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La Lauzière assure la transition entre le
massif du Beaufortain au nord et le
massif de Belledonne au sud. 
Cette sixième traversée boucle l'itinéraire du
Grand Tour de Tarentaise. Elle permet de
découvrir le massif moins connu de la Lauzière
entre nature sauvage, ambiance minérale et
forêt.
Le Grand Pic de la Lauzière (2 829 m) est le point
culminant du massif. Avec sa barrière de roches
cristallines, il fait la transition entre la vallée de
la Tarentaise et de la Maurienne. 
Les sommets plus faciles d'accès de Crève Tête
(2 341 m) et du Cheval Noir (2 832 m) sont de
véritables belvédères. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 4 jours 

Longueur : 45.1 km 

Dénivelé positif : 2709 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Traversée 

Thèmes : Géologie, Point de vue, 
Sommet 

Traversée de la Lauzière, GTT
Vanoise - SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE 

Village de Bonneval (APTV) 
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Itinéraire

Départ : Deux Nant
Arrivée : La Léchère
Communes : 1. SAINT-JEAN-DE-
BELLEVILLE
2. LES AVANCHERS-VALMOREL
3. LA LECHERE
4. BONNEVAL-TARENTAISE
5. FEISSONS-SUR-ISERE

Profil altimétrique

 
Altitude min 420 m Altitude max 2079 m

Organisation de la traversée :
1ère nuit à Valmorel : 13,5km / +590m  -750m / 5h30 - navette jusqu'à St Jean-de-
Belleville depuis Moûtiers + 1h15 de marche pour rejoindre Deux-Nant
2ème nuit au refuge du Logis des Fées : 12km / +660m  -170m / 4h30
3ème nuit à Bonneval : 13km / +360m  -1200m / 5h
4ème nuit à Feissonnet : 7km / -580m / 3h ou retour direct jusqu'à la gare de Notre
Dame de Briançon (3km / -350m / 1h) et retour en train jusqu'à Moûtiers

Vous pouvez raccourcir la traversée en commençant directement à Valmorel ou la
compléter en cumulant les traversées "Les 3 Vallées" et "Beaufortain Mont-Blanc".

Étapes :

1. Deux Nants -> Valmorel (GTT24)
    14.8 km / 982 m D+ / 5 h 30
2. Valmorel -> Refuge du Logis des Fées (GTT25)
    13.0 km / 0 m D+ / 5 h
3. Refuge du Logis des Fées -> Bonneval en Tarentaise (GTT26)
    13.1 km / 554 m D+ / 5 h
4. Bonneval en Tarentaise -> Feissonnet, La Léchère (GTT27)
    7.1 km / 109 m D+ / 3 h
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Sur votre chemin...

 Le refuge Logis des Fées (A)   Sentier découverte des
paravalanches (B) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Pour faciliter le retour, il est conseillé de garer votre véhicule à Moûtiers ou à la
gare de Notre-Dame de Briançon et d'utiliser les transports en commun pour
rejoindre le départ de la randonnée.

Comment venir ? 

Transports

Navette de Moûtiers à Saint-Jean-de-Belleville.
Navette de Moûtiers à Valmorel.
Train de Notre-Dame de Briançon à Moûtiers.

!! Penser à réserver vos navettes 48h à l'avance minimum et à vérifier les horaires
des trains !!

Accès routier

Le hameau de Deux-Nant est accessible en voiture individuelle.
La navette s'arrête à Saint Jean-de-Belleville (4,5km du refuge / +350m / env. 1h)

Parking conseillé

Moûtiers
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Sur votre chemin...

 

  Le refuge Logis des Fées (A) 

Basé à 1839m d'altitude, ce refuge ouvert toute l'année est un
point de restauration. Ne manquez pas le très beau panorama
qui s'offre à vous une fois arrivé devant le refuge !
Couchage et restauration sur réservation : 04 79 22 13 64.
Crédit photo : CCVA

 

 

  Sentier découverte des paravalanches (B) 

En hiver, le site de Celliers est cerné par les couloirs
d'avalanches. D'importants moyens, que vous pouvez découvrir,
ont été mis en oeuvre pour faire face à ces phénomènes
naturels. Destiné à tous les public, ce sentier pédagogique de
3.5km vous aide à comprendre comment les hommes ont
d'abord vécu "avec" les avalanches avant de mener
d'importants travaux à partir des années 50 pour réussir à
maintenir la vie dans les 5 hameaux. 
Crédit photo : ONF_RTM
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