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6.34 kmF
Marche : 3h

298 mBmaxi -99999 mD
298 mAmini 99999 mC

Pourquoi choisir cet itinéraire ?
- Pour découvrir la station du Corbier et la Toussuire
- Eviter de passer par la route
- Sentier ensoleillé
- Vue imprenable sur la vallée
A quelle heure partir ?
En cas de forte chaleur, partez plutôt le matin, car ce parcours est exposé plein sud et les arbres se font rares.
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DETAIL DU PARCOURS :
Le départ de cette petite randonnée se fait depuis l’Office de Tourisme du Corbier. Descendez les escaliers métalliques qui se trouvent
à côté du restaurant le YETI puis traversez la route.
Le chemin descend le long du centre équestre. Après celui-ci, prenez à gauche en suivant la direction « La Toussuire » jusqu’au pont
en bois. A l'intersection suivante, montez à gauche en suivant « Plan Chaud ». Sur le « Plan chaud », prenez le sentier direction «
D’en Bas la Sellière » et suivez la ligne de crête avec vue sur le village de Villarembert et ses hameaux. Au carrefour de La Sellière,
vous rejoignez la route et prenez la direction de La Toussuire, jusqu’à l’Office de Tourisme. Depuis l’OT de la Toussuire, prenez la
route à gauche qui monte jusqu’au cabinet médical, puis à droite direction « Comborsière ». À l'Hôtel de Comborsière, tournez à
gauche à 500 m et prenez le sentier fauché descendant jusqu’au « Ruisseau de Garney ». Bifurquez à gauche sur le chemin dit « Des
Envers » qui rejoint la route principale. Suivez la route à droite pour revenir jusqu’au Corbier.

A VOIR / A SAVOIR / POINTS D’INTERÊT :
- Possibilité de faire l’aller ou le retour par le petit train (navette gratuite) Le Corbier / La Toussuire. Consultez les horaires en ligne
sur notre site internet, aux arrêt de bus ou dans les OT.
- Le ruisseau de Garney est en fait une résurgence du glacier de l’Etendard situé à Saint Sorlin d’Arves.
- Tables de pique-nique et 1 barbecue à disposition au Garney.

Contact :
Téléphone : +33 (0)4 79 83 04 04

Email : info@le-corbier.com

Site web : http://www.le-corbier.com

Facebook : https://www.facebook.com/CorbierTourisme
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Conditions d’accueil des animaux :
Tenue en laisse
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4768410/
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