
La boucle des 6 mythiques 
entre Maurienne et Oisans 

5 jours d’immersion alpine pour défier quelques-uns des plus grands cols des Alpes et découvrir 
les richesses du milieu montagnard ! 
Un concentré de défis et une occasion rêvée de se challenger et d’en prendre plein les yeux 
tout au long du parcours. Panoramas exceptionnels garantis !

Vélo route 
&VAE

Vous allez aimer...
• L’ascension en douceur 

de 6 cols remarquables: 
le TÉLÉGRAPHE, le 
GALIBIER, le LAUTARET, 
le GLANDON, la CROIX DE 
FER et le MOLLARD

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

• Des panoramas 
GRANDIOSES entre les 
massif de la VANOISE et des 
ECRINS

• Une DÉCOUVERTE 
du patrimoine et des 
spécificités locales: lacs, 
forts, musées, jardins, art 
baroque, beaufort, etc.

5 jours 
4 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).

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, Maurienne 
Tourisme a créé le label « Qualité Cyclo Maurienne » qui rassemble des 
établissements volontaires et impliqués dans l’accueil des cyclistes. Ce label est 
aujourd’hui couplé sur le territoire avec un autre label national « Accueil vélo » 
qui répond également à des valeurs de qualité.  

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)

Pour avoir plus d’informations sur les établissements labéllisés de l’Oisans, 
rendez-vous sur www.bike-oisans.com et pour tout autre information sur 
www.oisans.com

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 St-Jean-de-Maurienne et de St-Michel-de-Maurienne. 
3h30 depuis Paris (en TGV direct/ 1 par jour) 
1h40 depuis Grenoble 
1h depuis Chambéry 

En voiture
Par l’autoroute de Maurienne (A43), vous accédez facilement à la vallée. Temps 
de parcours moyens (jusqu’à St-Jean-de-Maurienne): 
2h depuis Lyon 
2h depuis Turin (par le Tunnel Routier du Fréjus) 
1h45 depuis Genève 
1h30 depuis Grenoble 
45 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
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

Autres solutions en Oisans: Intervallées transport, Taxis JP La Meije, Taxis Sert-
Marc, Abacar Taxis

Pour éviter d’emprunter la route nationale, très fréquentée entre La Grave et 
Bourg d’Oisans, vous avez la possibilité d’emprunter le bus.
Il existe 2 lignes:
- La ligne LER35 (Briançon-Grenoble): plusieurs arrêts entre le Col du 
Lautaret et Bourg d’Oisans
Plus d’infos: www.zou.maregionsud.fr
- La ligne Transisère 303: plusieurs arrêts entre le Barrage du Chambon et 
Bourg d’Oisans.
Plus d’info: www.transisere.fr

Si vous souhaitez éviter la route entre Saint-Jean de Maurienne et Saint-
Michel de Maurienne, vous avez la possibilité de prendre le train. 
Ligne Chambéry - Modane  
Plus d’info: www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Un problème lors de votre séjour? 
SOS Vélos : Dépannage, assistance et rapatriement 24h/24h et 7j/7j 
06 50 56 72 17 - passionsorganizzz@gmail.com
Secours: 18 ou 112

http://www.trans-alpes.com/
https://zou.maregionsud.fr
https://www.transisere.fr/
http://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
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Services proposés au départ
2 MAGASINS LABELLISÉS DE VENTE / LOCATION / RÉPARATION

• Vélo minute : place de la Vanoise à St-Michel de Maurienne - 09 72 56 31 33
       www.lemarcheduvelo.com

