Chalets Les Etroits
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LÉGENDE

DA : Départ parking du Chaillet pour les sentiers 1/2/3/14
et accès au sentier de la Biodiversité

Conseils

Advices

Pour votre plaisir et votre sécurité :

For your security and pleasure

Les chemins piétons sont balisés avec des chiﬀres, ou des

All footpaths are numbered and themed walks are

lettres pour les sentiers à thème.

marked with a letter.

• Les chemins sont accessibles à tous, petits et grands.

• The footpaths are suitable for all ages.

• Ne vous écartez pas de ces chemins balisés.

• Do not leave the marked footpaths.

Table d’orientation

• Prévenez de votre départ.

• Tell someone where you are going in advance.

Arrêts navettes

• N’oubliez-pas de prendre des vêtements adaptés ainsi que :

• Do not forget to take suitable clothes also sunglasses,

Sentiers pédestres
Sentiers à thème
Chapelle
Accessible poussettes (portion en pointillés uniquement)

DB : Départ parking de la Maignonne pour les sentiers
5/6/11/15. Départ du Bief Bovet.
DC : Départ à l’arrivée de la Télécabine pour le sentier du
Mont Jovet, accès au sentier des Alpagistes, au sentier
des Alpages Enchantés, au tour de la retenue collinaire et
au sentier du Bois des Fornettes.

lunettes de soleil, crème solaire, eau, nourriture, sans oubli-

Parking
Aires de pique-nique
Salle hors-sac

er l’appareil photos, les jumelles.

Nos partenaires :

• Ramassez tous vos déchets et ne polluez pas l’eau
• Ne buvez pas d’eau des sources, résurgences, lacs

Toilettes publiques

• Les chiens doivent être tenus en laisse.

Restaurants d’altitude

• En cas d’urgence, composer le 112, numéro européen en
montagne.

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
23/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

Le temps change très vite en montagne
consulter la météo locale.

suntan lotion, food/snacks, camera and binoculars.
• Take your rubbish home with you and do not pollute the
water.
• Do not drink water from the mountain springs, streams,
lakes…
• Dogs must be kept on a lead.
• In case of an emergency call 112.

The weather can change very quickly in the
mountains, check the weather forecast.

Access N° 3: Via the Pas de Brebis: continue on the pastoral path until the hamlet of
Etroits where you will ﬁnd the footpath.
Access N° 2: Via the Signal pass: follow the signs “Mont Jovet” along the pastoral path
for around 3 km; you will then see a windy climb up on your right.
Be Carefull: steep path following the ridges of the mountain

BUREAU DES GUIDES PLAGNE MONTALBERT
+33 (0)4 79 09 63 94
AD MONTAGNES
+33 (0)6 81 89 68 55

www.montalbert.com
+33 (0)4 79 09 77 33

Pour vos sorties encadrées
SKISET
+33 (0)4 79 09 83 88
SKIMIUM
+33 (0)4 79 09 78 09
INTERSPORT
+33 (0)4 79 09 78 28

Pour votre matériel de randonnée

Credit photos : JNJ Photo, Gargameli, A.Abondance

Access N° 1: Via the Tete du Jarsey: about 900m after the reservoir take the slightly
steep path on the right called the “Lac des Grenouilles”.
The Mount Jovet is 2,558m high; it is the highest point of the district of Aime. During
this walk you will discover a large landscape, from the Mont-Blanc chain to the Pelvoux;
this makes one of the most beautiful views in the Alps. There is an orientation table at
the top which indicates all the surrounding peaks.

ACCÈS N° 1 Par la tête du Jarsey : 900 m environ après la
retenue lieu-dit « Le lac des Grenouilles ».
Attention : sentier parfois escarpé passant par les crêtes.
ACCÈS N° 2 Par le col du Signal: suivre les panneaux «Mont
Jovet» sur chemin pastoral sur environ 3 km, prendre ensuite à
droite la montée en lacets.
ACCÈS N° 3 Par le « Pas des Brebis » : continuer sur le chemin
pastoral jusqu’au hameau des Etroits, où un seul sentier vous
conduit ensuite jusqu’au sommet.
Le Mont Jovet 2558 m est le point culminant de la Commune
d’Aime. Cette promenade vous fera découvrir un paysage
grandiose et constitue l’un des plus beaux panoramas des
Alpes. Une table d’orientation vous explique tous les sommets
environnants.
entre 2 h
00
et 4 h 00

Itinéraires pédestres Walking trails
Sentier
Départ DA

Sentier
1

4,5 km

+ 150 m
- 150 m

4,5 km

+ 102 m
- 102 m

1 h 30

Sentier

2
7/8 km

2 h 00

Départ parking du Chaillet, sentier traversant les villages de
Plangerland, Planchamp, Montvilliers et Longefoy. Un itinéraire
bis vous est proposé sur le parcours pour raccourcir la promenade.

