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1

LES MUSÉES
1 Le Grand Filon
2 Musée des Quatre-Saisons
3 Musée du Félicien
4 Musée de l'Opinel
2

5 Musée des Costumes
6 Écomusée Montricher Autrefois
7 Espace Alu
8 Moulins de Pralognan
9 Muséobar
10 La Rizerie
11 Laboratoire Souterrain de Modane

Carte
touristique

12 Fort Saint-Gobain
13 Fort Redoute Marie-Thérèse

Château de
Charbonnière

3

pour découvrIr Le paYs de MaurIenne

14 L'Arche d'Oé
15 Musée archéologique

1

16 Maison de la Vanoise
17 Espace Baroque - Chemins de l'Histoire
18 Espace Saint-Roch

2

19 La Pyramide

3
COL DU GRAND CUCHERON - 1188m

4

www.maurienne-tourisme.com
COL DE L'ISERAN - 2764m

4 GuideS eT 2 CarTeS

COL DE LA MADELEINE - 2000m

La MaurIenne en cHIffres
5

Lac de la
Grande Léchère

pour découvrIr toutes Les facettes
de La MaurIenne

120 kilomètres de long, d’aiton à Bonneval-sur-arc,
soit l’une des plus longues vallées des alpes
1 976 km², soit 1/3 du département de la savoie
62 communes
24 stations de sports d'hiver et d'été
26 offices de tourisme et points d’informations
Le 1er parc national créé en france (vanoise, 1963)
près de 90 zones naturelles protégées
plus de 100 sommets supérieurs à 3 000 m d’altitude
point le plus haut : La Grande casse à 3855 m d’altitude
point le plus bas : pont royal à aiton à 295 m d’altitude

St-François-Longchamp

6

M

Carte touristique
Invitation aux 100 000 trésors de la Maurienne en été. Localisation et atouts des 24 stations de sports d’hiver de la vallée.

plan du Lac

Carte CycloMaurienne

2312 m

48 itinéraires pour donner du relief à votre passion.

COL DU CHAUSSY - 1533m

M

Guide Patrimoine
44 pages sur les richesses humaines et naturelles de la vallée.

Guide Sentiers à thème
36 pages de parcours pédestres à la portée de tous.

Tour du Châtel

7

Guide VTT

18

17

38 pages pour découvrir le plaisir de rouler sur les bons parcours.

Guide Verticales

Croix
de Chevrotière

56 pages d’émotions, de débutant au grimpeur confirmé.

16

M

M

COL DU MONT CENIS - 2084m

15
4

Guides et cartes téléchargeables sur
www.maurienne-tourisme.com

5

Chapelle de
Bonne Nouvelle

M

Maurienne Tourisme

19

Bp 82 - 73 303 saint-Jean-de-Maurienne cédex
Tél. 04 79 83 23 94

8

info@maurienne-tourisme.com
www.maurienne-tourisme.com
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COL DU GLANDON - 1908m

Col du Petit
Mont-Cenis

6

Barrière de

7

M
COL DE LA CROIX DE FER - 2067m

Fort du
Télégraphe

COL DU MOLLARD - 1630m

fort de Pattacreuse

Fort Saint-Gobain
12

8

St-Martin-d'Arc

13

Lacs Perrin

9 10 11

COL DU TÉLÉGRAPHE - 1566m

Offices de Tourisme en Maurienne

Maroqua
Saint-Barthélémy

9

10

La route des Grandes aLpes
dès que la neige libère les cols, la route des Grandes alpes
dévoile les richesses naturelles et culturelles de son territoire.
des rives du Léman à la Méditerranée, cette itinérance, la
plus haute d’europe, invite à la découverte d’un parcours
unique. de thonon à Menton, la route des Grandes alpes
de déroule sur 697 km de routes départementales, 68 km de routes nationales, 16 cols dont 6 à plus de 2000 mètres d’altitude et 15 713 mètres de
dénivelés cumulés. elle est praticable en intégralité de mi-juin à mi-octobre.
La route des Grandes alpes traverse le pays de Maurienne du col de l’Iseran
au col du Galibier. des variantes sont également possibles.
plus d’infos sur www.grande-traversee-alpes.com

