
L’utra gravel tour des Alpes 
entre Maurienne,Tarentaise, Italie et Hautes-Alpes

Amateurs de gravel et d’aventure, voici un itinéraire 100 % montagne qui vous mènera  à la 
conquête de quelques-uns des plus beaux cols alpins par des routes et chemins sauvages. Sur 
plus de 460 kms, vous avalerez près de 14 700m de dénivelé positif et pas moins de 15 cols 
dont 11 à plus 2000 mètres d’altitude.

Gravel

Vous allez aimer...
• L’ascension de 15 cols dont 

la MADELEINE, le GRANON 
et le GALIBIER

• La traversée de la vallée 
de la Maurienne hors des 
sentiers battus 

www.velo-maurienne.com / #cyclomaurienne / @cyclomaurienne

• La diversité de PAYSAGES et 
d’ambiances tout au long du 
parcours 

• L’immersion 100% 
MONTAGNE

• La DÉCOUVERTE des 
richesses naturelles et 
historiques  des Alpes du 
Nord

8 jours
7 nuits

http://www.velo-maurienne.com
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Bienvenue en Maurienne,

Une destination vélo qui saura vous enchanter !

La vallée de la Maurienne est un véritable trait d’union : des Alpes du Nord (par les 
cols de l’Iseran et de la Madeleine) et des Alpes du Sud (par les cols du Télégraphe/
Galibier, de la Croix de Fer et du Glandon), de la France (par le Grand Cucheron ou 
La Mauriennaise) et de l’Italie (par le col du Mont Cenis). 
La Maurienne est également une des plus longues vallées de l’arc alpin et, par 
sa diversité de paysages et ses richesses patrimoniales, elle vous offre un voyage  
spécifique quand vous la traversez ! 

Savez-vous que la Maurienne est considérée comme «le plus grand domaine 
cyclable du monde©» ?
Ce n’est pas pour son réseau de voies vertes (en tout cas, pas encore !) mais plutôt 
parce qu’elle accueille la plus grande concentration de cols ! Des cols mythiques 
(Télégraphe, Galibier, Glandon, Croix de Fer, Iseran, Madeleine), des cols classiques 
(Mont-Cenis, Albanne, Mollard, Chaussy, Cucheron) et enfin des cols secrets 
(Beaune, Petit Mont-Cenis, Sapey, Confrérie, Beau Plan).

Aujourd’hui le voyage à vélo se multiplie sous différentes formes avec différentes 
pratiques, seul ou à plusieurs, en musculaire ou en électrique. Il devient accessible 
et gage du respect de l’environnement. 
Dans ce contexte, la Maurienne ne vous laissera pas indifférent. 
A vous de pédaler à présent; vous allez en prendre plein les yeux ! 

Une destination accueillante
Soucieuse d’offrir une prestation adaptée à la demande des cyclistes, la vallée de 
la Maurienne rassemble des établissements labellisés Accueil Vélo volontaires et 
impliqués dans l’accueil des cyclistes. 

Les établissements labellisés respectent une charte et proposent des services et 
équipements spécifiques comme
• un garage à vélo sécurisé
• un local d’entretien
• un espace vestiaire/buanderie
• un espace de lavage
• un kit de petite réparation d’urgence
• une prise de courant 220V pour recharger les batteries
• un espace détente 
• un petit-déjeuner matinal et un menu sportif pour les 

hébergements proposant la restauration.  

Parmi les établissements labellisés de la Maurienne, nous comptons des 
hébergements variés (hôtels, chambres d’hôtes, campings, gîtes et meublés,  
résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesses et refuges), 
des restaurants, des Offices de Tourisme, des magasins de vélo (vente, location, 
réparation), des moniteurs cyclo ainsi qu’un masseur à domicile. 

Afin de vous proposer un service de qualité durant votre séjour, nous avons choisi 
de sélectionner pour chaque étape, des établissements labellisés. 
Pour plus d’informations rendez vous sur: www.velo-maurienne.com (rubrique 
préparer son séjour)

Pour accéder à l’ensemble des services touristiques de la Maurienne, rendez-
vous sur www.maurienne-tourisme.com  (rubrique découverte et préparer son 
séjour)

Sur les autres secteurs traversés, le label n’est pas ou peu déployé; aussi, nous 
vous invitons à vous renseigner sur les services proposés auprès des différents 
Offices de Tourisme concernés. 

Ce document est proposé à titre indicatif. Il est de votre responsabilité de vous 
renseigner, au préalable, sur les conditions de pratique de l’itinéraire et sur les 
conditions météorologiques. Maurienne Tourisme décline toute responsabilité 
en cas d’accident sur ou à proximité du parcours. 

http://www.velo-maurienne.com
http://www.maurienne-tourisme.com
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Comment venir en Maurienne ?  

