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ZONE TOURISTIQUE MONT CERVIN · MATTERHORN TOURIST AREA

Diga lago goillet

Monte Cervino

Pontey - MaCina Della valMeriana

LEGENDA

Départ
Starting point

Arrivée
Arrival

Dénivellation 
Gradient

Durée de l’aller 
Ascending Time

Numéro du parcours 
Trail sign

T

E

Poussette 
Push-chair

DIFFICOLTÀ:

Itinéraire de randonnée touristique 
qui se déroule principalement sur des 
sentiers ou sur des pistes.
Tourist trekking route: mainly on 
footpaths or bridle ways.

Itinéraire de randonnée ne présentant pas de difficultés techniques, qui se déroule 
principalement sur des sentiers muletiers et sur les sentiers qui mènent aux 
refuges ou qui relient entre elles des vallées voisines.
Trekking excursion route without technicaldifficulty:mainly
on mule tracks or footpaths leading up to refuges or connecting neighbouring 
valleys.

Carte établie sur la base de la carte régionale 1:25 000 de la Région 
Autonome Vallée d’Aoste. Les informations peuvent présenter de légères 
inexactitudes et n’engagent pas la responsabilité des Administrations 
concernées. Pour des raisons de sécurité publique, les itinéraires 
décrits ne doivent absolument pas être parcourus dans des conditions 
météorologiques défavorables et, surtout, en présence de couverture 
neigeuse avec danger d’avalanche. Tous les itinéraires proposés peuvent 
être parcourus sous la responsabilité personnelle du randonneur ; les 
Administrations concernées déclinent toute responsabilité.

Map drawn according to the regional map 1:25 000 of the Autonomous 
Region of Aosta Valley. The information may contain slight inaccuracies 
and does not undertake the responsibility of the local bodies concerned. 
To protect public safety, the itineraries described here must absolutely 
not be walked down in adverse weather conditions and, above all, with 
snow cover and avalanche danger. All the proposed itineraries can be 
walked under the sole responsibility of the hiker; any responsibility on 
the part of the local bodies is excluded.
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BREUIL-CERVINIA · CHAPELLE CHAPEL BTG MONTE CERVINO BREUIL-CERVINIA · PERRERES - PROMORON  

BREUIL-CERVINIA · PLAN MAISON - LAC DU GOILLET GOILLET LAKE

BREUIL-CERVINIA · BREUIL - CERVINIA - LAGO BLU - PERRERES - BREUIL-CERVINIA

Breuil-Cervinia 2.014 m 164 m E

Chapelle Chapel  
BTG Monte Cervino 2.178 m 0h35 13

Breuil-Cervinia 2.050 m 213 m E

Boucle
Loop hike 1h35

107
18
1

Perreres 1.857 m 107 m T

Promoron 1.809 m 1h29 8

Plan Maison 2.542 m 24 m E

Lac du Goillet
Goillet Lake 2.566 m 0h35 65

La chapelle a été bâtie pour rappeler les morts du  
  «Battaglione Alpini Sciatori Monte Cervino» et elle peut 

être vue déjà à partir du village, et se trouve à environ 40 
minutes à pieds avec une montée d’environ 200 mètres. Le 
parcours suivant le panneau jaune nr 13 qui porte au refuge 
Oriondé/Duca degli Abruzzi situé aux pieds du mont Cervin, 
est sur un large et pratique chemin de terre qui part des 
terrains de tennis qui se trouvent à la fin de la rue piétonne. 
Restaurant.
Une fois arrivés au refuge vous pourrez profiter d’une 
excellente vue sur Breuil-Cervinia e sur la vallée. Sur le 
côté gauche de la petite chapelle il y a une croix de sapin 
et une plaque de bronze en mémoire de la célébration de 
la messe par le Pape Giovanni Paolo II le 19 juillet 1991. 
Pour le retour nous Vous conseillons de descendre le long 
du chemin vers la droite, derrière un petit promontoire, 
afin d’admirer la flore alpine et, avec un peu de chance, de 
rencontrer des marmottes. La route termine après un petit 
tunnel sur la gauche, où il y a le terrain de golf.

F  irst follow the indications nr 107 and then on the left the 
path nr 18 which descends towards Promindo Alp and 

reaches Perreres. Cross the Regional Road and immediately 
take the path that goes up on the right nr 1 / nr 107 towards 
Breuil-Cervinia. Walking   through the woods, slightly 
uphill, after about twenty minutes you reach the Baia delle 
Foche lake - ex sport fishing -near a quarry and from there 
continue towards Breuil-Cervinia along the golf course. The 
last stretch is on a paved road. Excursion time about 1h30.

T   his small church, built in memory of the fallen members 
of the Battaglione Alpini Sciatori Monte Cervino (Mount 

Cervino Alpine Ski Battalion), can be seen from the town 
in front of the Matterhorn and is about a 40-minute walk 
uphill, covering a change in altitude of about 200 m. The 
way is marked by route no. 13 in yellow, which leads to 
the Oriondé/Duca degli Abruzzi Hut just at the foot of the 
Matterhorn, and consists of a wide, easy dirt road leaving 
from the community tennis courts located on the outskirts of 
town. There is also a place to stop and eat.
Once you reach the destination, you can take in the gorgeous 
panoramic view over Breuil and the entire valley. On the left 
side of the small church, there is a fir cross which was put up 
in memory of the high mass given by Pope John Paul II on 
July 19th 1991, along with a bronze plaque commemorating 
this event. For your descent, we recommend that you take 
the road that goes down towards the right, behind the small 
promontory, so that you can admire the lush Alpine flora 
and, if you’re lucky, catch a glimpse of a marmot or two. Just 
after the short underpass on the left, the road comes out near 
the athletic field and golf course.

