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Un itinéraire dans la Grande Forêt de
Doucy, avec vue sur le massif de la
Lauzière.

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 3 h 

Longueur : 6.8 km 

Dénivelé positif : 377 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Point de vue 

Accessibilité : Joëlette 

La Grande Forêt (B22)
Vanoise - LA LECHERE 

Vue sur la pointe des Marmottes Noires (ccva) 
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Itinéraire

Départ : Station de Doucy
Arrivée : Station de Doucy
Balisage :  PR 
Communes : 1. LA LECHERE

Profil altimétrique

 
Altitude min 970 m Altitude max 1288 m

Commencer la boucle dans la station de Doucy, au niveau du parking derrière le
bâtiment de Cap Vacances. Pendant le premier kilomètre, marcher sur un sentier
relativement plat et passer à proximité du skate park et du terrain multisports.
Entamer une descente assez importante jusqu’au Crétet (1120m), à travers cette
forêt de conifères.

De là, emprunter la route forestière entre la Grande Forêt et la Forêt du Cudray sur
2.5Km jusqu’au point à 992m d’altitude avant de bifurquer à gauche. Continuer sur
un sentier montant de façon régulière jusqu’à l’ancienne route qui reliait la Station de
Doucy à Celliers et le col de la Madeleine avant le grand éboulement de 1997.

Sur cette route, prendre à gauche et continuer tout droit pour retourner au niveau du
parking de départ dans la Station de Doucy.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Cette boucle peut être réalisée par les marcheurs occasionnels ainsi que les
familles actives mais peut s’avérer assez difficile pour les marcheurs débutants
lors de la remontée vers la Station de Doucy qui s’avère être assez raide.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Albertville, RN90 (sortie 37), RD97 (traversée de La Léchère), puis RD94
jusqu'à Station de Doucy.

Depuis Moûtiers, RN90 (sortie 38), RD92 (traversée d'Aigueblanche), puis RD94
jusqu'à Station de Doucy.

Parking conseillé

Derrière Cap Vacances, Station de Doucy

Accessibilité 

Joëlette

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de Valmorel et
des Vallées d'Aigueblanche : Bureau
d'accueil de Doucy
73260 Doucy, 

info@valmorel.com
Tel : 04 79 09 85 55
http://www.valmorel.com

19 mai 2023 • La Grande Forêt (B22) 
4/4

mailto:info@valmorel.com
http://www.valmorel.com

