque. Tout au long de votre randonnée, vous pourrez admirer ces 

trésors dans les villages où vous ferez étape. 

Enfin, porte des Alpes, grande voie de passage, la Haute Maurienne cultive depuis 

des siècles une tradition d’accueil que vous apprécierez. 

 

Ce circuit propose généralement chaque jour plusieurs options, plus ou moins 

faciles : l’idéal pour accorder tout le monde ensemble à l’étape ! 

 
 
Les points forts de ce parcours   
Un accès facile en TGV depuis Paris.  

Chaque jour plusieurs options possibles suivant votre niveau ou votre forme.  

Le Parc National de la Vanoise.    

 

 

PROGRAMME 
Jour 1 : Bramans  

Accueil à Bramans (1500 m) dont on aperçoit de loin le fier clocher de la chapelle. 

Installation en chambre d’hôte.   

Hébergement : chambre d’hôte. 

Repas inclus : dîner.  

Repas non inclus : petit déjeuner - déjeuner. 
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Jour 2 : Bramans - Termignon 

* Randonnée facile : Par le sentier botanique et le chemin du petit bonheur. Nuit à 

Termignon.  

Temps de marche : 4 heures environ. 

Dénivelée positive : + 115 m.  

* Randonnée pour bons marcheurs : Bramans - Termignon (1290 m) par le 

Monolithe et la Loza. Nuit à Termignon. 

Temps de marche : 7 heures environ. 

Dénivelé positif : + 1200 m. 

Dénivelé négatif : - 1150 m. 

* Randonnée pour bons marcheurs : Bramans - Termignon (1290 m) par les 

chalets de l’Erellaz (2318 m). Nuit à Termignon. 

Temps de marche : 7 heures environ. 

Dénivelé positif : + 1200 m. 

Dénivelé négatif : - 1150 m. 

Hébergement : hôtel. 

Repas inclus : petit déjeuner - dîner. 

Repas non inclus : déjeuner. 

 

Jour 3 : Termignon - Lanslebourg   
* Randonnée facile : par le chemin du Petit Bonheur. Nuit à Lanslebourg. 

Temps de marche : 2 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 220 m. 

Dénivelé négatif : - 110 m. 

* Randonnée de niveau moyen : par le Parc de la Vanoise et la Turra de 

Termignon La Vanoise. Nuit à Lanslebourg. 

Temps de marche : 5 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 1170 m. 

Dénivelé négatif : - 1060 m. 

* Randonnée pour bon marcheur : par le Fort de la Turra et le col du Mont Cenis. 

Nuit à Lanslebourg. 

Temps de marche : 7 heures environ. 

Dénivelé positif : + 1250 m. 

Dénivelé négatif : - 1120 m. 

Hébergement : hôtel.  

Repas inclus : petit déjeuner - dîner.  

Repas non inclus : déjeuner. 
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Jour 4 : Lanslebourg - Lanslevillard  
* Randonnée facile : par le Chemin du Petit Bonheur, que l’on peut rallonger par 

une balade à partir de l’Adroit, qui monte vers le Bois du Coin et qui redescend 

sur le lieudit « Les Champs ». Nuit à Lanslevillard. 

Temps de marche : 1 heure environ. 

Dénivelé positif : + 60 m. 

* Randonnée pour bons marcheurs : par le refuge du Cuchet, le Balcon et le refuge 

de Vallonbrun. Il faudra rajouter 1 heure 30 si vous allez à la Pierre aux Pieds en 

aller/retour. Après le refuge du Cuchet, ilk sera possible de prendre le raccourci 

sur le Balcon pour descendre directement sur Lanslevillard au Coin Haut (2 heures 

de marche en moins). Nuit à Lanslevillard. 

Temps de marche : 7 heures environ. 

Dénivelé positif : + 1000 m à + 1350 m. 

Dénivelé négatif : - 1000 m à - 1350 m.  

Hébergement : hôtel. 

Repas inclus : petit déjeuner - dîner. 

Repas non inclus : déjeuner. 

 

Jour 5 : Lanslevillard - Bessans 
* Randonnée facile : par le Chemin du Petit Bonheur. Nuit à Bessans. 

Temps de marche : 4 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 550 m. 

Dénivelé négatif : - 300 m. 

* Randonnée pour bon marcheur : par le lac de l’Arcelle et la Pierre des Saints. 

Nuit à Bessans. 

Temps de marche : 6 heures 20 environ. 

Dénivelé positif : + 920 m. 