En train 
Des TGV et T.E.R en provenance de Paris et  Lyon et de Chambéry  desservent  
les  gares  de Val d’Arc Aiguebelle, St-Jean-de-Maurienne, St-Michel-de-
Maurienne et Modane.
Pour la gare de Val d’Arc d’Aiguebelle, compter 3h30 depuis Paris (en TGV 
direct/ 1 par jour), 1h15 depuis Grenoble, 30 min depuis Chambéry.

En voiture
Par l’autoroute de Maurienne (A43), vous accédez facilement à la vallée. Temps 
de parcours moyens (jusqu’à Val d’Arc Aiguebelle): 
1h30 depuis Lyon 
1h30 depuis Turin (par le Tunnel Routier du Fréjus) 
1h15 depuis Genève 
1h depuis Grenoble 
30 minutes depuis Chambéry 

En avion 
Cinq aéroports se trouvent à proximité de la Maurienne : Chambéry, Lyon Saint 
Exupéry, Genève, Turin, Grenoble.  Ils sont accessibles en taxi ou en train. 

Solution de transport de personnes

Solution de transport de bagages
Sur le secteur de la Maurienne, la société de transport Trans-Alpes vous 
propose le transport de bagages et/ou de personnes à partir de 80 € /étape 
(tarif à partir de 3 pers)
Plus d’information: +33 (0)4 79 64 02 55 / info@trans-alpes.com

Pour les autres secteurs traversés, se renseigner auprès des Offices de 
Tourisme concernés. 

Pour des raisons de sécurité entre  les communes de Saint-Michel de 
Maurienne et Modane, nous vous conseillons fortement de prendre le 
train.
15 min de trajet entre les deux gares. 

Ligne Chambéry - Modane  
Plus d’info: www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Un problème lors de votre séjour? 
Secours: 18 ou 112

Service pique-nique: le croc’Maurienne
Venez croquer la Maurienne avec un bon pique-nique élaboré à partir de 
produits et savoir-faire locaux ! 2 formules au choix avec Le P’tit ravito ou le 
Ravito des Cyclos
Plus d’info: www.velo-maurienne.com

http://www.trans-alpes.com/
http://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
https://www.velo-maurienne.com/preparer-son-sejour/autres-services/croc-maurienne-le-pique-nique-local/#PtitRavito
https://www.velo-maurienne.com/preparer-son-sejour/autres-services/croc-maurienne-le-pique-nique-local/#RavitoCyclos
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Services proposés au départ

1 STATION MULTISERVICES pour nettoyer, régler et gonfler ses pneus avant le 
départ. Située devant l’Office de Tourisme de Val d’Arc Aiguebelle. 

LE PARCOURS GLOBAL

Val d’Arc Aiguebelle

8 jours / 7 nuits

463 km

14 680 m

320 m
2 642 m

Nive
au

: d
iffi

cil
e

Pas de balisage spécifique. Hébergements labellisés vélo

PARKING gratuit non surveillé à la gare SNCF de Val d’Arc Aiguebelle

1 MAGASIN DE VENTE / LOCATION / RÉPARATION
• Vélo minute : 2 Place Léontine Vibert à Albertville - 09 72 56 31 33
www.lemarcheduvelo.com
Possibilité de livraison du vélo de location à l’Office de Tourisme de Porte de 
Maurienne à Val d’Arc Aiguebelle

A Saint-Léger (sur la route à 16 km d’Aiton)
• Chambre d’hôte Domaine de la Safranière

A La Chapelle (sur la route à 20 km d’Aiton)
• Kokocinelle Ecogîte

https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/domaine-de-la-safraniere-saint-leger/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/kokocinelle-ecogiter-la-chapelle/
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Jour 1
Val d’Arc Aiguebelle > Saint-Etienne-de-Cuines

Un itinéraire varié avec un départ de la plaine en passant par le massif 
sauvage des Hurtières. Une belle mise en matière du gravel avec deux montées 
principalement sur pistes. Quiétude et découverte vous accompagneront tout 
au long de la journée.

