
MontaiMont

Difficulté Très facile
teMps estiMé 2 heures
Dénivelé 
cuMulé

146 m
entre 1760 et 1906 m

orientation Nord Ouest
périoDe 
conseillée

de juin à octobre

Départ à gauche, la piste pastorale 
de Montaimont

accès routier Vallée de Chavière
Parking du Pont de la Pêche

services sur le 
parcours

2 restaurants aux Prioux et 
un refuge

accès navette Oui arrêt les Prioux
nuMéros
Des sentiers

39 puis 48 et 49

itinéraire piétons à pralognan-la-vanoise

Un circuit à la demi-journée, idéal 
pour une découverte familiale de 
la randonnée en montagne. Un 
avant goût des longues virées.
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Du parking du pont de la Pêche, prenez à gauche la piste pastorale de Montaimont. 
Après avoir traversé l’aulnaie, vous déboucherez sur le plateau de Montaimont qui 
est parsemé de chalets d’alpages témoignant de pratiques agricoles ancestrales.
Avant l’apparition des parcs électriques, les grands bâtiments de Montaimont (les 
halles) servaient à traire le bétail, à l’abri en cas d’intempéries ou de présence trop 
importante de mouches sur l’alpage.
À l’extrémité gauche de ces halles, descendez dans la gorge du Doron de Chavière, 
superbe passage. Franchissez la passerelle et remontez la rive opposée en direction 
du refuge du Roc de la Pêche où il vous sera possible de vous restaurer.
Avec un peu de discrétion et une bonne dose d’observation, vous devriez pouvoir 
admirer les nombreuses marmottes qui vivent à Montaimont et en face sur le 
plateau de la Motte.
Après le refuge, à droite, l’itinéraire emprunte la piste pastorale (sentier n° 49) qui 
descend vers le parking

EN FAIRE PLUS :

L’alpage de Ritort (1 971 m)
Sentier n° 49b
Du refuge du Roc de la Pêche, remarquablement
intégré dans le paysage, suivez la piste pastorale jusqu’aux chalets de Ritort.
Retour par le même itinéraire.
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Office de Tourisme Pralognan-la-Vanoise
Tel. 04 79 08 79 08 - www.pralognan.com

Crédit carte et texte : CSCARTO  et Cyrile Suss

Refuge du Roc de la Pêche :

Refuge-hôtel d’altitude
ouvert quasiment toute l’année, construit en 1996 en matériaux nobles (pierres et 
bois) et en respectant un « bâti traditionnel ».
Pêche : origine latine signifiant les pins.
Alpage de Ritort : ferme d’altitude, comprenant des bâtiments et des prairies, où 
vivent une famille d’agriculteurs et ses ouvriers pendant 100 jours. Le beaufort 
d’alpage est fabriqué sur place grâce à la production laitière d’un troupeau d’environ 
120 vaches. 
Ritort : en patois c’est le ruisseau sinueux.
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