Dénivelé négatif : - 700 m. 

Hébergement : hôtel.  

Repas inclus : petit déjeuner - dîner. 

Repas non inclus : déjeuner.  
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Jour 6 : Bessans - Bonneval    
* Randonnée facile : par le Rocher du Château et l’Ecot. Nuit à Bonneval. 

Temps de marche : 4 heures environ. 

Dénivelé positif : + 345 m. 

Dénivelé négatif : - 260 m. 

Randonnée de niveau moyen : par le Mollard. Il traverse le ruisseau du vallon et 

les alpages des buffettes. Nuit à Bonneval. 

Temps de marche : 5 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 825 m. 

Dénivelé négatif : - 745 m. 

* Randonnée pour bons marcheurs : par les 4 hameaux de Bessans, Villaron, la 

Goulaz, les Vincendières et Avérolles et le Chemin du Petit Bonheur. Nuit à 

Bonneval.  

Temps de marche : 7 heures environ. 

Dénivelé positif : + 365 m. 

Dénivelé négatif : - 290 m. 

Hébergement : hôtel. 

Repas inclus : petit déjeuner - dîner. 

Repas non inclus : déjeuner. 

 

Jour 7 : Bonneval 
* Randonnée facile : au départ de Bonneval par les chalets de l’Ecot et un retour 

par le Criou (de part et d’autre de l’Arc). Transfert à Bramans et fin du séjour. 

* Randonnée pour bons marcheurs : le refuge des Evettes par l’Ecot en 

aller/retour. Transfert à Bramans et fin du séjour. 

Temps de marche : 5 heures 30 environ. 

Dénivelé positif : + 805 m. 

 

Possibilité de prolonger votre séjour 
Rando supplémentaire à la journée impliquant une nuit supplémentaire à Bonneval 

entre le J6 et le J7 : 10 km en bus jusqu’au pont de l’Oublietta à 2476 m d’altitude 

puis randonnée en balcon jusqu’au refuge Carro (2759 m) puis descente à 

Bonneval par les chalets de l’Ecot. Il faudra compter 2 heures de marche depuis le 

refuge de Carro jusqu’à l’Ecot et 1 heure pour descendre jusqu’à Bonneval. C’est 

peut-être la plus belle balade de Haute Maurienne avec peu de dénivelé et un 

superbe panorama sur les glaciers, sur les deux lacs (blanc et noir) et la possibilité 

d’observer les bouquetins à proximité. Nuit à l’hôtel du Glacier à Bonneval.  

Temps de marche : 7 heures environ. 

Dénivelé positif : + 480 m. 

Dénivelé négatif : - 1170 m. 
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Ajouter le prix d’une demi-pension supplémentaire : + 85 € (en chambre de 2). 

 

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction 

(au 17/05/21) ; des impondérables sont toujours possibles et des situations 

indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Si cela se 

produisait nous vous en avertirions par téléphone et un avenant à votre carnet de 

voyage vous serait immédiatement envoyé. 
 

Les heures de marche s’entendent sans les arrêts et sont strictement 
indicatives. Suivant les conditions météorologiques, suivant le niveau des 
participants ainsi que parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de 
marche peuvent varier à la hausse ou à la baisse.  
 

En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, VIAMONTS Trekking 

ou son représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites nous confiance, ces modifications sont faites dans 

votre intérêt ou pour votre sécurité. 

 

"Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 

pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable...  

Chez VIAMONTS Trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête 

traditionnelle ou autre évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu 

d'hébergement, observer un animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides 

sont à l'affût de ces petits moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus 

intensément votre voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et la 

randonnée, que vous aimez sortir des sentiers battus!!" ... 
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 

LE NIVEAU PHYSIQUE 
Pour marcheur moyen à bon marcheur selon les options choisies ; vous avez en 

général le choix entre deux durées d’étape. Les temps de marche indiqués 

n’incluent pas le temps des visites des villages et monuments. Marche sur bons 

sentiers sans difficulté technique particulière.  

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
Nous ne pouvons malheureusement pas assurer le beau temps… et il arrive que la 

météo soit farceuse. Ne faites pas chuter votre moral en même temps que la pluie 

et ne vous laissez pas assombrir par un ciel gris particulièrement bas.  

Cela fait parti du voyage … laissez-vous imprégner par une ambiance … 

différente !… 

 

 

L’HÉBERGEMENT 
1 nuit en hôtel***,  en base chambre double ou twin à partager.  

