
Le viLLage de La croix
par la corniche

difficuLté Très facile
temps estimé 2 h 30
déniveLé 
cumuLé

221 m
entre 1389 et 1560 m

orientation Est
en grande partie en sous-
bois

période 
conseiLLée

de mai à novembre
(hiver : en raquettes)

départ Piste forestière qui part du 
hameau du Plan

accès routier Parking du Bouquetin
services sur Le 
parcours

Commerces du village

accès navette
numéros
des sentiers

70 puis 74

itinéraire piétons à praLognan-La-vanoise

Un itinéraire de choix bien adapté 
pour une demi-journée en famille 
qui permet de découvrir le village 
de la Croix (site classé).
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Depuis le parking du Bouquetin, descendez au pont du Vâ et traversez le hameau 
du Plan. À l’extrémité de celui-ci, repérez la piste forestière où débute l’itinéraire.
Ce sentier traverse la forêt de la Rossa.
Soyez attentifs et discrets, cette forêt abrite une faune variée dont des chevreuils 
et des cerfs. 
En fin d’été, les amateurs de fruits sauvages pourront régaler leur palais. Attention 
toutefois aux fruits contaminés par l’ecchinococose.
Quittez la piste forestière au premier embranchement sur la droite et descendez 
par le sentier n° 74 qui vous mène au village.
Une fois à la Croix, n’hésitez pas à flâner dans les ruelles à la découverte de la « 
cabane de la Goûte », de la chapelle et des bâtisses qui composent ce hameau. 
Observez les couvertures des maisons en tavaillons.

Retour à Pralognan-la-Vanoise :
Par le même itinéraire : 1 h 15
Par la route du village de la Croix, rejoignez la scierie en traversant le pont et 
revenez à Pralognan par les hameaux des Granges et des Darbelays (1 h 00)
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La « cabane de la Goûte » :

Traditionnellement, certains Pralognanais piochent en fin d’été la grande Gentiane 
jaune.
Les racines extraites sont tranchées, séchées puis elles fermentent plusieurs 
semaines avant d’être distillées dans l’alambic communal de la « cabane de la 
Goûte ».
La gnôle de gentiane est appréciée pour ses propriétés digestives.
C’est un bien précieux « qui s’offre, mais ne se vend pas ».

Les toitures en tavaillons :

Le classement du hameau impose désormais de réaliser les couvertures des 
maisons en tavaillons.
Ce sont des planchettes taillées dans le fil du bois que les habitants fabriquaient 
autrefois pendant l’hiver. Pour prolonger la longévité des toits, les tavaillons étaient 
retournés régulièrement.

L’ecchinococose :

C’est un parasite qui utilise les mammifères comme hôtes afin d’assurer sa survie. 
Il est disséminé par les fèces des animaux contaminés, notamment le renard qui 
est un grand amateur de baies. L’homme qui consomme les baies crues peut être 
infecté à son tour.
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