Suivre au début le panneau avec le n. 107 et ensuite sur le 
gauche le sentier n. 18 qui descend vers l’Alpe Promindo 

et rejoint Perreres. Traverser la route régionale et prendre 
tout de suite le sentier qui monte sur la droite (n. 1 / n. 107) 
en direction de Breuil-Cervinia. En montant dans le bois, 
après environ 20 minutes Vous arrivez au petit lac Baia delle 
Foche – pèche sportive à côté d’une carrière, et après vous 
continuez verso Breuil Cervinia lelong du terrein de golf. 
Le dernier tronçon est sur route goudronnée. Temps de la 
promenade: environ 1h30.

Arrivé au hameau de Perrères (4 km avant Breuil-
Cervinia), après avoir laissé la voiture sur le parking, 

prendre la route de ferme (panneau n ° 8) qui traverse 
le torrent Marmore. Continuez sur le même passage en 
passant les loc. Rayes de Proz et Liortère jusqu’à Promoron. 
Le chemin est presque plat, plus de 5 km de long, il est 
également cyclable et praticable avec des poussettes à 
grandes roues. Il retrace l’itinéraire créé par Enel vers 1920 
pour amener les machines et les matériaux nécessaires 
à la construction du système de pompage à Promoron, à 
l’aide d’un train à crémaillère. Le sentier de randonnée offre 
un beau panorama sur les montagnes environnantes et le 
village de Valtournenche.
Au début de l’itinéraire, il y a une possibilité de 
rafraîchissement ou de pique-nique dans la zone équipée, le 
long du chemin il y a des tables et des bancs.

Il s’agit d’une simple promenade de moyenne montagne 
dans le domaine de Breuil Cervinia d’environ 40 minutes. 

Le lac avec son barrage artificiel est visible sur le côté droite 
de la station d’arrivée de la télécabine. Suivre le panneau 
n. 65 jusqu’à une pente rocheuse sur le torrent Barmaz et 
descendre le long du sentier. Après le torrent, à l’hauteur 
d’une prise il est possible de choisir entre deux itinéraires 
pour ceux qui veulent rentrer au village de Breuil Cervinia 
avec le sentier, le premier passe aux pieds du barrage et 
monte le long de la pente opposée, le deuxième passe en 
haut du lac. Pour rentrer au village il est conseillé l’itinéraire 
n. 16 avec environ 90 minutes de descente.

W  hen you get to the hamlet of Perrères (4 km before getting 
to Breuil-Cervinia), leave the car in the car park and take 

the private road (trail sign 8) which crosses the Marmore 
stream. Continue until you cross the villages of Rayes de 
Proz and Liortère and you reach the locality of Promoron. 
The path is almost flat, more than 5 km long, it’s also cycle 
and passable with stroller with large wheels.  It follows the 
old track built in 1920 by Enel (National Institution of Electric 
Energy) to carry by a rack train to Promoron the equipment 
for the construction of the pumping station. The hiking 
trail offers an unparalleled panorama of the surrounding 
mountain and the countryside of Valtournenche.
At the beginning of the route, there is a possibility of 
refreshment or picnic in the equipped area, along the way 
there are tables and benches

T   his is an easy mid-altitude walk in the Breuil-Cervinia 
area and takes about 40 minutes. The lake and its artificial 

dam can be seen on the right-hand side as soon as you leave 
the cable-car station. Follow trail no.65 until you reach a 
rocky outcrop on the Barmaz Creek and go down along the 
path. After passing the creek, where there is a water supply 
intake structure, you can choose one of two itineraries if you 
want to reach Breuil-Cervinia by foot. One goes along the 
foot of the dam and back up along the opposite slope, and 
the other one goes uphill from the lake. To get back to Breuil-
Cervinia, we recommend itinerary no 16, wich brings you 
into town after about an hour-and-a-half descent.
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BREUIL-CERVINIA · SENTIER DE SAINTE ANNE SANT’ANNA PATH

VALTOURNENCHE · BOUCLE DE CHAMPLEVE CHAMPLEVE LOOP HIKE

Champlève 1.819 m 0 m T

Boucle
Loop hike 1.819 m 0h35 28

7

8

VALTOURNENCHE · CREPIN - GOUFFRE DE BUSSERAILLES 

VALTOURNENCHE · PAQUIER - CREPIN

Crepin 1.586 m 140 m E

Busserailles 1.718 m 0h32 1

Paquier 1.524 m 26 m T

Piazzale Telecabina 
Frazione Crepin 1.550 m 0h23 1

Perreres 1.857 m 523 m E

Capelle Sainte Anna 2.380 m 2h00 18

I  n the pastures of Tramal Dameun of Alpe Promindoz 
(2.390 a.s.l.) stands the Saint Anne Notre Dame de la Garde 

Chapel, known as “Pope Chapel”, as this place was chosen 
for a day of rest and contemplation by Pope John Paul II 
during his summer holidays in the Nineties: in this place 
arrives the new “Sant’Anna” path leaving from Perrères to 
the Chapel (number 18).
The path follows in part the old routes reaching the pastures 
over Valtournenche. Two hours for a family friendly walk. It 
is possible to reach the Saint Anne Notre Dame de la Garde 
Chapel not only from Perrères but also from Valtournenche, 
leaving from Salette (Valtournenche cable-car arrival) on 
the paths number “107” and then “65” (J.A. Carrel), or from 
Breuil-Cervinia, Cielo Alto Area, on the new part of the path 
number “17” (old bob track departure) connecting with “18” 
path from Perrères. In both cases 1 easy walking hour.

