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Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt et de 2 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Ce parcours offre un panorama exceptionnel à 360° sur les massifs du Beaufortain, Mont-Blanc et Aravis.
Depuis la gare d'arrivée du télésiège du Mont-Rond, longer la piste de ski pour atteindre la crête du
Mont-Rond. Cheminer ensuite sur la crête en bord de piste direction le Lac du Guï. Arrivé au carrefour
situé au-dessus du Lac, prendre à droite pour descendre par le chemin du Chapet, continuer en direction
de l'Arcanière et des Frasses. Retour au hameau du Mont-Rond par le skibus depuis l'arrêt La Boulangère
(hameau des Frasses). A SAVOIR : Prudence à la sortie du télésiège du Mont-Rond, cet itinéraire côtoie
le domaine skiable alpin. Attention aux skieurs.
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Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 40
Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04.
Selon les dates d'ouverture et de fermeture des télésièges.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269344/
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73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Transport, Autres Commerces

Navette Station
La navette gratuite communale fait la liaison régulière entre les différents hameaux de Notre Dame
de Bellecombe : le village 1150, Le Mont Rond 1350, La Boulangère 1450. Laissez-vous transporter
en tout sécurité !

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 40
Email : info@notredamedebellecombe.com
Site web : http://www.notredamedebellecombe.com
Période d'ouverture :
Du 21/12/2019 au 13/04/2020.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/872281/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Altitude : 1500m
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1877 route du Plan Dernier Les Frasses
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Altitude : 1462m

Autres, Activités Familiales

Hôtels

Télésiège du Mont Rond

Hôtel Le Tétras

Accessible aux piétons et aux VTT, il offre un superbe panorama sur le Mont-Blanc, le Beaufortain,
les Aravis...

A 150m du téléski de la Boulangère, au coeur de l'espace Diamant. Composé de 18 chambres tout
confort avec terrasse ou balcon plein sud avec une belle vue panoramique. Salon cheminée pour
apéritifs conviviaux, fitness- magasin de location ski. Piscine plein air et chauffée uniquement en
été

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 41
Site web : http://notredamebellecombe.labellemontagne.com
Période d'ouverture :
Du 09/07 au 22/08
Ouverture le mardi et jeudi de 10h à 12h30 et de 13h à 16h30.
Sous réserve de conditions météo favorables.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/184998/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 70
Email : hotel.tetras@orange.fr
Site web : http://www.hotel-tetras.com
Période d'ouverture :
Du 19/10/2019 au 17/04/2020, tous les jours.
Du 18/04 au 23/10/2020, tous les jours.
Classement et capacité :
2 étoiles
18 chambres classées
Conditions d’accueil des animaux :
8
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/79725/
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1877 route du Plan Dernier Les Frasses
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Altitude : 1462m
Restaurants

Le Tetras
Restaurant traditionnel au pied du téléski de la Boulangère ou des sentiers de randonnée pédestres.
Sur la route du col des Saisies. Skieurs, non skieurs se retrouvent au Tétras pour la pause déjeuner.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 70
Email : hotel.tetras@orange.fr
Site web : http://www.hotel-tetras.com
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04 : ouvert tous les jours.
Du 01/06 au 30/09: ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/249496/
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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D218B
73590 Flumet
Altitude : 1m

Départ : Sommet du télésiège du Mont Rond
Avec un forfait piéton, vous pourrez accéder au sommet du télésiège du Mont Rond et ainsi profiter
du panorama exceptionnel à 360° avant d’emprunter le sentier raquette balisé pour redescendre.
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D218B
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

Arrivée : Hameau des Frasses
Une navette gratuite vous ramènera depuis l'arrêt de ski-bus "La Boulangère" jusqu'au hameau du
Mont Rond, la boucle est bouclée.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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