2 h 30

Sentier

11

Départ DB

From the Chaillet car park, this walk leads you to the Mairiers road by the ﬁrst part of
Biodiversity trail. Then you descend alongside the Bief Bovet stream to your departure
point.

4 km

+ 106 m
- 106 m

Sentier
Départ DB

6

From the Maignonne car park, this walk takes you to Prajourdan, top of the cable car,
through the chalets of Pralioud, les Frasses, les Envers and the hamlet of Prajourdan.
Take the Bief Bovet footpath to come back. Panoramic view on summits and Mont
Blanc. Look around, and if you are quiet, you will see the marmottes.

3
7 km

5

Départ DB

1 h 30

Départ parking de La Maignonne, sous le centre de vacances
Jean Franco, sentier passant par le lieu dit « Le Lavancher » et son
petit bassin en bois et traversant le village de Montgesin. Jolie
vue sur le petit hameau de Pravin et sur le massif de La Lauzière.

Départ du parking du Chaillet, sentier qui domine la station et
qui traverse le village de Montgésin avec sa Chapelle Notre
Dame des Neiges. Beau panorama sur le versant opposé nommé
Versant du Soleil.

From the Maignonne car park, walk back down the road until the residence Jean Franco.
Take the path to your left an continue until you reach a wooden basin. This place is
called “Lavancher” , the you reach Montgesin. Nice view on the Lauziere mountains.

From the Chaillet car park, follow this path above the resort towards the village of
Montgésin and its chapel « Notre Dame des Neiges ».

Sentier
Départ DA

+ 250 m
- 250 m

+ 300 m
3 h 00
Départ DB
9,5 km
- 300 m
Départ parking de La Maignonne, sentier permettant d’accéder à
Prajourdan, arrivée de la Télécabine, tout en longeant les chalets
de Pralioud, des Frasses, des Envers et traversant le hameau de
Prajourdan. Le retour se fait en empruntant le sentier du Bief
Bovet. Panorama exceptionnel en altitude sur les sommets ainsi
que le Mont Blanc et si vous regardez bien autour de vous sans
faire trop de bruit, vous risquez d’apercevoir des marmottes.

From the Chaillet car park, this walk takes you across the villages of Plangerland,
Planchamp, Montvilliers and Longefoy. Along the path, a shorter alternative way is
proposed.

Sentier
Départ DA

+ 330 m
- 330 m

Départ parking du Chaillet, sentier permettant de rejoindre
la Route des Mairiers et empruntant sur le retour un passage
du Bief Bovet ainsi que la première partie du Sentier de la
Biodiversité.

15
7 km

+ 130 m
- 130 m

3 h 00

Départ parking de La Maignonne, sentier empruntant au départ
le sentier n° 5 et permettant d’accéder au site d’escalade du
Rocher du Glaisy sur la commune de Notre Dame du Pré, tout en
traversant le torrent du Nant Thierray. Sentier majoritairement
situé en forêt et débouchant sur une magnifique prairie d’où
s’élève ce fabuleux rocher d’escalade.
Accessible from the climbing area in Notre Dame du Pre. Park your car in the car park
then go back down the road until the ﬁrst hairpin bend. Descend the footpath on the
right,go over the little foot bridge, before the fork on the left thefootpath goes down
towards the Nant Thierry torrent.

Sentiers à thèmes Themed footpaths
Sentier de l’arbre et de la forêt
Route
+ 50 m
2 h 00
- 50 m
Aime/
4 km
Longefoy
Prendre direction Aime. Après 4 km, laisser votre voiture sur la
sur-largeur à gauche. Départ du sentier sur votre droite.
Departure point : Road between Aime and Longefoy Take the direction of Aime. After 4
km leave your car on the left hand side where the road is wider. The departure point of
the footpath is on your right.