6

Informations touristiques

Porte du Parc National de la Vanoise

Tables d'orientation

Limite du Parc National de la Vanoise

Pierres-fortes de Savoie

Lieux de baignade surveillée

Terres des Alpes

Route des Grandes Alpes

Chemins du Baroque

Cave - Coopérative laitière

Archipels d'altitude

Aire de service camping-car

Les voyages autour de la table

Station verte

Musées (voir liste)

Autoroute

M Autres musées

Route départementale

Route communale

Temps de trajets en voiture/ Journey time by car
COL DU GALIBIER - 2646m

aiguebelle
aiguebelle
La chambre
00h20
st Jean de Mnne
00h30
st Michel de Mnne 00h40
Modane
00h50
Lanslebourg
01h10
Bonneval
01h30
col du Gd cucheron00h20
col de la Madeleine 00h50
col du Glandon
00h45
col de la croix de fer01h00
col du Galibier
1h25
col du Mont cenis 1h30
col de l'Iseran
1h55

La Chambre
00h20
00h10
00h20
00h35
00h55
01h15
00h30
00h25
00h25
00h35
01h00
1h10
1h30

Saint-Jean Saint-Michel
de Maurienne de Maurienne
00h30
00h40
00h10
00h20
00h10
00h10
00h25
00h20
00h50
00h40
01h10
01h00
00h40
00h45
00h40
00h45
00h45
01h05
00h40
01h00
00h55
00h50
1h05
00h55
1h25
1h20

Modane

Lanslebourg

00h50
00h35
00h25
00h20

01h10
00h55
00h50
00h40
00h25

00h25
00h45
00h55
01h00
01h20
01h15
01h00
00h45
01h10

00h20
01h15
1h25
1h40
1h35
1h25
00h10
00h35

Bonneval
sur-arc
01h30
01h15
01h10
01h00
00h45
00h20
01h35
01h40
02h00
01h50
01h40
00h25
00h10

Col du Grand
Cucheron
00h20
00h30
00h40
00h45
00h55
01h15
01h35
00h55
00h50
00h55
01h20
01h30
01h45

Col de la Col du Glandon Col de la Col du Galibier
Col du
Col de l'iseran
Madeleine
Croix de Fer
Mont Cenis
00h50
00h45
01h00
1h25
1h30
1h55
00h25
00h25
00h35
01h00
1h10
1h30
00h40
00h45
00h40
00h55
1h05
1h25
00h45
01h05
01h00
00h50
00h55
1h20
01h00
01h20
01h15
01h00
00h45
1h10
01h25
1h40
01h35
1h25
00h10
00h35
01h40
02h00
01h50
01h40
00h25
00h10
00h55
00h50
00h55
01h20
01h30
01h45
00h50
00h55
01h25
01h30
01h50
00h50
00h05
01h15
01h25
01h40
00h55
00h05
01h20
01h25
01h45
01h25
01h15
01h20
01h30
1h50
01h30
01h25
01h25
01h30
00h40
01h50
01h40
01h45
1h50
00h40

sources Google Maps - Informations fournies à titre indicatif et pouvant varier en fonction d'évènements climatiques, conditions de circulation. Le spM ne pourra être tenu responsable de temps de trajets effectifs différents.

Lanslebourg
Mont Cenis

canton d’aiguebelle
st-françois-Longchamp
canton de La chambre
Montaimont
st-Jean-de-Maurienne
Les Bottières-Jarrier
Le corbier
La toussuire
st-colomban-des-villards
saint-Jean-d'arves
saint-sorlin-d'arves
Les albiez
Les Karellis
st-Michel-de-Maurienne
valloire
valmeinier
orelle
aussois
La norma
valfréjus
canton de Modane
Bramans
sollières-sardières
termignon
val cenis vanoise
Bessans
Bonneval-sur-arc
savoie-Mont-Blanc
tourisme
rhône-alpes tourisme

