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Les montagnettes de Landry depuis la station. Très beau panorama sur la Tarentaise

Depuis Vallandry prendre la route de Barmont plein nord. Peu après le hameau prendre le chemin forestier
qui descend vers les Charmettes (1 449 m) (très belle croix pattée sur linteau d'une ruine)
Suivant le temps dont on dispose :
- descendre au fond de la clairière et plus bas encore jusqu'au Martorey. (1 151 m) (belle maison à colonnes
classée) puis prendre la route forestière qui remonte au Villaret,
- quitter la clairieère des Charmettes vers les Rêches ( 1 306 m) et retrouver la piste qui va du Martorey
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aux côtes puis au Villaret. (1 297 m)
En saison touristique, le retour sur Vallandry se fait avec le télébenne "le Télévillage" (traverser le hameau
du Villaret, chapelle à visiter)
Hors saison touristique, un sentier part de l'église et remonte à Plan-Peisey.
Boucle qui peut se faire dans l'autre sens

Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Du 15/05 au 15/09/2021. Pensez à contacter vos accueils Office de Tourisme afin
de prendre connaissance de la praticabilité des chemins.
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Autres, Activités Familiales

Télévillage Lonzagne
Le télébenne assure gratuitement la liaison entre Le Villaret (Peisey) et la station de
Peisey-Vallandry (Plan-Peisey). Il permet d’accéder à la gare du Vanoise Express, le plus grand
téléphérique de Paradiski, reliant le domaine de la Plagne.
Le Télébenne Lonzagne permet aux clients de la station de rejoindre les villages et le départ des
randonnées sur le versant ubac de la Vallée.
C'est un sympathique télévillage dont le départ jouxte celui du premier télésiège construit en 1948
à Peisey.
Il vous permet de grimper de 1310 à 1596 m d'altitude sans efforts.
4 trains de 6 bennes ouvertes tournent entre l'entrée du Villaret et le quartier de Plan Peisey. Le
trajet se fait habituellement en 7 minutes

Contact : Téléphone : 04 79 04 24 00 Fax : 04 79 04 24 79 Email :
contact@lesarcs-peiseyvallandry.ski Site web : https://www.lesarcs-peiseyvallandry.ski
Conditions d’accueil des animaux : Les chiens tenus en laisse sont admis dans les bennes.
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