LÉGENDE

saint martin de belleville
les menuires

3

Suivez-nous

Snowpacked and marked out paths
Pedestrians & Snowshoes (as you prefer)



Every day from 8.30am to 7pm.

Tous les jours de 8h30 à 19h.

Tél. +33(0)4 79 00 08 08

Château
Feuillet

Découverte des villages
Saint Martin > Les Menuires
Village discovery Saint Martin > Les Menuires

zoom saint martin de belleville

_____

1a SAINT MARTIN > NOTRE DAME DE LA VIE >
SAINT MARCEL

Remontées accessibles
aux piétons (gratuites)
Ski lifts which can be
used by pedestrians
(free of charge)

Remontées mécaniques
payantes à la montée
Ski lifts are not free
on the ascent

Aire de pique-nique
Picnic area

Point de vue
Viewpoint

Restauration
Restaurants

Panorama d’exception
Special panorama

Refuge
Refuge

Chiens de traîneau
Dog sledding

Reproduction interdite - Réalisation : Latitude-Cartagène / 2017

_____

1 cm équivaut
à environ 260 m

80m
1h30
there and back

9 SENTIER DES CHOUMES

ATTENTION FORFAIT NÉCESSAIRE

Val Thorens

L’Office de Tourisme des Menuires / Saint Martin de Belleville
est engagé dans une démarche qualité reconnue par l’Etat
et a obtenu la marque nationale QUALITE TOURISME TM pour
une ou plusieurs de ses activités.

Open each Saturday from 2pm and a part of the night of Saturday
to Sunday.

 Point I : le samedi après-midi et une partie de la nuit
du samedi au dimanche.
Reberty 1850: open the weekend.

 Reberty 1850 : ouvert le week-end.

Les Bruyères: from Sunday to Friday, from 9am to 12pm
and from 3pm to 7pm, Saturday: from 9am to 12pm and from 1pm
to 7pm (except during the French school holidays), Saturday: from 9am
to 7pm (during the French school holidays).

 Les Bruyères : Du dimanche au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 19h, samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h
hors vacances scolaires françaises, samedi de 9h à 19h
durant les vacances scolaires françaises.
La Croisette: every day from 8.45am to 7pm.

 La Croisette : tous les jours de 8h45 à 19h.

Tél. +33(0)4 79 00 73 00

Départ : Saint Marcel (entrée amont, restaurant La Bouitte)
Start : Saint Marcel (restaurant La Bouitte)
Suivre les panneaux jaunes « Moulin du Burdin » puis suivre
la direction des « Granges ».
Follow the yellow signposts ‘Moulin du Burdin’ then, take the path
to ‘Les Granges’.
135m
35 minutes

ATTENTION

Les luges sont interdites sur le domaine
skiable sauf sur les zones autorisées.
The sledges are prohibited on the ski area.
Please use only on the authorized areas.

Départ : Télécabine Roc 1 (ou le sentier des Girauds N°8)
Start: Roc 1 Gondola (or the ‘Girauds’ footpath N°8).
Continuer en direction de le télésiège du Roc 2 puis emprunter
le sentier raide à gauche de la remontée mécanique. Poursuivre
sur le sentier des Choumes jusqu’à la télécabine Saint Martin 1.
Take the footpath to the bottom of ‘Roc 2’ and then, to the left of the
lift, take the steep footpath in front of you before heading onto the
‘Choumes’ footpath. Follow the signposts until Saint Martin 1 Gondola
350m
4h
14km aller/retour there and back

Retour possible par la télécabine Saint Martin 1 et navette gratuite
jusqu’aux Menuires ou sentier en sens inverse. Go back along the
same path or take the Saint Martin Gondola and then the free shuttle.

_____

13 SENTIER DE VILLARENGER

Départ : Route en direction du Châtelard
Start : Road towards Le Châtelard
Au niveau du Châtelard, prendre la 1ère route à droite sous le village
et suivre le chemin jusqu’à Villarenger.
Follow the road until you get to the entrance to Le Châtelard then
take the ﬁrst road on the right, below the village and follow the path
which takes you to Villarenger.

