POUR LES RANDONNEURS / FOR HIKERS

Itinéraire facile
Easy route

Sélection d’itinéraires pédestres
Selection of walking routes

• La scierie et le moulin du Raffort

The Raffort watermill and sawmill

Sur la route entre Les Allues et Méribel au village du Raffort,
à proximité du parking du restaurant «Le Martagon», une
scierie et un moulin, associés sous un même toit, ont été
récemment restaurés. Le site est équipé :
- d e baies permettant de voir les mécanismes de
fonctionnement de la scierie et du moulin
- d e panneaux d’exposition : le premier sur l’exploitation
forestière et le second sur l’eau, source d’énergie.
- d e bornes sonores racontant le travail du bûcheron, du scieur
et du meunier (témoignage du monde rural d’autrefois).
Site, exposition et borne sonore en accès libre tous les jours,
toute l’année.
Visites guidées deux fois par semaine en été.
Voir programme dans les Coups de Coeur.
A recently-restored watermill and sawmill, open to the public at
Raffort village. Access by Le Martagon Restaurant car park, on
the road between Les Allues and Méribel. At the site you will find:
- openings in the walls allowing a view of the sawmill and mill
machinery;
- signs explaining the workings of the mill and sawmill,
exploitation of the forest and water as an energy source. Tools
and woodcarvings etc. can also be seen;
- audio points explaining the work of a lumberjack, sawyer and
miller, offering an insight into rural life in times past.
Access is free to the site, audio points and signs, every day
throughout the year.
Guided visit twice a week during the summer.
Details in the Highlights of the Week.
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Accès de Méribel ou de Courchevel par les remontées mécaniques.
Longueur câblée 800m. Dénivelée cumulée 225m. Temps de
parcours : 3h de montée, 45mn de descente. Difficulté : TD.
Descriptif détaillé dans les offices du tourisme.
Cet itinéraire de haute-montagne, souvent aérien, est réservé
à des personnes en bonne condition physique et disposant de
matériel adapté. Pour plus de sécurité, n’hésitez pas à vous
faire accompagner par des professionnels de l’alpinisme.
Access via the Méribel or Courchevel lifts.
Cabled length 800m - Total vertical rise 250m.
Average duration: 3 hrs ascent, 45 mins descent.
Difficulty: very difficult.
Detailed description available at the Tourist Offices.
This high-altitude itinerary is restricted to people in good physical
condition with the correct safety equipment. Accompaniment by
a professional guide is recommended.
Bureau des guides Mountain Guides’ Office +33 (0) 479 00 30 38
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Départ Starting point : Altiport.
Temps de parcours Duration : 1 heure.
Du parking de l’Altiport, monter en direction des Rhodos.
Ce sentier balisé est agrémenté d’un jeu de découverte des
animaux : « Nous sommes là, même si vous ne nous voyez
pas ». Sur sept panneaux, des indices et une image vous
permettront d’identifier un habitant de la forêt, et de vous
familiariser avec ses habitudes. Et peut-être le verrez-vous
apparaître (en résine et à l’échelle) caché dans la forêt…
From the Altiport car park, follow signs towards Les Rhodos.
A game along this trail teaches you about local wildlife.
Photos and clues given on signs along the trail allow you to
identify various forest dwellers and learn about their behaviour.
And you might even spot the animals hidden in the forest….
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• Le sentier des animaux

The Animal Trail

Mont de la Chambre
bre 2850 m

Cham
e la

Equitation
Horse-riding

OFFICE DU TOURISME / TOURIST OFFICE:
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Restaurant de montagne
Mountain restaurant

Méribel : +33 (0)4 79 08 60 01 www.meribel.net

DISCOVER THE WOODS…
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Le sentier de la poésie The Poetry Path