• Dvélos : 249 rue de la Libération à St-Jean de Maurienne - 09 87 14 98 60

1 ESPACE D’ACCUEIL avec 1 bagagerie pour entreposer en toute sécurité ses 
affaires personnelles pendant le séjour.

1 STATION MULTISERVICES pour nettoyer, régler et gonfler ses pneus avant le 
départ

LE PARCOURS GLOBAL

Saint-Michel de Maurienne

5 jours / 4 nuits173 km
4 912 m

541 m

2 645 m

Niveau: difficile

Villes principales traversées: Saint-Michel de 

Maurienne, Valloire, La Grave, Bourg d’Oisans, 

Allemond, Saint-Sorlin d’Arves, Saint-Jean de 

Maurienne (variante possible)
Pas de balisage spécifique. Suivre le balisage 

départemental 

Hébergements labellisés vélo

A Saint-Michel de Maurienne
• Gîtes La maison du Galibier, Le 

Shantoné, DTH Gîte 73***
• Chambres d’hôtes Les Chemins 

de Traversaz
• Hôtel et camping Le Marintan***

A Saint-Martin la Porte
• Gîte de la Neuvache**

PARKING gratuit non surveillé à la gare SNCF de Saint-Michel de Maurienne

http://www.velominute.bike/
http://www.velodescols.com/
http://www.maurienne-tourisme.com/hebergement/la-maison-du-galibier-684921/
http://www.maurienne-tourisme.com/hebergement/gite-le-shantone-637606/
http://www.maurienne-tourisme.com/hebergement/gite-le-shantone-637606/
http://www.maurienne-tourisme.com/hebergement/dth-gite-73-636944/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/les-chemins-de-traversaz-saint-michel-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/les-chemins-de-traversaz-saint-michel-de-maurienne/
https://le-marintan.com/
http://www.maurienne-tourisme.com/hebergement/gite-de-la-neuvache-4629296/
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Jour 1
Saint-Michel de Maurienne > Valloire 

Etape courte pour ce premier jour, avec pour objectif de s’échauffer en douceur 
et de s’imprégner un peu de l’athmosphère mauriennaise ! A la sortie de Saint-
Michel-de-Maurienne, emprunter la route qui monte à droite en direction du 
col du Galibier. C’est parti pour une ascension en douceur jusqu’au col du 
Télégraphe avant d’atteindre le village-station de Valloire.

LES BONNES ADRESSES

Hébergements labellisés vélo
• Grand hôtel de Valloire et du Grand Galibier *** 

et Hôtel du Crêt-Rond** à  Valloire

Points d’information
• Office de Tourisme Maurienne Galibier à Saint-

Michel de Maurienne
• Office de Tourisme de Valloire

Magasin de réparation labellisé
• Vélo Minute à Saint-Michel de Maurienne

Restaurants labellisés vélo
• L’Escarnavé et Le Crêt Rond à Valloire

Points de recharge en accès libre
• 36 rue Général Ferrie à St-Michel de Maurienne
• Magasin Sherpa à Valloire, parking de la Brive et 

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

Distance: 17 km

Dénivelé + : 859 m 

Dénivelé - : 162 m

Altitude max: 2 642 m

Altitude min: 541 m
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0 km 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km 14 km 16 km

Col du 
Télégraphe 

Saint-Michel de 
Maurienne 

Valloire 

Saint-Martin d’Arc 

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

A Saint-Michel de Maurienne• Musée de l’aluminium
A Saint-Martin d’Arc
• Visite guidée FACIM de la centrale EDF du ChâtelardAu col du Télégraphe
• Fort du Télégraphe (visites guidées uniquement)A Valloire
• Eglise baroque Notre Dame de l’Assomption, micro-musée (accès gratuit) et exposition de minéraux locaux et du monde.
• 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 VOIR / A FAIRE 

• Autres magasins (non labellisés) à Valloire: Magnin 
Sports, Nagano Sport 2000, Val d’Auréa Snow Bike 

A télécharger

https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/grand-hotel-de-valloire-et-du-galibier-valloire/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-du-cret-rond-valloire/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/office-du-tourisme-intercommunal-maurienne-galibier-462982/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/office-du-tourisme-intercommunal-maurienne-galibier-462982/
https://www.valloire.net/le-village-station/informations-pratiques/loffice-de-tourisme/
http://www.velominute.bike/
https://www.grand-hotel-valloire.com/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-du-cret-rond-valloire/
http://www.maurienne-tourisme.com/
https://fondation-facim.fr/fr/le-pays-dart-et-dhistoire/les-thematiques/les-chemins-de-lhydroelectricite
https://fondation-facim.fr/fr/le-pays-dart-et-dhistoire/les-thematiques/les-chemins-de-lhydroelectricite
https://fondation-facim.fr/fr/le-pays-dart-et-dhistoire/les-thematiques/les-chemins-de-lhydroelectricite
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/fort-du-telegraphe-178089/
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/fete-et-manifestation/exposition-de-mineraux-locaux-et-du-monde-valloire/
https://www.valloire.net/fete-et-manifestation/exposition-de-mineraux-locaux-et-du-monde-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/
https://www.dropbox.com/s/zikb0iqqcqxknwp/Saint-Michel-de-M%20_Valloire.gpx?dl=1
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Jour 2
Valloire > La Grave

