
Mont Bochor depuis les fontanettes

difficulté Facile
teMps estiMé 2h45

Montée : 1h30
Descente : 1h15

dénivelé 
cuMulé

373m de montée
373m de descente

orientation Sud-Ouest en sous bois
période 
conseillée

de juin à  octobre

départ Gare d’arrivée du télésiège 
de l’Edelweiss

accès routier Parking des Fontanettes
services sur le 
parcours

Restaurants aux Fontanettes 
et au Bochor

accès navette Arrêt des Fontanettes
nuMéros
des sentiers

7

itinéraire piétons à pralognan-la-vanoise

Le Mont Bochor vous offre un 
point de vue magnifique sur le 
village, les glaciers de la Vanoise 
et le point culminant de la Savoie : 
la Grande Casse (3 855 m).
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Mont Bochor depuis les fontanettes difficulté Facile
durée 2h45
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Mont Bochor depuis les fontanettes difficulté Facile
durée 2h45

 Le sentier débute en lisière de forêt sur la gauche du parking à 
proximité de la gare du télésiège.
En pente régulière, il serpente sous le couvert du bois des Flottes.
Au sommet, un sentier sous la forme d’un circuit thématique 
(voir page 16) vous permettra de découvrir différentes facettes 
de la vallée (géologie, histoire, agriculture...) et vous pourrez vous 
restaurer au Pachu.
À la descente, combiné avec le sentier n° 17 vous pourrez observer 
différentes architectures aux hameaux des Fontanettes et des 
Bieux.
Les membres de votre famille non marcheurs, peuvent vous 
rejoindre au Mont Bochor grâce au téléphérique (accès payant)

VARIANTE de montée
Sentier n° 3 (puis 5 dit des « Pariettes ») Depuis le parking du 
Bouquetin suivez la route des Fontanettes jusqu’à l’épingle. Le 
sentier démarre sur le côté amont de la route au pied de l’éboulis. 
À notre avis c’est le plus bel itinéraire pour accéder au Mont 
Bochor. Il est exposé au Nord, ombragé, nous le conseillons aux 
bons marcheurs, mais évitez ce sentier à la descente car il est 
raide et glissant.
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Office de Tourisme Pralognan-la-Vanoise
Tel. 04 79 08 79 08 - www.pralognan.com
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