Départ Starting point : Les Allues.
Durée Duration : 1 heure.
C’est un itinéraire qui permet de relier la
poésie à la montagne – l’éternel amour enfin
matérialisé.
Depuis l’arrêt navette (face au restaurant
l’Arbé), passer devant le chalet du CAF et
emprunter le chemin qui mène au village de Vanthier. De là,
partir en direction du Cruet et continuer par le sentier balcon
qui vous offrira un joli panorama sur le village des Allues.
Poursuivre jusqu’à la route du Villard. Une descente en pente
douce vous ramène alors au chef-lieu.
Au fil de cette balade, partez à la découverte des poèmes et de
leurs auteurs en 25 étapes.
C’est un sentier reconnaissable par son livre vert, ouvert, vers
les poèmes en vers, et peut-être avec des vers… de terre !
Pour votre plus grand plaisir.
An itinerary featuring poetry in French.
From the bus stop (by the l’Arbé Restaurant), go past the CAF
chalet and follow the path which leads to Vanthier. From here,
go in the direction of Cruet and then continue along a trail which
offers you a view over the village of Les Allues. Continue until you
reach the road to le Villard. A gentle descent will then bring you
back to Les Allues.
You will discover poems at 25 points along this walk, each on a
green sign shaped like an open book.
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A LA DÉCOUVERTE DE LA FILIÈRE BOIS…
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L’arbre pédagogique The educational tree

Il s’agit d’un pin cembro issu de la forêt des Allues : il a été
utilisé, creusé et sculpté pour inciter à des jeux de découverte
et de sensibilisation sur le bois, la nature et l’environnement.
Il est positionné dans la Maison de la réserve de Tuéda et géré
par le Parc National de la Vanoise qui propose des séances
d’animations sur rendez-vous.
This Cembro pine tree, which once grew in Les Allues woods,
has been transformed and sculpted into a learning aid to raise
awareness of trees, nature and the environment through play
and games.
It is located in the Tuéda Reserve House and managed by the
Vanoise National Park which offers entertainment activities on
request.
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INFORMATIONS MÉTÉO / WEATHER FORECAST:

Information et inscription auprès de Information and
reservation at:
- Bureau des guides et accompagnateurs,
Maison du Tourisme de Méribel The Mountain-guide
office, Méribel Tourist Office
+33 (0) 479 00 30 38
http//meribel.guidesvanoise.com
- Rando’Evasion - Moyenne montagne Mountain hikes
Sport Boutique, Méribel centre +33 (0) 609 40 20 28
www.raquettevasion.com

Depuis le Raffort, découvrez la scierie et le
moulin du Raffort, le moulin à céréales de
la Gittaz, le Pont Semont en restauration, le
moulin à grains du Batchu (variante
possible vers la scierie Gorrand) pour
revenir aux Allues .
Starting at le Raffort, discover the Raffort watermill and sawmill,
the Gittaz grain mill, the Semont Bridge (under restoration),
the Batchu grain mill (optional detour via the Gorrand sawmill)
before returning to Les Allues.

Roc du Mône
2759 m

POUR TOUS / FOR ALL

Cime de Caron
3195 m

3250 ou 0899 71 02 73

Ils sont à votre disposition tous les jours pour vous proposer
des sorties en demi-journée, journée, sur plusieurs jours.
Au programme : randonnées en moyenne montagne et haute
montagne, nuits en refuge, orientation, marche nordique,
visite des villages, goûters, stages pour enfants, escalade,
etc.
Guides are available each day to lead you on outings lasting
from a half-day to several days. Programme includes: mountain
walks or high altitude hikes, overnight stay in a mountain-hut,
orienteering, village visit, Nordic walking, courses for children,
climbing, etc.