www.ot-aiguebelle.fr

04 79 36 29 24

www.saintfrancoislongchamp.com 04 79 59 10 56

www.tourisme-la-chambre.com 04 79 56 33 58
www.montaimont.com
04 79 56 35 45
www.saintjeandemaurienne.com04 79 83 51 51
www.bottieres-jarrier.com
04 79 83 27 09
www.le-corbier.com
04 79 83 04 04
www.la-toussuire.com
04 79 83 06 06
www.saint-colomban.com
04 79 56 24 53
www.sja73.com
04 79 59 73 30
www.saintsorlindarves.com 04 79 59 71 77
www.albiez-montrond.com
04 79 59 30 48
www.karellis.com
04 79 59 50 36
www.maurienne-galibier.com 04 79 56 52 54
www.valloire.net
04 79 59 03 96
www.valmeinier.com
04 79 59 53 69
www.orelle.net
04 79 56 87 22
www.aussois.com
04 79 20 30 80
www.la-norma.com
04 79 20 31 46
www.valfrejus.com
04 79 05 33 83
www.terramodana.com
04 79 05 28 58
www.bramans.fr
04 79 05 03 45
www.sollieres-sardieres.com 04 79 20 52 45
www.termignon-la-vanoise.com04 79 20 51 67
www.valcenis.com
www.bessans.com
www.bonneval-sur-arc.com

04 79 05 23 66
04 79 05 96 52
04 79 05 95 95

www.savoie-mont-blanc.com 0820 00 73 74
www.rhonealpes-tourisme.com 04 72 59 21 59

Pour connaître l’état des routes :
www.savoie-route.com ou serveur vocal 24h/24 au 0 820 20 73 09
(0,09€/appel)

Secours : 18 ou 112
PGHM - CrS Montagne : 04 79 05 11 88
Météo Savoie : 08 92 68 02 73
Édition 2012
réalisation : syndicat du pays de Maurienne, Laurence pasdeloup
Graphisme by guimart.net
Fonds de plan : Latitude-cartogène
photos de couverture : en haut, s.Moro ; en bas, Maurienne tourisme

Les aIGuILLes d’arves,
dIvIne creatIon ?

La vanoIse : preMIer
parc natIonaL en
france

pLaIsIr de La GLIsse

BaLade en raQuettes

Les Aiguilles d’Arves vues des environs du col du Glandon
©B.Pasdeloup

elles sont l’emblème de la vallée, aisément reconnaissables de
partout dès que l’on s’élève un peu...
Les célèbres aiguilles d’arves (d10) sont composées de l’aiguille septentrionale (ou « tête de chat »), l’aiguille centrale
et l’aiguille Méridionale, la plus haute qui culmine à 3 514 mètres.
autrefois, les trois sommets étaient aussi désignés par des prénoms
familiers : Gros Jean, Jean-Jean et petit Jean !

une règlementation spécifique s’applique dans le cœur du parc
dont les limites sont matérialisées sur le terrain par des symboles
bleu / blanc / rouge.
plus d’informations : www.parcnational-vanoise.fr

Les aiguilles d’arves constituent une excellente destination de
balade. au départ du Chalmieu (c9) aux albiez, vous pourrez vous approcher tout en douceur du pied des aiguilles, en
traversant les alpages. pour une vue plus générale, montez par
exemple au Col de la Croix de Fer (B8).

Lacs d’aLtItude :
Que d’eau !

Lac du Mont-Cenis © A.Gros

Ils sont glaciaires ou de barrage, verts ou plus foncés, apparus
il y a moins d’un siècle ou vieux de plusieurs milliers d’années…
s’ils sont nombreux et uniques en leur genre, tous les lacs naturels de montagne de Maurienne ont un point commun : leur origine.

Les 24 stations de sports d’hiver de Maurienne redoublent d’imagination pour vous offrir un séjour inoubliable, fort
en sensations. Les 15 domaines skiables alpins et nordiques
(voir la carte ci-dessous), soit plus de 1 600 kilomètres de pistes
variées, permettent la pratique de toutes les glisses.

pour observer quelques espèces animales emblématiques de
Maurienne, nul besoin d’escalader les montagnes ! Marmottes,
bouquetins et rapaces sont visibles dans les différents massifs
de Maurienne, notamment dans le Parc national de la Vanoise qui concentre une variété exceptionnelle d’espèces.

parce qu’il n’y a pas que le ski pour vos vacances à la montagne ! Les stations de Maurienne rivalisent d’imagination pour
vous faire profiter de la neige autrement.