118m
40 minutes

Les Menuires

From Monday to Friday and Sunday from 9am to 12.30pm
and from 2pm to 6.30pm. Saturday: from 9am to 6.30pm.

Du lundi au vendredi et le dimanche
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h à 18h30.

Tél. +33(0)4 79 00 20 00

Saint Martin de Belleville
Tourist Offices

Offices de Tourisme

1d PRARANGER > LE BETTEX > LES MENUIRES

40m
4km (aller)

320m
1h10

AU CHÂTELARD : fromage et yaourt au lait de brebis à La Trantsa
(tél. 06 64 28 38 58), fromage de chèvre chez Armand Jay (tél. 04
79 08 95 99). À VILLARENGER : chèvrerie (tél. 04 79 08 97 67).
IN LE CHÂTELARD: ewe’s cheese and yoghurt from La Trantsa
(tel: 06.64.28.38.58) and goat’s cheese from Armand Jay’s farm
(tel. 04.79.08.95.99). IN VILLARENGER: a goat farm (tel. 04.79.08.97.67).

22m
30 minutes

_____

_____

15 SENTIER DE LA LOY

Départ : Parking Notre Dame de la Vie
Start: Notre Dame de la Vie car park

2 LE CHÂTELARD > TÉTON

Départ : Le Châtelard
Start: the Châtelard
Emprunter le chemin qui monte en lacets vers le lieu dit Téton.
Take the path which climb up to ‘Téton’ .
450m
4km aller/retour
there and back

2h

450m

_____

3 +
AU FIL DU DORON / FOLLOW THE DORON
LES MENUIRES > SAINT MARTIN

Départ : Télécabine de la Masse 1
Start : Masse 1 gondola
Contourner la Télécabine de la Masse 1 par la gauche, traverser le
pont, puis emprunter le sentier à gauche (Doron sur votre gauche).
Go past the Masse 1 telecabin (to the left), cross the bridge then
take the path on the left (with the Doron river on your left).
56m
8km (aller-there)

360m
2h aller et 4h30 aller/retour
there and back (à pied)

Possibilité de prolonger jusqu’au village du Châtelard, dans ce cas au
pont de Saint Marcel, rester rive gauche. You can stay on the left bank
of the Doron (from Saint Marcel) and go until the Châtelard.
BON PLAN : possibilité de remonter en navette gratuite à partir de Saint
Martin. Take the free shuttle from Saint Martin to Les Menuires.

_____

Piste de luge
Toboggan run

80m
2,5km aller/retour

16m
30 minutes

Départ : Praranger
Start : Praranger
Prendre le chemin balisé vers l’école sur la gauche en direction
des Menuires. Passer en dessous du Levassaix puis longer
la piste du Bettex jusqu’au téléphérique de Preyerand.
Near the school, the path climbs up on the lefts towards
’ Les Menuires’. Go below Le Levassaix and follow the Bettex
piste up to the Preyerand cable car.

Pistes de ski de fond et ski de randonnée

Arrivée ou départ
Arrival or departure

5 SENTIER BALCON « BERNADETTE »

1b SAINT MARCEL > LES ISLES > PRARANGER

3€

Ski de randonnée
Ski touring

Données issues de MNT BD ALTI® et BD TOPO® - © IGN-2017-Autorisation n°5017-043

_____

131m
2km

Ski de fond
Cross-country skiing

Départ : Les Menuires / Parking de Brelin
Start : Les Menuires / Brelin carpark
Monter par l’ascenseur de Brelin. Traverser Brelin et son parking
puis prendre le sentier balisé « Bernadette » sur votre gauche.
Take the lift up to Brelin from the Croisette. Go through Brelin
and across the car park where you can then join the ‘Bernadette’
footpath.

