
Itinéraires Balades, Raquettes et ski de Rando
Balade en traineau à chiens

Sous réserve des conditions d’enneigement 
Pour des sensations nordiques, petits et grands 
se laissent embarquer par Dany et son attelage de 
chiens. 
For Nordic thrills, all ages can set off with Dany and his team of 
sled-dogs  

 Baptême 30 minutes  / 30 minutes introduction

 TARIF   78€ pour 2 personnes 
29€ pour un enfant supplémentaire de 3 à 12 
ans et 39€ pour un enfant de plus de 13 ans 
2 people 78€ and 29€ for childrenfor 3 to 12 years old and 39€ for  
children over 13 years old

INSCRIPTION   Uniquement sur place dans les Offices 
de Tourisme à partir du samedi de votre arrivée. 
Règlement par chèque ou espèce.
Booking only at the Tourist Office only. Cash only.

RENSEIGNEMENT  +33 (0)4 79 00 20 00

Jeu de piste

Le mystère de la pierre de la Chouette
  Livret à récupérer à la Maison du Tourisme
The Mystery of the Owl Stone 
Booklet to be picked up at the tourist office

ACCÈS  Villarenger
RENSEIGNEMENT  +33 (0)4 79 00 20 00

Visite de ferme

La ferme de Villarenger ouvre ses portes aux clients 
du lundi au vendredi pour approcher chèvres, 
chevaux, poneys, poules... balades à poneys 
proposées à Villarenger.  The Villarenger farm opens its 
doors to guests from Monday to Friday to approach animals,  
pony rides offered in Villarenger.

 Visites et balades sur réservation uniquement
Visits and walks by reservation only

ACCÈS  Villarenger
RENSEIGNEMENT / INSCRIPTION   
+33 (0)6 77 22 10 20 

Cabin’ à livres

Book cabins

ACCÈS  Centre village / Village center

Escape Game Exterieur

Le portail magique 
L’aventure du portail magique mettra un zeste 
de fantastique et d’aventure dans votre sortie et 
plaira à toute la famille. Un peu d’astuce et un brin 
d’observation sont les seules qualités requises ! The 
magic portal adventure will put a zest of fantasy and adventure 
into your outing and will appeal to the whole family. A bit of 
trickery and a bit of observation are all that is required!

 Un sac d’aventurier et une tablette vous seront re-
mis au début du jeu.
An adventurer’s bag and a tablet will be given to you at the 
beginning of the game.

 à partir de 6 ans accompagné d’un adulte
from 6 years old accompanied by an adult

 entre 1h30 et 2h selon le parcours choisi
between 1h30 and 2 hours depending on the route chosen

 Groupe de 2 à 5 joueurs
From 2 to 5 players

TARIF   60 € pour 2 personnes 
80€  de 3 à 5 personnes 
2 people 60€ and 3 to 5 people 80€

ACCÈS  Centre Village / Village center

RENSEIGNEMENT / INSCRIPTION   
+33 (0)6 07 51 81 20 - 3valleesloisirs.com
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RUES DU VILLAGE
VILLAGE STREETS
D5 1 Auberge (passage de l’)
C6 Bartolaz (rue)
D5 Belleville (place des)
C4 Carrelets (chemin des)
F2 Caseblanche (rue)
C5 Château Feuillet (rue)
D6 Châtelard (route du)
C4 Choumettes (rue des)
D5 Clocher (rue du)
F3 Cochet (rue du)
D6 Croix de Fer (rue de la)
F4 Cudrey (rue du)
B4 Démontagnée (route de la)
B5 Duche (rue de la)
D6 2 Écurie (passage de l’)
E4-F4   Georges Cumin (rue) 

(ex rue Saint Martin)
D2 Grands Bois (chemin des)
E4 Grangeraies (rue des)
C6 3 Gures (rue des)
D6 5 J. Loye (passage)
C6 4 Lombard (passage)
C6 Maréchaux (rue des)
D5 12 Marie-Gros (passage)
D5 6 Mélèze (passage du)
C6 7 Mouton (rue du)
E2 Mûres Blanches (chemin des)
D5 Nant du Four (rue du)
C6 Narot (rue)
C5-C6  Nicolas Jay (rue)  

