
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
GUIDELINES FOR WALKERS 

Conseils de prudence : ne partez pas seul, 
équipez-vous de bonnes chaussures, d’eau et d’un encas.  
Respectez l’environnement, descendez vos détritus dans 
la vallée, tenez votre chien en laisse, ne coupez pas les 
sentiers.
Safety - do not hike alone, wear appropriate walking shoes, 
carry water and a snack. Respect the environment, take your 
rubbish with you, keep your dog on a lead and stay on the 
paths 

Un livret détaillé et complémentaire des randonnées n°1 à 
n°20 est en vente à l’Offi ce de tourisme (7€).
A detailed booklet for the 1-20 hikes is on sale at the Tourist 
Offi ce (eur7)
Carte local map IGN 3532ET Les Arcs/La Plagne

METEO LOCALE WEATHER FORECAST
Météo locale*  .................................................................... +33 (0)8 99 71 02 73 
Météo locale depuis un mobile*  ..............................................................3250
 *(2.99€ + prix de l’appel)

REFUGES GARDÉS DE MONTAGNE
(restauration possible)
Refuge de l’Archeboc .......................................... + 33 (0)4 79 06 87 19
Refuge du Monal ........................................................ + 33 (0)6 07 38 24 69
Refuge du Ruitor  ........................................................ + 33 (0)4 79 06 92 12 

NUMÉROS UTILES USEFUL NUMBERS 
Offi ce de tourisme station 
Resort Tourist Offi ce  ................................................ + 33 (0)4 79 06 95 19
Offi ce de tourisme Point info chef lieu ouvert l’été seulement 
Village Tourist Offi ce  ................................................ + 33 (0)4 79 06 96 01
Mairie de Sainte Foy Town hall  ................. +33 (0)4 79 06 90 53 
S.F.T.L.D Lift offi ce  ...................................................... +33 (0)4 79 06 95 15
Gendarmerie Police  .................................................. +33 (0)4 79 07 04 25
Secours en montagne (PGHM) 
Mountain rescue  ............................................................. +33 (0)4 79 07 01 10
Appel d’urgence Européen 
European emergency services  ..........................................................................112

ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE

N’hésitez pas à vous rapprocher des professionnels de 
la montagne, ils peuvent vous accompagner sur des 
itinéraires ou vous proposer d’autres circuits. 

Do not hesitate to contact the mountain professionals, they 
can accompany you on published routes or suggest others.

Bruno Davy ............................................................................ +33 (0)6 72 91 44 98
Jean Pierre Lamic ......................................................... +33 (0)6 81 54 68 55
Colin Waeckel .................................................................... +33 (0)6 46 80 11 13

GUIDES DE HAUTE MONTAGNE 

Jean-Noël Gaidet .......................................................... +33 (0)6 14 62 90 24
Franck Grand ...................................................................... +33 (0)6 09 77 00 21
Tarentaise Tours .............................................................. +33 (0)4 57 37 65 65 
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CHAPELLES ET ORATOIRES A STE FOY
CHAPELS AND ORATORIES OF STE FOY TARENTAISE

1  Viclaire : Chapelle St-Nicolas
2  La Roche : Chapelle Notre Dame de la Roche 

 et St-Antoine
3  Le Miroir : Chapelle Ste-Brigide et St-Ours
4  La Mazure : Chapelle St-Claude et Ste-Appolonie
5  Le Planay-Dessous : Chapelle St-André 
6  Le Planay-Dessus : Chapelle St-Michel-Archange 

7  Sainte Foy station : Chapelle Notre-Dame de  
 Bon Conseil et St Germain
8  Montalbert : Ste Marguerite 
9   Le Jorat : St Aubin

10  La Thuile : Chapelle St Barthélémy 
11  St Guérin : Chapelle St Guérin
12  Mercuel : Chapelle St Roch 
13  La Sassière, hameau des Molettes : Chapelle  
 St-Pierre-aux-liens
14  Vallon du Clou : Stèle de St-Jacques

15  Le Monal : Chapelle St-Clair
16  La Combaz : Chapelle Ste-Anne
17  Chenal-Dessus : Chapelle St-Grat 
18  Chenal-Dessous : Chapelle St-Donat 
19  Nancroix : Chapelle St-Fabien et St-Sébastien
20  Le Châtelard : Chapelle Notre Dame des Neiges
21  Le Biolley
22  Maisons-Dessous : Chapelle St-Bernard-de- 
 Menthon 
23  Villard : Oratoire 

24  Pravarnier : Oratoire Ste Marie-Madeleine
25  Le Crôt : Oratoire Notre Dame de Bon Rencontre 
26  Chemin entre Planjo et la Thuile : Oratoire  
 St-Louis 
27  Ste Foy chef lieu : Eglise et son retable
28  Villaroger : Eglise Notre Dame de l’Assomption
29  La Gurraz : Eglise St-Roch 

Un document descriptif complémentaire gratuit est 
disponible à l’Offi ce de tourisme. A free summary of 
available hikes is available from the Tourist Offi cexx

Randonnées pour bons marcheurs

Hikes for good level walkers

PLAN DES SENTIERS
WALKING ROUTES

www.saintefoy.net

Sentiers de diffi culté moyenne

Paths with medium dif� culty  
Randos faciles adaptées aux familles

Easy strolls perfect for families  

Le Sentier Intervillages de Haute Tarentaise 
Une boucle de 150 km que vous pouvez emprunter à 
partir de toutes les communes de Haute Tarentaise. 

