
au fil de l’eau…
Vous allez suivre une partie de la conduite forcée qui faisait le tour de Pralognan.
il en reste certains vestiges.

Difficulté Facile
temps estimé 1 heure 15
Dénivelé cumulé 461 m
itinéraire Boucle
Distance 8 km
altituDe max. 1683 m
Départ Avenue Chasseforêt

Vers la mairie
accès Parking du Bouquetin
services sur le 
parcours

Tous les commerces du 
village

ItInéraIre traIls à pralognan-la-vanoIse

Parcours en forêt plutôt roulant 
avec quelques petits portions 
techniques.
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Suivre le début de P5 : Départ : passer derrière le bâtiment 
du Crédit Agricole puis devant la caserne des pompiers. 
Rejoindre le hameau du Plan et suivre la route autour du 
Plateau. Monter vers le hameau de Chollière. 
Vue sur la Grande Casse et la vallée de la Vanoise au 
sommet du belvédère de Chollière. 
Quelques portions de routes goudronnées.
Traverser ensuite le Pont de Chollière pour monter au 
sommet de Rocher Blanc par un sentier de montagne 
confortable. Rester vigilant par la suite dans la forêt 
d’Isertan car racines, troncs d’arbres et rochers jonchent le 
chemin. 
Traverser au sommet du stade de slalom puis continuer 
à flanc de montagne sur un sentier - puis une route 
carrossable - très roulant jusqu’au hameau des Fontanettes 
par le pont du Creuset.
Descente sur Pralognan par le GR55.



Office de Tourisme Pralognan-la-Vanoise
Tel. 04 79 08 79 08 - www.pralognan.com

Crédit carte : OpenMap et RGD 73-74

information sur les Parcours

Les parcours ont été balisés par PraloTrail avec l’aide de la Mairie et la participation 
de l’ONF.

Balises sur les parcours
Elles sont situées aux principaux croisements des parcours.
Une même balise peut servir pour plusieurs parcours.

équipement à prévoir

sécurité
Avant votre départ, vérifiez la météo.
Prévenez vos amis de votre parcours.
En cas de blessure ou problème médical, veuillez composer le 112.
Matériel à prévoir
De bonnes chaussures, de l’eau, au moins une barre de céréales, une couverture de 
survie, un téléphone portable… et tout ce qui vous semble utile pour votre confort.

votre retour

Vous souhaitez donner votre avis, faire part de remarques, rendez-vous à l’Office 
de Tourisme et remplissez le cahier de suggestions à votre disposition.

nos partenaires
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L' ANTRE 2
www.lantre2bar.com