(ex rue Saint François)
E4 Notre Dame (rue)
D5 Pavé (rue du)
C4 Places (rue des)
D5 Presbytère (cour du)
C6 Prêtre (chemin du)
C4 Ramaz (rue de la)
E7 Raverettes (rue des)
E5 Ravines (rue des)
C6 8 Rôde (rue)
C6 9 Sidonie (rue)
D5 10 Sœurs (chemin des)
D6 11 Tougne (passage du)
C6 Villarencel (rue de)
D5 Villette (rue de la)

A D5  Cabinet de kinésithérapie 
Physiotherapist

B E4  Club des Piou Piou 
Piou Piou’ club

C D4  Casiers à ski 
 Ski lockers

QUARTIERS 
DISTRICTS
 Centre village
 Les Grangeraies
 La Villette
 Villarencel
 Les Places

D F4  Garderie des Mini-Pouss 
Mini-Pouss’ nursery

E D5  Mairie, agence postale,  
 bibliothèque, défibrillateur 
Town hall, post office, 
library, defibrillator

F D5 Musée Museum
G D4 Pharmacie Pharmacy
H E4 Salle des fêtes Village hall
I E4  Téléphone public 

Phone booth

BARS / RESTAURANTS
BARS / RESTAURANTS
4 D4  Art B (l’)
19 E3 Bell’Savoie
2 E4 Dahlia (le)
5 D4 Étoile des Neiges (l’)
6 D2  Ferme de la Choumette (la)
7 E4  Grenier (le)
8 D5  Joker (le)
9 C4  Montagnard (le)
11 D5  Pourquoi pas (le)
12 E3  Simple & Meilleur
1 F4 Volle Pétrole (le)
13 D5 Voûte (la)
10 D4  Yéti Escape Bar (le)
 Le Châtelard 
Chantacoucou (ferme auberge)  
Saint Marcel 
René et Maxime Meilleur
 Villarly 
O’p’tit Barillon

COMMERCES
SHOPS
16 C4 3 Vallées Skiloc 
17 D4 Au coin des producteurs
18 E3 Belleville Pro Glisse
19 E3 Bell’Savoie
20 C5 Boucherie Christophe
21 D4 Côté Montagne
22 D4 Intersport Centre Station
23 F4 Intersport Front de Neige
24 E4 Jean Sports - Sport 2000
25 C5 Laurent Traiteur
26 D4 Netski.Sport 1500
27 D4 Pâtisserie La Rissole
28 D4 Pressing Au Lavoir
29 C5 Salon d’Hiver
30 D4 Skiset - Togosports
31 D5 Supérette 8 à huit
32 E4 Supérette Proxi
33 C5 Tabac / Presse - La Forgerine
 Saint Jean de Belleville  Garage Pruvost 
 Saint Marcel  Garage des Belleville

AGENCES DE LOCATION 
ET VENTE
RENTAL AND SALE AGENCIES
A D4 Agence des Alpes a.n.
B D4  Agence des Belleville 

3 Vallées Immobilier
C E3 Cimalpes
D C5 Promojay
E F2  Réception  

Chalets Caseblanche

HÔTELS HOTELS
1 F4 Lodji (le)
7 E4  Saint Martin**** (le)

 Saint Marcel 
Bouitte***** (la)

LÉGENDE
LEGEND
Maison du Tourisme  
Tourist Office  D5 
Parkings / Car parks
Toilettes publiques 
Public toilets  D4-E4-G1
Caisse remontées mécaniques  
Ski pass office  E5 
École de Ski Français 
French ski school  E5 
Route / Road
Chemin / Path 
Escaliers / Stairs
Navettes gratuites / Free shuttles
Arrêts navettes (hiver)  
Shuttle stops (winter)
Villarabout / Saint Martin
Arrêts / Stops 
Saint Martin / Les Menuires 
/ Val Thorens et ligne T3
Banque (Crédit Agricole)
Distributeur de billets 
Bank / ATM  E5 
Tri sélectif / Recycling bins
Tapis / Carpets
Activités d’été 
Summer activities
Activités à l’année 
Year round activities
Activités d’hiver 
Winter activities