Intervillage Route: a loop of 150km, which can be joined at 
any commune in Haute Tarentaise.

La Haute route glaciaire
Un itinéraire de randonnée pédestre sur sentiers balisés 
d’environ 70 km avec un passage glaciaire de plus ou 

moins 3 km.
High Glacier Route : a hiking trail on signposted paths of 

about 70km, with a passage over the glacier of about 3km.

Via Cordata du CrôtEscalade

Numéros randonnées

Haute route glaciaire 
Sentiers
Sentier intervillages 
Trail Ecureuil
Trail Hermine

1
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  1  Circuit de Nazonde  
  Parking à Chenal  4h30 à 5h

Très beau chemin en balcon, parfois étroit, avec quelques 
raidillons en montée et en descente.
Monter la route pastorale jusqu’au Fenil. Au sommet du 
village, quitter la route et  emprunter à droite un sentier 
montant, assez raide au début puis plus doux, entre des 
prés pentus à droite et une forêt de mélèzes à gauche. 
Le sentier finit par rejoindre dans les alpages une route 
pastorale à plat, que l’on emprunte toujours dans la même  
direction S-SO. A la fourche suivante (2056 m, ruisseau 
parfois à sec), prendre la route à gauche, puis suivre 
un sentier qui part à plat à droite (2122 m). Franchir les 
gorges spectaculaires du nant Cruet sur un pont naturel et 
continuer à monter jusqu’à la ‘‘Pierre Carrée’’ (gros rocher 
cubique, 2160 m). Prendre alors à droite, dir. Ouest, le 
sentier qui commence à descendre dans un bois, sortir 
du bois, laisser une ruine à main droite dans un pré, 
continuer à descendre dir. SO à nouveau en forêt, passer 
sous une ligne électrique, et rejoindre un large sentier que 
l’on emprunte à droite dir. N, et qui permet d’atteindre en 
quelques minutes la ferme de Nazonde. Remonter une 
bosse en face, repasser sous la ligne électrique, puis 
descendre un sentier raide et étroit avec quelques marches 
d’escalier parfois glissantes, re-traverser le torrent sur 
un autre pont naturel et continuer jusqu’au hameau de 
Nantcruet. Puis rejoindre Chenal par la route pastorale.
Very nice footpath, sometimes narrow and steep. 
Go up the road towards Le Fenil. At the top of the  village, 
leave the road and turn right a climbing footpath, steep 
first then gentle, between sloping meadows on right and a 
larch forest on left. Finally the footpath joins up, in mountain 
pastures, a flat track, that you take in S-SE direction.
At the next crossroad (2056m, sometimes dry brook), turn 
left a track, then right a level footpath (2122m). Cross the 
Nant Cruet in spectacular gorges on a natural bridge, and 
continue climbing towards the “Pierre Carrée” (big cubic 
rock, 2160m). Turn right, in W direction, a descending 
footpath in a wood, go out of the wood, then next to a farm 
in ruins in a meadow, continue descending in S-W direction 
again in a wood, go under a power line, and join up a wide 
footpath. Turn right in N direction, and reach few minutes 
later the Nazonde farm.
Climb straight ahead a little hill, go again under the power 
line, then go down a steep narrow footpath with some 
slippery step stairs, cross again the torrent on another 
natural bridge and continue towards Nantcruet village. Then 
reach back Chenal on track.

  2  Lac du Petit 
  Parking de Pierre Giret  4h30 à 5h AR

Un écrin aux mille couleurs surplombé par le rocher des 
Oeillasses
Du parking, suivre pendant 100 m la route goudronnée, 
et après le pont de la Savonne, emprunter le chemin qui 
s’élève à gauche le long du torrent de la Louïe Blanche. 
Au bout d’un quart d’heure environ, laisser à gauche le 
chemin de la Louïe Blanche et prendre à droite le chemin 
de la Sassière 1, 1835 m. Rejoindre la route pastorale de 
la Sassière et la suivre jusqu’au plateau. Après le Frédéret 
(refuge), continuer, ne pas franchir le torrent sur le pont, 
rester rive droite. 300 m plus loin, traverser le ruisseau 
du Petit sur une petite passerelle, continuer rive gauche 
de ce ruisseau, s’élever à gauche de l’école d’escalade, 
jusqu’à un chaos d’énornes rochers. Traverser alors de 
nouveau le torrent sur un pont naturel et, 50 m au-dessus 
(cairn, flèche jaune), à une fourche (2240 m) prendre à 
gauche, puis à droite à une 2e fourche 3250 m. Continuer 
N-NE jusqu’au lac du Petit (2400 m). Traverser le plateau 
direction S-E et longer le petit lac du Petit. Continuer S-E 
en remontant légèrement pour admirer le spectaculaire 
Plan du Grand. Redescendre S-O le sentier qui longe 
le ruisseau du Grand, et rejoindre l’itinéraire de montée. 
Retour par le même itinéraire.
A gem of a thousand colours overlooked by the Oeillasses 
rocks. Start point Drive from Ste Foy to La Mazure, then take 
a right turn to Le Crot and park at the last car park at  Pierre 
Giret.
Route Follow the tarmac road out of the car park for 100m 
and after the Savonne bridge take the Louïe Blanche path  
on left, followed by the Sassière path on the right  1 (1835m). 
Rejoin the Sassière road (route pastorale, for agricultural and 
resident  vehicles only) and follow it to  the plateau. After the 
Frédéret (refuge), continue along the right hand side of the 
stream rather than crossing the bridge. 300m further, cross 
the Petit stream via a footbridge and continue along the left 
bank, which rises on the left from a climbing school up to a 
pile of a huge rocks. Cross the stream again over a natural 
bridge 2, and  50m farther up (cairn and yellow arrow), take 
a left at the first fork (2240m), then go right at the second 
fork 3 (2250m). Continue heading North-North East until you 
reach the Lac du Petit (2400m). Follow the plateau South 
East along the small Lac du Petit. Continue South East and 
climb slightly to admire the view of the spectacular Plan du 
Grand. Descend South West along the footpath bordering 
the Grand stream, and rejoin the route taken for the ascent. 
Return to start point by the same route.