…AND THE MILL TRAIL
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• Les expositions The exhibitions

Trois expositions sont visibles gratuitement tout l’été sur :
- « les arbres de nos forêts » avec entre autres l’histoire du pin
cembro – compagnon du casse-noix moucheté… Maison du
Tourisme de Méribel-Mottaret.
- « l’exploitation de la forêt » en réel lien avec la tradition de la
vallée des Allues… Maison du Tourisme de Méribel.
- « l’utilisation du bois » au Parc Olympique, La Chaudanne.
Three exhibitions are held throughout the summer (free entry):
- “The trees in our woods”, which includes «A history of the
Cembro pine, the Nutcracker’s friend», at Méribel-Mottaret
Tourist Office.
- “Forestry», showing a part of Les Allues Valley’s tradition, at
Méribel Tourist Office.
- “Uses of Wood” at the Olympic Centre at La Chaudanne.
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POMPIERS / SECOURS / FIREMEN:

MOUNTAIN GUIDES

… ET LE TOUR DES MOULINS

Aiguille du Râteau
2890 m Aiguille de Chanrossa Aiguille des Corneillets
Roche Nue
3055 m
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Mont du Péclet
3012 m
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LES GUIDES ET LES ACCOMPAGNATEURS

… et découvrez :
- en rive droite : la chapelle de Morel, la Croix
Sentier
de Morel, les chapelles de Méribel-Village, de
la Gittaz, du Villaret, la Maison de l’évêché, le
Presbytère et l’église baroque des Allues ;
- en rive gauche : les chapelles du Mussillon,
des chapelles du Raffort, la croix de Chandon, les chapelles
de Chandon et Vanthier, la Croix du Cruet, la
chapelle et la croix du Villard, la chapelle, la croix et l’église
baroque des Allues.
… and discover:
- on the right bank: Morel chapel, the Morel Cross, the chapels
of Méribel-Village, Gittaz and Villaret, the Bishop’s House,
Presbytery and Baroque church in Les Allues.
- on the left bank: the chapels of Mussillon and Raffort, the
Chardon Cross, the chapels of Chandon and Vanthier, the Cruet
Cross, the chapel and cross at Villard, the chapel, cross and
Baroque church in Les Allues.
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Very difficult route
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Maison de la Réserve de Tuéda - 12h30-18h30
Tuéda Reserve House - 12.30pm-6.30pm
+33 (0) 479 01 04 75

FAITES LE TOUR DES CHAPELLES…

TAKE THE CHAPEL TRAIL…
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Une réserve naturelle en aval du Parc National de la Vanoise.
Créée en 1990, elle s’étend du Lac de Tuéda au Glacier de
Gebroulaz, en passant par le refuge du Saut : sur les deux rives
du Doron, 1100 hectares où un milieu naturel exceptionnel est
préservé.
Près du Lac de Tuéda, les pins cembro (ou arolles), aux
aiguilles groupées par cinq, forment une des plus belles
cembraies des Alpes. Un sentier botanique balisé permet
aux promeneurs de découvrir plus de 80 espèces de la flore
alpine.
Au bord du lac, «La Maison de la Réserve» à Méribel-Mottaret :
point-information, salle d’exposition sur le pin cembro, petite
restauration.
Chiens interdits, sauf autour du lac.
This nature reserve was created in 1990. It borders the Vanoise
National Park and protects 2700 acres of natural beauty. It
extends from Lake Tuéda to the Gebroulaz glacier, along the
Doron river and past Le Saut refuge.
Around Lake Tuéda grows one of the most beautiful Cembro
forests in the Alps. The rare Cembro pine (also called Arolla pine)
can be identified by its groups of five needles.
A marked botanical trail allows visitors to discover over 80
species of Alpine flora.
On the lakeside near Méribel-Mottaret is the Reserve House,
with an information centre, exhibition on the Cembro pine and
restaurant.
Dogs are forbidden, except around the lake.
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LA RÉSERVE DE TUÉDA