1 nuit en chambre d’hôtes, en base chambre double ou twin à partager.   

4 nuits en hôtel** ou équivalent, en base chambre double ou twin à partager. 

 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute 

classification, même de la part d’établissements qui étaient encore classés voici un 

ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour autant en qualité, loin de là. 

Parmi, les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons par exemple un niveau de confort « *** ou équivalent », cela 

signifie que l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort 

correspondant à celui d’un hôtel***. 

 

 

LE PORTAGE DES BAGAGES 
Rien à porter : vous ne portez qu’un petit sac à dos avec le pique-nique et vos 

affaires des la journée. Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l’étape. 
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LA NOURRITURE ET L’EAU 
Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la remplir 

chaque matin dans votre hébergement.  

Vous pourrez, si vous le désirez, acheter des bouteilles d’eau minérale dans tous 

les commerces des villages que nous croiserons.   

A ce moment là, nous vous recommanderons de procéder vous-mêmes au tri de 

vos déchets en jetant votre bouteille vide dans les conteneurs adaptés disponibles 

uniquement en ville. En effet, le personnel de nettoyage de votre chambre n’est 

pas habilité à faire le tri de votre poubelle. 

Les petits-déjeuners sont pris à l’hébergement.  

Les repas de midi sont des pique-niques ; ils sont en option.  

Les repas du soir sont pris au restaurant de l’hôtel net sont servis chauds.    

 

 

PÉRIODE DE DÉPART 
Départ possible tous les jours de la semaine, de mi-juin à fin septembre. 

 

 

RENDEZ-VOUS ET DISPERSION 
Rendez-vous : le jour 1 dans l’après-midi à Bramans. Transfert depuis la gare de 

Modane en bus ou en taxi.     

Dispersion : le jour 7 dans l’après-midi à Bramans, retour de Bonneval à Bramans 

inclus.     

 

 

LE PRIX 
Le prix comprend   

L’hébergement en demi-pension en chambre de 2. 

Le transport des bagages.   

Le dossier de voyage.    

Le transfert de Bonneval à Bramans.   

Les taxes de séjour.   

 

 
 
 



Viamonts trekking (sarl vstm) tel. 05 61 79 33 49 mail info@viamonts.com 

Fiche technique «Vanoise et Haute Maurienne » Réf : fral47920 
 

Le prix ne comprend pas   

Les boissons individuelles. 

Les déjeuners.  

Les visites de sites. 

Les autres transferts. 

L’assurance. 

Les frais de dossiers (12 €). 

D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend ». 

 

Départ assuré à partir de 2 personnes. 

 

 

OPTIONS 
Option chambre individuelle.  

Option 6 pique-niques.   

Option journée supplémentaire autour de Bonneval.  

 

 

CONVOCATION 

C’est un circuit en liberté sans accompagnateur ; le dossier de voyage avec les 

cartes, le topoguide détaillé et les bons d’échange pour les hôtels vous seront soit 

envoyés avant le départ, soit disponibles au premier hébergement. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 
Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte d’identité ou 

d’un passeport (ressortissants de l’UE).  

 

 

SANTÉ 
Vaccins obligatoires : aucun. 

Vaccins recommandés : les habituels à savoir diphtérie/tétanos/polio ; 

éventuellement hépatites A et B.  

 

N’oubliez pas votre carte Vitale et votre carte de Mutuelle. 
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Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui une 

pharmacie de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous recommandons 

de partir en bonne santé. 

 

Amenez avec vous les coordonnées de votre assurance en assistance – 

rapatriement souscrite pour ce voyage : n° de téléphone d’urgence et n° de contrat. 

 

 

TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 
 
N’OUBLIEZ PAS VOS MEDICAMENTS HABITUELS 
 
PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…). 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 

Pansements hémostatiques (type Coalgan). 

Crème de protection solaire et traitement des coups de soleil (type Biafine). 

 

Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc.… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 
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MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 

Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 

 

TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 
TRAITEMENT DE L’EAU 
Nous vous recommandons, pour éviter des désagréments, de ne consommer l’eau 

du robinet, des torrents ou des puits qu’après l’avoir traitée (environ 1 heure avant 

de la boire suivant le médicament que vous utilisez). Vous devrez donc vous 

munir de pastilles pour purifier l’eau de type Hydroclonazone ou Micropur : Les 2 

sont très efficaces, mais le Micropur, bien qu’un peu plus cher, ne donne pas de 

goût à l’eau.  