_____

Promenades à pied et en raquettes

®

Départ : Eglise de Saint Martin
Start : Church (St Martin)
Sur la route, monter en direction des Grangeraies, continuer
après le parking du Cochet, puis 100 m après l’épingle prendre
le chemin à droite direction Notre Dame de la Vie.
On the road , go to les Grangeraies, pass the Cochet Car park
and around 100m after the turning hairpin turn right on the small
dirt road to Notre Dame de La Vie

35m
3km

Itinéraire raquettes
Snowshoes itinerary

Croisement de pistes
Slope crossroads

1c SAINT MARCEL > LES GRANGES > PRARANGER

Hiver

prévoir 1/2h
de marche

_____

Départ : Saint Marcel
Start : Saint Marcel
Suivre les panneaux jaunes «Moulin du Burdin» puis suivre
la direction de Praranger. Traverser le village et prendre
le sentier au dessus de la départementale, direction
Les Menuires.
Follow the yellow signposts ‘Moulin du Burdin’ then, take the path
to ‘Praranger’. Go through the village and take the path above
the main road (towards Les Menuires).

Carte
des
randos

16

17

_____

Vallée des

Cross country skiing and ski touring

Cochet

piétons & raquettes (selon vos envies)

127m
2km

Circuit piétons
Pedestrian track

ST MARTIN 1

1

Belleville

Facile

Tapis
débutants

sentiers damés et balisés

52m
2,5km

Pedestrian paths and snowshoe outings

Difficile

1

-

150m
3km aller/retour
there and back
_____

BON PLAN

Des balades raquettes encadrées sont organisées
chaque jour (sauf le samedi) dans les trois stations.

150m
1h30

16 LE DANCHET

ATTENTION FORFAIT NÉCESSAIRE

Retrouvez le détail dans les programmes d’animations à votre
disposition dans les Ofﬁces de Tourisme.
• Aux Menuires, chaque mercredi, de 14h à 16h30, des balades
en RAQUETTES sont organisées pour les enfants de 4 à 11 ans
accompagnés par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français
(matériel raquettes fourni).
Renseignement : tarif et inscription au Club des Piou-Piou
de la Croisette : Tél. +33 (0)4 79 00 63 79.
• A Val Thorens, des randonnées raquettes sont également
proposées pour les enfants.
Renseignements :
- Ofﬁce de Tourisme : +33 (0)4 79 00 08 08.

Départ : Arrivée Télécabine Saint Martin 1
Start: Top of the ‘Saint Martin 1’ gondola
Prendre le chemin entre le restaurant Le Corbeleys et le télésiège
Saint Martin Express puis suivre le sentier balisé. Traverser le
village de Saint Marcel puis prendre la route du Crêt.
Take the path between Le Corbeleys and Saint Martin Express
chairlift and then, follow the signposts. Go through Saint Marcel
then take the Crêt road.

Accompanied snowshoe outings are organized each day (except on
Saturday) in the three resorts. Details on the entertainment program.
• In Les Menuires, each Wednesday, from 14h to 16h30, SNOW-SHOE
outing for children from 4 to 11 years old guided by the French Ski
School instructors (snowshoe material included).
Information: price and enrolment: Piou-Piou Club at La Croisette:
Tel. +33 (0)4 79 00 63 79.
• In Val Thorens, snowshoe outings for children are organized.
Information: TouristOfﬁce : +33 (0)4 79 00 08 08.

Départ : Parking du Cochet
Start: Cochet car park
Prendre à droite en direction de «Châtelard / Villarenger»
puis remonter dans le village par la route.
Turn right towards ‘Le Chatelard / Villarenger’ and walk up
to the village along the road.

30m
3,5km (aller)

2h

400m

_____

17 TOUR DU VILLAGE

_____

2,5km aller/retour
there and back

1h30

8

9

itinéraires raquettes
uniquement

SUNNY EXPRESS

Snowshoes paths only

STADE

ROC 1

POUR PARTIR EN BALADE
EN TOUTE SÉCURITÉ !

4

Les amoureux des grands espaces trouveront dans la Vallée des Belleville de quoi satisfaire leur envie de nature et de découverte ! Mais la
pratique de la randonnée en montagne l’hiver obéit à certaines règles
qu’il convient de connaître :
Etudiez votre itinéraire. Prenez conseil auprès des Ofﬁces de Tourisme sur les conditions locales (météo, risque d’avalanche, conditions de neige…). La qualité de la neige peut inﬂuencer la facilité et
la vitesse de progression. Les temps de parcours sont donnés à titre
indicatif.
Choisissez un parcours à votre niveau. Sachez mesurer vos capacités physiques et techniques.
Ayez un équipement adapté (chaussures et vêtements chauds et
imperméables, de quoi vous alimenter et vous hydrater, lunettes
de soleil, crème solaire…). Avec le vent et l’altitude, la température
diminue.
La météo vous aide dans le choix de votre itinéraire. Le temps change
vite, partez informé.
En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel
pour vous conseiller ou vous guider.
Tenez compte du balisage et de la signalisation.
Sachez faire demi-tour ou modiﬁez votre itinéraire ! En cas de
difﬁculté, de progression trop lente, de changement des conditions
atmosphériques…
En cas de forte chute de neige, damage non garanti.

