Itinéraire la ROUTE BALCON

Point remarquable
Vous pourrez admirer tout au long de la balade de magnifiques panoramas. Face à la
vallée, de gauche à droite, entre autres la Grande Parei, la Pierra Menta, les
Aiguilles de la Nova, le Mont Rosset, le Mont-Blanc. Dos à la vallée, de
droite à gauche, vous pourrez contempler le Mont Jovet, le dos de la Vélière, le
Roc du Bécoin, le Roc des Verdons. Au Dou du Praz, vue panoramique à 180°,
tables de lectures du panorama, tables de pique-nique. Tout au long de la balade, vous
découvrirez de magnifiques fleurs de montagne et apercevrez avec un peu de chance des
marmottes qui, généralement sont visibles à proximité de la route.

Retour possible par les liaisons interstations gratuites jusqu’à

ROUTE BALCON

Belle Plagne.
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Itinéraire
A Belle Plagne, le départ se situe au niveau des jeux pour
enfants, sous les terrains de tennis.
Suivre le sentier puis la route carrossable en direction du plateau du
1 Dou du Praz. Le point de vue panoramique
est grandiose
sur la chaîne du Beaufortain et sur le Mont-Blanc. Suivre la piste carros-sable
jusqu’à la 2 fruitière du Dou du Praz lieu de fabrication du célèbre
fromage « Beaufort » (fruitière ouverte l’été à la visite et à la vente de
produits). Poursuivre sur l’itinéraire, passage à proximité d’ une zone
protégée la Cembraie sur Gypse. En fin de parcours, vous atteindrez la
3 retenue d’eau de la Lovatière utilisée pour la production de
neige de culture. Arrivée ensuite à Plagne Aime 2000 au niveau
du bâtiment principal (classé au patrimoine du XXème siècle).

Point de départ : Belle Plagne Point
d’arrivée : Plagne Aime 2000
Point culminant : 2100 m
Dénivelé : 100 m
Temps total : 3h20 aller/retour (sur le même chemin)
Niveau : Possibilité d’emprunter le sentier avec une
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