 

CONTRE LES MOUSTIQUES 
Si vous êtes sensibles aux piqûres des moustiques, nous vous conseillons de 

prévoir le nécessaire, plus particulièrement pour les soirées du mois de juillet et 

août, sous forme d’une action mécanique : 

- Une lotion répulsive : akipic, cinq sur cinq, … 

- Une crème apaisante après piqûre : apaisyl, desensilium,… 

Mais il existe actuellement de nombreuses autres solutions anti-moustiques en 

pharmacie ou magasins de sports de plein air : bracelets, huiles essentielles, ultra-

sons, etc…. 
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VOS BAGAGES 
Il vous faut prévoir un sac à dos de 35 à 40 litres + un sac de voyage ou une valise 

dans lequel laisser les affaires qui resteront à l’hôtel. Un seul bagage par personne, 

limité à 15 kg. 

 

Prévoir sur vous chaque jour  
- Un tee-shirt respirant. 

- Un pantalon de marche. 

- Une polaire fine. 

- Un coupe-vent ou surveste de montagne. 

- Des chaussures de montagne tenant bien la cheville avec une bonne semelle 

crantée, présentant un contrefort et une bonne imperméabilité.   

- Des bâtons de marche (facultatif). 

 
Prévoir dans votre sac à dos quotidien  
- Une cape de pluie. 

- Une polaire bien chaude. 

- Une paire de gants, un bonnet selon la saison et l’altitude ; toujours les avoir au 

fond du sac.  

- Un short (il est préférable de partir en pantalon le matin et se changer en cours 

de route quand il commencera à faire chaud). 

- Une gourde. 

- Un bol, boîte ou assiette en plastique. 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau). 

- Lunettes de soleil. 

- Chapeau ou casquette. 

- Crème de protection solaire. 

- Stick à lèvres écran total (à ne pas confondre avec « hydratant » !). 

- Papier toilette et un briquet pour le brûler (lors des pauses en journée !!). 

- Mouchoirs en papier. 

- Un sac en plastique pour votre poubelle personnelle. 

- Pharmacie personnelle vue avec votre médecin. Voir ci-dessus à la 

rubrique « SANTÉ ».   

- Sac plastique ou sur-sac pour protéger vos affaires d’un éventuel mauvais 

temps. 

- Petit sac plastique à fermeture hermétique (type sac de congélation) pour 

protéger vos papiers d’identité et votre argent. 

- Et si vous le souhaitez, un appareil photos. 
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Dans le sac de voyage ou la valise  
- Lampe de poche pour ne pas gêner votre voisin de chambre. 

- Affaires de toilettes.  

- Boîte en plastique hermétique pour transporter votre pique-nique.  

- Des vêtements et chaussures de rechange pour vos soirées à l’hôtel et au 

village. 

- Des sous-vêtements de rechange. 

- Des vêtements de randonnée de rechange : tee-shirts, chaussettes… 

 

Liste non exhaustive. 

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur.  

Ne transportez jamais tout votre argent au même endroit sur vous ou dans vos 

bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, CNI, etc…) toujours sur vous. 

 

Lors des pauses évitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des chaussures, 

surtout sur le sable et les sols humides. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…).  

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 
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LA LIBERTÉ 

VOUS RANDONNEZ SOUS VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ   
Faire le choix d’une formule de randonnée « en liberté » signifie que vous 

possédez un minimum d’expériences en matière de randonnée en montagne. Vous 

savez notamment :  

- Lire une carte géographique et un topo-guide et les interpréter sur le 

terrain. 

- Vous orienter sur le terrain et manier la boussole. 

- Vous connaissez les règles de sécurité en montagne et vous savez prendre 

la décision de faire demi-tour quand il est encore temps, notamment en 

prenant en compte les conditions météorologiques. 

- Vous savez qu’il faut partir en bonne condition physique. 

 

VIAMONTS ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident, accident ou 

dommages corporels qui pourraient résulter de votre randonnée, et plus 

particulièrement si vous faites le choix de sortir de l’itinéraire proposé. 

 

 

CE QUI EST IMPORTANT À  SAVOIR 
L’éloignement des centres de secours nous oblige à insister sur le fait qu’il faut 

que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos agissements 

entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, randonnée, monte d’animaux, 

etc…).  

 

De même, vous devez toujours éviter de vous retrouver seul. Pour cela, n’hésitez 

pas à faire appel à un autre randonneur pour vous porter secours ou pour aller 

chercher du secours. 