Balade en raquettes à Montaimont

© L.Pasdeloup

Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie :
suivez le guide !
Le pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de savoie rassemble la Maurienne, la tarentaise, le
Beaufortain et le val d’arly. La fondation facim
vous propose 5 itinéraires de tourisme culturel, à
consommer sans modération : les Chemins du
Baroque®, Pierres-fortes de Savoie®, Terres des
alpes®, les Voyages autour de la table® et archipels
d’altitude® mettent en scène les patrimoines religieux, fortifié,
rural, agropastoral, culinaire et l’architecture des stations. des
activités de découverte destinées à tous les publics sont programmées toute l’année : profitez-en !
www.fondation-facim.fr
rendez-vous dans les Musées de Maurienne
Le réseau des Musées de Maurienne
rassemble 19 musées et centres
d’interprétation, répartis dans toute
la vallée. poussez la porte des musées
pour mieux connaître les richesses de la
Maurienne. archéologie, édifices religieux, fortifications, agriculture, artisanat, industrie n’auront plus de secrets pour vous. découvrez
aussi des musées résolument tournés vers l’avenir, axés sur la
recherche scientifique et la technologie. demandez votre
pass’Musées et bénéficiez de tarifs avantageux dans tous les
musées du réseau. en avant la découverte !
www.maurienne-tourisme.com

pour sillonner de vastes espaces, n’hésitez pas à tester une balade en chiens de traineaux. vous serez peut-être même
initiés à la conduite du traîneau par votre guide. ou alors
chaussez vos skis et faîtes vous tracter par un cheval ou un âne
en ski joëring. vous pourrez même vous balader avec des
lamas !

Détente dans le jacuzzi

Domaines reliés

1

2

St-François
Longchamp

1

Montaimont
Le Grand Coin
Altitude : 1370-1550m

3 Vallées
Altitude : 1500-2750m

17

2

13 Orelle - Val Thorens
Les 3 vallées

Saint-Colomban des Villards

Les Sybelles

La Chambre
Jarrier

6

La Toussuire
Les Sybelles

le Corbier

Altitude : 1800 - 2400m

8

6

St Sorlin
d'Arves
8

Saint-Sorlin-d’Arves
Les Sybelles

10

3

Les Bottières - Jarrier
Les Sybelles

3

3’
Albiez
Montrond

Valloire

Les Albiez

9

Saint-Jean-d’Arves
Les Sybelles

La MaurIenne :
Ça MarcHe !

Altitude : 1500-2200m

7

Le Corbier
Les Sybelles

Prairie fleurie à Pralognan (Saint-André) ©L.Pasdeloup

au XXème siècle, le Fort Saint-Gobain (H8), ouvrage de la
Ligne Maginot des alpes, contrôle les axes routiers et ferroviaires internationaux dans le secteur de Modane.
L’itinéraire pierres-fortes de savoie® vous emmène à la rencontre
de ces forts qui ont résisté à l’épreuve du temps.

14

Orelle

Altitude : 1300-2800m

Valfréjus

13

15 La Norma

14 Valfréjus

12

Altitude : 1550-2737m

Altitude : 1350-2750m

Altitude : 1550 - 2260m

Chapelle Saint-Sébastien à Lanslevillard © D.Vidalie - Facim

Que serait la Maurienne sans ses églises, chapelles et croix que
l’on trouve partout, y compris dans les endroits les plus inaccessibles ?
L’église Saint-Pierre d’extravache (I8), probablement fondée au Ier siècle, constitue une excellente « mise en bouche » :
elle serait le premier lieu de culte chrétien de savoie. À SaintJean-de-Maurienne (d7), ne manquez pas la visite de la
cathédrale, du clocher, du cloître et de la crypte.
au XvIIème siècle, l’art baroque arrive en Maurienne et revêt l’intérieur des églises et chapelles de décors exubérants. La profusion des couleurs, des jeux de lumière, des angelots sont
caractéristiques de cet art, particulièrement remarquable à
Montsapey (c3), Montgellafrey (c5), Montaimont (d6),
Valloire (e9), Termignon (J7), avrieux (H8), Lanslevillard (K7) ou Bessans (L6), sur les chemins du baroque®.