Plongée en plein coeur des alpages, la journée commence 
par l’ascension du majestueux Col du Galibier ! 17 km 
et une pente moyenne de 6.9% vous attendent avec 
quelques replats mais aussi quelques gros coups de 
pédale à donner ! Votre effort sera récompensé par un 
panorama grandiose sur le massif des Ecrins, la Meije 
ou encore le Mont Thabor. 
Ce point de passage stratégique et historique vous 
conduira ensuite vers les Hautes-Alpes par le col du 
Lautaret avant d’arriver à La Grave, commune classée 
parmi les plus beaux villages de France.

A VOIR / A FAIRE 

• Magasin Juge sports à Villar-d’Arène
• Epicerie Alp’ser’vit à La Grave

LES BONNES ADRESSES

Hébergements labellisés vélo
A Villar-d’Arêne
• Hôtel-Restaurant Le Faranchin 
A la Grave
• Appart-hôtel Panoramic village***, hôtel 

auberge Edelweiss***, hôtel Le Castillan*** 
Autres hébergements: www.bike-oisans.com

Points d’information
• Office de Tourisme de Valloire
• Office de Tourisme de La Grave

Magasin de réparation labellisé
• Magasin Juge sports à Villar-d’Arène

Restaurants labellisés vélo
• Café-restaurant La ferme (col du Lautaret)
• Hôtel-restaurant Le Faranchin à Villar-d’Arêne
Autres restaurants: www.oisans.com

Points de recharge en accès libre labellisés vélo

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Distance: 37.66 km

Dénivelé + : 1285 m

Dénivelé - : 1199 m

Altitude max: 2630 m

Altitude min: 1406 m

A Villar d’Arêne:
• Jardin botanique alpin du Lautaret
• Lac du Pontet
A la Grave
• Maison du Parc National des Ecrins
• Perchoir de l’oratoire du Chazelet et table d’orientation • Téléphériques des Glaciers de la Meije et grottes de glace • Vieux village de La Grave

A télécharger

https://www.bike-oisans.com/commerce-service/magasin-juge-sports/
https://www.bike-oisans.com/commerce-service/epicerie-alpservit/
https://www.bike-oisans.com/hotel/hotel-le-faranchin/
https://www.bike-oisans.com/hotel/hotel-panoramic-village/
https://www.bike-oisans.com/hotel/hotel-auberge-edelweiss/
https://www.bike-oisans.com/hotel/hotel-auberge-edelweiss/
https://www.bike-oisans.com/hotel/hotel-castillan/
https://www.bike-oisans.com/hebergements/
https://www.valloire.net/le-village-station/informations-pratiques/loffice-de-tourisme/
https://www.lagrave-lameije.com/fr/ete/accueil-la-grave-la-meije-villar-darene/
https://www.bike-oisans.com/commerce-service/magasin-juge-sports/
https://www.jardinalpindulautaret.fr/
https://www.oisans.com/patrimoine-naturel/lac-du-pontet/
https://www.lagrave-lameije.com/fr/hiver/decouvrir/domaine-nordique/fiche-detail/maison-du-parc-national-des-ecrins-du-brianconnais-actuellement-fermee/
https://www.oisans.com/patrimoine-culturel/oratoire-sainte-anne-du-chazelet/
https://www.lagrave-lameije.com/fr/ete/activites/les-incontournables/fiche-detail/telepheriques-des-glaciers-de-la-meije/
https://www.lagrave-lameije.com/fr/ete/decouvrir/villages-et-patrimoines/
https://www.dropbox.com/s/4hlidtlvhab6asl/Valloire_La%20grave.gpx?dl=1
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Jour 3
La Grave > Allemond

Prenez le temps de savourer votre petit déjeuner avec vue sur la Meije avant de partir pour 
une journée plus reposante : pas de gros dénivelé prévu. Continuez la descente de la vallée 
de la Romanche pour arriver dans la plaine de l’Oisans. 

