
A proximité Nearby :
 Les promenades confort des Prioux à Pralognan-

la-Vanoise, lac de la Rosière à Courchevel, réserve de

Tueda à Méribel, Le Plan de l’Eau à Les Belleville.

Comfort walks Les Prioux at Pralognan la Vanoise, La 
Rosière lake at Courchevel, Tueda reserve at Meribel and 
Le Pland at Les Belleville
 Champagny-en-Vanoise : Espace Glacialis, église 

baroque de St Sigismond et son retable classé, le 

vallon de Champagny-le-Haut pour ses paysages, 

hameaux et cascades spectaculaires.

Champagny en Vanoise : Espace Glacialis, St Sigismund 
church and its listed altarpiece, the vale of Champagny-le-
Haut for its landscapes, hamlets and spectacular waterfalls
 Le Planay : Galerie Hydraulica et ses villages tradi-

tionnels.

Le Planay : Galerie Hydraulica and its traditionnal villages
 Bozel et ses villages alentours aux maisons tradi-

tionnelles, ses bachals (fontaines), fours et chapelles. 

La tour sarrazine et son musée, les églises baroques 

St François-de-Sales et ND-de-Tout-Pouvoir.

Bozel and its surrounding villages with traditionnal 
houses, its "bachals" (fountains), ovens and chapels. The 
saracen tower and its museum, the Baroque churches St 
François-de-Sales and N.D-de-Tout-Pouvoir

Contacts 
  Office de tourisme La Plagne Champagny en Vanoise

 (+33) 04 79 55 06 55

www.champagny.com

PROMENADE 
DES GORZDÉRÉS 
GORZDERES WALK

Champagny en Vanoise 

Tarentaise 

Promenade Confort
Comfort walk 
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ALBERTVILLE 

MOÛTIERS 

BOZEL 

CHAMPAGNY 
EN VANOISE 

PRALOGNAN 
 LA VANOISE 

LES BELLEVILLE 

LES ALLUES 

COURCHEVEL 

BOURG SAINT MAURICE LA LÉCHÈRE 



 Localisation GPS : 45°31’34.65’’N

GPS location : 6°53’84.74’’E 

 Dénivelé  : 50 m 
 Elevation gain : 
 Distance totale du parcours : 2,7 km

 Total distance of the route : 
  Durée parcours :   1 h 30 

 Duration of the route : 
  Altitude : 1468 m 

  Altitude : 
  Mobilier : tables de pique nique, tables d’inter-
prétation, jeux. 
     Furnitures : picnic tables, interpretention tables, games.
 Services : restauration en saison.

 Services : catering during the high season.
 Période conseillée : hors neige. 

 Recommended time : snow-free

FRIBURGE 

LE BOIS 

CHAMPAGNY LE  BAS 

LE LAISONNAY 

Au départ du hameau du ‘’Bois’’, vous partirez à la découverte 
du vallon de Champagny-le-Haut,  encadré par quelques-uns 
des plus hauts sommets du massif de la Vanoise.  

Au cours de cette balade des tables d’interprétation avec des 
anecdotes, des jeux, permettront aux petits et grands de percer 
les secrets de cette vallée  façonnée par les glaciers. 

Avant ou après cette promenade, nous vous invitons à visiter 
l’Espace Glacialis, le centre d’interprétation sur les glaciers de 
montagne. 
At the start of "Le Bois" hamlet, you will go off to discover the vale of Champagny-
le-Haut, surrounded by some of the higher summits of the Vanoise moutains.

During this stroll, interpretation tables with stories and games will enable youg and 
old to discover the secrets of this valley shaped by the glaciers.

Before or after, we encourage you to visit the Espace Glacialis, the interpretation 

centre on moutain glaciers.

Les + des Promenades 
Confort : 
des chemins larges d’une longueur entre 
500 et 3.000 m, 
praticables avec des poussettes, 
des pentes réduites à très réduites
des bancs, des tables de pique-nique 
pour des pauses détente.
parfois intégrées aux Promenades 
Savoyardes de Découverte 

Savoie Mont Blanc Tourisme 

PROMENADE DES GORZDÉRÉS « habitants de derrière les gorges »
WALK OF THE GORZDERES "inhabitants of behind the gorges"

 Promenade confort 
Comfort walk

Champagny en Vanoise 
Tarentaise 

Echelle indicative : 

100 m 

L’éditeur dégage toute responsabilité en cas d’accident sur les parcours proposés. 

CHAMPAGNY LE HAUT 
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Départ de la promenade confort

Departure of the comfort walk 

Stationnement
Car park 

Tables de pique-nique 
Picnic tables

Restauration

Catering 

Toilettes publics
Sanitary facilities 

Espace Glacialis : 
centre d'interprétation sur les glaciers 
interpretation center on glaciers
Chapelle,  église 
Chapel, church

Refuge Le Bois :
porte du Parc national de la Vanoise 
gateway to the Vanoise national Park

The pros of the Comfort 
walks : 
wide paths between 500 and 3.000m
passable with pushchairs
reduced to very reduced slopes
benches, picnic tables for relaxation 
breaks
sometimes integrated at the discovery 
walks of Savoy : 

Find out more about all the 
offers on  :

Retrouvez toutes les offres
sur  : 

http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-pour-tous/23/~~~~promenades-pour-tous~~~~~/(page)/1
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-pour-tous/23/~~~~promenades-pour-tous~~~~~/(page)/1