12 Valmeinier
Galibier-Thabor

arcHItecture(s) de
MontaGne

Le développement du ski a profondément bouleversé l’architecture. entre stations villages (Valloire, aussois…) et ensembles
créés ex nihilo en altitude (Le Corbier, les Karellis…), leur
histoire récente, souvent mal connue, est valorisée par l’itinéraire archipels d’altitude®.

Altitude : 1400-2800m

11 Valloire
Galibier-Thabor

Bonneval sur Arc © L.Pasdeloup

Altitude : 1430-2600m

Le pLus Grand doMaIne

Les pIeds dans L’eau

cYcLaBLe du Monde®

Balade en famille © Maurienne Tourisme

partez à la découverte des 2 000 kilomètres de sentiers balisés
de Maurienne : il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. vous êtes plutôt lacs ? Botanique ? Hameaux ? chapelles ? vous trouverez votre bonheur !
vous cherchez des balades d’une heure ou deux pour toute la
famille ? consultez le Guide des Sentiers du Pays de
Maurienne : 24 sentiers thématiques sont à la portée de tous.
pour une randonnée un peu plus longue, procurez-vous le Topoguide « La Maurienne… à pied® » et ses 34 promenades et randonnées (pr). et pour les passionnés de marche en
itinérance, les Tours de Pays et le Gr5 / La Grande Traversée des alpes vous combleront.

18 Val Cenis
Val Cenis Vanoise

Altitude : 1500-2600m

consultez la carte cycloMaurienne
ou le site www.cyclo-maurienne.fr

Bonne découverte et n’oubliez pas : « on touche avec les yeux ! »

Val Cenis Lanslebourg

La Norma 17 Termignon
Val Cenis Vanoise
Modane

du col de la Madeleine (d5) au col de l’iseran (L4), en passant par le Glandon (B8), la Croix de Fer (B8), le Galibier
(e11) et le Mont-Cenis (K8), la Maurienne possède certains
des plus beaux et des plus mythiques cols de l’arc alpin. Le tour
de france a désigné la Maurienne comme une terre de vélo.
chaque été, des milliers de cyclosportifs viennent du monde entier pour rouler sur les traces des champions.
Les plus courageux défiant les cols pourront se munir de la puce
de chronométrage timtoo® et profiter des bornes kilométriques
tout au long de la montée. après l’effort, faites-vous dorloter
dans l’un des hébergements classés « accueil cyclo » !

À l’étage montagnard (entre 800 et 1 500 mètres d’altitude), vous trouverez des hêtres et des sapins à l’ubac (versant
exposé au nord). Les landes composées de rhododendrons,
myrtilles, genévriers couvrent l’étage subalpin (de 1500 à
2 000 mètres) aux côté des mélèzes et des pins. plus haut, à
l’étage alpin (2 000 à 3 000 mètres), on trouve des lichens
mais aussi des pelouses alpines fleuries. c’est le domaine de
l’orchis vanillé, de l’arnica ou de la soldanelle des alpes. encore plus haut, les glaciers recouvrent les sommets de l’étage
nival (au-dessus de 3 000 mètres).

Val Cenis
Lanslevillard

11

9

Altitude : 1550 - 2620m

18

15

Valmeinier

Les Karellis

Albiez le Jeune

Altitude : 1300 - 2600m

St Jean
d'Arves

St-Michel-de-Maurienne

St-Jean-de-Maurienne

Les Bottières

7
5

Altitude : 1600-2550m

5’

16

19 Bessans

Bramans

Aussois

Altitude : 2350-3230m

10 Les Karellis

5

Sollières
Sardières Termignon
17
17

16 Aussois

Montaimont

St Colomban
des
Villards
4
La Toussuire

pLaIsIr des YeuX !