Chemin du Canal
Longefoy

1 h 30

Depuis le parking, commencer sur la route des Mairiers puis
prendre le chemin au-dessus du centre de vacances Jean Franco
(même départ que le sentier n° 6). Possibilité soit de faire une
boucle, soit de bifurquer et monter direction les chalets de
Pralioud (redescendre ensuite par le sentier n° 6).

4

+ 575 m

BALADES, RANDONNÉES,
SENTIERS À THÈMES
WA L K S , T R A I L S A N D T H E M E D PAT H S .

Plan piéton / Map

MONTALBERT

2 h 00

Sentier

3 km

At the top of the cable car, follow the path between the restaurant and « La Pause »
terrace. Information boards will lead you to the start of the trail.
Fully downhill trail, deep in the forest to join Montalbert 1600. Bus stop at the end of
the trail

- 300 m

After parking your car in the Maigonne car park take footbath 6 above the road and the
Jean Franco holiday centre. You will pass behind a little wooden chalet that overlooks
the valley.

Départ DC

Sentier du Mont Jovet
Access: From the top of the Fornelet chairlift, go up 900 m after the reservoir then
turn right.
panels will tell you all about the fabulous tales and legends of our mountains.
Who hasn’t heard or read a fairy tale during their childhood? All along the path you will
ﬁnd strange ﬁgures and information

3 km

14

0,6 km

2 h 00

Au sommet de la télécabine, dirigez-vous sur le chemin entre
le restaurant et la terrasse La Pause. Suivre les panneaux
d’indications qui vous mèneront jusqu’au départ en longeant
la retenue collinaire. Un panneau d’informations matérialise ce
départ.
Joli sentier intégralement en descente et en plein forêt permettant
de rallier le sommet de la télécabine et Montalbert 1600.
Arrêt navette présent à Montalbert 1600 (parking de la
Maignonne).
Départ DC

Sentier

+ 40 m
- 60 m

2 h 00

+ 150 m
1 h 30
Entrée station
5 km
- 150 m
Départ situé à l’entrée de la station, sentier très agréable entre
forêt et prairie traversant le petit hameau de Le Bois. Joli panorama sur la Chapelle de la Superga et le village de Longefoy.

3 h 00

1,6 km

+ 40 m
- 30 m

From the entrance of Montalbert, nice walk through the forest and meadows and
crossing the hamlet of Le Bois. Panoramic view of the village of Longefoy and the chapel
« la Superga ».

+ 150 m

40 min.

3 km

4 km (aller)
+ 170 m
3 h 00
Départ DA
4 km
- 170 m
A/R
(retour)
Départ parking du Chaillet, sentier permettant d’ accéder à La
Roche, village d’arrivée de la piste Olympique de Bobsleigh de
La Plagne, tout en traversant la magnifique prairie du hameau de
Pra Very et son remarquable point de vue sur le fond de la vallée.

néant

20 min.

Le départ de ce chemin à thème se situe au cœur du village
de Longefoy, à côté du monument commémoratif, vers l’école.
Vous longerez un petit canal avec à votre gauche les maisons du
village, les faces Sud, et de l’autre les jardins du village.
The departure point of this themed walk is located in the heart of the village of
Longefoy, next to the memorial, in the direction of the school. You follow a small
canal, on your left are the south facing houses of the village and on your right are the
allotments of the village.

6,4 km

- 10 m

Qui n’a jamais entendu ou lu un conte pendant son enfance ?
Accès : Arrivé au sommet de la télécabine, redescendre en
direction de la retenue collinaire, puis suivre les indications sur
les panneaux de signalisation. Départ à 900 m après l’arrivée de
la TC, juste après le « lac des grenouilles » (petit lac situé après les
chalets, près de l’aire de pique-nique).
Départ DC

Sentier du Bois des Fornettes

Sentier des Alpages enchantés

From the Chaillet car park, the path takes you to La Roche village, where the Olympic
Bobsleigh track is arriving.

The “Alpagists” trail is telling you, through a range of information panels, the history
of former shepherds in the mountain pastures in Prajourdan (life, work, Beaufort
production…). From the top of the cable car, follow the path towards the artiﬁcial water
damming over 400m. The walk and its information panels begin at the chalets.