3  Vallon de Mercuel 
Bon chemin en forêt permettant d’accéder, en partie 
moyenne et supérieure, à ce beau vallon d’alpage.
  

  Variante 1 Les Côtes 
  Parking de Pierre Giret  2h30 à 3h AR

Dénivelé : 200 m. Bons chemins. Suivre la route de la 
Sassière et traverser le hameau de la Savonne. 200 m 
après, prendre un chemin à droite  (panneau « la Motte »), 
franchir le torrent, continuer le sentier, traverser la forêt et 
arriver aux Côtes. Retour : soit par le même itinéraire, soit 
descendre à droite la route pastorale jusqu’à la prise d’eau 
(passerelle et bloc de béton). Tourner à droite, prendre la 
piste horizontale et la suivre jusqu’à la centrale électrique, 
et remonter au parking par la route. 

  Variante 2 La Motte 
  Parking de Pierre Giret  3h30 à 4h AR

Dénivelé : 300 m. Bons chemins. Suivre l’itinéraire 1. A 
partir des Côtes , prendre à gauche la route pastorale 
jusqu’au refuge de l’Archeboc à la Motte. Retour : prendre 
un sentier horizontal à droite face au refuge, passer un 
petit lac, continuer jusqu’aux Savonnes (balises rouges), 
puis emprunter un chemin pastoral qui redescend du 
hameau. Rejoindre la piste pastorale qui vient de la Motte 
et la redescendre jusqu’à la prise d’eau. Prendre à droite la 
piste horizontale et la suivre jusqu’à la centrale électrique, 
et remonter au parking. 

  Variante 3 Col du Mont 
  Parking de Pierre Giret  5h30 à 6h AR

Dénivelé : 950 m. Bons chemins, puis sentier plus raide. 
Suivre les itinéraires 1 et 2 jusqu’à la Motte. A partir de la 
Motte, le sentier du col part en pente raide sur la moraine. 
Ensuite il s’adoucit et serpente dans les alpages jusqu’au 
col. Retour par le même itinéraire jusqu’à la Motte, puis 
suivre le retour de l’itinéraire 2.
Good footpath which lets to reach this nice valley with mountain 
pasture. Var. 3 more physical : length and altitude (2636m) 
Start point Drive from Ste Foy to La Mazure, then take a right 
turn to Le Crot and park at the last car park at Pierre Giret.
Route Variant 1: Les Côtes. Follow the tarmac road out of the 
car park for 100m and go through the hamlet of La Savonne. 
200m after, take a path on the right (panneau “La Motte”), 
cross the torrent, continue the path, cross the forest and 
reach Les Côtes. Return: either by the same route, or go 
down the road on the right up to a little dam (footbridge and 
concrete block). Take the horizontal path on the right and 
follow it up to the power station, and take the tarmac road 
up to Pierre-Giret. 
Variant 2: La Motte. Follow the route of the variant 1. From Les 
Côtes, take the road on the left and reach the Archeboc hut 
at La Motte. Return: take a horizontal footpath on the right of 
the hut, continue along a little lake, up to Les Savonnes (red 
markers), then take a footpath descending from the hamlet 
in a N-W direction, rejoin the road coming from La Motte and 
take it up to a little dam. Turn on the right, take the horizontal 
path and follow it up to a power station, and take the tarmac 
road up to Pierre-Giret. 
Variant 3: Col du Mont. Follow the routes of the variants 1 
and 2 up to La Motte. Then take a steep path on the moraine 
behind the hut. It winds in the mountain pastures up to the 
Col du Mont (2636m). Return: by the same route up to La 
Motte, then follow the return route of the variant

  4   Circuit des Drains 
  station, chapelle Saint Germain  1h30 à 2h

Itinéraire sans difficulté sur un bon chemin en grande 
partie en forêt.
Easy itinerary on a good footpath wich allows you to discover 
the drains of Sainte-Foy.

