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Un voyage à la rencontre de la faune et flore locales à travers différents paysages et ambiances. Des forêts aux alpages en passant par les
vertigineuses falaises dolomitiques de l’Aiguille Rousse, découvrez les multiples facettes de la montagne !

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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Embarquez dans la nouvelle télécabine Vallandry et à son sommet, découvrez la faune et la flore locales au nouveau Muséum des Animaux
de Montagne. Poursuivez l’observation en extérieur jusqu’à l’espace de contemplation du 2300, légitiment nommé « Balcon sur la Vanoise
». Grâce aux jumelles mises à disposition gratuitement, observez les animaux en conditions réelles (marmottes et gypaètes barbus le plus
souvent). Mais rien ne vaut la vue imprenable, qui se mérite, depuis le sommet du col de l’Entreporte ! Aiguille Rousse, Aiguille Grive,
Bellecôte et Aliet n’attendent que d’être contemplés ! Votre récompense ultime après une montée escarpée : la descente jusqu’à l’alpage des
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Rossets où vous pourrez certainement faire la rencontre des alpagistes du GAEC Alpin de Peisey-Nancroix et de leurs vaches tarines venues
paitre en altitude. Certaines ont même été primées au salon de l’agriculture de Paris ! Vous serez charmé par leurs yeux maquillés de noir,
protection naturelle contre le soleil.
ACCÈS / DÉPART
- Si en voiture, se garer sur l’un des nombreux parkings gratuits de Vallandry.
- Prendre la télécabine Vallandry (payant).
- À l’arrivée, se diriger à droite, puis continuer tout droit.
- Passer sous le télésiège du Grizzly (fermé l’été), avant d’arriver à l’espace de contemplation du 2300, nommé « Balcon sur la Vanoise ».
Prendre le temps d’admirer la vue depuis la plateforme. Possibilité de faire une photo avec le spot YUGE.
- Se diriger en dessous du télésiège du 2300 en direction du restaurant Les 3 Saveurs (fermé l’été).
- Suivre ensuite les panneaux explicatifs en direction du col de l’Entreporte et de l’Aiguille Grive.
- Au sommet du col de l’Entreporte, redescendre en direction de l’alpage des Rossets.
- Depuis l’alpage des Rossets, rejoindre Peisey-Vallandry en suivant le chemin « N. D. des Vernettes » puis « Plan Peisey » pour enfin revenir
en direction de Vallandry.
Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com Facebook :
https://www.facebook.com/OTPeiseyVallandry/
Période d'ouverture : Toute l'année.
Topo/pas à pas : ACCÈS / DÉPART - Si en voiture, se garer sur l’un des nombreux parkings gratuits de Vallandry. - Prendre la télécabine
Vallandry (payant). - À l’arrivée, se diriger à droite, puis continuer tout droit. - Passer sous le télésiège du Grizzly (fermé l’été), avant d’arriver
à l’espace de contemplation du 2300, nommé « Balcon sur la Vanoise ». Prendre le temps d’admirer la vue depuis la plateforme. Possibilité
de faire une photo avec le spot YUGE. - Se diriger en dessous du télésiège du 2300 en direction du restaurant Les 3 Saveurs (fermé l’été). Suivre ensuite les panneaux explicatifs en direction du col de l’Entreporte et de l’Aiguille Grive. - Au sommet du col de l’Entreporte, redescendre
en direction de l’alpage des Rossets. - Depuis l’alpage des Rossets, rejoindre Peisey-Vallandry en suivant le chemin « N. D. des Vernettes »
puis « Plan Peisey » pour enfin revenir en direction de Vallandry.
Compléments de localisation : Au départ de la télécabine Vallandry 74
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Télécabine du Vallandry
Le télésiège permet de grimper de 1550 à 2129 m d'altitude sans efforts.
Accès Arc 1800 - N.Dame des Vernettes. Accessible aux piétons, VTT, parapentes.
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