 

LES BONNES ADRESSES

Hébergements labellisés vélo
Au Freney d’Oisans
• Chambre d’hôtes Chez Bob 
A Allemond
• Auberge de La Douce montagne* 
A Bourg d’Oisans
• Camping Le château de Rochetaillée***** 

et Camping A la Rencontre du Soleil***** 
• Chambres d’hôtes Le Petit Catelan
Autres hébergements: www.bike-oisans.com

Points d’information
• Office de Tourisme de la Grave
• Office de Tourisme de Bourg d’Oisans
• Office de Tourisme d’Allemond

Magasins de réparation
• Cycles et Sports, Bike store 21, Bleach et 

LaBicicletta à Bourg d’Oisans
• Allemond Sport à Allemond

Restaurants labellisés vélo
A Allemond
• Auberge La Douce Montagne 
Au Freney d’Oisans
• Auberge du Freney 
• Hôtel Restaurant Le Cassini 
A Bourg d’Oisans
• Côté Terrasse
Autres restaurants: www.oisans.com

Points de recharge en accès libre 
labellisés vélo
A Mizoën
• Bar-restaurant- Épicerie Chez les filles de 

Mizoën
Au Freney d’Oisans 
• Proxy - station Avia
A Bourg d’Oisans
• Restaurants du Château et Côté Terrasse, 

Carrefour Express et Le Quang Stéphane - 
Ostéopathe

A Allemond
• Office de Tourisme et restaurants La Douce 

montagne
• Musée Hydrelec  

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Distance: 41.5 km

Dénivelé + : 660 m 

Dénivelé - : 1350 m

Altitude max: 1 496 m

Altitude min: 711 m

A VOIR / A FAIRE A Mizoën:
• Base nautique du lac du ChambonA Bourg d’Oisans:
• Maison du Parc National des Ecrins et musée des minéraux et de la faune des Alpes

• Canoë ou stand-up paddle au fil de l’eau sur La Rive 
• Espace Naturel Sensible - Le Marais de Vieille Morte
A Allemond /Vaujani• Base nautique du Lac du Verney• Musée Hydrelec

Trafic important entre La Grave et Le 
Bourg d’Oisans. Voir les solutions de 
transport alternatives en fin de document

A télécharger

https://www.bike-oisans.com/hebergement-locatif/chez-bob/
https://www.bike-oisans.com/hotel/auberge-la-douce-montagne/
https://www.bike-oisans.com/camping/camping-le-chateau-de-rochetaillee/
https://www.bike-oisans.com/camping/a-la-rencontre-du-soleil/
https://www.bike-oisans.com/hebergement-locatif/le-petit-catelan/
https://www.bike-oisans.com/hebergements/
https://www.lagrave-lameije.com/fr/ete/accueil-la-grave-la-meije-villar-darene/
https://www.bourgdoisans.com/
https://www.isere-tourisme.com/commerces-et-services/office-de-tourisme-dallemond
https://www.bike-oisans.com/hotel/auberge-la-douce-montagne/
https://www.bike-oisans.com/hotel/auberge-le-freney/
https://www.bike-oisans.com/hotel/hotel-le-cassini/
https://www.bike-oisans.com/restaurant/cote-terrasse/
https://www.oisans.com/restaurant/bar-restaurant-chez-les-filles-de-mizoen/
https://www.oisans.com/restaurant/bar-restaurant-chez-les-filles-de-mizoen/
https://www.bike-oisans.com/commerce-service/proxi-station-avia/
https://www.bike-oisans.com/restaurant/restaurant-du-chateau/
https://www.bike-oisans.com/restaurant/cote-terrasse/
https://www.bike-oisans.com/commerce-service/carrefour-express/
https://www.bike-oisans.com/commerce-service/cabinet-dosteopathie-le-quang-stephane/
https://www.bike-oisans.com/commerce-service/cabinet-dosteopathie-le-quang-stephane/
https://www.isere-tourisme.com/commerces-et-services/office-de-tourisme-dallemond
https://www.bike-oisans.com/hotel/auberge-la-douce-montagne/
https://www.bike-oisans.com/hotel/auberge-la-douce-montagne/
https://www.bike-oisans.com/hotel/auberge-la-douce-montagne/
https://www.oisans.com/stations-et-villages/mizoen/activites-a-mizoen/base-nautique-du-chambon/
https://www.oz-en-oisans.com/ete/offres/maison-du-parc-national-des-ecrins-de-loisans-le-bourg-doisans-fr-ete-2795289/
https://www.bourgdoisans.com/patrimoine-culturel/musee-des-mineraux-et-de-la-faune-des-alpes/
https://www.bourgdoisans.com/patrimoine-culturel/musee-des-mineraux-et-de-la-faune-des-alpes/
https://www.isere-tourisme.com/activites-sportives-culturelles-artistiques/descente-de-la-rive-en-stand-paddle
https://www.isere-tourisme.com/activites-sportives-culturelles-artistiques/descente-de-la-rive-en-stand-paddle
https://www.oisans.com/patrimoine-naturel/espace-naturel-sensible-du-marais-de-vieille-morte/
https://www.oisans.com/patrimoine-naturel/espace-naturel-sensible-du-marais-de-vieille-morte/
https://www.oisans.com/equipement/base-nautique-du-lac-du-verney/
https://www.musee-edf-hydrelec.com/
https://www.dropbox.com/s/ezp9shjt7heq7k4/La%20Grave_Allemond.gpx?dl=1
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Jour 4
Allemond > Saint-Sorlin d’Arves