_____
5

Raquettes et bâtons de ski, lunettes de
soleil et vêtements chauds indispensables.
Snowshoes, ski sticks, sunglasses and warm
clothes are essential.

BRUYÈRES 1
MENUIRES
Ascenseur
Brelin

14

Ascenseur
Boëdette

_____

Ascenseur
Valmonts

DORON

Téléphérique
Preyerand

4

Ascens.
Croisette
Ascenseur
Dame Blanche

Départ : En dessous de la Télécabine Bruyères 2
Start: Below the Bruyères 2 telecabin

Télébenne
Croisette

6

1000m

TORTOLLET
MASSE 1

Snowpacked and marked out paths
Pedestrians & Snowshoes (as you prefer)
_____

6 +

CIRCUIT DU « PLAN DE L’EAU »

Départ : Télébenne Croisette
Start : Croisette open gondola
Au pied de la Télécabine Masse 1, remonter le Doron sur la rive
gauche en direction du plan d’eau.
At the bottom of the ‘Masse 1’ gondola, go up to the lake with
following theleft bank of the Doron.
40m
5km aller/retour
there and back

2h

fond. Do not walk in the cross country skiing tracks.

_____

7 SENTIER DE LA MONTAGNETTE

Départ: Quartier des Balcons à Val Thorens
Departure: In the Quartier des Balcons in Val Thorens
Au niveau de l’entrée du parking souterrain de la Résidence
les Balcons, prendre à gauche et passer sous l’immeuble suivant
puis suivre l’itinéraire jusqu’à l’intermédiaire Bruyères 1.
At the entrance of the covered parking of the residence chalet
Les Balcons, take the left and walk underneath the next building
and follow the path until you get to the top of Bruyères 1 gondola.
100m
4,2km aller/retour
there and back

3h

100m

Départ possible également depuis les Menuires : accès par la télécabine des Bruyères 1 (forfait piétons Les Menuires ou 3 Vallées
obligatoire) puis suivre le ﬂéchage. Departure possible from Les
Menuires: access by the Les Bruyères 1 cable car (pedestrian pass
of Les Menuires or les 3 Vallées required) then follow the signs.

_____

8 SENTIER DES GIRAUDS

Départ : Arrivée télécabine Roc 1 (ou le sentier des Girauds N°8)
Start: Top of the Roc 1 Gondola (or the ‘Girauds’ footpath N°8).
Suivre le sentier Balcon Bernadette jusqu’au panneau directionnel
« Sentier des Girauds ». Suivre ensuite le balisage jusqu’à l’arrivée
de la télécabine du Roc 1.
Take the ‘Balcon Bernadette’ footpath and then take the ‘Girauds’
footpath. Follow the signposts until you get back to the Roc 1.
400m

4.8km (aller)

4h

185m
5km aller/retour
there and back

WALKERS
Use the ski lifts to discover Les 3 Vallées: allow 2 ½ hours to get to
Courchevel. Pedestrian pass on sale at the ski pass ofﬁces.
Attention aux conditions atmosphériques et aux horaires des appareils de
remontées mécaniques. Si le temps est trop incertain le matin, le circuit
des 3 Vallées est déconseillé. Si vous êtes bloqués dans l’une des vallées
par suite d’intempéries ou de retard, vous devrez assurer votre retour en car
ou en taxi à vos frais : les heures de fermeture des remontées mécaniques
sont impératives.
Pay attention to the weather conditions and lift opening times. If the weather
is uncertain in the morning, the 3 Vallées circuit is not recommended. If you
end up blocked in another valley due to bad weather or lift closure, you will
need to pay for a bus or a taxi : the ski lift closing times are ﬁxed.