LES BONNES ADRESSES

Hébergements labellisés vélo
• Hôtel B&B** à Sainte-Marie de Cuines 
• Gite Les Combles Fastimo à Saint-Etiennes-de-

Cuines
• Hôtel l’Eterlou à La Chambre
• Chambre d’hôte L’Entre 2 cols à Saint-Martin 

sur la Chambre
• Campings Le Bois joli *** et Le Petit Nice *** à  

Saint-Martin sur la Chambre

Points d’information
• Office de Tourisme Porte de Maurienne de Val 

d’Arc Aiguebelle
• Office de Tourisme Au pied des cols de La 

Chambre 

Magasin de réparation labellisé

Restaurants labellisés vélo
• Hôtel restaurant l’Eterlou à La Chambre

Points de recharge en accès libre
• Office de Tourisme de Val d’Arc Aiguebelle
• Office de Tourisme de Saint-Jean de Maurienne

Distance: 72 km

Dénivelé + : 2 230 m 
 
Dénivelé - : 2 065 m

Altitude max: 1 358 m

60% route / 40% chemin
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600 m

800 m

1000 m

1200 m

1400 m

0 km 10 km 20 km 30 km 60 km40 km 50 km 70 km

Col du 
Cucheron

Val d’Arc Aiguebelle Saint-Etienne-de-Cuinс 

1600 m
Autres restaurants et hébergements: 
www.maurienne-tourisme.com

A Saint-Alban d’Hurtières• Eglise baroque et point de vue au chef-lieu• Plan d’eau des Hurtières - baignade (intersection à gauche avant d’arriver à Saint-Pierre de Belleville)A Saint-Rémy de Maurienne• Lac bleu - baignadeA Sainte-Marie de Cuines• L’Aura, oeuvre collective monumentaleA La Chambre
• Coopérative laitière de Beaufort

A VOIR / A FAIRE 

• Dvélos à St-Jean de Maurienne  

https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-bb-saint-jean-de-maurienne-sainte-marie-de-cuines/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/les-combles-fastimo-saint-etienne-de-cuines/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-restaurant-leterlou-la-chambre-2/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/lentre-2-cols-saint-martin-sur-la-chambre/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie-plein-air/camping-le-bois-joli-saint-martin-sur-la-chambre/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie-plein-air/camping-le-petit-nice-saint-martin-sur-la-chambre/
https://www.portedemaurienne-tourisme.com/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/office-du-tourisme-intercommunal-maurienne-galibier-462982/
https://www.tourisme-la-chambre.com/fr/
https://www.valloire.net/le-village-station/informations-pratiques/loffice-de-tourisme/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-restaurant-leterlou-la-chambre-2/
https://www.portedemaurienne-tourisme.com/
https://montagnicimes.com/
http://www.maurienne-tourisme.com/
http://www.maurienne.fr/fr/il4-patrimoine,culturel_i205532-eglise-saint-alban-d-hurtieres.aspx
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/lac-des-hurtieres-567072/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/base-de-loisirs-du-lac-bleu-36735/
http://www.maurienne-tourisme.com/decouverte/les-insolites/laura/
https://www.coopdelachambre.fr/
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Jour 2
Saint-Etienne-de-Cuines > Valmorel

A cheval entre Maurienne et Tarentaise, cette étape vous 
permettra de découvrir le col de la Madeleine de façon 
originale. Par une succession de pistes et de petites 
routes vous arriverez à la station de Valmorel à 1330 
mètres d’altitude.

A VOIR / A FAIRE 

• Office de Tourisme de Saint-François 
Longchamp (à côté des WC)

• Camping Marie-France*** à la Léchère

LES BONNES ADRESSES

Hébergements labellisés vélo
A la Léchère-les-Bains
• Camping Marie-France ***
A Moutiers
• Tous les hébergements labellisés sur 
www.coeurdetarentaise-tourisme.com
Autres hébergements sur: www.valmorel.com

Points d’information
• Office de Tourisme Au pied des cols de La 

Chambre
• Office de Tourisme de Saint-François 

Longchamp
• Maison du Tourisme de Celliers
• Office de Tourisme de Valmorel

Magasin de réparation 
• A Saint-François Longchamp (station) 
Ravoir Sport, Skiset L’Eterlou, Milly Sport
• A Valmorel
La Trace Sports, Sun Bike Shop, Valmo’Bike

Restaurants
Tous les restaurants sur: 
• www.maurienne-tourisme.com
• www.valmorel.com

Points de recharge en accès libre labellisés vélo
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Valmorel Saint-Etienne-de-Cuinс 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Distance: 57 km

Dénivelé + : 2 300 m

Dénivelé - : 1 462 m

Altitude max: 1 993 m

87% route / 13% chemin

A Saint-Franço
is Longchamp (

station)