 

POUR VOUS CONTACTER DURANT LA RANDONNEE 
En cas d’urgence, faites appeler « Viamonts trekking », nous transmettrons les 

coordonnées de l’hébergement où vous joindre. 
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AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

POUR SE RENDRE A BRAMANS 
 

Vous arrivez en train 
A l’aller, TGV directs pour Modane ou via Chambéry, puis autocar régulier de 

Modane jusqu’à Bramans.   

 
Vous arrivez en voiture  
Depuis Chambéry ou Grenoble par l’autoroute A43 vers Turin et l’Italie. 

Consultez votre itinéraire sur https://www.viamichelin.fr/   

 

Garer sa voiture 
Possibilité de stationnement à côté du premier hébergement. 

 
Covoiturage  
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacements en faisant du covoiturage, 

rendez-vous sur BlaBlaCar. 

 

 

LA « POLITIQUE » DE VIAMONTS Trekking EN 

FRANCE 
 

LE RESPECT 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 

gens du pays de notre passage. 

Cette politique signifie que les relations avec nos hôtes sont basées sur le respect 

et la compréhension mutuelle, et non sur un simple rapport commercial. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Ne laissez rien de votre passage… Emportez tout : kleenex, papier toilette (ou 

brûlez les) et déchets en tout genre. Vous pouvez faire le choix de brûler votre 

papier toilette, mais faites bien attention à la végétation alentour et qu’il n’y ait pas 

de vent. 

 

 

https://www.viamichelin.fr/
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LES PHOTOGRAPHES 
Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en photo, il n’y a aucun interdit. 

Pour les photos de personnes, les gens en général sont conciliants et acceptent 

avec plaisir d’être pris en photo, mais n’en abusez pas pour autant et n’hésitez pas, 

avant, à leur demander leur accord !  

 

 

LA MONNAIE 
L’unité monétaire est l’Euro. 

 

 

LE CLIMAT 
Abrité des pluies océaniques, le massif de la Vanoise est doté d’un climat 

relativement peu arrosé et bien ensoleillé. Le climat est de type montagnard avec 

des étés chauds et secs. La pluviométrie est l’une des plus basses de la région 

Rhône-Alpes. 

 

 

CARTOGRAPHIE 
I.G.N 1/50 000ème IGN Pays du Mont Cenis (série Culture et Environnement).  

I.G.N 1/25000 n°3633 ET Tignes-Val d’Isère Haute Maurienne, 3634 OT Val 

Cenis et 3534 OT Les Trois Vallées. 

 

 

ADRESSES UTILES 
Haute Maurienne Informations : Tél 04 79 05 91 57 

Office du Tourisme de Modane : Tél 04 79 05 33 83 
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PHOTOS 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD ou un 

quelconque support (clé usb ou fichier via wetransfer) de vos plus belles photos 

réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos 

implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos 

différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

EN SAVOIR UN PEU PLUS… 
 

La Haute Maurienne 
Elle a une prestigieuse histoire. De l’époque de la préhistoire (3500 ans av J.C.) 

jusqu’au milieu du XIXème siècle, c’était une des grandes voies de passage vers le 

Piémont, Gênes, Florence, Rome et la Terre Sainte. Hiver comme été, d’humbles 

pèlerins, des soldats, des marchands (nous sommes alors sur la route des épices et 

de la soie), des rois, des empereurs illustres, des papes, ont traversé la vallée. Les 

habitants étaient aubergistes, charrons, porteurs, muletiers, guides (les fameux 

« marrons » qui l’hiver descendaient en traîneaux « ramasse » les voyageurs 

depuis le col du Mont Cenis jusqu’à Lanslebourg). 

Au Moyen Age, à la Renaissance, aux XVIIème et XVIIIème siècles, les habitants 

se sont ouverts à différentes formes artistiques : théâtre religieux (les 

« mystères »), composition de chants appelés « Noëls », peinture, sculpture. Des 

artistes de passage ont participé à la décoration de quelques chapelles et églises, 

mais la plus grande part de ce qui constitue le patrimoine de la vallée est l’œuvre 

d’artistes Hauts Mauriennais. 
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L’art du baroque savoyard 
Bien loin de correspondre au désordre qu’il paraît afficher, l’art baroque s’inscrit 

dans une perspective de restructuration du monde et des idées, en un temps (le 

XVIIème) où la dissolution des repères traditionnels, fait perdre pied à bien des 

penseurs. 

