
L'aire de pique-nique de l’Oeillette

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
Corbier Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/178046

4.93 kmF
Marche : 2h15

271 mBmaxi 1561 mD
-271 mAmini 1368 mC

Pourquoi choisir cet itinéraire ?
- Être au frais
- Profiter d’un pique-nique ou d’un barbecue en famille ou entre amis
- Avoir la chance d’apercevoir la faune. Les chamois sont souvent présents sur les pentes du Mont Charvin, pensez à vos
jumelles !
A quelle heure partir ?
Tout au long de la journée
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- 10h30 / 11h si vous souhaitez faire un pique-nique ou barbecue.
- 15h si vous souhaitez prendre le goûter.

DÉTAIL DU PARCOURS :
Longez les bâtiments vers le bas de station, puis passez en contrebas de la résidence Odalys. Empruntez la route avec le
sens interdit « sauf desserte locale ». Continuez jusqu'au petit hameau "Le Cruet". Prenez à gauche, passez devant la Chapelle
Sainte Philomène puis continuez tout droit sur le chemin en descente. En bas, prenez sur la droite et suivez toujours direction
"Aire de pique-nique de l'Oeillette". Le retour se fait pas le même chemin.

A VOIR / A SAVOIR / POINTS D’INTERÊT :
- Aire de pique-nique à l’Oeillette.
- Cette randonnée fait également partie des « Randos de Max » ! Demande ton livret à l’accueil de l’OT.

Contact :
Téléphone : +33 (0)4 79 83 04 04

Email : info@le-corbier.com

Site web : http://www.le-corbier.com

Facebook : https://www.facebook.com/CorbierTourisme

Période d'ouverture :
Du 01/06 au 30/09.
Les panneaux de signalisation peuvent ne pas encore installés début juin, ou déjà retirés fin septembre. Cela dépend des
années, renseignez-vous à l'Office de Tourisme.
Cette balade est faisable en hiver avec des raquettes !.
Conditions d’accueil des animaux :
Tenue en laisse
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4768421/
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/4768421/


Le Cruet
73300 Villarembert
Altitude : 1497m
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Patrimoine

Chapelle Sainte Philomène - Le Cruet
Bâtie en 1627, cette chapelle s’appela d’abord Notre-Dame de la Compassion, puis Notre-Dame de
la Consolation pour finalement prendre le nom de Notre-Dame de la Pitié en 1771.

Le Cruet
73300 Villarembert
Altitude : 1462m
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Autres

Le bien-être par les arbres
Si vous êtes fatigués, stressés, souffrants ou simplement curieux, soyez bienvenus dans cet espace
de quiétude.
Si l’aventure vous tente, laissez vous guider, vous ne risquez rien.
ATELIER DE 5 MIN À RENOUVELER PLUSIEURS FOIS DANS LA MÊME CONFIGURATION DE
POSITIONNEMENT
1. Positionnez-vous côté nord (balise au sol). Placez vos pieds entre deux racines. Enlacez l’arbre
en collant votre joue contre celui-ci.
2. Fermez les yeux, respirez doucement, profondément. Demandez à votre mental de se taire,
goûtez et savourez vos ressentis aussi longtemps que vous en avez envie.
OFFREZ-VOUS CE TEMPS !
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L'Oeillette
73300 Villarembert
Altitude : 1384m
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Aires de Pique-Nique

Aire de pique-nique de l'Oeillette
Plusieurs tables de pique-nique sont disponibles ainsi que 2 barbecues.
Nous vous demandons bien évidemment de laisser l’endroit propre et de ramener vos déchets avec
vous si vous voyez que les poubelles sont déjà remplies.
Merci et profitez-bien ! :)
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