Bien plus tard, le royaume de piémont-sardaigne fait bâtir la
majestueuse Barrière de l’esseillon (I8) de 1817 à 1833
pour se prémunir d’éventuelles invasions françaises par le col
du Mont-cenis. composée de cinq forts étagés selon le système
de Montalembert, elle bénéficie d’une situation exceptionnelle
mais n’a jamais eu à subir l’épreuve du feu.

L’habitat traditionnel mauriennais est influencé par les ressources naturelles à disposition, le relief et les contraintes climatiques. arpentez les ruelles de Bonneval-sur-arc (L5),
classé aux plus Beaux villages de france, dont les maisons trapues en pierres de taille et toits de lauze tournent le dos au vent
froid du nord. autre exemple insolite : les maisons à
jambes de Jarrier (c7), ancêtres de la construction parasismique. L’itinéraire terres des alpes® vous permettra de mieux
comprendre l’architecture traditionnelle.

20

Altitude : 1300-1600m

Altitude : 1220-1700m

Altitude : 1450-2550m

4

17 Sollières-Sardières

17 Bramans

St-François Longchamp
Le Grand Domaine

Aiguebelle

BaroQue
MaIs pas Que…

Bonneval sur Arc

Altitude : 1550-2260m

Le dolmen du Thyl © E.Béallet

La construction médiévale la plus emblématique est la Tour du
Châtel (d7), dite tour de Bérold de saxe, vestige d’un ensemble défensif datant du XIème siècle.

consultez le Guide du patrimoine
et le Guide des Musées de Maurienne

Altitude : 1800-3050m

Altitude : 1700-2000m

Valmorel

Les sites naturels insolites les plus visibles en Maurienne sont les
aiguilles de roche dure formées par l’érosion qui a dégagé les
roches friables tout autour. Le Monolithe de Sardières (I8)
est particulièrement emblématique du haut de ses 93 mètres.
d’autres fois, c’est un gros caillou de roche dure qui a résisté à
l’érosion et qui a protégé toute la colonne qui le soutient : c’est
ce que l’on appelle les « cheminées de fée » ou « demoiselles
coiffées », à contempler aux albiez (d8) ou à Saint-François Longchamp (d5).
La nature a aussi permis aux hommes de se protéger. Le dolmen du Thyl (e8) est en fait un amoncellement naturel de
blocs de pierres qui a très longtemps servi d'abri aux premiers
bergers et agriculteurs de Maurienne.

Lieu de passage incontournable, la Maurienne a vu fleurir au
fil du temps des fortifications adaptées au relief de la vallée
afin de défendre les accès.

© O.Dauphin - OT Valloire

20 Bonneval-sur-Arc

19 Bessans

Label Famille Plus

La nature a le don de façonner les éléments d’une façon parfois
si étrange que l’on peine à croire que l’homme ne soit pas intervenu !

La protection du bouquetin des alpes a permis de recoloniser
des territoires tels que le Massif des encombres (e7). on
en compte aujourd’hui 1 600 en vanoise. Le bouquetin peuple
les falaises et les pierriers, tout comme son cousin le chamois.
autre mammifère qui occupe surtout les pelouses alpines : la
marmotte, aisément repérable lorsqu’elle siffle pour signaler un
danger à ses congénères. n’oubliez pas de lever les yeux pendant vos balades : vous êtes surveillés ! en vanoise, vous pourriez être repérés par le gypaète barbu, un rapace d’une
envergure de 2,80 mètres !

© Arts et Images - OT SFL

en MaurIenne

forte en forts

Barrière de l’Esseillon © E.viaud

La nature artIste

dans la vallée, en station ou sur le sommet d’une montagne :
la végétation change du tout au tout. amusez-vous à repérer
les étages de végétation tout au long de votre parcours !

Bouquetins dans le Massif des Encombres © B.Pasdeloup

Balade en chien de traineau

Laissez-vous glisser sur les pentes enneigées en snake gliss,
yooner, monogliss, air board, snow tubing… ou tout
autre dérivé de la luge traditionnelle ! Les pistes destinées spécialement aux lugeurs se multiplient dans les stations, avec une
montée en remontée mécanique pour uniquement garder le
plaisir de la descente.

Mais le dénominateur commun de toutes ces stations est incontestablement le ski en famille : pour que les vacances soient
un plaisir pour tous, les stations de Maurienne proposent nombre de services afin d’accueillir vos enfants dès 3 mois.

