HAUTE MAURIENNE VANOISE ▶
Séjour à VTT à assistance électrique : 3 jours / 2 nuits ▶
Itinérance baroque à vélo, un peu « Dare d’Art »

Itinérance baroque à vélo un peu dare d’art - HMV © K.Gagnière

3, 2, 1… Partez ! Pour 1, 2 ou 3 jours d’échappée belle
en Haute Maurienne : c’est vous qui choisissez ! En
sachant que sur cet itinéraire VTTAE de Bonneval-surArc à Bramans, en passant par Val Cenis Lanslebourg
et le Mont-Cenis, votre rythme cardiaque a toutes les
chances de s’emballer !
Et ce n’est pas une question de distance ou de
dénivelé. Non. La faute aux paysages d’une beauté à
couper le souffle, aux surprenantes rencontres qui
vous attendent au tournant et à ce passé qui revient en
boucle, vous ramenant systématiquement en arrière.
C’est la première fois que vous remontez le temps en
pédalant ? Rassurez-vous !
Les guides du Pays d’Art et d’Histoire, les générations
de montagnards et les saints protecteurs sont là pour
vous donner de l’élan ; les bons moments à partager au
restaurant, parfaits pour recharger vos batteries !

RENSEIGNEMENTS /RESERVATION
Haute Maurienne Vanoise Tourisme
www.haute-maurienne-vanoise.com / 04 79 05 99 10

Du 26 au 28 juillet 2022
Du 02 au 04 août 2022
Du 09 au 11 août 2022
Du 16 au 18 août 2022
Du 23 au 25 août 2022
PRIX*
287€ par personne
*Supplément location VTTAE : à partir de 49€ par jour

NIVEAU
2 à 5h de VTT par jour avec des dénivelés
n’excédant pas 500m positif. Le niveau est
facile, sur route forestière ou bitumée (rares
tronçons en sentier). Une marche à pied sera
parfois nécessaire pour accéder aux sites ou
points de rendez-vous.
ENCADREMENT
Mise à disposition d’un carnet de route pour
vous déplacer en autonomie, à votre rythme
et en toute sécurité, ainsi que des supports de
découverte en autonomie et intervention de 3
guides du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes
Vallées de Savoie.

JOUR 1
Bonneval-sur-Arc / Bessans
Temps de VTTAE estimé : 2h à 2h30
Après le transfert en navette depuis Val Cenis
Bramans, la 1ère étape, c’est la prise en main de
vos VTTAE à Bonneval-sur-Arc. Un village classé,
à découvrir librement, avant de vous lancer à
belle allure sur le chemin du Petit Bonheur. Tout
un programme ! Avec, au Rocher du Château, des
peintures rupestres jalonnant votre parcours. A
Bessans, une rencontre avec le diable au détour
d’un bois sacré : celui sculpté par le « Chapoteur ».
Puis, après le repas, une visite étonnante de
l’église et de la chapelle médiévale Saint Antoine,
qui vous ouvrira la voie du baroque, avec
Christelle, guide du Pays d’Art et d’Histoire. Vous
rejoindrez ensuite la piste toute tracée de « Sa
majesté Charbonnel sur lit d’Avérole » , menant
au refuge où vous dormirez... Mais pas tout de
suite. Pas avant de vous être repassé en boucle
les incroyables paysages traversés. Et pas avant
d’avoir échangé à la veillée sur tout ce que cette
journée vous a réservé en émotions.

JOUR 2
Vallée d’Avérole Bessans / Val Cenis Lanslebourg
via le col du Mont-Cenis
Temps de VTTAE estimé : 4h à 5h
Vous avez rechargé vos batteries ? Alors, cap
sur Val Cenis Lanslevillard, en passant par
Chantelouve et devant la chapelle Saint Etienne.
Première d’une belle série, puisqu’à 10h30, ce
sont successivement la chapelle St Sébastien
et la chapelle Saint-Jean Baptiste qui croiseront
votre chemin : vous invitant à poursuivre un
temps à pied, en compagnie d’Armelle, guide
conférencière et peintre-restauratrice en décors
peints. Suivra la montée au lac du Mont-Cenis :
700m d’ascension par la voie des airs, sans
changer de braquet !
A l’arrivée de la télécabine, le repas servi en
terrasse au restaurant d’altitude sera l’occasion
de concilier plaisir de l’œil et du palais, avec une
vue panoramique sur les sommets environnants.
Il n’en faudra pas plus pour que l’envie de
pédaler vous rattrape. La route balcon menant
au col du Mont-Cenis sera l’occasion d’une belle
échappée ; et le tour du lac l’occasion d’une belle
remontée dans le temps, avec dans votre roue,

l’histoire du barrage, des forts et de la vie en
alpage, dont certains feront tout un fromage.
Puis ce sera la descente en pente douce vers Val
Cenis et votre hôtel avec spa privatisable. C’est
là que le sommeil vous rattrapera, marquant la
fin de l’étape.