Sur cette étape, vous quitterez la vallée de l’Oisans 
pour rejoindre la vallée de la Maurienne. Après avoir 
approché le lac de Grand’Maison et son barrage 
hydroéléctrique (le plus puissant de France !) vous 
vous attaquerez à deux nouveaux cols mythiques: 
le col du Glandon et de la Croix de Fer. Au sommet, 
n’oubliez-pas de contempler les majestueuses 
Aiguilles d’Arves avant de descendre au village de 
Saint-Sorlin d’Arves où vous pourrez facilement 
vous restaurer ou, tout simplement, flâner ! 

Au Rivier d’Allemond:

• Maison du bouquetin et Es
pace York Mallory

Sur la route
• Barrage de Grand’Maison et son belvédère

A Saint-Sorlin d’Arves

• Fromagerie coopérative de la vall
ée des Arves

• Plan d’eau de baignade 
des Choseaux

• Eglise Saint-Saturnin (ouverte du mercredi au 

dimanche de 14h45 à 18h30)

LES BONNES ADRESSES

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

Distance: 34.5 km

Dénivelé + : 1535 m

Dénivelé - : 636 m

Altitude max:  2063 m

Altitude min:  729 m

A VOIR / A FAIRE 

• Restaurant Chalet du col au col de la 
       Croix de Fer
• Office de Tourisme de Saint-Sorlin d’Arves
• Sherpa à Saint-Jean d’Arves

Hébergements labellisés vélo
• Appartements Le Lagopède alpin et Chalet de 

l’Epicéa à Saint-Jean d’Arves

      Autres hébergements sur 
      www.maurienne-tourisme.com

Points d’information
• Office de Tourisme d’Allemond
• Office de Tourisme de Saint-Sorlin d’Arves

Magasins de réparation
• Intersport Kyrlis Sport, Sports 2000 Arthur 

Sports à Saint-Sorlin d’Arves

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

Points de recharge en accès libre

A télécharger

https://www.oisans.com/patrimoine-culturel/maison-du-bouquetin-espace-york-mallory/
https://www.oisans.com/patrimoine-culturel/barrage-de-grandmaison/
https://www.beaufortdesarves.com/fromagerie-cooperative-de-la-vallee-des-arves-c58x2930
https://www.saintsorlindarves.com/fr/il4-equipement,ete_i551829-plan-d-eau-de-baignade.aspx
https://www.saintsorlindarves.com/fr/il4-patrimoine,culturel,hiver_i372659-eglise-baroque-saint-saturnin.aspx
http://www.maurienne-tourisme.com/deguster/chalet-du-col-de-la-croix-de-fer-372682/
https://www.saintsorlindarves.com/fr/index-ete.aspx
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/le-lagopede-alpin-1-saint-jean-darves/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/lepicea-saint-jean-darves-2/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/lepicea-saint-jean-darves-2/
http://www.maurienne-tourisme.com/
https://www.isere-tourisme.com/commerces-et-services/office-de-tourisme-dallemond
https://www.saintsorlindarves.com/fr/index-ete.aspx
http://www.maurienne-tourisme.com/
https://www.dropbox.com/s/83cbrcq534apwqg/Allemond_Saint-Sorlin%20d-Arves.gpx?dl=1
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Jour 5
Saint-Sorlin d’Arves > Saint-Michel de Maurienne

Dernière étape avec un dernier col à franchir; celui du Mollard auprès duquel nous vous 
conseillons de vous rafraichir au plan d’eau situé tout près et d’admirer une dernière 
fois le panorama sur les Aiguilles d’Arves. Une descente progressive vers Saint-Michel 
de Maurienne clôturera ce beau périple montagnard. Le petit détour par Saint-Jean de 
Maurienne ne pourra être qu’apprécié ne serait-ce que pour visiter le centre-bourg et sa 
cathédrale ou découvrir les magnifiques couteaux Opinel au musée du même nom. 