You will start from the village of Crepin at 1577 meters 
that you can reach by car or by foot from the centre of 

the village of Valtournenche. You will pass through the old 
village and leave on your right the Chapel dedicated to Saint 
Crispino and Saint Crispiniano with a fresco dedicated to 
Saint Teodulo and to the devil until the top of the village. 
From here you will take the dirt road uphill with sign n. 
1 direction Breuil Cervinia. You will reach the village of 
Proz – 1667 m. and from here you will follow a flat path 
through green meadows until a small chapel. You will then 
go again in the wood, on the left road n.1 and you will reach 
the “Gouffre de Busserailles” at 1718 meters after a last part 
uphill. The total excursion is aprox. 1 hour. It is possible 
to visit the horrid that is 104 meters long and 35 meters 
deep. It was dug into the mountain by the force of the water 
of the Marmore stream. Restaurant service. It is possible to 
return back from another way, you will then follow down on 
the left the path n. 24 on the orographic left of the stream, 
through the villages of Singlin (middle and below) in order 
to reach the cable-car parking. It is also possible to come 
back by bus!

You will leave from the big parking in the centre of the 
village direction Cervinia, after 30 meters you will take on 

the left the road going to the village of Crepin, on the carriage 
road, walk along the cemetery until the bridge for about 150 
meters and take the road on the right side. The itinerary 
is about 1 km long for 1 hour walk and it offers health 
equipment and information panels about the Valtournenche, 
along the Marmore stream until the Cime Bianche cable-car 
parking. The stream water will always refresh you on the 
route! From here it is possible to continue on the path going 
direction Gouffre de Busserailles from the village of Crépin!

You will reach the village of Champlève from Valtournenche 
in 8/10 minutes by car of by easy mini-bus during the 

summer period. In Champlève you will find an equipped pic-
nic area and a playground park for children. At the beginning 
of the flat path, behind the bar there is the departure of the 
path direction Lavesse village, you will pass the houses and 
walk up on the left through a sparse wood until you will 
reach the abandoned Colombé alp. From here the road goes 
down behind some recently renovated huts until the pic-nic 
area of Champlève. In this area there were the first ski-lifts of 
Valtournenche, it is still possible to see tracks of the slopes 
in the wood. This path is not suitable with strollers, anyway 
we suggest the flat area of Champlève, direction Cheneil, for 
families with small children!

La petite chapelle de “Sainte Anne Notre Dame De La Garde”  
  l’Alpe Promindoz: est mieu connue comme “chapelle du 

Pape” après que Jean Paul II s’est arrêté en prière pendant 
ses vacances d’été dans les années ’90: ici arrive le nouveau 
sentier “Sant’Anna” qui part de Perrères et arrive jusqu’à la 
Chapelle (panneau 18).
Le sentier passe en partie le long des vieux parcours utilisés 
dans le passé pour rejoindre les alpages en haut du village 
de Valtournenche. Il s’agit d’une promenade de 2 heures de 
marche facile aussi pour les enfants.
La “chapelle de Sainte Anne Notre Dame De La Garde” il est 
possible de rejoindre aussi de Valtournenche en partant de 
Salette (arrivée de la télécabine de Valtournenche) en suivant 
les sentiers “107” et ensuite “65” (J.A. Carrel) pour Breuil 
Cervinia, village de Cielo Alto, en suivant le nouveau sentier 
“17” (départ de la vieille piste de bob) qui se relie avec le 
sentier “18” de Perrères. Les deux promenades faciles  
durent environ une heure.

Il part du hameau de Crepin - 1586 m-, accessible 
en voiture ou à pied depuis le centre du village de 

Valtournenche. Traversez tout l’ancien village jusqu’au bout 
en laissant à droite la Chapelle dédiée aux Saints Crispino 
et Crispiniano avec une fresque dédiée à San Teodulo et au 
diable. D’ici, prenez le chemin de terre légèrement en montée 
n. 1 direction Breuil Cervinia. Vous atteignez le hameau de 
Proz - 1667 m - et à partir d’ici un chemin plat traverse des 
prairies verdoyantes jusqu’à un petit oratoire / chapelle. 
Vous remontez dans le bois, en restant sur la route à gauche 
n.1 et avec une dernière montée vous atteignez Le Gouffre de 
Busserailles - 1718 m. L’itinéraire total est d’une heure. Le 
ravin peut être visité, 104 mètres de long et 35 de profondeur 
creusé dans la montagne par la force des eaux du torrent 
Marmore. Possibilité de manger au restaurant. Pour un 
retour alternatif, suivez le chemin descendant à gauche avec 
le n. 24 qui passe sur la gauche orographique du ruisseau, 
traverse les villages de « Singlin di mezzo » et « Signlin 
di sotto » pour rejoindre la place du téléphérique. Les plus 
paresseux peuvent rentrer en bus!

Le chemin part de la place à plusieurs étages du centre 
de Valtournenche, direction de Cervinia, après 30 mètres 

prendre à gauche le carrefour pour le hameau de Crepin, 
marcher 150 m sur une route carrossable le long du cimetière 
jusqu’au pont, puis prendre le chemin à droite. Le sentier 
d’environ un kilomètre et demi de marche, le long du chemin 
vous trouvez des équipements d’exercice du parcours 
santé et de panneaux explicatifs sur la Valtournenche, le 
ruisseau Marmore longe le chemin qu’il arrive à la place 
de la télécabine Cime Bianche. L’eau du ruisseau qui 
descend dans la vallée rafraîchit toujours le parcours! Celui 
qui souhaite rejoindre les Gouffres de Busserailles peut 
continuer à partir d’ici en passant par le village de Crépin.