JOUR 3
Val Cenis Lanslebourg / Val Cenis Bramans
Temps de VTTAE estimé : 3h
Le matin, la visite de l’église baroque Notre
Dame de l’Assomption de Val Cenis Lanslebourg,
avec un support original de découverte en
autonomie, vous permettra de faire le plein de
bonnes énergies. Les deux heures à suivre, à
vélo sur le chemin du Petit Bonheur, finiront de
vous gonfler à bloc. Tant mieux ! Car l’après-midi,
pas question de prendre des raccourcis. C’est
sur la voie impériale et les chemins de traverse
que les étapes s’enchaineront : de hameaux en
chefs-lieux, de sites sacrés en panoramas cultes.
Comme celui qui vous attend au Planay, après
5km et 400 m de dénivelé, sur fond de paysages
grandioses. Et à l’arrivée, une autre ascension,
spirituelle celle-là, dans l’église médiévale
St Pierre d’Extravache sous la conduite de
Christiane, votre guide du Pays d’Art et d’Histoire.
La descente vous réservera un dernier pic
d’émotions dans la chapelle de la Congrégation,
véritable « cabinet de curiosités » avec
dégustation de spécialités locales à la clé. Une
étape finale, au petit goût de reviens-y.

Saint-Pierre d'Extravache - Bramans © B. Thomas

EXPÉRIENCE VISITEUR
Tout au long de cette randonnée à vélo, il est un chemin qui revient en boucle : celui du Petit Bonheur.
Jalonné de plaisirs simples et d’émotions vraies, d’instants cultes et de panoramas incroyables. Comme
autant de petits moments suspendus qui vous cueillent en chemin, entre deux échappées en VTTAE et
qui, s’ils ne sont pas le bonheur, lui ressemblent beaucoup. Oui, s’il est un seul chemin qui mérite bien
son nom, c’est bien celui du Petit Bonheur !

POUR VOUS GUIDER !
Bien sûr, il y le carnet de route et les supports
de découverte en autonomie à l’église de Val
Cenis. Mais ce qui fait vraiment la différence
sur ce parcours, ce qui vous fera dire qu’il
vaut vraiment le détour, ce sont Christiane,
Christelle et Armelle, vos guides du Pays d’Art
et d’Histoire. Ce sont « le Chapoteur », les saints
protecteurs et toutes les rencontres faites en
chemin. Qui donnent à cet itinéraire une toute
autre dimension. À la fois indéfinissable et
néanmoins très palpable : l’émotion.

Refuge d’Averole ©Sandrine Perez - Fondation Facim

Notre Dame de l’Assomption - Val Cenis Lanslebourg © Y. Bellisand
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LISTE DU MATERIEL
Prévoir un sac à dos pour vos journées de découverte en plus de votre sac de voyage qui sera véhiculé d’étape
en étape.
• DANS LE SAC A DOS
- Coupe vent et/ou vêtement de pluie
- Pull avec ou sans manche en cas de rafraichissement
- Tour de cou
- Bandeau pour les oreilles en cas de tronçon venté/courant d’air
- Lunettes de soleil
- Cadenas pour les vélos
- 1 gourde (au moins 1.5L par personne)
• DIVERS
- Lunettes de soleil
- Crèmes solaires (lèvres et peau)
- Lampe frontale (piles de rechange)

LE PRIX COMPREND
• L’hébergement en demi-pension en dortoir en refuge le JOUR 1 et en chambre double à l’Hôtel 3* le JOUR 2
(draps fournis)
• la douche, la fourniture de la couette et du drap-sac au refuge d’Avérole
• les 3 déjeuners au restaurant
• les visites encadrées par un guide du Pays d’Art et d’Histoire
• le carnet de route, étape par étape, avec commentaires des lieux incontournables (1 exemplaire par dossier
d’inscription)
• le suivi des bagages d’un hébergement à l’autre au fil du séjour
• le transport autre que le VTTAE (bus Bramans - Bonneval-sur-Arc) et montée en télécabine
• l’accès au SPA à l’hôtel Alpazur
• la ou les taxe(s) de séjour
• les frais de service

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les serviettes de toilettes
• La location des vélos avec leur équipement (casque, gants)
• L’assistance en cas de panne
• Les assurances annulation et corporelles
• Les éventuels droits d’entrée non prévus