  5  Lac du Retour 
  Parking de Pierre Giret  4h à 5h AR

Espace, altitude. Vue splendide sur le massif du Mont 
Pourri. Quelques difficultés : gros ruisseau à traverser, 
pentes parfois raides, chemin pas toujours très visible.
Du parking suivre pendant 100 m la route goudronnée, 
et après le pont de la Savonne emprunter le chemin qui 
s’élève à gauche le long du torrent de la Louïe Blanche. Au 
bout d’un quart d’heure environ laisser à droite le chemin 
de La Sassière et continuer tout droit, plein Nord (1835m). 
Continuer dans le plateau jusqu’au 2e éboulis, et vers 
1880 m traverser au mieux le torrent (parfois délicat) et 
suivre le sentier, peu visible au début, toujours direction 
Nord. Remonter plus raide au fond du plateau, direction 
Nord-Ouest jusqu’à un torrent 3 (2010 m). On peut alors 
soit le franchir et remonter plein Ouest le long de petits 
ruisseaux sur un sentier parfois peu visible, soit ne pas 
franchir le torrent et prendre à gauche un  petit sentier raide 
et peu visible dans un champ de rhododendrons (superbe 
fin juin - début juillet). Quand les 2 itinéraires se rejoignent, 
on a le col du Retour en face de soi. Le franchir (2419 m) et 
redescendre légèrement sur le lac du Retour qui est juste 
derrière (2397 m). Retour par le même itinéraire.
Space, height. Magnificient view of the Mont Pourri 
mountains. For good walkers as a few challenges 
:wide strean to cross, slopes are sometimes 
steeps, and the path is not always very obvious. 
Start point Drive from Ste Foy to La Mazure, then take a right 
turn to Le Crot and park at the last car park at  Pierre Giret.
Route Follow the tarmac road out of the car park for 100m 
and, after the Savonne bridge, take the path that rises to 
the left alongside the Louïe Blanche stream. After about 
15 minutes walk, do not take the Sassiére path on the right 
and go straight ahead to the North (1835m). Continue along 
the plateau until the second scree, and when you reach 
1880m, cross the stream (sometimes tricky) and follow the 
footpath North (NB the start of the path is not very clear). 
A steeper ascent at the far end of the plateau, to the North 
West leads to a stream (2010m). Either cross it and climb to 
the West alongside some smaller brooks via a footpath that 
is not always easy to see, or do not cross the stream and 
take a small steep path on the left that is partly hidden by 
rhododendron bushes (beautiful at the end of june-beginning 
of july). When the two paths meet, the Col du Retour is 
straight ahead. Cross it (2419m) and descend to the Lac 
du Retour which is situated on just the other side (2397m). 
Return to the start point by the same route.

  6  Lac Longet et Lac Verdet 
  Parking de Pierre Giret  5h à 6h AR

Miroir des Aiguilles du Charvet. 
Quelques difficultés : longueur, chemin pas toujours très 
visible. Cet itinéraire s’adresse aux randonneurs confirmés, 
entraînés et conscients du danger. Recommandé avec 
accompagnateur ou guide.
Du parking, suivre pendant 100 m la route goudronnée, 
et après le pont de la Savonne, emprunter le chemin qui 
s’élève à gauche le long du torrent de la Louïe Blanche. 
Au bout d’un quart d’heure environ, laisser à gauche le 
chemin de la Louïe Blanche et prendre à droite le chemin 
de la Sassière 1, 1835 m. Rejoindre la route pastorale de 
la Sassière et la suivre jusqu’au plateau. Après le Frédéret 
(refuge), continuer, ne pas franchir le torrent sur le pont, 
rester rive droite. 300 m plus loin, traverser le ruisseau du 
Petit sur une petite passerelle, continuer rive gauche de ce 
ruisseau, s’élever à gauche de l’école d’escalade, jusqu’à 
un chaos d’énornes rochers. Traverser alors de nouveau 
le torrent sur un pont naturel et, 50 m au-dessus (cairn, 
flèche jaune), à une fourche (2240 m) prendre à gauche, et 
de nouveau à gauche à une 2ème fourche 3 250 m. Suivre 
alors une trace presque plate, parfois peu visible orientée 
N-O, puis O, puis S-O, traverser plusieurs petits ruiseaux 
(cairns). Enfin un petit couloir Ouest amène au lac Longet 
(2377 m). Le laisser à main gauche et prendre un couloir 
plein Nord pendant 20 minutes qui amène au lac Verdet 
(2445 m). Retour par le même itinéraire.
‘Miroir des Aiguilles du Charvet’. For good walkers due 
to lengh and difficulty finding path in some places. This 
route is for experienced and fit walkers who are aware 
of potential dangers. Recommended to go with a guide. 
Start point Drive from Ste Foy to La Mazure, then take a right 
turn to Le Crot and park at the last car park at  Pierre Giret.
Route Follow the tarmac road out of the car park for 100m 
and after the Savonne bridge take the Louïe Blanche path 
on left, followed by the Sassière path on the right (1835m). 
Rejoin the Sassière road (route pastorale, for agricultural 
and resident  vehicles only) and follow it to the plateau. After 
the Frédéret (refuge), continue along the right hand side of 
the stream rather than crossing the bridge. 300m further, 
cross the Petit stream via a footbridge  and continue along 
the left bank, which rises on the left from a climbing school 
up to a pile of a huge rocks. Cross the stream again over a 
natural bridge, and 50m farther up (cairn and yellow arrow), 
take a left at the first fork (2240m), then go left again at the 
second fork (2250m). Follow an almost flat track, sometimes 
difficult to see, towards the North West, then West, and 
finally South West, cross several small brooks (cairns).Then 
a small passage to the West leads to Lac Longet (2377m). 
Leaving the lake on your left, take another passage North 
for 20 minutes which leads to Lac Verdet (2445m). Return to 
start point by same route.

  7   La Mazure Plan de Suel 
  Parking de la Mazure  1h AR

Itinéraire sans difficulté sur un bon chemin
Easy route on a good footpath.

  8  Circuit de la Falconnière 
  Parking du Miroir (Eglise)  2h30 à 3h

Bon sentier mais pente raide. Vue en enfilade sur toute la 
haute vallée de l’Isère.
Start point Le Miroir Parking  (near the church). Good 
footpath, but steep slope. Nice view in front of the high valley 
of Isère.