Altitude : 1600 - 2260m

sur Les traces de…

faites-vous guider par des accompagnateurs en montagne. auprès d’eux, la découverte de la nature et du patrimoine se déroule dans un cadre sécurisé et convivial.

Ski face aux Aiguilles d’Arves

plusieurs établissements permettent de s'accorder de véritables
pauses : saunas, jacuzzis, hammams, bains massants, piscines chauffées, douches à affusion. vous
pourrez peut-être même en profiter au sein de votre hébergement : de nombreux hôtels, résidences et locations de vacances
sont dorénavant équipés, pour le plus grand plaisir de tous.
voici une excellente occasion de profiter de façon originale du
pays de Maurienne !

cuLtIveZ vos vacances

Hameau de Polset © A.Le Métayer

Ils ont été formés par la transformation des glaciers le plus souvent lors de la dernière époque glaciaire il y a entre 120 000
et 10 000 ans et sont principalement alimentés par la fonte du
manteau neigeux. Les lacs artificiels dits de barrage ont été
créés au début du XXème siècle principalement pour la production d’hydroélectricité nécessaire au développement de l’industrie en Maurienne.
Lieux de balade, de baignade, de pêche, les lacs de Maurienne,
véritables écrins de nature, constituent une destination de découverte pour tous. Quelques idées : le lac de la Grande Léchère (c5), les lacs du Col de la Croix de Fer (B9), le lac
Blanc (B9), le lac des Cerces (e11), les lacs de Plan
d’amont et Plan d’aval (H8), le lac du Mont-Cenis (K8),
le lac des evettes (M6), etc.

après l’effort… le réconfort ! Mais oui, c’est aussi ça les vacances à la montagne. en toutes saisons, prenez le temps de
vous détendre et de vous faire dorloter dans un cadre remarquable. après une bonne journée de ski ou de balade, ou juste
pour se faire plaisir à n’importe quel moment de la journée,
profitez des nombreux équipements de Maurienne, en station
ou en vallée.

toutes les stations de Maurienne proposent des itinéraires raquettes, particulièrement agréables en forêt. adaptez le choix
de l’itinéraire (distance et surtout dénivelé) à votre forme : vous
pourrez ainsi profiter en toute sérénité du cadre exceptionnel
qui s’offre à vous.

La Maurienne est accessible très facilement par avion, par
le train ou par l’autoroute. une fois sur place, vous trouverez
des navettes reliant certaines stations entre elles et des services
de déplacement à l’intérieur des stations.

La légende dit que dieu lui-même aurait créé les aiguilles
d’arves, époustouflé par la beauté du Massif de l’arvan.
Quelques siècles plus tard, le diable ne parvient à créer qu’une
réplique miniature : ce sont les aiguilles de la saussaz, toutes
proches.

aprÈs L’effort…

fixez vos raquettes, munissez-vous de bâtons : c’est parti pour
une balade à la découverte des paysages et du patrimoine de la Maurienne. parcourez les sentiers spécialement balisés l’hiver pour progresser à votre rythme et profiter
du calme qui vous entoure. seul le craquement de vos raquettes
sur la neige viendra troubler le silence.

Le parc national de la vanoise est créé en 1963 pour réagir
face à la disparition progressive du bouquetin dans le Massif
de la vanoise. Il s’étend sur pas moins de 200 000 hectares,
à cheval sur la Maurienne et la tarentaise.
explorez la vanoise depuis les accès de Saint-andré (G9),
aussois (I8) ou Termignon (J7) : 600 kilomètres de sentiers
de tous niveaux et un réseau de refuges vous attendent pour
profiter de ces espaces naturels d’exception. pour mieux comprendre la vanoise, le parc vous propose des activités de découverte et met à votre disposition des sentiers thématiques de
découverte, des points d'information sur site et des espaces muséographiques.

nouveLLes pratIQues

et pour ceux qui sont plutôt
« tous terrains » : 1 300 kms
de circuits balisés, du vtt de
descente dans les stations, des
parcs ludiques etc.
consultez le Guide du vtt
du pays de Maurienne.