Rejoignez le hameau de Champlève depuis Valtournenche 
en 8/10 minutes de voiture ou en navette (active en été). À 

Champlève, il y a une aire de pique-nique entièrement équipée 
et une aire de jeux pour les enfants. Au début du plateau, 
derrière le bar, le chemin part en direction du village de 
Lavesse. Après les maisons, monter à gauche au milieu d’un 
bois jusqu’à l’Alpe de Colombé, abandonné. D’ici, la route 
descend, passe derrière un groupe de chalets récemment 
rénovés et retourne à l’aire de pique-nique de Champlève. 
Dans ce domaine, une fois il y avait les premières remontées 
mécaniques de Valtournenche, vous pouvez encore voir les 
traces des pistes dans le bois. On ne peut pas parcourir cet 
itinéraire avec poussettes, nous suggérons le chemin la plaine 
de Champlève,  en direction de Cheneil.
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VALTOURNENCHE · LAC DE MAEN  

ANTEY-ST-ANDRE · BOUCLE AIRE DE SPORT LOOP HIKE

Aire de sport 
Sport area 1.030 m 28 m T

Boucle
Loop hike

1.030 m 1h20 1A

Maen 1.300 m 0 m T

Boucle
Loop hike 1.300 m 0h57 40

E asy excursion, flat around the Lake of Maen suitable for 
families and children – 1310 meters

You will reach the lake of Maen 3 km from Valtournenche by 
car or by bus until the village of Clou near the bar restaurant 
La Goille / Artemisia. You will arrive at the area where 
gastronomic and traditional events usually take place near 
the playground area and then walk further on to the lake. You 
will continue on the left and cross the bridge on your right. 
Cross the camping and follow the flat road on the right on the 
edge of the lake. Just before the house of the dam guardians 
go uphill for about 50 meters on the left and continue on 
the right behind the house. You will continue in the wood 
and go down until the bridge direction of Duerche village. 
From here you can come back on the same path or reach the 
regional road and continue for around 200 meters direction 
Cervinia where you will see again a path along the lake with 
some pic-nic tables and health equipments until you will 
reach the start point. The excursion follows the panel n. 40 
and can be made in about 1 hour. This path is not suitable 
for strollers, we suggest anyway the camping area until the 
dam guardians house and till the village of Maisonnasse for 
families with children.

From the sport area parking, situated on the left side of the 
stream, take the path and leave on your right the small 

wood bridge taking to the sport area. The flat path runs 
alongside the Marmore stream, you will find the village of 
Poutaz, and after about 1 km you will reach the village of 
Fiernaz, here you will leave the path and take the paved road 
inside the hamlet where you can have a small stop at the 
playground area.
After the village you will go further on the right, cross the 
bridge after the stream, and follow the path through the mixed 
wood until the quiet village of Lilla. You will then go further 
until the gym tools in the equipped path, the adventure park, 
the foot field and finally cross the wood bridge to reach the 
departure point.

I  tinéraire facile et plat autour du lac de Maen, idéal pour les 
familles et les enfants.

Rejoignez le lac de Maen à 3 km de Valtournenche en voiture 
ou en bus jusqu’au hameau de Clou près du bar restaurant 
La Goille / Artemisia. Entrez dans la zone, près de l’aire jeux, 
où des événements gastronomiques et traditionnels sont 
généralement organisés et continuez vers le lac. Tournez à 
gauche et passer le pont à droite. Traversez le camping et 
continuez sur la route plate à droite, toujours au bord du lac. 
Juste avant la maison des gardiens du barrage, montez 50 
mètres à gauche et passer derrière la petite maison. Marcher 
à travers le bois et descendez jusqu’au pont qui mène au 
hameau de Duerche. D’ici, vous pouvez revenir sur le même 
chemin, ou rejoindre la route régionale de la vallée et la 
suivre en direction de Cervinia pour environ 200 mètres où 
sur la droite il y a un chemin qui longe le lac avec des tables 
de pique-nique et des équipements d’exercice du parcours 
santé jusqu’au point de départ de l’itinéraire. Le numéro à 
suivre est le 40 et le temps de marche est environ une heure. 
Cet itinéraire n’est pas adapté aux poussettes, pour ceux qui 
ont des jeunes enfants nous proposons de l’aire de camping 
jusqu’à la maison des gardiens et jusqu’au hameau de la 
Maisonnasse.

10VALTOURNENCHE · LAC DE CIGNANA CIGNANA LAKE

Perreres 1.848 m 596 m E

Lac de Cignana 
Cignana Lake 2.168 m 2h16 107

F rom hamlet of Perrères following the path n. 107 along an 
uphill transverse pass leading, at first, into a thick wood 

and then reaching the Finestra of Cignana Pass (2445 m). 
From here go down for about 100 m along the opposite side 
of the pass untill you reach the Cignana Pasture homes, from 
where you take the way on le left, always n. 107, after 40 
minutes you arrive to Cignana lake and Barmasse refuge. It’a 
difficult trail around 2 hours and 30 minutes.

