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Une boucle facile et variée pour s'initier
au vélo à assistance électrique sur des
routes et des pistes peu fréquentées. 
Depuis la station familiale de Notre-Dame-du-
Pré, vous découvrirez tour à tour les alpages
fleuris, la cascade de Lachail et de jolis points de
vue sur la vallée et les sommets environnants. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 10.5 km 

Dénivelé positif : 407 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture, Point de
vue 

1-Balade autour du Rocher du
Glaisy
Vanoise - NOTRE-DAME-DU-PRE 

Station Notre-Dame-du-Pré (aptv_redac) 

19 mai 2023 • 1-Balade autour du Rocher du Glaisy 
1/7



Itinéraire

Départ : Notre-Dame-du-Pré
Arrivée : Notre-Dame-du-Pré
Communes : 1. NOTRE-DAME-DU-PRE

Profil altimétrique

 
Altitude min 1248 m Altitude max 1592 m

Une randonnée facile pour découvrir les richesses de Notre-Dame-du-Pré. Le
parcours débute par une belle route forestière et vous amène au hameau de Pravin.
Arrivés au rocher du Glaisy, mettez pied à terre pour découvrir le site. La balade se
termine par une descente douce et régulière via une alternance de pistes et de
petites routes de montagne. 
Passage délicat au point 1.

Suivre le balisage vert : la boucle du Glaisy.

Vos loueurs de VAE les plus proches : 

Mout'n Bike
328 avenue de la Libération
73600 Moutiers, FRANCE
+33 (0)9 63 25 13 76

Intersport Rent Montalbert
73210 Plagne Montalbert
+33 (0)4 79 09 78 28
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tel:+33479097828


Sur votre chemin...

 Oratoire Saint-Marc (A)   Location de VAE Intersport
Montalbert (B) 

 

 Panorama sur la vallée d'Aoste (C)   Rocher du Glaisy (D)  

 Panorama sur le Mont-Blanc (E)   Cascade et pont de Lachail (F)  

 Eglise de la Nativité de la Vierge (G)   Oratoire Sainte-Agathe (H)  

 La fête du village (I)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Rando Vanoise a vocation à vous aider dans le choix de vos sorties mais se dégage
de toute responsabilité les concernant. La montagne offre des itinéraires variés
pour tous les niveaux de cyclistes mais elle reste un milieu aléatoire et demande à
être pratiquée avec un équipement adapté. Renseignez-vous auprès des loueurs
de vélos.
En cas de doute, les moniteurs peuvent vous initier à la pratique du vélo à
assistance électrique.

A l’approche d’un troupeau, ralentissez et contournez-le. Si un patou, chien de
protection, est présent :
descendez du vélo et marchez à côté, évitez les gestes brusques ou agressifs
envers le chien, éloignez-vous progressivement et calmement du troupeau. Le
chien vérifie seulement que vous n’êtes pas une menace pour son troupeau.
Respectez les parcs et refermez les clôtures après votre passage.

La montagne est vivante, respectez-la, merci de rester sur les chemins.

Comment venir ? 

Transports

Desserte ferroviaire jusque Moûtiers. Renseignements : www.oui.sncf.com

Accès routier

Depuis Moûtiers, prendre la N90 en direction de Bourg-Saint-Maurice sur 4km, puis
prendre la sortie Notre-Dame-du-Pré et suivre la D88.
Stationnement : Au centre de la station, face à l'auberge La Fruitière.

Parking conseillé

Au centre de la station - parking face à l'auberge La Fruitière
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 Lieux de renseignement 

Coeur de Tarentaise Tourisme
80 Square de la Liberté, 73600 Moûtiers

tourisme@coeurdetarentaise.fr
Tel : 04 79 04 29 05
http://www.coeurdetarentaise-
tourisme.com

La Plagne Tourisme Montalbert
73210 Plagne-Montalbert, 

info.montalbert@la-plagne.com
Tel : 04 79 09 77 33
http://www.montalbert.com
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Sur votre chemin...

 

  Oratoire Saint-Marc (A) 

Cet oratoire est celui de Saint Marc, évangéliste et évêque
d’Alexandrie. Un tableau représentant saint Marc était à
l’intérieur mais ce dernier étant très abimé a dû être retiré de
l’oratoire.
A l’intérieur, vous pourrez voir une statue avec crosse qui est la
statue de saint Bernard de Menthon, patron du village
d’Hauteville. Cette statue a été installée dans cet oratoire
lorsque la chapelle d’Hauteville a été définitivement fermée.
Crédit photo : aptv_redac

 

  Location de VAE Intersport Montalbert (B) 

Intersport Montalbert
73210 Plagne Montalbert

+33 (0)4 79 09 78 28

 

 

  Panorama sur la vallée d'Aoste (C) 

Prenez le temps d'admirer la très belle vue sur la partie
supérieure du Mont blanc et sur la chaîne de montagnes
frontalière avec la vallée d'Aoste.
Crédit photo : aptv_redac

 

 

  Rocher du Glaisy (D) 

Lieu unique pour les amoureux de l'escalade. Ce site naturel est
aménagé de 230 voies pour tous les niveaux de difficulté dans
un écrin de nature privilégié. Vous pouvez aussi pique-niquer et
randonner !
Crédit photo : aptv_redac

 

  Panorama sur le Mont-Blanc (E) 

Ce lieu offre un point de vue exceptionnel sur le village de
Notre-Dame-du-Pré mais aussi, en second plan, sur les massifs
de la Lauzière à l'ouest et du Mont Blanc au nord.
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  Cascade et pont de Lachail (F) 

Profitez de la fraîcheur de la cascade de Lachail. Les eaux du
Nant Gelé qui s'y jettent sont parfois tumultueuses ; le 06 août
2018 une crue a entièrement détruit le pont, reconstruit
récemment.
Crédit photo : aptv_redac

 

  Eglise de la Nativité de la Vierge (G) 

De style baroque, l'église de Notre-Dame-du-Pré a été
reconstruite en 1647 en changeant son orientation. Elle tire son
originalité de sa forme "presque carré".
Ouverte tous les jours, vous pourrez admirer à l'intérieur un
retable sculpté par Pierre Antoine Marauet après 1847.

 

 

  Oratoire Sainte-Agathe (H) 

Lors d’un terrible incendie en 1846, tout le haut de la commune
fut détruit par les flammes. Trois personnes périrent. Le premier
bâtiment en bas du four appartenait à Marie Revet. Celle-ci,
voyant qu’un vent violent poussait les flammes vers sa maison,
courut prendre la plus belle de ses vaches, l’amèna au plus près
du foyer et fit vœu de la vendre si sa maison était épargnée et
d’en consacrer le prix à faire bâtir un oratoire à sainte Agathe.
Aussitôt le vent changea de direction et repoussa les flammes
au cœur de l’incendie. Fidèle à sa promesse, elle fit construire
l’oratoire que nous voyons encore aujourd’hui au centre du
village.
Crédit photo : aptv_redac

 

 

  La fête du village (I) 

Cette fête traditionnelle a lieu le premier week-end d'août. Elle
est organisée par le club des sports de la commune en lien avec
la mairie. Un thème différent est choisi chaque année et le
défilé s’inspire du thème.
Le samedi soir, un bal gratuit est organisé sur la place du village
et un feu d'artifice est tiré.
Le dimanche, vente de croissants, apéro en musique, différents
stands (tir à la carabine, maquillages, enveloppes, tombola, jeux
du jambon) et une exposition en lien avec le thème du défilé,
danses folkloriques, repas champêtre (diots, polente, crozet,
beaufort, dessert) et bal gratuit.
Crédit photo : aptv_redac
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