Lac de Barouchat © G.Pillet

entre cours d’eaux et lacs : l’eau est présente partout en Maurienne ! envie de piquer une tête en toute tranquillité ? vous
avez l’embarras du choix parmi les lacs de Maurienne (retrouvez sur la carte au recto les lieux de baignade surveillée).

accrocHeZvous !
partout en Maurienne, des sites naturels d’exception sont aménagés pour crapahuter ou grimper.
Six parcs d’accrobranche raviront petits et grands : les enfants passeront d'arbre en arbre grâce aux câbles, filets et autres tyroliennes. Les adultes pourront s’essayer aux sensations
des tyroliennes et autres modules créés spécialement. vous avez
aimé ? Quittez les arbres pour le rocher et testez l’une des 18
via ferrata de Maurienne : échelons, échelles et câbles vous
initient tout en douceur et en sécurité aux sensations fortes de
l’escalade. et pour ceux qui aiment être en contact direct avec
le rocher, rendez-vous sur l’un des 35 sites d’escalade de
Maurienne, soit plus de 1 300 voies !
des accompagnateurs vous feront découvrir
ces activités en toute sécurité : renseignezvous dans les offices de tourisme.
consultez le Guide des
verticales du pays de Maurienne

envie de sensations ? Jetez-vous à l’eau pour une sortie canyoning dans l’un des 8 sites équipés ou bien testez le
canoë-raft pour une approche… rafraichissante ! des accompagnateurs vous feront découvrir ces activités en toute sécurité :
renseignez-vous dans les offices de tourisme.

Escalade sur le mur de Saint-Léger © L.Pasdeloup

consultez le Guide
des sentiers de Maurienne

Sur le plus grand domaine cyclable du monde © X.Spertini

du producteur au
produIt
partez à la rencontre des producteurs de fromage, de miel ou
d’escargots qui ouvrent leurs exploitations pour des visites-dégustations ; entrez dans les coopératives laitières (indiquées sur la carte au recto) et découvrez la transformation du
lait en fromage ; baladez-vous dans les alpages fleuris occupés
par les vaches de race tarentaise et abondance, dont le lait
sert à la fabrication du précieux Beaufort !

Couteau Opinel © Musée Opinel

Les richesses naturelles de la Maurienne ont été exploitées très
tôt pour le développement économique de la vallée.

des productions ancestrales qui avaient disparu des pentes de
la vallée ont été réintroduites pour le plus grand plaisir des papilles : vous pourrez ainsi déguster du safran et du vin de Maurienne. preuve que la gastronomie en Maurienne se réinvente
chaque jour. L’association « La Maurienne dans l’assiette »
et l’itinéraire « Les voyages autour de la table® » valorisent
tous ces produits et les savoir-faire qui les accompagnent.
Bonne dégustation !

Les mines de fer des Hurtières ont été exploitées depuis
l’époque romaine jusque dans les années 1930. Le Grand
Filon (c3) retrace cette épopée. on apprend même que la célèbre épée de roland, durandal, aurait été fabriquée dans les
Hurtières !
L’eau est une force motrice utile à l’activité des hommes. L’eau
des moulins tout d’abord, pour fabriquer la farine, tels ceux de
Pralognan à saint-andré (G9) ; puis l’eau pour faire tourner
les meules en grès sur lesquelles on aiguisait les lames des couteaux opinel, à découvrir au Musée de l’Opinel (d7) ; l’eau
enfin qui a permis le développement de la fabrication industrielle de l’aluminium, dont l’histoire est racontée à l’espace
alu (e8).

envie d’une partie de pêche ? pêche classique, pêche à la
mouche, pêche en torrent, pêche dans l’arc ou en lac de montagne. Quelques espèces présentes : truites fario ou arc-en-ciel,
omble chevalier, saumon de fontaine...

pour mieux comprendre l’environnement dans
lequel vous progressez, faite appel aux accompagnateurs en montagne : ils sauront
vous guider en toute sécurité.

artIsans et ouvrIers

découvrez aussi le travail du bois à Bessans (L6), réputé pour
ses diables sculptés !

Beaufort d’alpage © D.kalioris