A partir du village de Perreres on marche en suivant les 
panneaux du sentier n. 107 le long d’une diagonale en 

montée qui passe au début dans un bois et qui rejoint après 
la fenêtre de Cignana (2445 m). A partir d’ici on descend 
d’environ 100 mètres le long du côté opposé du col, en 
arrivant ainsi à l’alpage Cignana. Vous devez marcher sur 
le gauche et suivre toujours le sentier n. 107 qui arrive au 
lac de Cignana après environ 40 minutes et à côté vous 
trouverez le Refuge Barmasse. Il s’agit d’un sentier difficile 
d’environ 2,5 heures de marche.

Depuis le parking du centre sportif, situé à gauche du 
ruisseau, prendre le chemin en laissant sur votre droite 

le pont piétonnier en bois qui mène à la zone sportive. Le 
chemin plat suit le torrent Marmore dans la première partie, 
puis on rencontre la zone bâtie de Poutaz, et après environ 
un kilomètre vous arrivez à Fiernaz, vous quittez le chemin 
et vous suivez la route goudronnée à l’intérieur du hameau, 
ici vous pouvez faire une pause dans la petite aire de jeux du 
village. Une fois passée la zone bâtie, continuez sur la droite, 
traversez le pont au-dessus du ruisseau et descendez sur le 
chemin à travers la forêt mixte d’épinettes, de mélèzes et de 
noisetiers à larges feuilles et de chênes pubesques jusqu’àu 
paisible hameau de Lillaz, puis continuez jusqu’à atteindre 
les équipements d’exercice du “chemin de la santé”, le parc 
aventure, le terrain de football et puis traversez le pont de 
bois pour vous retrouver au point de départ.

11VALTOURNENCHE · SANCTUAIRE CLAVALITE  CLAVALITE SANCTUARY

Valtournenche 1.485 m 1.019 m E

Santurario Clavalité 2.518 m 3h06
AV1
31
3

This route begins as you leave the village of Cretaz, a short 
way from Paquier (main centre of the municipality of 

Valtournenche), and is part of the whole route of the Alta Via 
n.1 . The mule track climbs through a dense wood of larch 
trees and broad-leaved trees until it meets the path from the 
left which connects Muranche with Falinère. You go across 
it and climb up to the Promindoz village (1840 m), located 
on a grassy panoramic plateau. Continuing uphill through 
the larch wood you come to the Cheneil hollow. The trail can 
be walked in 1 hour 45 minutes. From Cheneil take route n. 
31 (on this initial section, route corresponds to Alta Via n 
1), until you reach a crossroad. Leave the AV1 and take the 
route 31 on the right, which leads to Col Fontana Fredda. 
From here, continue left up to the Clavalité Sanctuary, built 
in 1970 and dedicated to Saint Dominic Savio. The trail from 
Cheneil takes about 1 hour and half.

Ce parcours commence en sortant du village de Cretaz, 
tout près du village de Paquier (chef-lieu de la commune 

de Valtournenche) et fait partie du parcours de l’ Haute Route 
n 1. Le chemin de terre monte dans un bois de mélèzes et 
à feuilles caduques jusqu’à se relier, en provenant du côté 
gauche, le sentier qui relie les villages de Muranche et de 
Falinére. On marche un peu sur le même sentier et ensuite 
on monte jusqu’à Promindoz (m 1840), un petit village 
avec jolie vue sur la vallée. En montant encore dans le 
bois de mélèzes on rejoint le bassin de Cheneil. On arrive 
au village après 1h45 minutes de marche. En partant du 
village de Cheneil on prend le sentier n. 31 (le premier 
tronçon est celui du parcours de l’Haute Route n. 1) jusqu’à 
un carrefour. Après avoir quitté l’Haute Route 1, suivre sur 
la droite le sentier n. 31 qui mène au Col Fontana Fredda. 
Ici on continue du côté gauche et on rejoint le Sanctuaire 
de Clavalité, bâtu en 1970 et dédié à San Domenico Savio. 
Le parcours à partir de Cheneil dure environ 1h30 minutes. 
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15ANTEY-ST-ANDRE · RU DE LIES

CHAMOIS · RU DE NOVALLES 

CHAMOIS · CORGNOLAZ - COL PILAZ PILAZ HILL

CHAMOIS · CORGNOLAZ - LAC DE LOD  LOD LAKE

Corgnolaz 1.815 m 151 m E

Col Pilaz 
Pilaz hill 1.969 m 1h00 1

Corgnolaz 1.815 m 200 m E

Lac de Lod
Lod Lake 2.015 m 0h35 107

3

Lac de Lod
Lod Lake 2.016 m 38 m E

Alpe Foresus 2.053 m 0h29 6

Champagne 1.022 m 32 m T

Lies 1.055 m 0h32 8

T   he nature path Ru de Lies starts at the end of the bridge 
(crossroad to La Magdeleine) in the village of Champagne. 

It is an easy walk suitable to everybody, until the pic nic 
area it is suitable also to people with disabilities and with 
strollers.
It is a flat walk, along the path you will find panels with 
information about history, geography, geomorphology, flora 
and fauna of Antey, and also information about climatology, 
environmental laws and typical products of the region.
Along the path you will find benches, and after crossing 
an asphalt road a small pic nic area with tables and 2 
barbecues. If you will go further on you will reach the quiet 
village of Liex.

F  rom the arrival of the cable-way you will take the road 
along the square.

You will follow the cobbled street, in front of the shop, and 
a little bit further turn on the left two times, first at the end 
of the village and then following the signs to the Lod lake. 
When you will reach the sport area you will turn on the right 
following carriage road. Then you will follow the dirt road or 
turn on the left and follow the stepped path. At the end you 
will cross the dirt road and reach the Lod lake.
At the lake you will find a pic nic area.