• Luge 4 saisons

• Centre de baln
éothérapie - pis

cine

A Celliers

• Sentier thématique sur
 les avalanches

A la Léchère-l
es-bains

• Les thermes: cure du cycliste d’
1 journée, le 

Spa Ô des Lauzes et l’espace muséographique 

Aquacalida

• Les cascades du Morel

http://Camping Marie-France***https://www.camping-marie-france.com/fr/m_1_camping-marie-france-3-etoiles-la-lechere-aigueblanche-savoie.php
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/loisirs-nature/velo-de-route/nos-partenaires-accueil-velo/
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/loisirs-nature/velo-de-route/nos-partenaires-accueil-velo/
https://www.valmorel.com/hebergements/
https://www.tourisme-la-chambre.com/fr/
https://www.valmorel.com/
http://www.maurienne-tourisme.com/preparez-votre-sejour/restaurants/
https://www.valmorel.com/restaurants-bars/restaurants/
https://www.saintfrancoislongchamp.com/fr/activites/activites/luge-la-comete
https://www.saintfrancoislongchamp.com/noesit/!/fiche/espace-balneotherapie-centre-de-balneotherapie-316934
https://www.la-lechere-tourisme.com/
https://www.spa-o-des-lauzes.com/
https://www.spa-o-des-lauzes.com/
https://www.valmorel.com/sentier-thematique-du-morel/
https://www.valmorel.com/sentier-thematique-du-morel/
https://www.valmorel.com/sentier-thematique-du-morel/
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Jour 3
Valmorel > Saint-Michel de Maurienne

Un parcours proposant des montées quasiment 100% gravel au plus près des montagnes. Une 
variété de paysages tout au long de la journée ponctuée de découvertes patrimoniales tout 
en évoluant dans trois vallées différentes dont la très belle et sauvage vallée des Encombres.

 

LES BONNES ADRESSES

Hébergements labellisés vélo
A Saint-Martin de la Porte
• Chalet/gîte L’Etoile du berger
• Maison de la Tour 
A Saint-Michel de Maurienne
• Gîte Le Shantoné
• DTH Gîte 73***
• La maison du Galibier
Autres hébergements: 
www.maurienne-tourisme.com 

Points d’information
• Office de Tourisme de Valmorel 
• Maison du Tourisme de Saint-Martin de 

Belleville 
• Office de Tourisme Maurienne Galibier 

de Saint-Michel de Maurienne

Magasins de réparation labellisés
• Skiset Togosports à Saint-Martin de 

Belleville
• Vélo minute à St-Michel de Maurienne 

Restaurants 
Tous les restaurants sur 
www.maurienne-tourisme.com

Points de recharge en accès libre 
labellisés vélo

700 m

 1100 m

1500 m

1900 m

2300 m

2700 m

0 km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km

Le Perronet

Saint-Michel de MaurienneValmorel
60 km

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Distance: 67 km

Dénivelé + : 2 110 m 

Dénivelé - : 2 727 m

Altitude max: 2 370 m

68% route / 32% chemin (A noter: courte 
section technique > descente du Perronet)

A VOIR / A FAIRE 
A Saint-Martin de Belleville• Sanctuaire Notre Dame de la Vie• Musée de Saint-Martin de BellevilleLes Ménuires

• Lac du Lou
A Saint-Michel de Maurienne• Musée Espace Alu
• Espace Maurienne Galibier

• Casiers à ski - centre bourg de Saint-Martin 
de Belleville

• Sur le parking de Carrefour Market à St-
Michel de Maurienne

Cette étape se termine 
à la gare de Saint-
Michel de Maurienne 
car, pour des raisons 
de sécurité, il est 
fortement conseillé de 
prendre le train jusqu’à 
Modane. Néanmoins, 
vous avez aussi la 
possibilité d’emprunter 
la route D1006 pour 
rejoindre l’étape 
suivante. 

https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/letoile-du-berger-chalet-gite-saint-martin-de-la-porte/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/maison-de-la-tour-m-wansek-pierre-saint-martin-de-la-porte/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-collectif/gite-le-shantone-saint-michel-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/dth-gite-73-saint-michel-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/la-maison-du-galibier-saint-michel-de-maurienne/
https://www.valmorel.com/
https://st-martin-belleville.com/fr/
https://www.maurienne-galibier.com/fr/il4-commerces,services_i465719-office-de-tourisme-et-centrale-de-reservation-d-orelle.aspx
https://www.skiset.com/station-ski/saint-martin-de-belleville/magasins/togosports
https://st-martin-belleville.com/fr/sanctuaire-notre-dame-vie
https://st-martin-belleville.com/fr/musee-saint-martin-de-belleville
https://lesmenuires.com/fr/le-lac-du-lou
http://espacealu.fr/Accueil.htm
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Jour 4
Modane > Val Cenis Termignon

Une étape courte mais très riche au niveau des paysage rencontrés 
et des sites à découvrir. Un changement assez notable en termes de 
climat avec une végétation plus sèche par rapport au début de la 
traversée.