Le désordre, aux XVIème et XVIIème siècles, pour une population montagnarde 

rurale et profondément religieuse, se manifeste par le passage dévastateur des 

armées en campagne, la maladie, la disette, les catastrophes naturelles, et le 

calvinisme qui se profile aux frontières. L’église entame une contre-réforme 

magistrale et trouve avec l’art baroque un puissant vecteur psychologique et 

dogmatique qui, peu à peu, lui permet de reprendre en main une population 

désemparée et de lui offrir, avec la splendeur des retables, l’avant goût d’un 

possible salut. Dans les Hautes vallées savoyardes, des dizaines d’églises et de 

chapelles témoignent aujourd’hui de cette croisade de l’Eglise Romaine qui au 

XVIIème siècle choisit délibérément l’émotion comme ressort artistique pour 

confronter la foi populaire. 

Un effort important a été effectué en Haute Maurienne pour la valorisation et 

l’explication des monuments artistiques baroques (« Les Chemins du Baroque »). 

Chaque village que vous découvrirez au cours de la randonnée possède son ou ses 

chefs d’œuvre d’art baroque. 

Les Forts 
Plusieurs fortifications s’égrènent dans la région. Un ensemble fortifié a été réalisé 

au début du siècle pour assurer la défense de la chaîne frontalière, véritable ligne 

Maginot des Alpes, autour de Modane. 

* Les Forts, qui s’étagent de la Nationale 6 au village d’Aussois font partie de 

l’ensemble des Forts de l’Esseillon. La construction de ces forts a commencé en 

1818. Ces forts étaient chargés de défendre le Piémont contre la France. 

* Les Forts du Mont Cenis : à la fin du XIXème siècle, les italiens construisirent 

sur le plateau du Mont Cenis plusieurs forts, le col étant devenu zone frontière en 

1860. Les français, quant à eux, bâtirent un fort sur les crêtes de la Turra. 

Gourmandises 
Dans le secteur, beaucoup de fromages sont fabriqués à la ferme ou dans les 

fruitières. Ils vous régaleront… 

Le Beaufort, prince des gruyères. 

La Tomme de Savoie, qui demande 1 mois et demi d’affinage. 

Le Bleu de Termignon, fromage très local, fabriqué dans les alpages d’Entre Deux 

Eaux Termignon. 

Sans oublier le Bleu de Bessans, très fort et très local. 
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Le Parc de la Vanoise 
Premier Parc National Français créé en 1963, il est situé dans le département de la 

Savoie et possède une frontière commune avec son homologue italien le Grand 

Paradis sur près de 14 km. Situé entre les vallées de la Maurienne et de la 

Tarentaise, la Vanoise compte de multiples sommets à plus de 3000 m, où 

subsistent de nombreux glaciers. Bien que d’un relief marqué, le massif est entaillé 

par de profondes vallées pastorales qui s’ouvrent sur des cols d’accès 

généralement facile.  

Abritée des pluies océaniques par les Préalpes, la Vanoise bénéficie d’un climat 

relativement peu arrosé et ensoleillé. 

Les multiples richesses géologiques, de flore et de faune, la variété des roches, 

offrent un large éventail de paysages. Des milliers d’espèces de fleurs, mais aussi 

la plus importante colonie française de bouquetins des Alpes, ainsi que les 

chamois, l’aigle royal, le lagopède, la marmotte, le pic noir, ajoutent encore au 

plaisir de la découverte. 

Les animaux du Parc de la Vanoise 
Le bouquetin : sous une apparence trapue, d’un tempérament plutôt indolent et 

apathique, fièrement campé sur d’étroites vires herbeuses, au flanc des 

impressionnantes parois verticales ensoleillées et chaudes qu’il affectionne… Les 

mâles vivent en groupe, séparés des femelles qui, elles, se regroupent avec leurs 

petits qui naissent début juin. Un mâle pèse adulte 100 kg. 

Le chamois : il préfère les combes et les pentes fraîches. Il s’accommode bien de 

la neige et des névés auxquels ses sabots durs et tranchants sont bien adaptés. 

Mâles et femelles se rassemblent à l’automne et leur robe prend alors une couleur 

plus foncée ; les mâles se livrent alors à de farouches combats et d’épuisantes 

poursuites. Les petits naîtront au mois de mai suivant, se regrouperont avec leur 

mère dans de grandes hardes. Le chamois adulte pèse 30 à 40 kg. 

La marmotte : elle vit en colonies autour des terriers dont elle ne s’éloigne guère et 

où elle passe six mois d’hiver au moins, en état d’hibernation, du 15 octobre au 15 

avril. Les marmottons, au nombre de 3 ou 4 par nichée, naissent en mai et se 

hasardent hors du terrier début juin. 