  9  La Gurraz – Chenal 
  La Raie (D902)  3h à 3h30 AR

2 itinéraires faciles au départ de la Raie sur la D902, 
permettant de visiter 2 beaux villages : La Gurraz (dénivelé 
260 m) et Chenal (dénivelé 350 m)
Departure : La Raie parking on the D902 road. Two easy 
itineraries in a forest environment, to visit two nice villages, 
La Gurraz 260m climb, and Chenal 350m climb.

  10  Tête du Plane 
  Parking Pierre Giret  2h30 à 3h AR

Itinéraire sans difficulté sur un sentier parfois étroit. Très 
belle approche du Plateau de la Sassière.
Good footpath, sometimes narrow, which lets to reach the 
Plateau de la Sassière.

  11  Le Monal depuis la station de Ste Foy 
  P3 (Maisonnette) ou P6  4h à 4h30 AR

Découverte d’un village classé, merveilleux belvédère sur 
le Mont Pourri.
Suivre un chemin en forêt jusqu’au parking de L’Echaillon 
pendant environ 1h15. Puis continuer environ 45mn sur la 
route forestière en direction du hameau de l’Echaillon puis 
du Monal. Vous pouvez vous avancer en voiture jusqu’au 
parking de L’Echaillon (15mn), en empruntant une route 
carrossable depuis le sommet de la station (P5). Attention 
aux ‘‘cunettes’’. 
Départure Sainte Foy resort, the maisonnettes’parking (P3). 
Follow forest track to Echaillon parking for around 1h15. 
Then continue around 45mn on the forest road, in direction 
of Echaillon hamlet and then le Monal. You can win time, 
driving to Echaillon parking (15mn), by the top of the resort 
(P5) following a forest road but take care of pot-hole. Listed 
hamlet and magnificent view point of the Mont Pourri.

  11  Le Monal depuis le hameau de Chenal
  Parking de Chenal   2h30 AR

Sur la route de Val d’Isère, bien après Ste Foy/La Thuile, 
tourner à gauche au lieu-dit ‘‘les Pigettes’’. Prendre la 
route en lacets jusqu’au parking du village de ‘‘Chenal’’ 
et se garer. A pied, prendre la route pastorale goudronée 
jusqu’au 2ème lacet, puis quitter cette route pour prendre 
tout droit en direction du hameau de ‘‘La Combaz’’ (route 
en terre) puis du Monal. Environ 1h. 
Parcours 2 From Chenal hamlet : Go and park in Chenal 
hamlet  (take the Val d’Isère road, turn on your left at «  les 
Pigettes »). Walk on the main road till the 2nd turn, leave the 
main road and go right, direction to ‘‘La Combaz’’ hamlet 
and then le Monal. Around 1h.

  12  Le Champet - Le Miroir 
  Le Champet, parking sur D902   2h30 à 3h AR

Sentier agréable en forêt et visite du beau village du Miroir. 
Départ : en face de la scierie.
Departure : Champet parking on the D902 road. Nice footpath 
in forest and visit of the nice village Le Miroir.

  13  Circuit Echaillon-Forméïan 
  P6 ou parking de l’Echaillon  1h30 à 2h

Beau circuit en forêt sur un chemin très doux. 
Departure P5 resort or Echaillon parking. Nice tour in forest 
on a gentle footpath

  14  Cascade de la Raie 
  P3 (Maisonnette) ou P6  2h30 à 3h AR

Sentier agréable en forêt en ‘‘montagne russe’’ permettant 
d’arriver à quelques mètres d’une cascade étagée de 
150m de hauteur.
Du P3, prendre le large chemin qui s’élève en forêt direction 
Sud. Laisser successivement à droite 2 pistes forestières 
descendantes et au niveau de la 2e prendre à gauche un 
sentier étroit et montant, passer sous une ligne électrique, 
passer 2 virages en lacets, puis rejoindre et prendre un 
chemin plus large, presque plat direction S-E. Vers 1670 m, 
le chemin commence à redescendre, rejoindre un sentier 
descendant. Passer 2 virages en lacets, couper une piste 
forestière, descendre encore 2 autres virages en lacets, 
et juste après le 2ème virage (1550 m) prendre à gauche 
un chemin d’abord horizontal, direction S-E, puis montant 
jusqu’au belvédère spectaculaire de la cascade (attention : 
au belvédère, ne pas dépasser la barrière, ne pas lâcher 
la main des petits enfants). Retour par le même itinéraire.

Nice footpath in forest, climbing up and going down, arriving 
near to a 150metres high fall.
Start point Parking P3 or P5 in Bon Conseil (resort).
Take the wide climbing footpath, entering in the forest, in 
South direction. Leave on right successively 2 descending 
forest tracks, and at the second crossroad turn left on a 
narrow climbing footpath, go under a power line, go up 2 
hairpin bends and reach a wider footpath, almost fl at, take 
it in S-E direction. About the altitude of 1670m, begin to go 
down. Join with a descending footpath, go down 2 hairpin 
bends, cross a forest track, go down again 2 hairpin bends, 
and immediately after the second one (1550m), turn left 
on a fl at footpath, in S-E direction, climbing towards the 
spectacular viewpoint of the fall (caution, at the viewpoint, 
don’t go past the barrier, supervise little children). Return on 
the same route.

  15  Circuit Ste Foy la Thuile-Villaroger 
  Cimetière de Sainte Foy  2h à 2h30

La vallée de l’Isère vue d’en bas. 
A faire quand les sommets sont dans les nuages. Pour 
éviter un retour par la route départementale, vous pouvez 
emprunter le sentier de liaison Sainte foy - Villaroger 
(N°25). 
Departure point Sainte Foy cemetery. The Isère valley seen 
at the bottom. To do when the clounds are low.