LES BONNES ADRESSES

A Modane
• Muséobar: musée de la frontière

• Maison penchée (à 2 km, montée de
 Valfréjus)

• Fort Saint Gobain et tél
égraphe Chappe

• Exposition Les petits secrets de l’univers - La Rizerie

Au Bourget
• Rocher des Amoureux

• Brasserie des Sources de la Vanoise

Sur la route entre Le Bourget et Aussois

• Cascade Saint-Benoit 

• Forts Victor Emmanuel et fort Marie-Christine

A Aussois
• Musée agro-pastoral de l’Arche d’Oé

A Val-Cenis Sollières

• Musée d’archéologie

A Val-Cenis Termignon

• Exposition du Parc National de la Vanoise
1000 m

 1200 m

1400 m

1600 m

1800 m

2000 m

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km

TрmignonModane

Monolithe de 
Sardières

Aussois

Fort du Replaton

• Place du marché, Point d’informations et 
parking de la Rizerie à Modane

Hébergements labellisés vélo
A Val Cenis Sollières-Sardières
• Chalet de la fontaine
• Appartement Le Mont Cenis
• Appartement La Parrachée

A Val Cenis Termignon
• Hôtel l’Outa
• Autres hébergements sur 
      www.maurienne-tourisme.com

Points d’information
• Le point Infos de Modane
• Office de Tourisme d’Aussois
• Office de Tourisme de Val-Cenis Sollières-

Sardières, Termignon

Magasins de réparation labellisé
• Action Sports à Modane 

Restaurants
• Tous les restaurants sur www.maurienne-tourisme.com

Points de recharge en accès libre

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Distance: 27 km

Dénivelé + : 913 m

Dénivelé - : 674 m

Altitude max:  1 645 m

78% route / 22% chemin

A VOIR / A FAIRE 

http://www.modane.org/museobar2/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/offres/maison-penchee-modane-fr-hiver-2428575/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/le-fort-de-saint-gobain-209313/
http://avrieux.com/telegraphe-chappe/
http://www.lsm.in2p3.fr/EspaceCom.htm
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/offres/le-rocher-des-amoureux-villarodin-bourget-fr-ete-2303582/
https://www.brasserievanoise.com/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/summer/la-norma/resort/not-to-be-missed/saint-benoit-waterfall/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/offres/fort-victor-emmanuel-aussois-fr-ete-2305183/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/offres/fort-marie-christine-aussois-fr-ete-2303144/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/offres/visite-guidee-de-larche-doe-aussois-fr-ete-2159276/
http://archeologie-sollieres-sardieres.com
http://vanoise-parcnational.fr/fr/commerce-service/point-info-vanoise-de-termignon
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/la-parrachee-huttaux-stephane-val-cenis/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/la-parrachee-huttaux-stephane-val-cenis/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/la-parrachee-huttaux-stephane-val-cenis/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/la-parrachee-huttaux-stephane-val-cenis/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/la-parrachee-huttaux-stephane-val-cenis/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-louta-val-cenis-ete/
http://www.maurienne-tourisme.com/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/offres/point-info-tourisme-modane-modane-fr-hiver-2305998/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/offres/office-de-tourisme-bureau-daussois-aussois-fr-ete-2305535/
https://www.saintsorlindarves.com/fr/index-ete.aspx
https://www.velo-maurienne.com/commerce-et-service/action-sports-modane/
http://www.maurienne-tourisme.com/
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Jour 5
Val Cenis Termignon > Suse

A cheval entre France et Italie, cette journée vous transportera dans 
un environnement montagnard avec une très belle découverte du 
Lac du Mont Cenis. Une journée chargée d’histoire à travers les lieux 
empruntés.

LES BONNES ADRESSES

A Val-Cenis Lanslebourg

• Coopérative laitière

• Eglise Notre Dame de l’Assomption

Au Mont-Cenis
• Point de vue sur le lac

• Musée de la Pyramide

• Le jardin alpin

A Suse 
• Centre historique et monuments historiques

• Musée Diocésain d’Art Sacré

A Exilles
• Fort d’Exilles

 800 m

1200 m

1600 m

2000 m

2400 m

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km

SuseTрmignon
30 km 45 km35 km 40 km

 400 m

Col du Mont Cenis

Hébergements et restaurantsPoints d’information
• Office de Tourisme de Val-Cenis 

