A proximité
⚫ Les Cheminées des Fées, les lacs Bleu et Blanc, le
Col de la Madeleine, les églises et chapelles baroques.
⚫ La Chambre : visite de la coopérative laitière
(fabrication du Prince des Gruyères : le Beaufort),
couvent des Cordeliers, …
⚫ Saint Jean de Maurienne : la cathédrale, le cloitre, le
musée Opinel, le musée Savoyard.
⚫ Saint Alban des Hurtières : plans d’eau...
⚫ Saint Georges d’Hurtières : site minier Le Grand
Filon et son musée. Musée des quatre saisons.
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St François Longchamp
Maurienne
Promenade Confort

⚫ Maison du tourisme de St François Longchamp
 00 (33) 4 79 59 10 56
www.saintfrancoislongchamp.com

AITON

CHEMIN PASTORAL
DES INVERSAIRES

Col de la
Madeleine

CHEMIN PASTORAL DES INVERSAIRES
Promenade confort
Saint François Longchamp

Saint François Longchamp 1650

Maurienne
Mini golf

Echelle indicative :

100 m
⚫ Localisation GPS

: 45°24’54.63’’N
6°21’46.89’’E
⚫ Dénivelé : 215 m
⚫ Distance totale du parcours : 2,8 km
⚫ Durée parcours : 1 h 30
⚫ Altitude : 1650 m
⚫ Mobilier : tables de pique-nique, jeux.
⚫ Services : sanitaires, restauration en saison.
⚫ Période conseillée : mai à octobre (hors neige).

LA
CHAMBRE

Saint François Longchamp 1450

Ce sentier ludique vous permettra, en famille, de
découvrir nos paysages alpins avec sa faune et sa
flore...
Les enfants se familiariseront avec ce milieu grâce à
des supports et jeux en bois leur permettant de tester
leur équilibre, leur adresse tout au long de ce parcours.
Divers promontoires aménagés vous offrent des
pauses pour admirer un paysage grandiose : les
cheminées de fées, le massif de Belledonne, les
hameaux et les alpages…. Les enfants joueront autour
de la cabane des fées… et au Mini-golf (15 trous en
sous bois) avec les plus grands.

Départ de la promenade

Les + des Promenades Confort :

Parkings
Tables de pique-nique

Restauration

Espaces ludiques enfants
Télésièges

L’éditeur dégage toute responsabilité en cas d’accident sur les parcours proposés.

⚫des chemins larges d’une longueur entre 500 et
3.000 m,
⚫praticables avec des poussettes,
⚫des pentes réduites à très réduites
⚫des bancs, des tables de pique-nique pour des
pauses détente.
⚫sont parfois intégrées aux Promenades
Savoyardes de Découverte :

Lien pour retrouver toutes les offres
sur Savoie Mont Blanc Tourisme