  16   Circuit de Plan St André 
  Parking au Planay-dessus  2h à 2h30

Bon chemin en grande partie en forêt, ménageant de 
larges vues sur la vallée.
Monter en haut du village et prendre la route pastorale en 
direction de la chapelle St Guérin (panneau). Après le 2e 
chalet du Bochet, prendre à gauche à angle aigu, entrer en 
forêt, et au prochain carrefour (1800 m), obliquer à gauche 
sur un beau chemin descendant en direction de Plan St 
André (panneau). Au Plan St André, tourner à gauche à 
angle aigu et descendre un sentier plus raide jusqu’à un 
replat. Continuer tout droit un sentier étroit qui, en 3 lacets, 
ramène sur la route goudronnée. La remonter à gauche 
jusqu’au Planay-Dessus.
Good footpath for the most part in forest, with wide 
views on the valley. Start point From Sainte-Foy, 
take the road towards Le Miroir, and 300 metres 
after Sainte Foy, turn right towards Le Planay.  
Departure : Car park in Le Planay-Dessus.
Route Go up at the top of the hamlet, and take the pastoral 
road towards the St Guérin chapel (road sign). After the 
second chalet of Le bochet, turn left at acute angle, go in the 
forest and, at the next crossroad (1800m), turn left on a nice 
footpath going down towards Plan St André (road sign). In 
Plan St André, turn left and go down a footpath. At the next 
crossroad, continue straight ahead a narrow footpath going 
down, with 3 hairpin bends, as far as the tarmac road of Le 
Planay. Turn left and reach the car park.

  17  Lac du Clou 
  Parking de l’Echaillon  4h30 à 5h30 AR

Route pastorale et bon chemin permettant de découvrir, 
en passant par le Monal, le site remarquable du Clou. 
Continuer la route jusqu’au Monal. Continuer tout droit 
et, peu après l’entrée en forêt (1880 m), prendre un 
sentier à gauche qui monte en lacets. Au 1er carrefour 
après la sortie de la forêt, prendre à droite, rejoindre et 
prendre à gauche la route pastorale qui monte de Chenal 
et la suivre en direction du Clou. Faire un crochet à 
gauche pour admirer la stèle qui a été érigée sur le site de 
l’ancienne chapelle St Jacques, rejoindre la route, passer 
sous le barrage et remonter au village du Clou. Continuer 
le chemin direction N-O, qui monte encore de 150 m 
jusqu’au lac du Clou. Retour par le même itinéraire.
Pastoral road and good footpath allowing to admire, going 
through the village Le Monal, the remarkable spot of Le Clou 
Departure from the Echaillon parking, continue the pastoral 
road as far as Le Monal. Go straight on through Le Monal 
and, few metres after entering the forest (1880m), turn left 
and go up the path. At the first crossroad after going out of 
the forest, take on right as far as the pastoral road, and turn 
left towards Le Clou. Make a detour on left, to see the stele 
which has been erected on the ruin of the old St Jacques 
chapel, reach the road, go under the dam and up to the 
hamlet Le Clou. Continue the path in N-W direction, going 
up as far as the Lac du Clou. Return on the same route

  18  Lac Noir (les Balmes) 
  Parking à Chenal  5h à 6h AR

Route pastorale puis petit sentier permettant de traverser 
les beaux alpages du Clou et des Balmes. 
Suivre la route pastorale en direction du Fenil puis continuer 
à monter (panneau) vers Le Clou. Avant la légère descente 
sur le bassin du Clou, faire un crochet à gauche pour 
admirer la stèle érigée sur le site de l’ancienne chapelle 
St Jacques, puis continuer la route à plat rive gauche 
jusqu’aux Balmes dans les alpages. Ensuite, suivre le petit 
sentier montant toujours rive gauche jusque vers 2480 m, 
où l’on franchit le torrent à gué, puis monter jusqu’au lac 
Noir (2618 m) où l’ambiance devient minérale. Le passage 
à gué est parfois délicat. Si c’est le cas, rester rive gauche 
et monter sur une vieille trace qui permet aussi de rejoindre 
le lac. Retour par le même itinéraire.
Pastoral road, then narrow footpath allowing to visit the nice 
pastures of Le Clou and Les Balmes.
Start point Drive from Sainte-Foy to Les Pigettes, on the Val 
d’Isère road (D902), turn left to Chenal and park the car in Chenal. 
Take the tarmac road which goes up to the right, towards 
Le Fenil, then continue up towards Le Clou (road signs). 
Before going down in the plain of Le Clou, make a detour 
on left to see the stele erected on the ruins of the old St 
Jacques chapel, then continue the fl at road on left bank as 

far as Les Balmes, in the mountain    pastures. Then take the 
narrow footpath up, always on left bank. Cross the stream 
(2480m), then continue up to the lac Noir (2618m) in a 
mineral environment. Fording the stream may be diffi cult. In 
that case, continue on the left bank and go up on an old path 
which reaches the lac Noir too. Return on the same route.

