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Un itinéraire d'altitude rassemblant
toutes les beautés de la montagne :
points de vue, forêts, ruisseaux
puissants et alpages sont au rendez-
vous. 
Avec cet itinéraire, plongez dans l'ambiance
montagne en sillonant la route du col de la
Madeleine qui cotoie forêt de conifères,
puissants ruisseaux et vastes alpages. Le circuit
est balisé jusqu'au Logis des Fées mais vous
pouvez continuer -sans votre vélo - jusqu'au lac
de l'Arpettaz classé Natura 2000. Veillez à bien
respecter ce site naturel. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 

Longueur : 13.3 km 

Dénivelé positif : 597 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Architecture, Lac et
glacier, Pastoralisme, Refuge 

18-Les Fées électriques
Lauzière - LA LECHERE 

Point de vue sur le village de Celliers (CCVA) 
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Itinéraire

Départ : Parking de la Télécabine de
Celliers 73260 Celliers
Arrivée : Parking de la Télécabine de
Celliers 73260 Celliers
Communes : 1. LA LECHERE

Profil altimétrique

 
Altitude min 1255 m Altitude max 1832 m

Au départ de Celliers, vous empruntez la route du col de la Madeleine pendant 3km
puis vous continuez sur une route de montagne qui alterne entre forêt de conifères,
ruisseaux et vastes alpages. Le refuge du Logis des Fées vous accueille pour
reprendre des forces et préparer la descente. Pour les plus courageux, vous pouvez
poursuivre - sans votre vélo - jusqu'au lac de l'Arpettaz via un aller/retour (non-balisé).
Respectez ce site classé Natura 2000.

Suivre le balisage bleu : Les Fées.

Vos loueurs VAE les plus proches : 

Choucas Sport (Skiset)
Immeuble Les Arcades
73260 DOUCY COMBELOUVIERE
 +33 (4) 79 24 30 32

Sport 2000 Mottet Sports
333 rue de la petite prairie - Face Super U
73260 AIGUEBLANCHE
+33 (0)4 79 24 53 17
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Sur votre chemin...

 Bergerie du Plan (A)   Village de Celliers La Chapelle (B)  

 Sentier découverte des
paravalanches (C) 

  Le refuge Logis des Fées (D)  
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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.

Pour la tranquillité de la faune sauvage, merci de ne pas aller au-delà du refuge
avec votre vélo. Le lac Arpettaz est un site protégé (Natura 2000).

Comment venir ? 

Transports

Desserte ferroviaire jusqu'à Petit-Coeur-la-Léchère
Renseignements : www.oui.sncf.com
Un transport par taxi est ensuite possible jusqu'à Celliers.
Pensez également co-voiturage.

Accès routier

Depuis Moûtiers ou Albertville, suivre la RN90 puis prendre la sortie 36 vers
Feissons-sur-Isère. Prendre ensuite la D213 jusqu'à Celliers.

Parking conseillé

Parking de la Télécabine de Celliers
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 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme La Léchère-les-
Bains
Immeuble les Eaux Claires<br>Station
thermale<br>73260 La Léchère-les-
Bains, 

info@lalecherelesbains.com
Tel : 0479225160
http://www.lalecherelesbains.fr

Office de Tourisme de Valmorel et
des Vallées d'Aigueblanche
Bourg Morel<br>73260 Valmorel, 

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

 

  Bergerie du Plan (A) 

Carole vous propose de visiter sa bergerie peuplée d'agneaux
au printemps. Vous pouvez aussi acheter en direct vos
fromages de brebis : tommes, mi-affinés, fromages blancs,
chaque jeudi de 15h à 17h30 et tous les jours à partir de 17h30
à ou en prévenant au 06 45 16 52 96.
Crédit photo : CCVA

 

 

  Village de Celliers La Chapelle (B) 

C'est un petit village plein de charme de la Lauzière qui
bénéficie tout de même de sa télécabine qui le relie
directement avec le domaine de Valmorel. Situé sur la route du
célèbre col de la Madeleine l'été, l'hiver la route ne monte pas
plus haut que le village. C'est également le point de départ de
randonnées pédestres en été.
Crédit photo : Pamplemousse

 

 

  Sentier découverte des paravalanches (C) 

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

 

 

  Le refuge Logis des Fées (D) 

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
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