
Le Chemin de Notre-Dame-de-Bellecombe
n°6

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt et de 4 infos parcours

Proposé par :
Office de Tourisme du Val d'Arly

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"
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6.50 kmF
Raquette : 3h

220 mBmaxi 1316 mD
-40 mAmini 1119 mC

Une descente au village de Notre-Dame-de-Bellecombe en traversant de nombreux hameaux à l'architecture traditionnelle.
Depuis l'arrêt du skibus, prendre à droite la petite route qui dessert les Georgières et Les Coins. A ce hameau, descendre à
l'endroit de la première balise raquette. Arrivé à un chalet, prendre à droite et continuer pour traverser sur le petit pont du
Nant du Milieu. Monter ensuite en direction des Favrays, traverser la route D218b (prudence). Traverser le hameau des
Favrays. Aux Favrays, reprendre le sentier et continuer en direction Cheloup. Traverser de nouveau la route D218b (prudence)
et descendre par le chemin des Nantets. Continuer jusqu'au village. Retour par le même itinéraire ou par la navette skibus.
A SAVOIR : Entre le XIème et le XIIème siècle, les moines bénédictins s'installent dans ces lieux. Ils seront à l'origine des
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grands défrichements : exploitation du bois de chauffage et de construction, création de prairies. Ce sont ces activités qui
ont donné à ce pays sa physionomie d'aujourd'hui. A l'époque, le village porte le nom de Sainte Marie des Déserts. Le nom
de Belle Combe, d'usage populaire, sera utilisé officiellement au XVème siècle à la demande des habitants.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 40

Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04.

Sous réserve de conditions d'enneigement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269342/

73590 Notre-Dame-de-Bellecombe

Transport, Autres Commerces

1

Navette Station
La navette gratuite communale fait la liaison régulière entre les différents hameaux de Notre Dame
de Bellecombe : le village 1150, Le Mont Rond 1350, La Boulangère 1450. Laissez-vous transporter
en tout sécurité !

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 40

Email : info@notredamedebellecombe.com

Site web : http://www.notredamedebellecombe.com
Période d'ouverture :
Du 21/12/2019 au 13/04/2020.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/872281/
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48 impasse du Bois Dormant Le Chéloup
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Altitude : 1300m
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Art & Musées

Musée "Maison des Contes de Fées"
Il était une fois... la Maison des Contes de fées... Un musée insolite et magique avec des
personnages et des scénettes animées, qui s'illuminent au gré de l'histoire racontée dans des
décors enchanteurs...pour le plaisir de tous, petits et grands ! Cendrillon, Blanche-neige, Boucle
d'Or, le Petit Chaperon Rouge, etc... Les petits seront emportés dans l'imaginaire des contes et
les grands enchantés par un véritable retour en enfance... Animation des scènes avec personnages
automates. Petite restauration.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 07 79

Email : maisondescontes@orange.fr

Site web : http://www.maisondescontes.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Bons Plans :
Ateliers de pâte à sel. Découverte d'une lanterne magique du 19ème siècle et de jouets optiques
qui ont précédé l'invention du cinématographe.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/111835/

chef-lieu
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Altitude : 1150m
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise de Notre Dame de Bellecombe
L'église de Notre-Dame-de-Bellecombe, dédiée à Notre-Dame-de-la-Nativité, a été érigée entre 1876 et 1886 à la
place de l'ancien bâtiment du XIVe siècle. Son carillon et son chemin de croix sont les principales curiosités de cet
édifice. Lors de sa reconstruction, l'église de Notre-Dame-de-Bellecombe a conservée son aspect d'antan tout en
étant augmentée en taille. De fait, elle présente des styles architecturaux hétéroclites et un visage singulier.
L'intérieur de l'édifice est rythmé par les piliers de granit, les larges voûtes peintes dans des tons clairs et, au fond,
par un choeur large et lumineux. Une partie du mobilier de l'ancien église a été conservé : armoire aux saintes
huiles, cuve baptismale, statues en bois, etc. Les vitraux et surtout le chemin de croix ajoutent de la polychromie
a cet espace. Ce dernier est d'une grande originalité : installé à la fin des années 1950, il a été réalisé par M. Cart
de l'atelier Le Cyclope à Annecy sur des carreaux de céramiques peints, dans un style des plus contemporain. Notons
aussi le clocher à bulbe emblématique du village où se trouve un carillon riche d'une dizaine de cloches.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 40

Email : info@notredamedebellecombe.com

Site web : http://www.notredamedebellecombe.com
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours de 9h à 19h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/187260/
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48 impasse du Bois Dormant Le Chéloup
73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Altitude : 1300m
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Evènements Culturels

Visite de la Maison des Contes de Fées
Il était une fois... la Maison des Contes de fées... Un musée insolite et magique avec des
personnages et des scénettes animées, qui s'illuminent au gré de l'histoire racontée dans des
décors enchanteurs...pour le plaisir de tous, petits et grands ! Cendrillon, Blanche-neige, Boucle
d'Or, le Petit Chaperon Rouge, etc... Les petits seront emportés dans l'imaginaire des contes et
les grands enchantés par un véritable retour en enfance... Animation des scènes avec personnages
automates. Petite restauration.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 07 79

Email : maisondescontes@orange.fr

Site web : http://www.maisondescontes.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h sauf le 25 décembre.
Bons Plans :
Ateliers de pâte à sel. Découverte d'une lanterne magique du 19ème siècle et de jouets optiques
qui ont précédé l'invention du cinématographe.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5347374/

D218B
73590 Flumet
Altitude : 1m

1

Départ
Départ au lieu dit "les Coins". Accès possible via navettes

D218B
73590 La Giettaz
Altitude : 1m

2

Passage de route

D218B
73590 La Giettaz
Altitude : 1m
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Passage de route

D218B
73590 Flumet
Altitude : 1m

4

Arrivée
Village de Notre Dame
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