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2.50 kmF
Raquette : 1h15

50 mBmaxi 1192 mD
50 mAmini 1135 mC

Petite promenade facile dans la forêt du Faÿ à proximité du centre village de Notre-Dame-de-Bellecombe. Accessibilité :
navette, arrêt village Départ : quartier Les Biolles (départ sur neige) Depuis l'arrêt du skibus à proximité de l'Eglise, prendre
la rue principale du village sur 200 m, puis au niveau de La Poste prendre à gauche en direction des Biolles. Arrivé à la patte
d'oie, prendre à gauche et continuer jusqu'au virage. Dans celui-ci prendre à droite en direction de la cabane du téléski des
Biolles. Passer à côté du chalet et monter ensuite en direction du téléski de la Verdette. Passer à gauche du téléski et rentrer
dans le bois du Faÿ pour faire la boucle. Retour sur les Biolles et le village par le même itinéraire que l' aller. A SAVOIR : Le
télé-traîneau, engin à chenilles encore visible au pied de la piste du Reguet au centre-village, est la première remontée
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mécanique de la station. Datant de 1937, il pouvait transporter 20 personnes avec leurs skis jusqu'au sommet du Reguet en
20 minutes. Il fut remplacé en 1948 par une nouvelle remontée mécanique "le téléski". Le télé-traîneau est un modèle unique
en France.

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 40

Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture :
Du 15/12 au 15/04.

Sous réserve de conditions d'enneigement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269362/

73590 Notre-Dame-de-Bellecombe

Transport, Autres Commerces

1

Navette Station
La navette gratuite communale fait la liaison régulière entre les différents hameaux de Notre Dame
de Bellecombe : le village 1150, Le Mont Rond 1350, La Boulangère 1450. Laissez-vous transporter
en tout sécurité !

Contact :
Téléphone : 04 79 31 61 40

Email : info@notredamedebellecombe.com

Site web : http://www.notredamedebellecombe.com
Période d'ouverture :
Du 21/12/2019 au 13/04/2020.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/872281/
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/269362/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/872281/


D218B
73590 La Giettaz
Altitude : 1125m
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Départ
Départ de l'itinéraire depuis le lieu dit "Les Biolles".
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