TUÉDA NATURE RESERVE

Venez parcourir cet itinéraire en pleine
nature, entre Méribel-Mottaret et Méribel, La Chaudanne.
En individuel, en groupe ou en famille - avec ou sans poussette
- vous y découvrirez un chemin aménagé, des aires de piquenique avec barbecue, un site d’escalade avec blocs et tour
d’escalade… en plus du centre équestre du Bois d’Arbin, des
courts de tennis et du Parc Aventure.
Come and discover this itinerary between Méribel-Mottaret and
Méribel La Chaudanne through wonderful natural surroundings.
Discover a specially-equipped path (suitable for push-chairs)
leading past picnic areas with barbecues, a climbing site offering
bouldering and a climbing tower, plus the Bois d’Arbin horseriding centre, tennis courts and the Adventure Park.
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Située en bordure de la route départementale au-dessous
des Allues et accessible également via le sentier piétons n°5
des Baigneurs, cette scierie est encore en forte activité du
printemps à l’automne.
Vous y trouverez un panneau détaillant son fonctionnement et
l’exploitation du bois dans la vallée.
Located alongside the main road below Les Allues and also
reachable via Les Baigneurs path No.5, this sawmill is still in use
from spring through to autumn.
Here you will find a sign explaining the functioning of the sawmill
and the valley’s wood industry.
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Bureau du Parc national de la Vanoise
Maison du Tourisme de Méribel.
The Vanoise National Park Office is in Méribel Tourist Office
building: +33 (0) 479 08 69 88
www.parcnational-vanoise.com

THE DORON FUN PARK

• La scierie Gorrand The gorrand Sawmill
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THE VANOISE NATIONAL PARK
Premier Parc National en
France, ce paradis de 53 000
hectares sans enclos a été
fondé en 1963 pour la protection
de la vie animale et de la végétation
sauvage...
Frontières naturelles : la réserve naturelle de Tuéda
créée en 1990, les hautes vallées de l’Arc et de l’Isère et
en Italie, le Parc national du Grand Paradis.
Plus du quart de la Commune des Allues se trouve dans le
Parc ou la réserve naturelle du Plan de Tuéda.
Domaine de haute montagne : de 1 250 à 3 855m avec la Casse
comme point culminant. 500km de sentiers entretenus et
balisés sont à la portée de tous.
Une cinquantaine de refuges - réservation indispensable.
Accès à pied uniquement. Départ du Lac de Tuéda à MéribelMottaret. Chiens interdits.
This 140 000 acre fenceless paradise was the first National Park
created in France.
It was founded in 1963 to protect wildlife and the environment.
Its natural boundaries are the Plan de Tuéda Nature Reserve
(created in 1990), the Arc and Isère high valleys and the Italian
Gran Paradiso National Park. Over a quarter of Les Allues
territory is within the boundaries of either the National Park or
the Tuéda Nature Reserve.
This high mountain area rises from 1 250 m to 3 855 m, with the
Grande Casse as its highest summit.
500 km of maintained and marked trails for all levels of walkers
and around 50 refuges (pre-booking required).
Access: on foot only. Start from Tuéda lake at Méribel-Mottaret.
Dogs forbidden.
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LE PARC LUDIQUE DU DORON

Demandez également le guide Bienvenue à
Méribel dans les Maisons du Tourisme.
More information is given in the Bienvenue guide,
available at the Tourist Offices.

LE PARC NATIONAL DE
LA VANOISE

CENTRALE DE RÉSERVATION / BOOKING CENTRE:
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Itinéraire très facile
Very easy route

Départ itinéraires pédestres
Walking routes starting point

LE GUIDE DES SENTIERS / THE GUIDE TO WALKS:

E
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Les numéros de sentiers du plan correspondent à
un descriptif figurant dans le guide des sentiers en
vente dans les Offices du Tourisme et en Mairie.
The paths’ numbers on the map are linked to a
description in the «Guide to walks» on sale at the
Tourist Offices and the Townhall.

LA RANDONNÉE - VALLÉE DE MÉRIBEL / HIKING - MÉRIBEL VALLEY
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