Lanslebourg
• Maison Franco italienne (plan des 

fontainettes) au Mont Cenis
• Office de tourisme de Turin et de sa 

province (Bureau de Suse)

Magasins de réparation
Val-Cenis Lanslebourg
• Intersport Cosme, Dalcin shop
Suse
• Nonsolobici

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Distance: 48 km

Dénivelé + : 1 050 m

Dénivelé - : 1 830 m

Altitude max:  2 150 m

61% route / 39% chemin

A VOIR / A FAIRE 

• Côté français, tous les hébergements 
sur www.maurienne-tourisme.com

• Côté italien, tous les hébergements sur 
www.turismotorino.org 

https://www.coophautemaurienne.fr/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/offres/eglise-notre-dame-de-lassomption-modane-modane-fr-hiver-2303231/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/offres/musee-de-la-pyramide-du-mont-cenis-val-cenis-fr-ete-2296668/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/offres/le-jardin-alpin-du-mont-cenis-val-cenis-fr-ete-2305796/
https://www.visitasusa.it/index.php/da-visitare/siti-e-monumenti/
https://www.turismotorino.org/fr/experiences/culture/musees-et-fondations/museo-diocesano-di-arte-sacra
https://www.turismotorino.org/fr/experiences/culture/forte-di-exilles
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/
https://www.turismotorino.org/fr
https://www.turismotorino.org/fr
http://www.turismotorino.org 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Jour 6
Suse > Sestrières

Une étape purement italienne et pas la moindre, avec 8 cols à franchir à plus de 
2000 mètres d’altitude dans une ambiance sauvage tout au long du parcours. 
Une immersion au plus près des montagnes vous attend où le gravel est à son 
paroxysme.

LES BONNES ADRESSES

Points d’information
• Office de tourisme de Turin et de sa province 

(bureau de Suse)
• Office de tourisme de Sestrières

Magasin de réparation

Distance: 57 km

Dénivelé + : 2 696 m 
 
Dénivelé - : 1 158 m

Altitude max: 2 535 m

30% route / 70% chemin

 900 m

1400 m

1900 m

2400 m

2900 m

0 km 10 km 20 km 30 km

SсtrièrсSuse
50 km40 km

 400 m

Col de Finestre

Col de l’Assiette Col Basset

A proximité du col de FinestreFort de Finestre
A Fenestrelle
• Fort de Fenestrelle
A Pragelato
Parc naturel du Val TronceaA Sestrières
• La strada dell’Assietta (piste VTT reliant les fortifications militaires)• Eglise San Edoardo

A VOIR / A FAIRE 

Hébergements et restaurants

• Côté français, tous les hébergements 
sur www.maurienne-tourisme.com

• Côté italien, tous les hébergements sur 
www.turismotorino.org 

Suse
• Nonsolobici
Sestrière
• Surf shoppe Sestriere, Sestriere Sport 

Outdoor, Passet Sport, Marcellin Sport

https://www.turismotorino.org/fr
https://www.turismotorino.org/fr
https://www.valloire.net/le-village-station/informations-pratiques/loffice-de-tourisme/
https://www.turismotorino.org/fr/experiences/culture/il-forte-di-fenestrelle
https://www.turismotorino.org/fr/experiences/outdoor-trekking/parco-naturale-val-troncea-aree-protette-delle-alpi-cozie
https://www.turismotorino.org/fr/experiences/outdoor-trekking/parco-naturale-val-troncea-aree-protette-delle-alpi-cozie
https://www.turismotorino.org/fr/experiences/outdoor-trekking/parco-naturale-val-troncea-aree-protette-delle-alpi-cozie
https://www.turismotorino.org/fr/experiences/outdoor-trekking/parco-naturale-val-troncea-aree-protette-delle-alpi-cozie
http://www.turismotorino.org 
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Jour 7
Sestrières > Chantemerle

Une journée transfrontalière avec deux ascensions au programme 
hors des sentiers battus. Une immersion au coeur de la vallée de la 
Clarée au plus près de la nature et des montagnes; le tout dans une 
ambiance typique du sud avec ses pins et ses mélèzes.