Zoom au dos / Circuit du patrimoine
10

11

  LES MENUIRES 
PLAN DE L’EAU  
DES BRUYÈRES

+33 (0)4 79 00 73 00

Pour la première fois depuis son apparition il y a un million d’années, l’abeille 
noire de Savoie a accepté de témoigner dans cet espace qui lui est dédié. 
Butinage et essaimage, vol nuptial et secrets d’alcôve, faux bourdons et vrais 
sujets d’actualité, elle vous dit tout sur ses origines et son quotidien, revient 
sur les menaces qui pèsent sur elle et dénonce les atteintes à la biodiversité.
 Lundi, mercredi et vendredi, 10h-12h et 14h30- 17h30.
  3€ / adulte - 2€ / étudiant, saisonnier, demandeur d’emploi.  

Gratuit pour les - de 16 ans.
For the first time since it first appeared a million years ago, the Savoie European dark 
bee has agreed to tell its story in its own dedicated space. Pollen gathering and swar-
ming, the mating flight and intimate secrets, drones and hot topics are all on the agen-
da as it tells you about its origins and daily life, talks about the threats it faces and 
condemns the attacks on biodiversity.
 Monday, Wednesday and Friday: 10am-12pm and 2.30pm-5.30pm.
 3€ / adult - 2€ / reduced - Free under 16 y.o.

        MUSÉE DE SAINT MARTIN
        THE SAINT MARTIN MUSEUM
  2 PASSAGE MARIE-GROS  D5 plan / map 

+33 (0)4 79 00 20 00
st-martin-belleville.com
Ouvert du dimanche au vendredi. Fermé le samedi.
 3€ / adulte - 2€ / tarif réduit
 Offert pour les moins de 16 ans
Open from Sunday to Friday. Closed on Saturday.
 3€ / adult - 2€ / reduced price
 Free for under 16 y.o.

 OUVERTURE 
 EN ÉTÉ ET EN HIVER 

CARTES DES SENTIERS VALLÉE DES BELLEVILLE 
HIVER ET ÉTÉ

Disponibles dans les Offices de Tourisme de la vallée (payantes) et 
téléchargeables gratuitement sur notre site internet.
Maps (Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires, Val Thorens) available at the Tourist 
Offices and downloadable for free on our website.

F

Plan du 
village
& Circuit 
du patrimoine

Village 
map
& Heritage 
circuit

Maison du Tourisme
Saint Martin de Belleville
54, rue du Clocher
73440 Les Belleville
+33(0)4 79 00 20 00
contact@st-martin-belleville.com

st-martin-belleville.com

Conception : Office de Tourisme des Menuires / Saint Martin. Photographies : M.Cellard - D.André - C.Cousin - V.Lottenberg
Impression : Multis. Novembre 2020. Avertissement : les renseignements et prix donnés dans ce document le sont à titre 
indicatif et sont suceptibles d’être modifiés. Ni l’Office de Tourisme, ni les organismes concernés ne peuvent être tenus pour 
responsables d’un changement quel qu’il soit. Document non contractuel. 

En raison du contexte COVID et de la règlementation, les informations 
indiquées dans ce document peuvent être amenées à évoluer. 