F  rom the Lod lake, that you can reach by chairlift during 
the opening times or by foot in about 35 minutes you can 

make an easy walk along the Ru des Novalles, an irrigation 
canal still active. You will have a wonderful view from the 
top above the village of Chamois and its surrounding. 
Along the path you will discover the history and the nature 
through some panels. The word “ru” means only the canals 
of the Aosta Valley region. The Rus are small masterpieces 
of hydraulic engineering, that’s to say irrigation canals that 
were built around the XIIIth and the XVth century. 
The path is suitable with strollers.

F  rom the arrival of the cable-way of Chamois, you will 
go further on the small road under the town hall, cross 

the whole village, cross the bridge and go on the right side 
on the classic flat walk direction La Magdeleine for about 
1,5 km, here you will find an intersection of the two farm 
roads, in order to reach the Pilaz hill you will follow the left 
one through the wood. On the hill you will find some pic-nic 
tables. 
From here you can go further on for about 1100 m and reach 
the small alpine lake Charrey, about 1 hour (one-way and 
return - 173 m difference in height), the undergrowth is 
wonderful during the rhododendrons flowering period. 

Le parcours nature du Ru de Lies commence au bout  
  du pont (carrefour pour La Magdeleine). C’est une 

promenade adaptée à tout le monde et jusqu’à l’aire de 
pique-nique est accessible aussi aux personnes handicapées 
et aux poussettes. La promenade est pratiquement toute 
plaque, le long du chemin il y a des panneaux explicatifs 
concernant l’histoire, la géographie, la géomorphologie, la 
flore et la faune d’Antey, ainsi que la climatologie, les lois 
environnementales et les produits typiques de la région.
Vous trouvez aussi des bancs, et immédiatement après avoir 
traversé une route goudronnée, il y a une petite aire de pique-
nique avec des tables et 2 barbecues. Si vous continuez, en 
partie sur la route et puis sur le chemin muletier, vous arrivez 
au tranquille hameau de Liex.

Depuis l’arrivée du téléphérique, prenez la route qui 
traverse le village sur le côté opposé à l’arrivée du 

téléphérique.
Montez la route pavée, après la boutique tournez à gauche 
une première fois et, presque à la sortie du village, une 
deuxième fois dans les indications pour le lac Lod. Lorsque 
vous arrivez dans les zones sportives, tournez à droite en 
suivant la route carrossable. Un peu plus en haut, continuez 
sur le chemin de terre ou tourner à gauche et marcher sur le 
chemin en escalier. Traversez ensuite le chemin de terre et 
vous voyez le lac Lod. Au lac vous trouvez une aire « pique 
nique ».

Depuis le lac de Lod, accessible en télésiège pendant la 
période d’ouverture ou à pied en environ 35 minutes, 

vous pouvez faire une promenade tranquille le long du 
Ru des Novalles, un canal d’irrigation qui est toujours 
actif. Sont chemin est très panoramique et permet d’avoir 
une vue du dessus du village de Chamois et de la nature 
environnante. Le long du chemin, vous pourrez découvrir, 
à travers des panneaux, l’histoire et la nature de la région. 
Le therme « ru » se réfère uniquement aux canaux présents 
dans la Vallée d’Aoste. Les Rus sont de petits chefs-d’œuvre 
de génie hydraulique, des canaux d’irrigation, construits aux 
XIIIe et XVe siècles.
Le chemin est praticable avec des poussettes .

Dès l’arrivée du téléphérique de Chamois, prendre la route 
qui passe sous la Mairie, traverser tout le village, le pont 

et continuer à droite, sur la promenade plaque classique 
qui mène à La Magdeleine pour environ 1 km et demi, à 
ce point, vous trouverez une intersection des deux routes 
de ferme, pour atteindre le Col Pilaz, vous devez continuer 
sur la gauche qui monte lentement dans le bois. Le Col est 
équipé de quelques tables de pique-nique. A partir d’ici, 
l’est possible d’allonger la promenade d’environ 1100 m et 
atteindre le lac alpin de Charrey, une heure aller-retour (173 
m d’altitude), le sous-bois pendant la période de floraison 
des rhododendrons est très beau.
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LA MAGDELEINE - CHATILLON · PROMIOD

LA MAGDELEINE - ANTEY-ST-ANDRE · BRENGON - LAC DE LOD LOD LAKE

LA MAGDELEINE · LACS DE CHAMPLONG

17LA MAGDELEINE - CHAMOIS · JEUX D’ENERGIE ENERGIE GAMES 

La Magdeleine 1.760 m +100 m T

Chamois 1.820 m 1h00 107

La Magdeleine 
Centre de sport 
Sport area

1.682 m 241 m E/T

Châtillon 
Promiod 1.489 m 1h11

3
7

105

La Magdeleine 
Brengon 1.632 m 180 m E

Antey-Saint-André 
Lac de Lod
Lod Lake

1.460 m 0h30 8

Burdefond 1.867 m 453 m E

Lac Lake Champlong 2.320 m 2h00 1A
2

After the first hairpin curve beyond the church of La 
Magdeleine, village of Vieu, you turn left following the 

signs to Chamois. You continue for about one kilometre, at 
the next hairpin bend begins the path n. 107 that reaches 
the forestall track or you can continue on the road. At about 
one hundred metres after the curve, starts the forestall 
track to Chamois. Following the track you meet an alpine 
pasture and, soon after, near the road block for unauthorized 
vehicles, a wooden fountain. The route winds almost parallel 
to the Ru Veuillen (Streamlet if Veuillen). Once reached 
the Copetou Alp you climb for a short tract then you turn 
eastwards and you continue onlevel ground. Once reached 
the Sauveroux valley, you go down, you cross the streamlet 
and you continue in the wood. After the village of Suis, you 
keep going and you meet, to the right, the Trinity chapel and, 
soon after, near the bridge, the water mill with the ancient 
press. You cross the bridge over the Chamois stream and 
you reach the village of Corgnolaz. 
This trail is part of the itinerary called “Gran balconata del 
Cervino” in this route there is an outdoor thematic hike (ideal 
for children), which has as underlying theme the Energy. 

