
BALADES ET
RANDONNÉES
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LE CHALET DU TOUR

Une randonnée idéale à faire en famille sur une demi-journée
ou une journée en prenant le temps de pique-niquer et de
profiter de la quiétude de l’alpage. Au Chalet du Tour, les
trépidances quotidiennes s’oublient, une vraie pause au cœur
de l’alpage.

MODÉRÉ

4.5 km2h00

1412 m- 350 m+ 350 m

Animaux tenus en laisse

DÉPART : Pont de la scie, hameau le Coter
COMMENT S'Y RENDRE : Traverser le chef-lieu deMontsapey
puis continuer sur la route principale. Une fois arrivé à
l’intersection du Torchet, prendre à droite pour descendre
direction le Coter. Se rendre ensuite en voiture au pont de la
Scie par une piste forestière carrossable qui traverse le ruisseau
deBasmont. Laisser le véhicule avant le pont sur le petit parking
sur la droite.

MONTSAPEY
Maurienne

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS

©SavoieMontBlanc-Arnould

SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
info@portedemaurienne-tourisme.com
04 79 36 29 24
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Au départ du Pont de la Scie, lamontée commence doucement
dans les bois à l’écoute du ruisseau. •
La pente est légère et à chaque lacet, le paysage s’ouvre un
peu plus pour arriver sur un vallon. Ici la quiétude de l’alpage
et la vue sur le cirque de la Lauzière invite à prendre le temps,
le temps de pique-niquer, et pourquoi pas aussi le temps d’une
petite sieste au milieu des fleurs ? •
•
Ancienne ferme d’alpage, le Chalet du Tour fut utilisé pour la
fabrication et la conservation de la tome de vaches ou du
fromage de chèvres, il est implanté en zone classée Beaufort.
•
Ce chalet est actuellement le seul témoin authentique du bâti
montagnard de la vallée de la Maurienne. Il a été sélectionné
en Savoie dans le cadre de la mission de sauvegarde du
patrimoine de Stéphane Bern, ce qui permet d’effectuer des
travaux de rénovation et de valorisation de ce bâti.
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ITINÉRAIRE
Départ : Parking du Pont de la scie à 1075 m d’altitude.

Passer au-dessus du pont et prendre la piste, parcourir 300
m. Puis, bifurquer à gauche sous une zone d’éboulis conforté.

Poursuivre sur 40 m et emprunter le sentier qui grimpe à
droite dans une ancienne coupe de bois. Au croisement de
l’ancienne piste reprendre à gauche en suivant la balise.

Le sentier traverse à nouveau la piste qui conduit au chalet.
Dès le pied du pré, le chalet apparaît. Monter dans l’alpage en
suivant le sentier à la vue du chalet.

Le Chalet du Tour 1434md’altitude, est une ancienne ferme
d’alpage en cours réhabilitation pour en valoriser le patrimoine.
Il est ouvert ponctuellement pour des animations. Source d’eau
à proximité du chalet. Redescendre ensuite pas le même
itinéraire.

PASSAGES DÉLICATS : Pas de passage délicat spécifique, des
chaussures de randonnée sont nécessaires.
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PERMET D'ACCÉDER À
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Chalet du Tour
Cette ancienne ferme d'alpage, située à 1434m d'altitude, fut utilisé pour la fabrication et la conservation de la tome de vaches ou du fromage de chèvres. Le chalet du Tour est le seul témoin authentique du bâti
montagnard de la vallée de la Maurienne.
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Gratuit.
73220 Montsapey • 04 79 36 23 52 http://montsapey.fr/

ADRESSES UTILES
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Le Relais du Lac Noir
Partenaire privilégié de l'Office de Tourisme !
Ouvert du 01/01 au 31/12, du 01/01 au 31/12
Nuitée en chambres d'hôtes ; (petit-déjeuner inclus) : à partir de 86€ Taxe de séjour non incluse.
Tioulévé 73220 Montsapey • 04 79 36 30 52 www.relaisdulacnoir.com