Merci de respecter les protocoles sanitaires en vigueur.
Due to the context and regulations regarding COVID, the information provided 

in this document may be subject to change. 
Please ensure the current health & safety protocols are respected.

activités

  Activités et animations  à partir du 2 Janvier
Activities and animations - from 2nd January

Circuits du patrimoine 

 2 itinéraires sur Saint Martin et Villarenger
 Carte des circuits disponible à l’office du tourisme
Map of the circuit available at the tourist office 

RENSEIGNEMENT  +33 (0)4 79 00 20 00

  Ouverture de Notre Dame de la Vie
9h-16h
Opening of Notre  Dame de la Vie 9am to 4pm

  Ouverture de l’Église de Saint Martin
9h-18h
Opening of Saint Martin Church 9am to 6pm

Point de vue
Viewpoint

Aire de pique-nique
Picnic area

Restauration
Restaurants

Panorama d’exception
Special panorama

Chiens de traîneau
Dog sledding

Refuge
Refuge

Croisement de pistes
Piste crossing

LÉGENDE

®Reproduction interdite - Réalisation : Latitude-Cartagène 

1 cm équivaut 
à environ 260 m

Données issues de MNT BD ALTI® et BD TOPO® - © IGN - 2020 - Autorisation n° 5020-013

Circuit piétons
 Footpath

Itinéraire raquettes
Snowshoe pathFacile

Difficile

Arrivée ou départ
Arrival or departure

Piste de luge
Toboggan run

Ski de fond
Cross-country skiing

Ski de randonnée
Ski touring

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 

saint martin de belleville
les menuires

5  SENTIER BALCON « BERNADETTE »
Départ : Les Menuires / Offi  ce de Tourisme
Departure: Les Menuires / Tourist Offi  ce
Prendre l’ascenseur de Brelin. Traverser Brelin et son parking puis 
prendre le sentier balisé « Bernadette » sur votre gauche.
From La Croisette, take the lift up to Brelin, walk through the building 
to the car park and follow the « Bernadette » footpath on the other 
side of the car park.

 80m   80m
  2,5km aller/retour   1h30

       one way and back 

9  SENTIER DES CHOUMES 
 ATTENTION FORFAIT EN COURS DE VALIDITÉ

Départ : Télécabine Roc 1 • Departure: Roc 1 Gondola
À la sortie de la télécabine prendre à gauche en direction du Roc 
2 en passant par la terrasse FriendlyMenuires. Au pied du Roc 2 
prendre le sentier raide (c’est la seule diffi  culté !). Poursuivre sur le 
sentier des Choumes jusqu’à la télécabine Saint Martin 1.

 ATTENTION WITH A VALID SKI PASS
Turn left at the top of the gondola and walk in the direction of Roc 2 
past the Friendly Menuires picnic area. At the bottom of Roc 2, take 
the steep path on the right (the only hard part!). Follow the signposts 
to the top of the Saint Martin 1 gondola.

 100m   400m
  8km (aller-one way)   2h jusqu’au village de Saint Martin

              to Saint Martin Village

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
Departure: 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 
fi rst road on the right, below the village and follow the path to Villarenger.

 40m   320m
  4km (aller-one way)  1h10

AU CHÂTELARD : vente de fromage et yaourt au lait de brebis à La 
Trantsa (tél. 06 64 28 38 58), À VILLARENGER : vente fromage à la 
Chèvrerie (tél. 04 79 08 97 67),  Goûter à la Ferme : Chez Nathalie 
06 13 97 63 20. 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: goat’s cheese from the 
goat farm (tel. 04.79.08.97.67).  

15  SENTIER DE LA LOY
Départ : Parking Notre Dame de la Vie 
Departure: Notre Dame de la Vie car park
Suivre le sentier balisé jusqu’au village de la Loy (possibilité de 
faire le tour), redescendre jusqu’au sanctuaire Notre Dame de la 
Vie, (visite possible de 10h à 16h30), en dessous du sanctuaire 
vous trouverez la fontaine, prendre le sentier qui rejoint le village 
de Saint Martin passant par Caseblanche et Les Grangeraies.
Follow the marked footpath to La Loy village (possibility to have a look 
around), go down until you reach the Notre Dame de la Vie sanctuary 
(tours are available at 10am and 4:30pm), below the sanctuary you’ll 
fi nd the fountain, take the footpath that leads to the village of Saint 
Martin, via Caseblanche and Les Grangeraies.