  19  Circuit du Lac Noir (Montséti) 
  Parking de Pierre Giret  5h à 6h

Plusieurs sites en une seule journée : La Savonne, La 
Sassière, le lac Noir, et les hameaux du vallon de Mercuel. 
Suivre la route goudronnée pendant 100 m, et après le 
pont de la Savonne, emprunter le chemin qui s’élève à 
gauche le long du torrent de la Louïe Blanche. Au bout 
d’1/4 h environ, laisser à gauche le chemin de la Louïe 
Blanche et prendre à droite le chemin de la Sassière (1835 
m). Rejoindre la route de la Sassière et la suivre jusqu’au 
plateau. Après le Frédéret (refuge du Ruitor), continuer, 
franchir le torrent sur le pont, traverser le hameau ruiné 
de la Sassière, franchir un 2ième ruisseau sur une petite 
passerelle, puis s’élever à gauche sur un petit sentier 
jusqu’à un plateau. Traverser un torrent à gué, puis, par 
des pentes raides, arriver au col de Montséti près d’une 
ruine. Obliquer à gauche (direction Est) pour descendre au 
lac Noir. A l’extrémité Ouest du lac, part le sentier (balisé 
en rouge) qui commence à descendre. A une bifurcation 
(2340 m), prendre à gauche le chemin qui descend jusqu’au 
hameau de la Motte (refuge de  l’Archeboc). Suivre la route 
pastorale (direction Ouest) jusqu’au hameau des Côtes, 
puis prendre à droite un chemin en direction de Pierre-Giret 
et de la Savonne (panneau). Après le gros torrent de la 
Sassière (Traversée parfois délicate. Si la passerelle est 
impraticable, ne pas hésiter à remonter le torrent pour 
trouver un gué 10 ou 20 mètres plus haut) rejoindre la 
route qui redescend à la Savonne et au parking.
Several beauty spots in the same tour: la Savonne, la 
Sassière, the lac Noir, and the hamlets of the Mercuel valley. 
Start point : Pierre-Giret.
Follow the tarmac road out of the car park for 100m and 
after the Savonne bridge take the Louïe Blanche path on left, 
followed by the Sassière path on the right  (1835m). Rejoin 
the Sassière road (pastoral road, for agricultural and resident  
vehicles only) and follow it to the plateau. After Le Frédéret 
(Ruitor refuge), continue along the river, cross the Petit 
stream on the bridge, go through the hamlet La Sassière, 
cross a second stream on a narrow bridge, turn left and take 
a narrow footpath climbing up to a plateau. Ford a stream, 
then climb steeper up to the Col de Montséti near a ruin. 
Turn left (East direction) and go down to the Lac Noir. At 
the West end of the lake, take the descending path (with red 
marks on stones and rocks). At a fork (2340m), turn left and 
go down to the hamlet La Motte (Archeboc refuge). Continue 
on the pastoral road in West direction as far as the hamlet 
Les Côtes, and take on right a footpath to Pierre-Giret and 
La Savonne (road sign). After the large stream (Crossing 
is sometimes diffi cult. If the footbridge is impassable, go 
upstream to fi nd a crossing place 10 or 20 metres above), 
join the pastoral road of La Sassière, and go down to La 
Savonne and the car park.

  20  Circuit découverte de Sainte-Foy 
  Parking de la Mazure  3h30 à 4h

Beau circuit varié, permettant de visiter plusieurs 
hameaux, sur de bons chemins parfois raides. 
Continuer la route à plat vers Le Miroir. 20 m après le pont 
sur le torrent (Nant St Claude), monter à droite un chemin 
pentu avec quelques marches qui traverse le village du 
Miroir. Tout en haut, obliquer à droite, et rejoindre un 
chemin qui part plein Est, et prendre la direction du Crot 
(panneau). Franchir à nouveau le Nant St Claude, rejoindre 
la route goudronnée du Crot et la suivre en montant 
jusqu’à l’arrivée dans la clairière de Plan du Pré (panneau 
“Plan du Pré”, 1420 m). Prendre alors à droite un beau 
chemin montant qui entre en forêt, couper un chemin 
à plat en continuant tout droit, et continuer à monter 
jusqu’à une route forestière (1530 m). Attention, la pente 
est raide sur la droite, ne pas sortir du sentier, surveiller 
les petits enfants. Emprunter cette route à droite sur 20 
m, puis prendre à gauche un sentier étroit et  montant. 
Au prochain carrefour (1560 m), rester sur le sentier de 
gauche, et rejoindre un large chemin que l’on descend 
jusqu’à la route du Planay. Decendre au Planay-dessous, 
entrer dans le village, descendre une ruelle et, devant 
la chapelle St André et le bassin, obliquer à gauche et 
descendre le chemin en lacets qui traverse les hameaux 
La Croix et Pravarnier. En-dessous de Pravarnier, prendre 
pied sur la route goudronnée, la descendre sur 50 m et 
retrouver à droite le sentier qui descend jusqu’à la maison 
de Plan de Suel. Prendre alors le large chemin de droite 
qui rejoint La Mazure.
Nice varied tour, allowing to visit several hamlets, on good 
(and sometimes steep) footpaths.
Start point : car park in La Mazure. Continue the fl at road 
to Le Miroir. 20m after the bridge on the stream (Nant St 
Claude), take on right a steep footpath with some steps up to 
Le Miroir. At the top, turn  right, join a path in East direction 
towards Le Crot (road sign). Cross again the Nant St Claude, 
join the tarmac road of Le Crot, take it on left as far as the 
clearing of Plan du Pré (road sign “Plan du Pré”, 1420m). 
Take on right a nice footpath going up in the forest, cross a 
flat path, go straight on, and continue up to a road (1530m). 
(Be careful, the slope is steep on right, don’t leave the path, 
hold children’s hands). Take on right this road, and 20m after, 
take on left a narrow steep footpath. At the next crossroad 
(1560m), turn left, and join a wide footpath going down as 
far as the tarmac road of Le Planay. Go down to Le Planay-
Dessous, enter in the hamlet, go down a little street and, in 
front of the St André chapel, turn left and go down to the 
hamlets La Croix and Pravarnier. Underneath Pravarnier, turn 
left on the tarmac road and, 50m after, turn right the footpath 
going down as far as the house Plan de Suel. Turn right the 
wide footpath to La Mazure.