Take the path n° 8 in the village of Brengon, in the 
municipality of La Magdeleine, the first part of the path 

is almost downhill, through the meadows until the last part 
going into the wood until you will reach a small house in 
the village of Ruaz Désot. From here you will follow the dirt 
road you will reach the Lod lake in the municipality of Antey-
Saint-André. You will have the possibility to make a stop in a 
small playground area before coming back uphill.

W   hen you arrive in La Magdeleine in the village of Vieu, 
you will follow the road on the left that climbs towards 

the well-known path leading to Chamois, you will walk for 
around 2 km until the end of the paved road. Park your 
car and start the wald on the path 1A that you will find just 
before the parking area, or follow on the farm road that goes 
uphill in the wood until you will reach a crossroad, on the 
left you will go down to Chanois, on the right you will go 
down to the Pilaz Hill (1966 m). Take this last path, when 
you arrive to the hill you will see a small lake that during 
the summer season comes to dry up completely. Near you 
will find a small pic nic area to have a stop. You will follow 
the dirt road in the wood, somewhere a little bit steep but at 
your arrival you will have a wonderful view in the pink wood 
during the flowering time of the rhododendrons. Follow the 
dirt road until the lake of Charrey (2141 m.). Continue on 
the road, somewhere steep and somewhere flat. The wood 
becomes high mountain pastures until you will reach the Alp 
of Champlong (2320 m.) with the first of the 3 lakes and 
then the other one with a wonderful view. From here you will 
continue to the Pillonet Hill (n. 2) or to Chamois (farm road 
and/or path n. 5).

F  rom the sport area you will take the path down direction 
Brengon and cemetery, then you will walk on a dirt road, 

follow through the meadows, and then in the wood and you 
will reach, after the Bois de Noussan, the Parafromiat alp. 
From here you will continue along the mule track, and reach 
fast the village of Promiod, in the municipality of Châtillon.
With the stroller it is possible to do only half route until 
Parapromiat, also equipped path (16 stops).

Au premier tournant après l’église de La Magdeleine,  
 hameau de Vieu, se tenir sur la gauche en suivant les 

indications pour Chamois. Après avoir parcouru environ un 
kilomètre, au deuxième virage, commence le sentier n. 107 
qui mène à la route en terre battue ou bien, pour atteindre 
directement la route en terre battue, continuer sur la route 
encore pendant une centaine de mètres après le virage. 
Continuer donc sur le chemin rural sur la gauche qui conduit 
à Chamois. De suite, après avoir emprunté le chemin rural, 
on rencontre un alpage, un panneau interdisant la circulation 
aux véhicules non autorisés puis une fontaine en bois. Le 
trajet poursuit parallèlement au Ru Veuillen. Une fois arrivés 
à l’alpage Copetou, on doit monter pour un petit bout de 
chemin, tourner vers l’est en poursuivant de nouveau à 
plat. Après avoir rejoint le vallon de Saverou, on descend 
et on traverse le torrent pour poursuivre dans la forêt. Après 
avoir atteint le village de Suis, poursuivre et rejoindre, sur 
la droite, la chapelle de la Trinité et, de suite après, à côté 
du pont, un vieux moulin qui conserve encore son antique 
meule. Une fois traversé le pont sur le torrent Chamois on 
parvient rapidement à Corgnolaz. Le long du parcours qui 
fait partie du parcours «Gran balconata del Cervino» on 
trouve aussi la promenade thématique en plein air, idéale 
pour les enfants, qui a comme fil rouge le thème de l’énergie

Prendre le chemin n ° 8 dans le hameau de Brengon à La 
Magdeleine, la première partie du parcours est presque 

entièrement en descent, traverse les prés et la dernière partie 
du chemin est dans le bois, vous arrivez à un chalet à Ruaz 
Désot et d’ici, en suivant le chemin de terre, vous atteignez le 
lac de Lod, dans la commune d’Antey-Saint-André. Il y a la 
possibilité de faire une pause avant de reprendre le chemin 
du retour en montée dans une petite aire de jeux.