 150m   150m
 3km  aller/retour  1h30

one way and back

16  LE DANCHET
Sens montée
Départ : Parking de Notre Dame de la Vie
Suivre le sentier balisé jusqu’au village de la Loy, traverser la piste 
à droite, à hauteur du Restaurant La Loy, continuer en direction 
du Refuge du Trait d’Union, puis en direction du sommet de la 
Télécabine de Saint Martin (possibilité de retour par la télécabine, 
la descente est gratuite).
Ascent 
Departure: Notre Dame de la Vie car park
Follow the marked footpath to the village La Loy, cross the ski slope 
on the right and at La Loy Restaurant, continue in the direction of Trait 
d’Union Refuge, then walk up to the top of the Saint Martin gondola 
(you can go back down on the chairlift, the descent is free).

 350m  3km (aller-one way)   1h30
Sens descente 
Départ : Télécabine de Saint Martin 

 ATTENTION PRENDRE UN FORFAIT PIÉTON 1 TRONÇON
Au sommet, traverser la piste, en dessous du départ du Télésiège 
suivre le sentier jusqu’au refuge du Trait d’Union, en face du chalet 
suivre le sentier jusqu’au restaurant La Loy, traverser la piste et 
rejoindre le village de la Loy, descendre jusqu’au sanctuaire Notre 
Dame de la Vie, (visite possible de 10h à 16h30), en contournant le 
sanctuaire vous trouverez la fontaine, prendre le sentier qui rejoint le 
village de Saint Martin passant par Caseblanche et Les Grangeraies.
Descent 
Departure: Saint Martin gondola

 ATTENTION LIFT PASS NECESSARY
At the top of the lift, cross the ski slope, walk under the chairlift and 
follow the footpath until you reach the Trait d’Union refuge. Opposite 
the chalet take the footpath to La Loy Restaurant, cross the ski slope 
and head to La Loy village, walk down as far as the Notre Dame de la 
Vie chapel (open to the public from 10am to 4:30pm). Walk through 
the sanctuary and you’ll see a fountain, take the footpath that leads to 
the village of Saint Martin, via Caseblanche and Les Grangeraies.

 30m   400m 
 3,5km (aller-one way)   1h      

17  TOUR DU VILLAGE
Départ : Parking du Cochet • Departure: 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 along the road 
to the village.

  2,5km aller/retour   1h30
       one way and back

1   Découverte des villages 
Les Menuires > Saint Martin 
Exploring the villages Les Menuires > Saint Martin
Prendre le TPH de Preyerand. Passer devant le Tennis Club côté 
piste et suivre le chemin (bâtiment sur la droite). Emprunter la 
piste Bettex sur 800 mètres. Après le tunnel, prendre à droite et 
passer en-dessous du village du Levassaix. Suivre le panneau à 
gauche direction Saint Martin. Passer devant l’école de Praranger. 
Traverser le village jusqu’à l’abri bus, puis la route côté amont. 
Prendre le chemin en direction des Granges. Traverser le village 
des Granges, puis la D117, prendre à gauche le chemin de Saint 
Marcel en direction de la route du Crey. Traverser le village de 
Saint Marcel jusqu’à la croix, prendre le chemin en direction de 
Notre Dame de la Vie. Sous le sanctuaire, rejoindre le village de 
Saint Martin par Caseblanche. Prendre les escaliers en direction 
des Grangeraies, traverser le front de neige puis prendre les esca-
liers qui emmènent au village. 
Take the Preyerand cable car. Walk past the Tennis Club on the same 
side as the ski slope and follow the footpath (with the building on your 
right). Go up the Bettex piste and keep going for 800 metres. After the 
tunnel, turn right below the village of Levassaix. Follow the signpost 
on the left towards Saint Martin. Walk past Praranger School and keep 
going until you reach the bus stop at the top of the road. Cross the 
main road and take the footpath towards Les Granges. Walk through 
Les Granges and back down to the main road.  Cross the road and 
take the St Marcel footpath on your left towards the Route du Crey. 
Walk through Saint Marcel until you reach the cross and take the foot-
path to the large Baroque chapel, Notre Dame de la Vie. Underneath 
the chapel, head back to the village of Saint Martin via Caseblanche. 
Take the steps towards Les Grangeraies, cross the snow front and go 
down the steps that lead to the village.   