  21   le Monal par circuit balcon supérieur 
  Plan Bois  3h à 3h30

Emprunter l’itinéraire jusqu’à la chapelle saint Guerin puis 
suivre le balisage direction Crêt Serru, Arpettaz jusqu’au 
Monal. Le chemin peut présenter quelques passages 
aériens sans grande difficulté.
Take the path to the st. Guerin chapel  then follow the signs 
towards Cret Serru and Arpettaz to Monal . Le path has a few 
sections with steep drop-offs but is easy.

  22   Circuit de Plan Bois
  Plan Bois  2h

Randonnée en boucle familiale et facile dans un 
environnement forestier traversant des hameaux d’estive. 
Emprunter l’itinéraire jusqu’à la chapelle saint Guerin, puis 
suivre le balisage direction Crêt Serru, Arpettaz et peu après 
bifurquez à droite en descendant pour rejoindre Plan Bois 
Easy hike following a circuit and suitable for families in a 
wooded environment crossing summer hamlets. Take the 
path to the st. Guerin chapel, then follow signs towards 
Cret Serru and Arpettaz , taking the right hand fork shortly 
thereafter and descend to Plan Bois.

  23   Circuit du Pan Perdu
  Sous la Bataillette  2h

Passe au ‘‘moulin du pain perdu’’, vieux moulin en forêt 
qui n’a jamais bien fonctionné (d’où son nom), et rejoint 
le grand virage du Planay-dessous ce qui permettra 
d’effectuer une boucle en rejoignant le Planay dessus : 
départ de la chapelle de Bon Conseil par la route actuelle, 
et retour par le chemin restauré (ou inversement). 
This path starts more or less flat under the  ‘Batailette’ sector 
in the station, past the ‘pain perdu mill , (means the lost 
bread), an old flour mill in the forest which had never worked 
well, (hence its name), and joins the large turn of the Planay 
Dessous. It allows you to do a circuit , joining Planay Dessus 
hamlet : starting at Bonconseil chapel by the actual road, 
and return by the new path (or in the other direction …)

  24   L’Echaillon et le Monal par Plan Bois 
  Plan Bois  2h30

A Plan Bois, à l’arrivée du télésiège, prendre la route (la 
piste de ski de Plan Bois) en sens descente. 50 mètres 
plus bas prendre sur la gauche un petit sentier montant. 
Belle traversée en forêt qui débouche sur la route forestière 
qui vous mènera au parking de l’Echaillon puis au Monal.
Take circuit 22 from Plan Bois then go through the Echaillon 
hamlet on to Monal.

  25  Liaison Ste Foy chef lieu - Villaroger
   Sainte Foy chef-lieu (Chalet Info)  30 mn

cette petite jonction vous permet de rejoindre le village de 
Villaroger (jusqu’au Syndicat d’Initiave) depuis Sainte Foy 
chef lieu (chalet Point Info de l’OT).
Link between Sainte Foy (tourist office point) and Villaroger 
(tourist office). This small road junction is opposite the Monal 
hotel and accesses the Villaroger village. You can use the 
road for the circuit no15 ‘ La Thuile - Villaroger’.

 26   Parcours trail Hermine - 3,5 km
   Sainte Foy station P6  250 à 300 m

Prendre la piste de ski bleue de Grand Plan jusqu’à Plan 
Bois, puis la route forestière jusqu’au bout du plateau de 
Plan Bois. Faites demi-tour en traversant le plateau puis 
redescendez par la piste de Charmettes en utilisant les 
chemins de traverse.
Green trail L’Hermine. Easy level. Vertical 250-300m
Leaving from the resort, take the blue Grand Plan piste up 
to Plan Bois, then the forest path to the end of the Plan Bois 
plateau. Turn around back across the plateau and down the 
Charmettes piste using the various crossing paths.

 27   Parcours trail Ecureuil - 5,1 km
   Chapelle Notre Dame Bonconseil  env. 400 m

Depuis Sainte Foy station aller vers le Planay dessus.  
Traverser le village, descendre en direction du Planay 
dessous et prendre sur votre  droite la route forestière qui 
monte à Plan St André (route des Foyères) puis chapelle 
de Saint Guerin et redescendre par la piste bleue de 
Chapelle, puis piste bleue de Plan bois jusqu’à la station.
Blue trail Ecureil. Medium level. Vertical approx. 400m
From the resort walk to Planay dessus.  Go through the 
hamlet, down towards Planay dessous. Take the right hand 
forest path which leads to Plan St.Andre (Foyeres road) then 
reaching the St.Guerin chapel. then descend on the Chapelle 
piste followed by the Plan Bois piste back to the resort. 

  28   La Petite Sassière
   Pierre Giret ou les Savonnes  40 mn à 1 h

Rando facile et familiale. Le chemin monte parmi les 
rhododendrons. À la chapelle Saint Pierre apparaît une vue 
magnifique sur le glacier du Ruitor, ( Italie)  et sur la  vallée 
glaciaire ponctuée de hameaux et de chalets d’alpage.
Easy and family hike. The path rises among the rhododendrons. 
From the Saint Pierre chapel you can see an outstanding view 
on the Ruitor glacier (Italie) and on the glacial valley punctuated 
by typical hamlets and chalets of mountain pasture.


