Nouveauté 2021 : du VTTAE à partager en Famille !

Une remorque enfant (pour 2 enfants jusqu’à 20kg)
1 siège bébé

Pour découvrir les villages, pour aller au site d’escalade ou pour partir piqueniquer, nul doute que ces équipements, à accrocher au VTTAE adulte vous permettront de passer de magnifiques moments en famille

MEMENTO DU BON E-CYCLISTE
Voici quelques conseils et règles de bonne conduite pour que vous passiez un bon moment
Préparez votre balade
Adapter votre balade en fonction de votre niveau et de la météo (3250 ou www.meteofrance.com)
Prévoyez l’équipement en conséquence (boisson, nourriture, baskets, vêtements chauds et/ou de pluie, lunette,
crème solaire, chapeau)
Prévenez quelqu’un de la balade prévue (itinéraire, horaires,…)
Pendant votre balade
Portez toujours votre casque quand vous roulez.
Respectez le code de la route sur les petites routes des villages.
Numéros utiles
Office de Tourisme 04 79 56 87 22 (ouvert 7j/7 en saison de 9h-12h et de 13h30-17h30. Hors saison du lundi au
vendredi 9h-12h et 14h-17h
Numéro d’urgence en dehors des heures d’ouverture de l’OT : 06 80 28 86 16.
Numéro secours : 112 (couverture aléatoire en montagne)

*ATTENTION : Les indications de temps ne sont donnés qu’àà titre informatif et doivent être adaptés en fonction des conditions physique et du niveau d’assistance
d

ARCHITECTURE TYPIQUE

A LA DECOUVERTE D’ORELLE EN VTT ELECTRIQUE !

Maisons serrées autour d’une chapelle ou d’une Eglise, abreuvoirs et fontaines dispersés, four banal… c’est l’architecture des villages de montagne que vous allez traverser.
La prédominance du bois et de la pierre dans les constructions vous sautera aux yeux, matériaux très présents sur le territoire pour faire face au climat montagnard. Pour se
prémunir des hivers rudes, vous remarquerez l’épaisseur des murs et la solidité des toits.
Vous pourrez également apercevoir sur les maisons anciennes, les voutes en pierre et bois.
VILLAGES FLEURIS

Où que vous vous baladiez, vous serez agréablement surpris par le fleurissement des hameaux, la richesse des couleurs et des odeurs.

A CHAQUE HAMEAU OU SITE, SON INTERET !

Hameau du Noiray Location 2h nécessaire - Temps approximatif depuis l’Office de Tourisme (Mode Sport ou Turbo) : 10 min*
Architecture typique des villages de Maurienne (maisons en bois, pierres, bassins, etc…). Chapelle St Sébastien

Hameau de la Fusine Location 2h nécessaire - Temps approximatif depuis l’Office de Tourisme , via le Noiray (Mode Sport ou Turbo) : 12 min*
Petit hameau étonnant, comme « suspendu » à la montagne.
Belle cascade à découvrir. Anciens moulins. Chapelle St François d’Assise faisant partie du Chemin de Pèlerinage du
même nom.
INSOLITE : Trouverez-vous l’étrange Tête de la Fusine, gravée dans la pierre ???
Un indice : il se trouve au début de la montée raide qui part dans le village, après le panneau d’information en bois…..

Hameau de Bonvillard (Location 2h nécessaire) - Temps approximatif depuis l’Office de Tourisme (Mode Sport ou Turbo) : 20 min*
Très beau village de montagne : architecture traditionnelle (linteaux de portes et fenêtres, en bois ou pierre), place de village, lavoir, petites ruelles & impasses, très beau point de vue
sur la Vallée, au bout du village. Eglise Ste Marguerite (fermée, sauf si le Père Lallemand s’y trouve !)

Site d’escalade, espace de Pique-nique (Location 1/2j ou journée nécessaire) - Temps approximatif depuis l’Office de Tourisme (Mode Sport ou Turbo) : 30 min*
Avant l’entrée du Hameau de Bonvillard, vous prendrez la direction du site d’escalade qui a été aménagé avec une table de pique-nique. Bel endroit pour un gouter ou un pique-nique.
5 minutes après avoir pris la piste, après la descente, vous arrivez devant le panneau qui vous dirige à gauche vers le site d’escalade. A ce moment là, il est
préférable de continuer environ 3 minutes plutôt sur la piste « carrossable » qui part à droite pour aller à l’espace escalade (si vous prenez la direction du site
d’escalade vous aller empreinte le sentier moins facile)

Hameau d’Orelle-Chef Lieu (Location 2h nécessaire) - Temps approximatif depuis l’Office de Tourisme (Mode Sport ou Turbo) : 5 min*
Eglise Baroque St Maurice ouverte les jeudis de 15h à 18h. Terrain de Pétanque au dessus de la route qui relie le Chef Lieu à la Fusine (100m après la sortie du
Chef Lieu en direction de la Fusine)

Hameau d’Orelette et piste forestière de l’Arpon (Location 2h nécessaire, 1/2j ou journée si gouter ou pique-nique) - Temps nécessaire approximatif depuis l’Office de Tourisme (Mode Sport ou Turbo) : Orelette : 20 min* / Orelette + Piste de l’Arpon : 1h30*
Joli Hameau de montagne. Sur la piste de l’Arpon : Bergerie, nombreux endroits sympas pour un gouter ou un Pique-Nique.

Tour des Hameaux : Boucle Francoz– Le Noiray –La Fusine—Le Chef-Lieu-Francoz (Location 2h ou 1/2 journée si vous prenez le temps d’aller à Bonvillard et Orelette—
Temps nécessaire approximatif depuis l’Office de Tourisme (Mode sport ou Turbo) : 1h à 1h30.

Chapelle Notre Dame des Anges (Location journée nécessaire) - Longueur de la piste forestière : environ 15kms
Avant l’entrée du Hameau de Bonvillard, départ de la Piste Forestière pour la chapelle Notre Dame des Anges. Petite chapelle de montagne offrant un point de vue magique. Idéal pour
un Pique-Nique ou une sortie à la journée en montagne.
Itinéraire praticable uniquement les samedis et dimanches.