1a  SAINT MARTIN < > NOTRE DAME DE LA VIE
Départ : Eglise de Saint Martin de Belleville
Departure: Saint Martin de Belleville Church
Prendre la route qui remonte sur la droite, emprunter le trottoir 
jusqu’au niveau de l’École primaire du Cochet, traverser la route 
et prendre les escaliers qui montent au niveau du quartier des 
Grangeraies, traverser le front de neige, derrière la télécabine 
emprunter l’escalier jusqu’à Simple et Meilleur, remonter la rue, 
traverser la route, face à vous se trouve le sentier direction Notre 
Dame de La Vie.
Walk up the hill and stay on the pavement until you reach Cochet 
Primary School on the right, cross the road and go up the steps to 
Les Grangeraies. When you get to the snow front, walk behind the 
gondola and go up the steps to the restaurant ‘Simple & Meilleur’.  
Cross the road and take the footpath in front of you which leads to 
Notre Dame de la Vie.

 400m  8km  2h30 

1b  SAINT MARCEL > LES ISLES > PRARANGER
Départ : Saint Marcel (entrée amont, restaurant La Bouitte)
Departure: Saint Marcel (restaurant La Bouitte)
Suivre le panneau jaune « Moulin de Burdin », en descendant 
sur la droite vous  trouverez  un joli oratoire et continuer la route 
jusqu’aux Îles, puis prendre à gauche en direction des Menuires.
Follow the yellow signpost heading downhill on the right towards 
‘Moulin de Burdin’ (Burdin Mill). Walk past the pretty Catholic shrine, 
continue along the road to Les Iles and turn left towards Les Menuires.

 52m  135m
 2,5km  35 minutes 

1c  SAINT MARCEL > LES GRANGES > PRARANGER
Départ : Saint Marcel • Departure: Saint Marcel
Suivre le panneau « Moulin de burdin », à la sortie du village 
prendre à gauche « Les Granges », traverser la route pour rentrer 
à l’intérieur du village, traverser le village pour rejoindre le sentier 
qui est au-dessus de la D117 jusqu’à Praranger.
Follow the signpost for ‘Moulin de Burdin’ (Burdin Mill). On leaving 
the village, turn left towards Les Granges, cross the main road and 
walk through the village. Take the footpath to Praranger above the 
main road (D117).

 35m  118m
 3km  40 minutes 

1d  PRARANGER > LE BETTEX > LES MENUIRES
Départ : Praranger • Departure: Praranger
Traverser le village jusqu’à l’école primaire de Praranger, prendre 
le sentier sur la gauche, après l’école, rejoindre le bas du village 
du Levassaix :
Option 1 : prendre à gauche traverser le village et rejoindre l’arrêt 
de bus des airelles (navettes toutes les 20 min pour remonter 
à la station).
Option 2 : prendre à droite, rejoindre la piste du Bettex, la remonter 
sur 800m (sentier et piste partagés, rester sur la gauche) puis 
rejoindre le TPH de Preyerand pour remonter à la station.
From Praranger: Walk through the village as far as the primary 
school then take the footpath on the left to Levaissaix.
Option 1: Turn left, walk through the village and at the top, and take 
the free shuttle bus back to resort from the Les Airelles bus-stop 
(every 20 mins).
Option 2: Turn right and walk up the Bettex ski slope (keep to the left 
to avoid skiers), then take the free Preyerand ski lift back to resort.

 131m  22m
  2km  30 minutes

2  LE CHÂTELARD > TÉTON
Départ : Le Châtelard • Departure: the Châtelard
Emprunter le chemin qui monte en lacets vers le lieu dit Téton.
From Le Chatelard, take the uphill path to ‘Téton’.