185m

Pour le retour, prendre le même itinéraire ou par le TSD Moutière au
sommet à gauche avec tour du Lac en option (700 m) ; possibilité
de liaison avec Orelle par le funitel du Grand Fond et le télésiège de
Rosaël (+1.1 km l’aller). You can either go back the way you came
or head left at the top of the Moutière chairlift, with an option to go
round the lake (700 m); possibility to go over to Orelle by taking the
Grand Fond Funitel and the Rosaël chairlift (+ 1.1 km one way).

Good sense = a successful mountain holiday!

_____

12 SENTIER DE LA MARINE

ATTENTION

FORFAIT NÉCESSAIRE - ITINÉRAIRE UNIQUEMENT
À LA DESCENTE PATH TO GO DOWN ONLY

Départ : Arrivée du télésiège des Cascades
Departure: At the top of Cascades chairlift
A l’arrivée du télésiège des Cascades, allez sur votre gauche.
Empruntez le chemin qui décrit une large courbe sur la gauche.
Rejoignez le « Chalet de la Marine », traversez la piste des Dalles
puis longez sur la droite le lac de Tête Ronde puis descendre vers
le « Chalet de Thorens ». Retour en douceur vers la station par la
piste des « Flocons » ou en traversant la Combe de Thorens pour
revenir au « Chalet du Toboggan ».
When you get off the Cascades chair lift, turn left and take the curved
path on the left. Head to the ‘Chalet de la Marine’, cross the ‘Dalles’
piste then go along the right-hand side of the Tête Ronde lake before
dropping down towards the ‘Chalet de Thorens’. Take a gentle trip
back to resort following the ‘Flocons’ piste or going across the
‘Combe de Thorens’ to get back to the ‘Chalet du Toboggan’.
270m

2,6km

ski de randonnée
Ski touring

_____

19

1h15

_____

14 SENTIER DU BERGER

Départ : Espace aqualudique des Bruyères, ascenseur Valmont
Start: Aquafun and wellness centre of Les Bruyères - the Valmont lift
Prendre à gauche après les conteneurs semi-enterrés,
contourner le Chalet de l’Adonis, suivre le balisage jusqu’à
la D117, puis descendre sur 150 m jusqu’au parking Chez Pépé
Nicolas.
Turn left after the bins, go round Chalet Adonis and follow the route
to the D117, then go down for 150m to the Chez Pepe Nicolas car
park.

_____

LES MENUIRES
MOÛTIERS

3
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rue des Balcons
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REMONTÉES MÉCANIQUES / LIFT COMPANY
SEVABEL (Les Menuires et Saint Martin)
+33 (0)4 79 00 62 75
SETAM (Val Thorens)
+33 (0)4 79 00 07 08

MÉTÉO / WEATHER FORECAST
+33 (0)8 99 71 02 73 (2.99€/min)
STATION DE TAXI / TAXI RANK
+33 (0)4 79 00 69 54

ATTENTION

> Tous les itinéraires sont jalonnés en orange.
All itineraries have orange markers.
> Le damage n’est pas réalisé tous les jours.
Informations : Ofﬁces de Tourisme.
The pistes are not treated every day.
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1,2km

16

rde

260m

D117
D117

r ue
Mo

Départ : Télésiège des Pionniers
Start: Pionniers chairlift
L’accès au Télésiège des Pionniers est possible uniquement à la
montée. La sortie du sentier se trouve en amont de l’hôtel «Kohinor».
Pionniers chairlift: on the ascent only. The end of the path is towards
the ‘Kohinor’ hotel.

400m

rue de la Lomba

18 PLEIN SUD

_____

niche

40m
45 minutes
1,5km aller/retrour there and back

ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE

Départ : Parking Brelin
Start : Brelin carpark
Piste balisée : le début de l’itinéraire suit le sentier Bernadette
puis bifurque vers la droite pour longer la piste de la Violette.
Une bonne initiation au ski de randonnée en sécurité.
Marked out route: The route begins on the ‘Bernadette’ path
before heading off to the right, where it follows the ‘Violette’ piste.
A great introduction to ski touring.

et

180m
1h30

3h

PIETONS

Partez à la découverte de panoramas et d’itinéraires exclusifs, prenez les remontées mécaniques pour vous balader
dans les 3 Vallées : prévoir 2 heures 30 de temps pour vous rendre
à Courchevel. Forfaits piétons en vente aux guichets des remontées
mécaniques.

