
Sentier de découverte
du Mont bochor

difficulté Très facile
teMpS eStiMé 1h30
dénivelé 
cuMulé

78 m
entre 2023 et 1945 m

orientation Nord Ouest
période 
conSeillée

de début juin à mi octobre

départ 100 m après la sortie du 
téléphérique (de mi-juin à 
mi-septembre.

accèS routier Parking du Bouquetin
ServiceS Sur le 
parcourS

Restaurant au sommet du 
téléphérique

accèS navette
nuMéroS
deS SentierS

itinéraire piétonS à pralognan-la-vanoiSe

Une initiation aux beautés et 
richesses de la nature alpine 
(faune, flore, paysage, géologie et 
histoire) et un panorama sur les 4 
points cardinaux de Pralognan, à 
partir d’un promontoire dominant 
le village de plus de 600 m.
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Sentier de découverte du Mont bochor difficulté Très facile
durée 1h30
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Sentier de découverte du Mont bochor difficulté Très facile
durée 1h30

Depuis le parking du Bouquetin, rendez vous par le centre du village au départ du 
téléphérique du Mont Bochor.
Après un transfert de 600 m de dénivelée en 3 minutes, vous trouverez le départ 
du sentier sur le plateau du Bochor, environ 100 m après la sortie de la cabine.
Ce sentier de découverte vous propose 11 tables de lecture sur les différents 
aspects du paysage et de l’environnement alpin.
Vous pourrez observer, suivant le type de sol et l’exposition, une flore variée avec 
la présence d’une multitude d’insectes et de papillons (Apollons...), dont certains 
très rares, entre forêt et pelouse alpine. Vous partagerez l’espace avec un troupeau 
de vaches laitières.
Une table géologique vous attend au point le plus haut du parcours, à 2 023 m. 
Sous vos yeux, une partie du domaine skiable de Pralognan et en toile de fond 
l’aiguille de la Vanoise et le plus haut sommet de la Savoie : la Grande Casse.

VARIANTES de descente :

Pour revenir à la station nous vous proposons deux options :
Simplement reprendre le téléphérique !
Sentier n° 7 (puis 17)
Rejoignez le départ du sentier en empruntant la route pastorale (depuis le Pachu 
2000). Après la gare du télésiège de l’Ancolie, prenez le 2e sentier à gauche. Chemin 
pentu mais confortable et bien tracé qui vous ramène directement à Pralognan 
(600 m de dénivelée) en passant par le hameau des Fontanettes.



Office de Tourisme Pralognan-la-Vanoise
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Téléphérique du Mont Bochor :

Accès payant. Ouvert tous les jours mais fermé le temps du repas.
Se renseigner sur les horaires à l’Office de Tourisme ou auprès du domaine skiable.

pluS d’infoS