 450m   450m
 4km    1h30 aller/retour one way and back 

3  +  AU FIL DU DORON / FOLLOW THE DORON
LES MENUIRES > SAINT MARTIN
Départ : Télécabine de la Masse 1 • Departure: Masse 1 gondola
Prendre la Télébenne de La Croisette, à sa sortie prendre à gauche 
puis passer dessous la Télécabine de la Masse 1, traverser le pont, 
prendre à  gauche, puis à gauche à la prochaine intersection. 
Le Doron se trouvera sur votre gauche.  Tout au long le sentier 
est partagé piétons / skieurs de ski de fond  (attention aux traces 
réalisées par la machine pour de ski de fond alternatif). Possibilité 
de remonter à la station en navette gratuite, attention aux horaires.   
Take the Croisette bucket lift down, turn left and walk underneath La 
Masse 1 gondola. Cross over the bridge, turn left and then left again 
at the next intersection, keeping the river on your left. The footpath 
is shared with cross country skiers (be careful to avoid the machine-
made tracks for the skiers). Possibility to go back to Les Menuires 
on the free shuttle bus.  Check the bus timetable.

 56m   360m
   8km     2h aller-one way

5h aller/retour one way and back

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 Le Châtelard.

 BON PLAN : possibilité de remonter en navette gratuite à partir de Saint 
Martin. Take the free shuttle from Saint Martin to Les Menuires.

 

 ATTENTION 
Les luges sont interdites sur le domaine 
skiable et piétons sauf sur les zones 
dédiées. 
Sledges are prohibited on the skiing 
and walking areas. Please use authorised 
areas.

 - 
BON PLAN
BALADES EN RAQUETTE ACCOMPAGNÉES 

•   Dans les bureaux ESF :
Dès 32€ la 1/2 journée (raquettes et transport compris).
Enfant 4 - 11 ans, le mercredi après-midi.
Sorties trappeur, balades en soirée.
Les Menuires (La Croisette) : +33(0)4 79 00 61 43
esf-lesmenuires.fr

•  Raquette Nature : +33(0)6 09 56 75 00
À partir de 26€. Inscription : raquettenature.com

•  École de la Montagne : +33(0)6 61 12 57 74
À partir de 15€. Inscription : ecoledelamontagne.fr

•  À Val Thorens, des randonnées raquettes sont également 
proposées pour les enfants. 
Renseignements : Offi  ce de Tourisme : +33(0)4 79 00 08 08.

•  Booking in the ESF Offi  ces:
From 32€ (half-day) with transport and snowshoes.
Children 4 to 11 years old on Wednesday afternoom.
ESF La Croisette: +33 (0)4 79 00 61 43
esf-lesmenuires.fr

•  Snowshoes outings with ‘Raquette nature’: +33(0)6 09 56 75 00.
From 26 €. Booking: raquettenature.com

•  Snowshoes outings with ‘Ecole de la Montagne’. +33(0)6 61 12 57 74.
From 15 €. Booking: ecoledelamontagne.fr

•   In Val Thorens, snowshoe outings for children are organized. 
Information: TouristOffi  ce : +33(0)4 79 00 08 08.

sentiers damés et balisés
piétons & raquettes (selon vos envies)
Snowpacked and marked out paths
Walkers & Snowshoes (as you prefer)

Les temps indicatifs sont donnés sur la moyenne 
d’un marcheur en pleine contemplation et qui prend 
son temps !
The indicated times are destined for thoughtful 

walkers who like to take their time! 

Promenades à pied et en raquettes
Pedestrian paths and snowshoe outings

Pistes de ski de fond et ski de randonnée
Cross country skiing and ski touring

H i v e rH i v e r

Carte 
des randos

Vallée des 
Belleville

3€

Saint Martin de Belleville
Tél. +33(0)4 79 00 20 00
Du lundi au vendredi et le dimanche 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Le samedi de 9h à 18h30.
From Monday to Friday and Sunday from 9am to 12.30pm 
and from 2pm to 6.30pm. Saturday: from 9am to 6.30pm.

