
(1760 m) Au départ de l’office du tourisme de Courchevel 1850, traverser la route pour vous rendre devant la croi-
sette au départ des télécabines. Au niveau de la station de lavage VTT, prendre le chemin forestier à gauche. Rester
ensuite à gauche au premier croisement 20 m après la station de lavage et encore à gauche au deuxième. Le
chemin est assez raide au début puis devient plus roulant ensuite jusqu’au chalet du golf ( 1866 m / 1,4 km)

Variante : Pour faciliter l’ascension, Il est possible de rejoindre le chalet du golf depuis
l’office du tourisme par la route (1,6 km).

Au chalet du Golf, prendre la route goudronnée à gauche et à 200 m
tourner à droite pour prendre le chemin forestier. Le chemin est dur
jusqu’au premier carrefour situé à 800 m. Tourner à droite pour passer
à côté du « Petit Lac » (1934 m / 2,4 km). Continuer l’ascension en res-
tant sur les chemins forestier de droite aux deux prochaines intersec-
tions en suivant la direction le Lac Bleu. 600 m après la dernière
intersection, resté sur le chemin de gauche dans l’épingle puis conti-
nuer jusqu’au restaurant de la Soucoupe ( 2171 m / 5,7km). Atten-
tion ce restaurant est fermé en été.

Variante : Vous êtes fatigué ? Alors 50 m après le restaurant la Sou-
coupe (2171m), prendre le chemin forestier à gauche et continuer à
descendre en restant sur votre droite jusqu’à l’arrivée de la télécabine 
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Le Col de la Loze
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Un beau parcours endurant qui vous permettra d’atteindre le Col de la Loze à 2274 m d’altitude où
vous pourrez profiter d’un panorama à 360° sur les sommets depuis la table d’orientation et d’une
vue imprenable sur le Mont Blanc avant de redescendre dans la vallée de Méribel.

Vue sur Golf de Courchevel
en montant au Col de la Loze

Description de l’itinéraire

de la Forêt et poursuive sur le chemin qui contourne le bâtiment jusqu’au restaurant du Bouc Blanc, 04 79 08 80 34
( 1874m / 2,3 km). Suivre ensuite les itinéraires VTT 9 et 10 jusqu’au carrefour du Bouc Blanc ( 1678 m / 4 km).6 5

Continuer à monter en restant à gauche jusqu’au sommet du télésiège
des Crêtes et prendre à droite jusqu’au Lac Bleu (2221 m / 6,5 km).

Continuer la montée jusqu’au Col de la Loze ( 2274 m / 7,3 km),3

Une table d’orientation est située 200 m derrière le restaurant sur
le petit sentier. Ne manquez pas cette occasion d’aller admirer les mon-
tagnes !

Devant le panneau d’indication du Col de la Loze, prendre la direction
de Méribel. Après 1,5 km de descente, prendre à droite au croisement
et prendre la direction de « Méribel Altiport ». Arriver au sommet du
golf (1830 m / 12,3 km), continuer à gauche direction « Méribel Alti-
port » jusqu’à la route goudronnée.

Suivre la route jusqu’au pied de la piste de décollage de l’altiport (
1702 m / 14,1 km) et prendre le chemin forestier à droite direction
« Courchevel 1850 – La Tania ». Le chemin est plat au départ et descen-
dant ensuite. Attention, dans la descente au kilomètre 15,5, prendre à
droite le chemin qui remonte jusqu’au « Dos des Branches » (1705 m /
16,1 km), continuer toujours sur le chemin forestier jusqu’au carrefour
(1636 m / 18 km) et prendre à droite jusqu’au carrefour du Bouc Blanc
( 1678 m / 18,8 km)

Prendre ensuite le chemin à plat direction « Courchevel 1850 ». Arrivé
en bas de la station, ne pas prendre la route goudronnée à droite mais
prendre le chemin à gauche sur le pont et monter à droite pour rejoin-
dre l’office du tourisme.
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