Le lièvre variable : il fréquente les plus hauts alpages des Alpes, n’hésitant pas au 

besoin à se réfugier sur les glaciers. Discret, craintif, de meurs nocturnes ou 

crépusculaires, il est difficile de l’observer, car, par suite de mues successives, il 

passe d’un blanc pur l’hiver à un gris brun l’été, qui le rend parfaitement invisible 

dans les pierres où il gîte. La femelle met bas en avril de 2 à 3 petits. 

L’hermine : fauve l’été, blanche l’hiver sauf un pinceau noir au bout de la queue, 

l’hermine, petit carnassier cruel et sanguinaire, présente la même faculté 

d’homochromie que le lièvre variable. Vive et très curieuse, on la découvre dans 

les pierres et près des chalets. 
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Le lagopède : gallinacé de haute montagne, gris jaunâtre en été, blanc avec des 

pattes plumées l’hiver. Avec 4 à 9 petits par an, il vit dans les pierriers à partir de 

2000 m d’altitude. 

Le tétras lyre : c’est un petit coq de bruyère ; le mâle mesure 52 cm et la femelle 

40 cm. Le coq a un plumage noir brillant avec une queue en lyre ; les sous 

caudales blanches sont très apparentes et la bande alaire est blanche. La femelle a 

un plumage roux et barré, une bande alaire blanche et la queue fourchue. Les deux 

sexes ont une caroncule rouge au-dessus de l’œil. Voix : éternuement sonore du 

mâle, chœurs de roucoulements rapides et prolongés. En lisières de forêts et 

boisements clairsemés. 

 

Ces informations ont été fournies par Haute Maurienne Informations.  

 

 

EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... 

Afin d’enchaîner avec une autre randonnée ?...  

 

Contactez nous, nous aurons quelques « bons plans » à vous proposer !  

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents 

ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 

 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance APRIL Voyage : 
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Option 1 : ANNULATION  Confort : elle permet le remboursement des frais 

conservés par l’agence en cas d’annulation par le voyageur, entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour, pour un motif entrant dans le champ 

d’application des garanties couvertes par l’assurance.  

Son coût est de 3,3 % du prix du séjour, avec un minimum de 16 € par personne.  

 

Option 2 : PROTECTION  SANITAIRE : elle ne peut être souscrite qu’en 

complément d’une assurance « multirisques » couvrant l’annulation, l’assistance 

et le rapatriement (via votre carte bancaire, une mutuelle, etc…). Elle permet 

d’être couvert en cas de maladie (épidémie-pandémie) déclarée dans le mois 

précédant le départ ; en cas de cas contact (épidémie-pandémie) dans les 14 jours 

précédant le départ ; en cas de refus d’embarquement suite à prise de température 

ou au résultat positif d’un test PCR à votre arrivée à l’aéroport ; en cas 

d’annulation par manque de vaccination (épidémie-pandémie). Elle couvre 

également les frais d’hôtel suite à retour impossible ou suite à mise en 

quarantaine pour une durée jusqu’à 14 nuits ; elle couvre les frais médicaux et les 

frais de rapatriement médicaux ; etc… 

Elle est d’un coût de 1 % du prix du voyage, avec un minimum de 10 € par 

personne. Prévoir un supplément selon le coût des frais d’hôtels pour lesquels  

vous souhaitez être pris en charge (base de prise en charge à 80 € par personne et 

par nuit, mais extension possible à 150 € ou 300 € par personne et par nuit).  

 

Option 3 : MULTIRISQUE  Confort : elle couvre l’annulation, le retard aérien, les 

bagages, l’interruption de séjour, l’individuelle accident, la responsabilité civile 

privée à l’étranger, le retour impossible, le retour anticipé, l’assistance – 

rapatriement, et l’assistance voyage (exclusion : frais de recherches et secours).   

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du voyage : 

 
Prix du voyage moyen et TTC 

par personne 

Tarifs de l’assurance 

par personne 

Jusqu’à 350 € 25 € 

De 351 à 700 € 35 € 

De 701 à 1200 € 50 € 

De 1201 à 2000 € 70 € 

De 2001 à 4000 € 85 € 

De 4001 à 16 000 € 5 % 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit 

le même contrat d’assurance sur le même dossier. 
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Au sein de l’option MULTIRISQUES Confort, il vous est proposé 3 options 
complémentaires : 
 

Option 4 : Option : GARANTIE DES PRIX : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre la hausse du prix du voyage suite aux hausses 

du coût du carburant, à la variation du coût des taxes et redevances, et à la 

variation du cours des devises. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 15 € par 

personne. 