Les Menuires
Tél. +33(0)4 79 00 73 00
  La Croisette : tous les jours de 8h45 à 19h. 
La Croisette: every day from 8.45am to 7pm.
  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. 
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).

   Reberty 1850 : ouvert le week-end. 
Reberty 1850: open the weekend.
  Point I : le samedi 18h30 et une partie de la nuit du samedi  
au dimanche. 
From 6.30pm and a part of the night of Saturday  to Sunday.

Val Thorens
Tél. +33(0)4 79 00 08 08
Tous les jours de 8h30 à 19h.
Every day from 8.30am to 7pm.

   Suivez-nous  

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.

En raison du contexte COVID 
et de la règlementation, les informations 

indiquées dans ce document peuvent être 
amenées à évoluer. 

Merci de respecter les protocoles sanitaires en 
vigueur.

Due to the context and regulations regarding COVID, 
the information provided in this document may be 

subject to change. Please ensure the current health & 
safety protocols are respected.

 PAS DE CHERFERIE INTERDIT

ITINÉRAIRE RANDO SAINT 
MARTIN

TOUR DU VILLAGE LE CHÂTELARD > TÉTON

 LE DANCHET

SENTIER DE LA LOY

20172

16

9
15

24

Départ : Télécabine de Saint Martin 
Departure : Gondola lift of Saint Martin
Arrivée : Sommet du Télécabine de Saint 
Martin  
Arrival : Top of gondola lift of Saint Martin 

 450 m D+|  1h30
 Niveau 2ème étoile requis pour la descente

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

 2.5 km (aller) |  1h30

Départ : Le Châtelard Departure : Le Châtelard
Enprumter le chemin qui monte en lacet vers 
le lieu dit Téton.
From le Châtelard, take the uphill path to 'Téton' 

 4 km  |  450 m D- |  450 m D+ 
 2h30 ( aller / retour ) 

Départ : Parking de Notre Dame de la Vie
Departure : Notre Dame de la Vie car park 
Suivre le sentier balisé jusqu’au village de la 
Loy, traverser la piste à droite, à hauteur du 
Restaurant La Loy, continuer en direction du 
Refuge du Trait d’Union, puis en direction du 
sommet de la télécabine de Saint Martin.
Follow the marked footpath to La Loy, cross the ski 
slope on the right and at La Loy Restaurant, continue 
in the direction of Trait d’Union Refuge, then walk up to 
the top of the Saint Martin Gondola

 3 km  |  350 m D+ |  1h30

Départ : Parking de Notre Dame de la Vie
Departure : Notre Dame de la Vie car park 
Suivre le sentier balisé jusqu’au village de la 
Loy ( possibilité de faire le tour ), redescendre 
jusqu’au sanctuaire Notre Dame de la Vie, en 
dessous vous trouverez une fontaine, prendre 
le sentier qui rejoint le village de Saint Martin 
passant par Caseblanche et les Grangeraies. 
Follow the marked footpath to La Loy  ( possibility to 
have a look around ), go down until you reach Notre 
Dame de la Vie sanctuary, below you’ll find the fountain, 
take the footpath that leads to Saint Martin, via Case-
blanche and Les Grangeraies

 3 km (aller / retour) |  1h30
 150 m D+ |  150 m D-

24

MIS À JOUR LE 04/01 

Départ : Saint Martin via Notre Dame de la Vie 
et sentier du Danchet  / Saint Martin by Notre Dame 
de la Vie and Danchet trail

Arrivée : Les Menuires via sentier 8 
Les Menuires by path n°8

 13 km  |  5h |  400m D- |  500m D+ 

 Retour possible sur Saint Martin avec navette 
gratuite / Go back toi Saint Martin by the free shuttle.

SENTIER DES CHOUMES

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 18h00. 
Open from monday to saturday from 9 am to 12.00 am and from 2 pm to 6pm.

MAISON DU TOURISME  
DE SAINT MARTIN DE BELLEVILLE

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

+ 33 (0)4 79 00 20 00 


