
Balade découverte du Corbier

Ce circuit est composé de
1 point 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/178200

2.70 kmF
Marche : 1h

110 mBmaxi 1563 mD
110 mAmini 1483 mC

Balade familiale très facile pour découvrir les alentours de la station. Un bon moyen de "se mettre en jambe" pour vos futures
randonnées de la semaine !
Le départ de cette petite balade se fait depuis l'Office de Tourisme. Descendez le chemin piétons qui longe les bâtiments
jusqu'en bas de station. Puis passez en contrebas de la résidence Odalys. Empruntez la route avec le sens interdit « sauf
desserte locale » et continuez jusqu'au petit hameau "Le Cruet", où se trouve la ferme de l'Aubrac et la chapelle Sainte
Philomène. Revenez ensuite sur vos pas jusqu'à l'embranchement et prenez la route sur votre droite qui serpente dans le
lotissement du Saut et rejoignez la route principale. Remontez vers le Corbier par la route jusqu'à l'héliport. A cet endroit,
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prenez le parking en face de l'héliport et empruntez le chemin qui passe sous la caserne des pompiers. Vous passerez sous
le petit coin de forêt où se trouve l'activité Paintball puis vous rejoignez le parking qui se trouve sous le centre équestre.
Passez la carrière et prenez le chemin qui remonte vers la gauche jusqu’à la route. Traversez la route. Prenez les escaliers en
fer (où l'ascenseur pour ceux en poussette), vous voilà de nouveau sur le front de neige.

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 :
Toute l'année.
Conditions d’accueil des animaux :
Tenue en laisse
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5147999/

Le Cruet
73300 Villarembert
Altitude : 1497m

1

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.
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5147999/

