
ITINERANCE BAROQUE A VELO, UN PEU DARE D’ART
Action portée par: 

La Fondation Facim, Haute Maurienne Vanoise Tourisme, La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise 



Les Escapades baroques dans 
les Alpes 

sont financées avec le concours de l’Union 
européenne, de l’Etat et des 3 Départements 
(Savoie, Haute Savoie, Alpes maritimes). 

L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le 
Fonds Européen de Développement Régional. 
En partenariat avec les huit espaces valléens du 
Pays du Mont-Blanc, des Hautes vallées de 
Savoie et de la Riviera française.



ITINERANCE BAROQUE A VELO, UN PEU DARE D’ART

• Animation territoriale co-pilotée par la 
Fondation Facim et la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise 
associant les guides du territoire et Haute 
Maurienne Vanoise Tourisme

• Produit vendu par le service commercial de 
l’Office de tourisme Haute Maurienne 
Vanoise

• Plus d’une quinzaine d’acteurs locaux du 
territoire concernés (loueurs de vélos, 
restaurateurs, hébergeurs, guides 
conférenciers du patrimoine)

Itinérance 3 jours, 2 nuits en autonomie
OU

A la journée en autonomie

• Développer la mobilité douce : découverte en 
vélo tout terrain à assistance électrique

• Proposer une expérience originale de 
découverte du patrimoine baroque et des 
paysages grandioses de Haute Maurienne 
Vanoise

• Rendre accessible au plus grand nombre la 
découverte de ces sites



Cible : duos, familles (avec enfants 
de plus de 12ans), seniors actifs, 
tribus, sportifs cyclo 

Découverte de site historique, 
rencontre avec des artisans 
passionnés, traversée de paysages 
grandioses…

Carnet de route pour un séjour 
« clé en main »

Logistique assurée par HMVT: 
réservation des repas, des 
nuitées, des transferts…



Côté Nature
• Le chemin du petit Bonheur de 

Bonneval à Bramans
• La vallée d’Avérole
• Le lac du Mont Cenis
• La vallée du Planay

Côté Culture
• Le village de Bonneval
• La chapelle de Bessans
• Le Chapoteur
• La chapelle de Lanslevillard
• L’église de Lanslebourg
• L’église Saint-Pierre d’Extravache

 Des visites animées par des guides du Pays d’art et 
d’histoire des hautes vallées de Savoie





 Les  Escapades baroques dans les Alpes sont financées avec le concours de l’Union européenne, de l’Etat et des 3 Départements (Savoie, Haute-
Savoie, Alpes maritimes). L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional. 
En partenariat avec les huit espaces va lléens du Pays du Mont-Blanc, des Hautes va llées de Savoie et de la Riviera française. 
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