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Alternez entre les souvenirs de la vie
montagnarde d'autrefois et la vie
agricole du territoire. 
Ce vaste itinéraire vous fait basculer à la fois
dans la vie montagnarde d'autrefois et la réalité
agricole du territoire. Vous circulez dans les
alpages puis au milieu des hameaux entourés de
vergers et forêt. Ce circuit se compose de
nombreuses petites routes, de pistes d'alpages
et de quelques sections sur des sentiers
monotraces faciles et ludiques. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 3 h 

Longueur : 27.8 km 

Dénivelé positif : 1080 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Pastoralisme, 
Point de vue 

28-En chemin vers les hameaux
du Morel
Vanoise - LES AVANCHERS-VALMOREL 

Vallée du Morel (CCVA) 
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Itinéraire

Départ : Rue du Bourg Valmorel OU
parking de Doucy station
Arrivée : Rue du Bourg Valmorel OU
parking de Doucy station
Communes : 1. LES AVANCHERS-
VALMOREL
2. LA LECHERE
3. SAINT-OYEN

Profil altimétrique

 
Altitude min 923 m Altitude max 1515 m

Depuis la station de Valmorel l'itinéraire vous invite à gagner les crêtes de la
Montagne des Têtes par une excellente piste d'alpage. Arrivé aux Charmettes, vous
gagnez Combelouvière par les sentiers VTT puis poursuivez la descente jusqu'à Doucy
et sa magnifique église. Vous repartez ensuite, par la route, en direction des
Avanchers et remontez jusqu'à Valmorel en passant par le hameau de La Charmette.

Suivre le balisage rouge : Vallée du Morel.

Vos loueurs de VAE :

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

La Trace Sports
Immeuble Les Pierres-Plates
hameau Crève-Coeur
73260 VALMOREL
+33 (0) 4 79 09 81 07

Sun Bike Shop
Bourg Morel
73260 Les Avanchers
+33 (0) 6 50 77 62 09

Valmo'Bike
Bourg Morel
73260 Les Avanchers
+33 (0)6 09 94 23 47
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Sur votre chemin...

 Le four de Lancheverne (A)   Panorama depuis Doucy Station (B)  

 Location de VAE Choucas Sport
(Skiset) (C) 

  Eglise Saint-André de Doucy (D)  

 Musée d'antan de Raclaz (E)   Eglise Saint André des Avanchers-
Valmorel (F) 

 

 Musée des traditions (G)   La ferme équestre du Bouc Blanc
(H) 

 

 La ferme Valmo'bourricot (I)   Location de VAE La Trace Sports (J)  
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Toutes les infos pratiques

 En coeur de parc 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

 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 jusqu'à Moûtiers Salins Brides-Les-Bains, renseignements :
www.oui.sncf.com.
Puis transport en autocar jusqu'à Valmorel Bourg Morel.
Renseignements : www.transavoie.com
Pensez également co-voiturage avec www.mobisavoie.fr

Accès routier

Depuis Moûtiers, prendre la RD95 en direction de Valmorel.

Parking conseillé

Parking 0 Valmorel OU parking de la station de Doucy
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 Lieux de renseignement 

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...

 

  Le four de Lancheverne (A) 

Ce four dit banal ou seigneurial fonctionne encore
occasionnellement pour la cuisson des pains lors des fêtes de
village, et particulièrement début août pour la fête des
Avanchers.
Crédit photo : Mairie des Avanchers

 

 

  Panorama depuis Doucy Station (B) 

Magnifique vue panoramique depuis ce balcon ensoleillé sur les
glaciers de la Vanoise, le Beaufortain, et la Haute vallée de la
Tarentaise. Une table de lecture du paysage est à disposition
devant le bâtiment Jet de la Palla.
Crédit photo : CCVA

 

  Location de VAE Choucas Sport (Skiset) (C) 

Doucy Station - Choucas Sport (Skiset) 
Immeuble Les Arcades
73260 DOUCY COMBELOUVIERE

 +33 (4) 79 24 30 32
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  Eglise Saint-André de Doucy (D) 