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*** 
A Saint-Michel de Maurienne
• Chambre et table d’hôtes Les Chemins de 

Traversaz**** 
• Hôtel /camping Le Marintan*** 
• Gites DTH Gîte 73 et La Maison du Galibier

Points d’information
• Office de Tourisme de Saint-Sorlin d’Arves
• Office de Tourisme de Saint-Jean d’Arves
• Office de Tourisme Montagnicimes Albiez-

Montrond/Saint-Jean de Maurienne Restaurants labellisés
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
• Sherpa de St-Jean d’Arves
• Sherpa d’Albiez-Montrond (au Mollard)
• Office de Tourisme de St-Jean de Maurienne
• Office de Tourisme de St-Michel de Maurienne
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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 • Zone de loisirs de la Combe des 
Moulins A Villargondran:• Plan d’eau des OudinsA Saint-Michel de Maurienne:

• Musée de l’aluminium 

A VOIR / A FAIRE 

Distance: 49 km

Dénivelé + : 701 m 

Dénivelé - : 1 618m

Altitude max: 1 631 m

Altitude min: 542 mMagasins de réparation labellisés
• Dvélos à St-Jean de Maurienne
• Vélo Minute à St-Michel de Maurienne

A télécharger

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTAPE

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-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.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/les-chemins-de-traversaz-saint-michel-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hebergement-locatif/les-chemins-de-traversaz-saint-michel-de-maurienne/
https://www.velo-maurienne.com/hotellerie/hotel-le-marintan-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.saintsorlindarves.com/fr/index-ete.aspx
https://www.sja73.com/ete.html
https://montagnicimes.com/
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
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.maurienne-tourisme.com/fetes_et_manifestations/visite-guidee-du-musee-des-costumes-arts-et-traditions-populaires-pour-les-groupes-5065815/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/zone-de-loisirs-de-la-combe-des-moulins-325345/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/zone-de-loisirs-de-la-combe-des-moulins-325345/
http://www.maurienne-tourisme.com/visiter_bouger/peche-au-plan-d-eau-des-oudins-297730/
http://espacealu.fr/Accueil.htm
http://www.velodescols.com/
http://www.velominute.bike/
https://www.dropbox.com/s/oegkbardrh3aymc/Saint-Sorlin%20-Saint-Michel.gpx?dl=1
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Photos: Couverture - Col du Galibier ©X.Spertini. p2 Lac du Mont Cenis ©MaurienneTourisme. p3 VAE fort de l’Esseillon©X.
Spertini. p5 Sculpture sur paille ©Schwindy, église baroque de Valloire ©Delannoy. p6 église de la Grave ©Imagesetrêves, 
jardin botanique alpin du col du Lautaret ©E.Beallet. p7 barrage du Chambon ©Imagesetrêves, voie verte ©E.Beallet, paddle 
lac du Verney © Urope, canoe ©E.Beallet, p8 Village de Saint-Sorlin d’Arves ©D.Malacrida, Coopérative de Beaufort, plan 
d’eau des Choseaux ©OT Saint-Sorlin d’Arves. p9 Plan d’eau du Mollard ©OTI Montagnicimes, couteau Opinel ©Opinel, 
cyclotouriste ©Montagnicimes, musée de l’aluminium ©Montagnicimes. p10 Col du Télégraphe ©O.Godin. p11 village de la 
Grave © ©Imagesetrêves, couteaux Opinel ©Collection Opinel, vache Tarine ©A.Gros, Col du Galibier ©F.Bafou

Les règles de bonne conduite  
• 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. 

ATTENTION, les VAE sont très lourds et auront tendance à prendre 
de la vitesse en descente. Pensez à freiner !

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

Bientôt, à vous votre photo souvenir !

# cyclomaurienne

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

La Grave est classé parmi 
les plus beaux villages de France 
grâce à sa situation panoramique et 
son ambiance authentique. Situé à 
1500m d’altitude, surplombé par 
le massif de la Meije, le village se 
trouve à proximité directe de la zone 
coeur du parc national des Ecrins.

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/