LES BONNES ADRESSES

A Sestrières
• La strada dell’Assietta (piste VTT 

reliant les fortifications militaires)

• Eglise San Edoardo

A Briançon
• La ville fortifiée labellisée «Ville d’Art 

et d’Histoire»
• La forteresse Vauban

A Monêtier-les Bains
• Les Grands Bains (source thermale)

Au col du Lautaret
• Le jardin botanique alpin 1600 m

1900 m

2200 m

2500 m

2800 m

0 km 10 km 20 km 30 km

ChantemрleSсtrièrс
50 km40 km

 1300 m

60 km

Col de Montgenèvre

Col du Granon

Hébergements labellisés vélo
A Briançon
• Hôtel Vauban***
• Auberge de la paix***
A Serre Chevalier
• Auberge de jeunesse 
Autres hébergements: 
www.serre-chevalier.com

Points d’information
• Office de tourisme de Sestrière 
• Office de Tourisme de Montgenèvre
• Office de Tourisme de Serre-Chevalier
• Office de Tourisme des Hautes-Vallées

Magasins de réparation
• De nombreux magasins de réparation 

sur les communes de Montgenèvre, 
Briançon et Serre Chevalier

Restaurants

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Distance: 65 km

Dénivelé + : 1 768 m

Dénivelé - : 2 334 m

Altitude max:  2 413 m

56% route / 44% chemin (A noter: 
courte section technique)

A VOIR / A FAIRE 

• Tous les restaurants sur :
• Office de tourisme de Sestrière 
• Office de Tourisme de Montgenèvre
• Office de Tourisme de Serre-Chevalier

https://www.turismotorino.org/fr/experiences/outdoor-trekking/vtt/strada-dellassietta
https://www.comune.sestriere.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/chiesa-parrocchiale-di-sant-edoardo-6475-1-f9e866f7cd2d2c60561020442c28e352
https://www.serre-chevalier.com/fr/activites/patrimoine-visites-guidees/briancon-cite-vauban
https://lesgrandsbainsdumonetier.fr/
https://www.jardinalpindulautaret.fr/
https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/serre-chevalier/
https://www.hotel-aubergedelapaix.com/
https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/serre-chevalier/
https://www.serre-chevalier.com/fr/hebergements
https://www.turismotorino.org/fr
https://www.serre-chevalier.com/fr/station/infos-pratiques/office-tourisme
https://destinationhautesvallees.com/accueil/
https://www.turismotorino.org/fr
https://www.serre-chevalier.com/fr/station/infos-pratiques/office-tourisme
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Jour 8
Chantemerle > Saint-Jean de Maurienne

Journée de contraste pour cette dernière étape entre la plaine et la haute-
montagne, un contraste de paysages entre les Alpes du sud et du nord. Un 
passage sur le toit de cette traversée au col du Galibier à 2642 mètres gravi de 
manière atypique et loin des sentiers battus. Assurément le bouquet final de 
cette traversée qui vous amènera au plus près des cimes.

LES BONNES ADRESSES

Hébergements labellisés vélo
A Saint-Jean de Maurienne
• Hotel Le Saint-Georges***, hôtel de l’Europe**, 

hôtel du Nord** 
• Chambres d’hôtes Chez Véronique et Fred et 

Nilautpala dream
• Camping des Grands cols*** 

Points d’information
• Office de Tourisme de Valloire
• Office de Tourisme Montagnicimes à Saint-Jean 

de Maurienne

Magasin de réparation labellisé

Restaurants labellisés vélo
A Valloire
• L’Escarnavé et Le Crêt Rond
A Saint-Jean de Maurienne
• Hôtel du Nord et hôtel de l’Europe

Autres restaurants sur 
www.maurienne-tourisme.com

Points de recharge en accès libre
• Magasin Sherpa à Valloire, parking de la Brive et 

hameau des Verneys (face au Relais du Galibier) 
sur la route du Galibier

• Office de Tourisme de St-Jean de Maurienne

Distance: 75 km

Dénivelé + : 1 474 m 
 
Dénivelé - : 2 306 m

Altitude max: 2 535 m

78% route / 22% chemin

 1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m

0 km 10 km 20 km 30 km

Saint-Jean
de-Maurienne

Chantemрle
50 km40 km

 500 m

60 km 70 km

Col du Galibier

Col du Télégraphe

A Valloire
• Eglise baroque Notre Dame de l’Assomption, micro-musée (accès gratuit)
• Télécabine du Crêt de la Brive et télésiège du Lac de la Vieille.
• Concours de Sculptures sur Paille et Foin aux Verneys (3 kms de Valloire) - Route du Galibier.
• Brasserie Galibier
A Saint-Jean de Maurienne:• Le Centre-bourg, la cathédrale Saint-Jean Baptiste et le cloître
• Musée Opinel
• Musée des costumes, arts et traditions populaires 