1 h 00
- 150 m
Départ DC
3 km
Le Sentier des Alpagistes retraçe, au travers de panneaux,
l’histoire des bergers autrefois dans les Alpages de Prajourdan
(la vie, le travail, la fabrication du beaufort). Depuis le sommet
de la télécabine, prendre le chemin en direction de la retenue
collinaire sur environ 400 m. Le sentier démarre au niveau des
premiers bâtiments, ainsi que les premiers panneaux.

Sentier des Alpagistes
After you have parked your car in the Maignonne car park, go up 50m (in the direction
of the Mairiers road). You will ﬁnd on your left a small footpath. After about 100m you
will see on your right a small footpath which is the start of the Bief Bovet footpath.

Au parking de la Maignonne, vous trouverez sur votre gauche un
petit sentier qui vous emmènera au départ du sentier du
Bief Bovet.
Départ DB

Sentier du Bief Bovet
Aimed at children and families, and created in partnership with the school of Longefoy,
this interactive and playful footpath is based on the biodiversity you can ﬁnd in the
mountain forests.From the departure point in the car park follow the information
panels, 2 circuits are available depending onthe age of the children:
• A short path aimed at young children under 3 years old (30 to 40 min walk).
• A longer path aimed at children above 6 years old (2 hours walk

2 BOUCLES SONT PROPOSÉES un accessible aux plus petits à
partir de 3 ans d’une durée d’environ 30 à 40 min et un autre pour
les plus grands à partir de 6 ans d’une durée d’environ 2 h.
Prendre la route sur votre gauche sur 100m. Partez à la découverte
du «Sentier de la Biodiversité». Un itinéraire forestier accessible
à toute la famille pour découvrir toute la biodiversité qui peuple
nos forêts et nos écosystèmes montagnards.
Départ DA

0,5 km

Parcours 2
Départ DA
Parcours 1

Sentier de la Biodiversité

Sentiers à thèmes Themed footpaths
Sentier Land Art de la Superga
+ 20 m
20 min.
Route
- 20 m
1,4 km
Longefoy/N-D.
du Pré
Prendre la route Longefoy/Notre-Dame du Pré et garer votre
voiture sur le chemin sous la chapelle. Vous accéderez au sentier
par le chemin qui monte vers une écurie moderne, là
Bâtie sur une petite colline, cette chapelle, que l’on voit depuis la
vallée, mérite bien que l’on s’y intéresse un peu...
Laissez-vous emporter sur le Sentier Land Art de la Superga où
la nature et l’art ne font plus qu’un pour former une nouvelle
synergie unique et magique.
Aiguisez votre vue et observez attentivement ! Sur le chemin
vous trouverez différentes œuvres artistiques et sensorielles,
quelquefois bien dissimulées dans le paysage.
Merci de respecter les œuvres artistiques qui composent le
sentier !
Projet pensé par l’Office de Tourisme de La Plagne Montalbert et
réalisé en collaboration avec les élèves de l’Ecole de Longefoy , suivis
par Nadine Rogier et avec Eliane Montmayeur / Gargameli (artiste).
Take the road to Longefoy and then towards Notre Damedu Pre and park your car on
the road below the chapel. Youaccess the footpath via the road that goes up past a
modern barn.
The Superga «Land Art» trail: Experience the unique and magical synergy of La Superga
Land Art trail where nature and art become one.
Sharpen your eyesight and observe carefully! Along the trail, you can ﬁnd a variety of
artistic and sensorial works, some of which are well hidden in the landscape.
Please respect the art works along the trail!
Project thought up by the Plagne Montalbert Tourist Oﬃce and created with
the pupils from Longefoy school, supervised by Nadine Rogier, and with Eliane
Montmayeur / Gargameli (artist).

Sentier de la faune
Longefoy

3 km

+ 10 m
- 10 m

1 h 30

Descendre en voiture jusqu’au village de Longefoy. A l’entrée,
prendre à gauche direction Notre-Dame du Pré. A 800 m
environ, après le pont, vous trouverez une aire de stationnement
pour votre véhicule. Là, vous avez le départ du sentier qui est
parallèle à la route.
Descend by car until the village of Longefoy. At the entrance to the village turn left in
the direction of Notre Dame du Pre. After about 800m, after the bridge you will ﬁnd a
parking area. Here is the start of the footpath which runs parallel with the road.