 

Option 5 : Option : SPORTS ET LOISIRS : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Elle couvre les dommages au matériel de sport, 

l’interruption de l’activité sportive, les frais de recherche et de secours en mer et 

en montagne, et responsabilité civile sport. Elle est d’un coût fixe et forfaitaire de 

20 € par personne. 

 

Option 6 : Option : PROTECTION SANITAIRE : elle vient en complément de la 

MULTIRISQUE Confort. Il s’agit d’une couverture supplémentaire en annulation + 

assistance pour les maladies en cas d’épidémie ou de pandémie (voir détails sur 

l’option 2).  

Elle est d’un coût de 20 % du montant de la prime d’assurance MULTIRISQUE 
Confort, hors options.  
Exemple : pour un séjour à 850 €, la prime d’assurance sera de 50 €, l’option PROTECTION 

SANITAIRE sera donc de 10 €. 

 
Option 7 : COMPLEMENTAIRE  CB : elle vient en complément d’une carte bancaire 

HAUT DE GAMME pour augmenter les garanties couvertes ou augmenter les 

plafonds de remboursement. Elle ne sera déclenchée qu’après traitement de la 

garantie par la carte bancaire.  

 

Son coût est forfaitaire selon le prix du séjour : 

 
Prix du voyage moyen et TTC 

par personne 

Tarifs de l’assurance 

par personne 

Jusqu’à 400 € 6 € 

De 401 à 700 € 9 € 

De 701 à 1500 € 19 € 

De 1501 à 2500 € 32 € 

De 2501 à 3500 € 48 € 

De 3501 à 5000 € 66 € 

De 5001 à 7000 € 92 € 

 

La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage entre toutes les personnes ayant souscrit 

le même contrat d’assurance sur le même dossier. 
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Réduction  FAMILLE / Groupe d’AMIS  uniquement  sur  options  1  et  3 : 

Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le même 

contrat de voyage et avec la même option d’assurance.  

Il s’agit d’une réduction de 20 % qui s’applique sur le prix de la prime d’assurance 

mais uniquement de la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé 

sera donc appliqué individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document mentionnant tous les détails 

vous sera envoyé par mail avec la confirmation de votre inscription.   

 

Assurance  GROUPE  OLYMPE  à partir de 10 participants : 

 

Option A : BRONZE  :  ANNULATION  &  BAGAGES : elle permet le remboursement 

des frais conservé par l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de 

souscription du contrat et le départ du séjour + les frais inhérents à un vol, une 

perte ou une destruction des bagages au cours du séjour. Son coût est de 3 % du 

prix du séjour avec un montant minimum de 8 € par personne. 

 

Option B : PLATINE : MULTIRISQUE VOYAGE : elle couvre l’annulation, les 

dommages aux bagages, l’assistance rapatriement, les frais médicaux, 

l’interruption de voyage, le retour impossible, la responsabilité civile à l’étranger, 

frais de recherches et secours, et la garantie des prix. Son coût est de 4 % du prix 

du séjour avec un montant minimum de 20 € par personne. 

Au sein de cette assurance, il existe 3 extensions facultatives : 

- Homme Clé = + 1 % 

- Interdiction ministérielle de voyager = + 0,5 %. 

- Catastrophes naturelles en France = + 0,5 %. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

 

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails vous 

sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   
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POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 

également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de vous 

l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 

 

Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez la 

date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION 

Après inscription, nous enverrons un courrier de confirmation et votre facture. 

Environ 3 semaines avant votre départ, vous recevrez un carnet de voyage pour 

préparer votre séjour. Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la 

pharmacie, la liste des bagages nécessaires et d’autres menues informations 

indispensables à la préparation de votre séjour. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question 

à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car le groupe ou 

un des hébergements est complet.  
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ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

 

 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter d’urgence pendant ce séjour, faites-nous 

appeler. Nous leur communiquerons le numéro de téléphone du prochain 

hébergement et/ou nous les mettrons directement en contact avec vous, notamment 

s’ils ont besoin d’aide.  

 
Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 

Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 
 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre téléphone 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  

- Nous contacter via notre site internet : www.viamonts.fr  

- Ou encore nous écrire à : 

 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 

 

 
 

 

mailto:info@viamonts.fr
http://www.viamonts.fr/

