VTT & VAE
PLAN & ITINÉRAIRES
CROSS-COUNTRY / VÉLO ASSISTANCE ÉLÉCTRIQUE
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ITINÉRAIRES
1 La Corniche
1h A/R
Au départ du Plan, prendre la route de la Corniche/Mont Charvet et poursuivre sur la piste
jeepable. Redescendre à la bifurcation de La Croix. Retour par la route.
2 Scierie - Zone artisanale 		
30 minutes A/R
Au départ de la scierie, emprunter la route nationale puis monter à la zone artisanale.Poursuivre
jusqu’à l’entrée de la forêt et suivre la piste jeepable. Traverser la route nationale et reprendre
le chemin jusqu’au barrage. Retour par la route nationale.
3 Chemin du Petit Poucet - Les Hauts des Darbelays
1h (en boucle)
Au départ de la route forestière (derrière le garage automobile, à l’entrée du village), prendre la
direction de la scierie. Prendre la route des Granges et tourner à gauche à l’hôtel Les Airelles
jusqu’au parking des Clous. Continuer par la piste jeepable sur la droite, dans la forêt des
Granges. Regagner le centre du village.
4 Piste de descente des Flottes
De difficulté rouge, elle est réservée aux experts.
5 Mont-Bochor et Barmettes
3h (+ Piste de descente du Genépi)
Monter au hameau des Fontanettes par la route. Prendre la piste jeepable de l’Arcelin puis du
Mont-Bochor. Redescendre par la même piste jusqu’à l’intersection et monter au Refuge des
Barmettes. Descendre par la piste de VTT de descente, de difficulté bleue.
2h A/R
6 Refuge du Col de la Vanoise
Au départ du Refuge des Barmettes, prendre la direction du Lac des Vaches et poursuivre
jusqu’au Refuge du Col de la Vanoise.
Itinéraire situé dans le Parc national de la Vanoise. Obligation de rester sur le GR55.
1h A/R
7 À la découverte des secrets du hameau des Prioux
Au départ de la Mairie prendre la direction du Plan puis de Chollière. Au pont de Gerlon,
continuer sur le sentier jusqu’aux Prioux. Retour par la route, puis prendre la route forestière à
droite avant le Pont de Gerlon. Continuer jusqu’au camping municipal.
Documentation explicative disponible à l’Office de Tourisme.
2h30 A/R
8 La Montagne 		
Au départ du Plan, prendre la route de la Corniche/Mont Charvet et poursuivre sur la piste
jeepable. À l’intersection, poursuivre la montée en direction de la Montagne. Descendre par le
même itinéraire ou par la Corniche (n°1 à la bifurcation).
2h30 A/R
9 Refuge de Péclet-Polset 		
Au départ du hameau des Prioux, prendre la direction de Montaimont. À Montaimont, continuer
tout droit pour emprunter la passerelle EDF (ne pas s’engager dans la gorge très raide). Remonter
en direction du Refuge du Roc de la Pêche et poursuivre vers Ritord et le Refuge de PécletPolset. À partir de Ritord, l’itinéraire se poursuit dans le Parc national de la Vanoise. Obligation
de rester sur le GR55.
Retour par le même itinéraire jusqu’au Refuge du Roc de la Pêche puis prendre à gauche en
direction du Pont de la Pêche et du hameau des Prioux.
Parcours non balisés (sauf itinéraire 7 et pistes de descente). Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et
sont calculés pour les Vélos à Assistance Électrique. Prévoir le double du temps pour le cross country classique.
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