Jusqu'au milieu du 15e siècle, la paroisse dépendait de la
prévôté de Saint-Gilles-de-Verrès en Val d'Aoste. Les nefs de
cette église-halle comportent trois travées voûtées d'arêtes : en
1859, les frères Artari, peintres valdôtains, rehaussent le
vaisseau central d'un décor représentant les quatre évangélistes
cantonnés de quatre prophètes. Jacques Clérant et Claude
Marin réalisent le retable majeur en 1698. Au centre de celui-ci,
un tableau de Gnifeta (1859) représentant le martyre de saint
André : il est encadré de colonnes torses à pampres de vigne et
d'anges cariatides. Ils soutiennent un entablement surmonté
par un Christ en croix, encadré de Marie et de saint Jean. Des
angelots montrent les instruments de la Passion ou recueillent le
sang dans des calices. En 1708, Jacques Clérant et un auteur
inconnu sculptent le retable du rosaire d'une facture naïve. Deux
colonnes torses à rosier grimpant délimitent le panneau sculpté
représentant une Vierge à l'Enfant, accompagnée de saint
Dominique et sainte Catherine de Sienne. Plusieurs tableaux
agrémentent les nefs latérales. Fermée au public.
Crédit photo : CCVA

 

 

  Musée d'antan de Raclaz (E) 

Ouvert depuis 1996, le musée d’Antan de Raclaz vous fait vivre
un voyage dans le temps dans l’ancienne école du village. Toute
au long de la visite, animée par les gens du pays, vous pourrez
découvrir l’univers d’une salle de classe de 1945, d’une cuisine,
d’une chambre d’autrefois et de l’appartement du maitre
d’école. On y retrouve des outils et vêtements dans
l'appartement du maitre d'école ainsi que des photos et
documents d'époque. Vous êtes accueillis par les gens du pays
qui ont a coeur d'alimenter les explications du musée. Ouvert
juillet et août les mercredis de 14h à 17h. Gratuit.
Groupes sur réservation.
Téléphone : 06 33 88 27 23
Crédit photo : Christian Rome
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  Eglise Saint André des Avanchers-Valmorel (F) 

L'église Saint-André fut construite au 17e siècle, en 1676, à
l'emplacement de l'édifice antérieur qui datait
vraisemblablement du 13e siècle. De style baroque, cette église
a conservé le clocher antérieur de style roman. A l'intérieur de
ce clocher étaient installées jusqu'à la Révolution française
quatre cloches. Aujourd'hui, le clocher ne possède plus que trois
cloches, dont deux fondues au cours du 19e siècle et une
datant de 1613, comme l'indique une inscription gravée.
Crédit photo : Mairie des Avanchers

 

 

  Musée des traditions (G) 

Découvrez les secrets de la vie quotidienne montagnarde
d'autrefois dans une maison vieille de plus de trois siècles. Les
décors intérieurs et extérieurs sont d'origine! Musée fondé en
juillet 1991 par Monsieur Michel Théate, habitant des Quarante-
Planes. Il a su préserver ce patrimoine au fil des années, faire
connaître ses richesses par la conservation d'objets, et de
documents de toute nature (dont la plupart ont été prêtés ou
donnés par les habitants, et le reste acheté par le fondateur lui
même) aux randonneurs et visiteurs du village intéressés par la
vie montagnarde d'antan. 
Ouvert de juillet à septembre : mardis et vendredis 
Musée des traditions : Quarante Planes 73260 - Les Avanchers-
Valmorel Téléphone : 04 79 09 86 05 
Visiter le site internet.
Crédit photo : CCVA

 

 

  La ferme équestre du Bouc Blanc (H) 

Retrouvez cette petite exploitation d'élevage de poneys
shetland, de chevaux de trait comtois et profitez en pour faire
une balade équestre.
Plan Chevron - La Charmette
73260 Les Avanchers-Valmorel
Crédit photo : aptv_redac
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  La ferme Valmo'bourricot (I) 

De nombreux animaux vous attendent dans cette mini ferme :
poules, oies, cochons, chèvres, lapins... Apprenez-en plus sur
leur mode de vie dans l'environnement montagnard. Vous
pouvez même randonner avec un âne ou vous procurer du
savon au lait d'ânesse. Petite pause idéale en famille. 

Ouverture en été.
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 3 ans. Entrée incluse dans
le Pass'Aventure 
Enfants obligatoirement accompagnés par un adulte.
06.81.17.11.51 / 06.77.61.49.65 
https://www.valmorel-ane.fr/la-mini-ferme-de-valmo-bourricot/

Crédit photo : Scalp-OTVVA 7

 

  Location de VAE La Trace Sports (J) 

La Trace Sports
Immeuble Les Pierres-Plates
hameau Crève-Coeur
73260 VALMOREL +33 (0) 4 79 09 81 07
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