A VOIR / A FAIRE 

• Dvélos à St-Jean de Maurienne
• Vélo minute à St-Michel de Maurienne

https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-saint-georges-saint-jean-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-de-leurope-saint-jean-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-du-nord-saint-jean-de-maurienne-2/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/chez-veronique-et-fred-saint-jean-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/nilautpala-dreams-saint-jean-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie-plein-air/camping-municipal-des-grands-cols-saint-jean-de-maurienne-2/
https://www.valloire.net/le-village-station/informations-pratiques/loffice-de-tourisme/
https://www.grand-hotel-valloire.com/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-du-cret-rond-valloire/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-du-nord-saint-jean-de-maurienne-2/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-de-leurope-saint-jean-de-maurienne/
http://www.maurienne-tourisme.com
https://www.valloire.net/patrimoine-culturel/eglise-baroque-notre-dame-de-lassomption-valloire/
https://www.valloire.net/equipement/la-demeure-danysie-micro-musee-valloire/
https://www.valloire.net/equipement/la-demeure-danysie-micro-musee-valloire/
https://www.valloire.net/equipement/telecabine-de-la-brive-valloire/
https://www.valloire.net/equipement/telesiege-du-lac-de-la-vieille-valloire/
https://www.valloire.net/equipement/telesiege-du-lac-de-la-vieille-valloire/
https://www.valloire.net/le-village-station/les-incontournables-de-valloire/valloire-capitale-mondiale-de-la-sculpture-ephemere/sculpture-sur-paille-et-foin/
http://www.biere-galibier.com/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/la-cathedrale-saint-jean-baptiste-325216/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/le-cloitre-de-la-cathedrale-saint-jean-baptiste-325244/
https://www.opinel.com/la-marque/le-musee
http://www.maurienne-tourisme.com/fetes_et_manifestations/visite-guidee-du-musee-des-costumes-arts-et-traditions-populaires-pour-les-groupes-5065815/
http://www.velodescols.com/
http://www.velominute.bike/
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Les règles de bonne conduite  
Sur la route
• Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter les ornières ou gravillons.
• Dans les virages, serrez au maximum à droite car les voitures ne vous voient 

qu’au dernier moment.
• Soyez particulièrement prudent lors du passage d’un camion: l’appel d’air 

risque de vous déséquilibrer.
• Pour les traversées de tunnels ou en cas de mauvaise météo, pensez à avoir 

des éclairages et tenues réfléchissantes. 
• Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou en file indienne.
• La nuit, en cas de dépassement par un véhicule ou lorsque les circonstances 

l’exigent (chaussée étroite), placez-vous systématiquement en file indienne.
• Si votre groupe compte plus de dix personnes, scindez-le. 

Sur les chemins
• En descente, soyez vigilants aux cunettes présentes parfois en travers de la 

route

En savoir plus: www.securite-routiere.gouv.fr

Bientôt, à vous votre photo souvenir !

# cyclomaurienne

• L’itinéraire ne possède pas de balisage spécifique. Soyez vigilants à bien 
préparer votre parcours en amont.

• L’itinéraire évolue dans une zone de moyenne et haute montagne. Assurez-
vous que les conditions climatiques soient favorables et que les routes et 
chemins soient praticables (denneigés). 

• En milieu de montagne, les conditions météorologiques changent très vite 
et les contrastes thermiques peuvent être marqués. Pensez à apporter des 
vêtements chauds et imperméables. 

Avant de partir

https://www.securite-routiere.gouv.fr/
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Les incontournables de l’itinéraire en image !

Les fortifications
Vestiges du royaume Piémont 

Sardaigne, les forts sont partout 
sur ou à proximité de l’itinéraire. 
Ils rappellent l’histoire commune 
des différents secteurs traversés. 

Le Beaufort est produit 
à partir du lait de quelques 
10.400 vaches de race Tarine 
ou Abondance. Ces vaches, pour la 
période d’été, peuplent les alpages 
et permettent ainsi, le maintien du 
système agropastoral qui modèle nos 
montagnes.

L’Opinel est un couteau 
mondialement connu, et qui trouve ses 
origines dans le village d’Albiez en 
Maurienne. Tout canif Opinel porte 
la marque distinctive de la «Main 
couronnée» qui est l’emblème de 
St-Jean de Maurienne.

Pour tous les amoureux du 
cyclisme, le Galibier est un 
mythe ! Reliant la Maurienne au 
Briançonnais et à l’Oisans, ce col 
incontournable pour tout amoureux 
de la montagne est la Mecque du 
cyclisme en France.
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Roadbook proposé par 
Maurienne Tourisme

www.velo-maurienne.com
www.maurienne-tourisme.com   

Plus d’informations: 
info@maurienne-tourisme.com

+33 (0)4.79.83.23.94
   

https://www.velo-maurienne.com/
http://www.maurienne-tourisme.com/