Bo

_____

180m
1,5km aller/retour
there and back

Lovers of the great outdoors will ﬁnd in La Vallée des Belleville much
enough to satisfy their desire of discoveries and contact with nature.
But the practice of mountain hiking in the winter is subject to some
rules that you need to keep in mind:
Study your itinerary! Take advice from the relevant organisms on local condition (weather and snow, avalanche probability,...). The quality of the snow can inﬂuence the conditions and speed of progress.
The duration of the walks is given in the indicative terms.
Choose an itinerary according to your physical capacities! You
need to have a clear idea of your abilities and techniques to choose
an appropriate itinerary level.
Remember to have the right equipment (proper shoes and warm
waterproof clothes, food and drink, sunglasses, sunscreen cream...)!
With the wind and the altitude, the temperature decreases.
The weather helps you to choose your itinerary. It changes quickly,
keep yourself informed!
When in doubt, do not hesitate to contact a professional to advise
you or guide you.
Take in consideration the route marking and signposting.
In case of difﬁculties, slow progress, the changes of the weather consider turning back or modifying your original itinerary.

11 SENTIER DE LA MOUTIÈRE

10 SENTIER DES 2 LACS

Départ : Chalet du Tobbogan
Departure: Tobbogan Chalet
Devant le Chalet du Toboggan prenez à droite, présence d’un balisage où le sentier s’élève rapidement. Quelques mètres plus tard,
le sentier monte régulièrement en faible pente jusqu’à un plateau.
Head toward the Toboggan Chalet and then take right on the path
going upward. The path rises quickly. Few metres later, the path rise
regularly to a plateau.

TO GO FOR A LEISURELY WALK SAFELY!

_____

rue de la Cor

_____

Prudence = bonnes vacances en montagne !

ru

Ce parcours croise des pistes de ski, soyez prudents. Pentes à 25%
sur certaines parties. Possibilité de prendre le sentier à la montée
(attention difﬁcile). This path crosses or follows alpine skiing pistes,
be careful. The route has a 25% incline. It is possible to follow this
footpath in the uphill direction, but it is more difﬁcult!

zoom les menuires

Départ : Chalet du Toboggan
Departure: Tobbogan Chalet
Prenez le départ du sentier des 2 Lacs jusqu’au grand plateau.
Arrivé à celui-ci, continuez sur la droite et rejoignez les retenues
collinaires. (Attention, ne pas franchir les barrières et ne pas
s’aventurer sur les lacs). Vous allez arriver à proximité de la piste
« Traversée des 2 Lacs », du restaurant des 2 Lacs et du télésiège
du même nom. Le sentier continue en aval de la piste « Linotte »
pour rejoindre le plateau de la Moutière avec le restaurant du
même nom et l’altisurface.
Take the departure of the ‘2 Lacs’ path till a large plateau. Continue on
your right and join the dams (be careful not to get over the fence and
stay off the lakes). You will arrive close to the ‘Traversée des 2 Lacs’
piste, ‘2 Lacs’ restaurant and a hairlift of the same name. The path
continues downhill by the ‘Linotte’ piste and joins Moutière plateau
with a restaurant of the same name and an altisurface.

40m

ATTENTION : respecter la séparation entre chemin piéton et piste de

This path crosses or follows alpine skiing pistes, be careful.
Depuis l’intermédiaire de la télécabine, possibilité de rejoindre Val
Thorens par le sentier de la Montagnette. From middle station,
path ‘Montagnettes’ goes to Val Thorens.
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piétons & raquettes (selon vos envies)

ATTENTION : ce parcours croise des pistes de ski, soyez prudents.
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les menuires

ATTENTION

FORFAIT NÉCESSAIRE - ITINÉRAIRE UNIQUEMENT
À LA DESCENTE PATH TO GO DOWN ONLY
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