Arrivés à La Magdeleine, dans le hameau, Vieu, continuez 
sur la route à gauche qui monte vers le départ du chemin 

bien connu qui amène à Chamois, passez-le et continuez 
quelques kilomètres jusqu’à la fin de la route goudronnée. 
Laissez votre voiture et marchez sur le chemin n° 1A que 
nous trouvons juste avant le parking, au dernier virage, ou 
continuez sur le chemin de la ferme qui monte lentement 
dans les bois jusqu’à ce que vous atteigniez un carrefour, 
sur la gauche vous descendez vers Chamois, à droite 
vous descendez jusqu’au Col Pilaz (1966 m), choisissez 
ce dernier, une fois arrivé au Col il y a un petit lac qui 
pendant la saison d’été vient se tarir complètement, à côté 
il y a une petite aire de pique-nique pour ceux qui veulent 
faire une pause. Continuez sur le chemin de terre dans les 
bois, à certains endroits avec une pente raide mais l’effort 
est récompensé par le spectacle du bois et les couleurs des 
rhododendrons pendant la floraison, la forêt est toute rose. 
Continuez sur le chemin de terre jusqu’au lac Charrey (2141 
m). Continuez sur la route, qui a des sections abruptes 
alternant avec des sections légèrement plus plates. La forêt 
laisse place aux clairières des alpages jusqu’à atteindre 
l’alpage de Champlong (2320 m) avec le premier des trois 
lacs puis peu après les autres et un panorama qui enchante. 
De là, vous pouvez continuer vers Colle Pillonet (n° 2) ou 
vers Chamois (chemin de ferme et / ou chemin n° 5).

Depuis les zones sportives, prendre le chemin qui descend 
vers Brengon et vers le cimetière, continuer à marcher 

sur un chemin de terre au milieu d’une prairie, traverser le 
Bois de Noussan et vous arrivez à l’Alpage Parapromiat. 
D’ici, en continuant le long de la piste des mulets, vous 
pouvez rapidement rejoindre Promiod, un hameau de la 
commune de Châtillon.
Avec la poussette c’est praticable seulement la moitié du 
parcours jusqu’au Parapromiat, aussi parcours équipé
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TORGNON · CHANTORNE - LAGO GORDZA

TORGNON · CHANTORNE - ALPAGE DE CHATELARD ALP

Chantorné 1.885 m 74 m T

Boucle
Loop hike 1.885 m 0h50

9
105
15

Chantorné 1.823 m 66 m T

Alpage de Chatelard Alp 1.889 m 0h32 1
9

Triatel 1.613 m 581 m E

Gilliarey 2.174 m 2h30 107 
7

F  rom Chantorné you will leave your car at the parking 
of the gondola arrival station open during the winter 

season. You will go further on the flat farm road behind the 
Restaurant La Montanara. When you will reach a clearing 
before an alp you will turn on the left and follow the road 
going up in the wood (trail sign n° 9 or 105) until you will 
reach the small Gordzà lake, ideal place to relax where you 
will also find some benches. The lake is also sport fishing 
and it is run by the near restaurant. To return back you will 
take the path n° 15 (winter ski slope) through the wood 
leading the departure point. 
The path is *suitable with strollers*, the last part down is 
on meadow.
Near the path you will find the Summer Park playground 
area for children normally open during some week-ends and 
every day from mid July until the end of August.

Leave the car in the parking near the “Chantorné” chairlift  
 (open in in the winter season), take the dirt road near 

the restaurant Les Montagnards and follow the path also 
called Tour des alpages. The first part is fast flat through a 
prairie, then into the wood until a very panoramic point with 
wonderful view on the valley and on the village of Torgnon. 
At the end you will see some alps, the first is called Les 
Chavannes, then Arpeilles and then at the top you will see 
Chatelard. In some panoramic points you will find benches 
and pic-nic tables.
The first part of this long ring path stops here, but it is 
possible to go further on for around 2500 metres and you 
will reach the “Lodetor” swamp or you can leave the path and 
walk up for around 20 minutes to the Gordzà lake.
Dirt road suitable also with strollers.

T   his excursion departs from Triatel. This hamlet along 
with the hamlet of Etirol are known as Petit Monde with 

their stone houses, rascards and an old mill, have an old-
world charm and are a little world of their own. At Triatel 
is the Petit Monde museum, an ethnographic museum that 
blends perfectly into the landscape and is well wort a visit 
when is open. The first part of the trail follows the paved 
municipal road (it is possible to reach Etirol immediately by 
car), and along the initial part of the road you can see an 
old windmill which still ran until a few years ago. Leave the 
road and continue on route 107, which goes almost entirely 
through the woods and goes past Levaz and Chancevella. 
From here, go along the dirt road for 500m then continue to 
the right, remaining on route 107, leading to Crêt. After Crêt, 
you come to another dirt road that runs alongside the houses 
of Tellinod until it comes to Gilliarey.
In Gilliarey there is the oratory of private ownership built in 
1866, an exceptional belvedere on the Valtournenche and 
the Matterhorn.

The oratory was founded in 1866 and blessed on the 
21.7.1867 by Can. Luigi Gorret, whose family were 
landowners in the Alps since the XVI century. The area 
surrounding the chapel is covered in stone slabs placed at 
a regular distance that support certain suggestions, even if 
guessed, relating to the use of these stones as prehistoric 
menhir to form a sundial on the land. 

À Chantorné, laissez votre voiture au parking à l’arrivée du  
 téléphérique ouverte pendant la saison d’hiver. Marchez 

le long du chemin de ferme tout plat qui passe derrière le 
restaurant La Montanara. Arrivé dans une clairière, devant 
un alpage, tournez à gauche et suivez la route qui monte 
progressivement dans les bois (sentier n ° 9 ou 105) 
jusqu’au petit lac de Gordzà, l’endroit est idéal pour se 
détendre, des banc sont disponibles. Le lac est une pêche 
sportive, elle est gérée par le propriétaire du restaurant près 
du lac. Pour le retour, emprunter le sentier n ° 15 (pistes de 
ski dehiver) qui descend le long du bois jusqu’au point de 
départ. Dans les alentours vous trouvez le «parc d’été» aire 
de jeux pour enfants généralement ouverte les week-ends et 
tous les jours de mi-juillet à fin août.
Le chemin est praticable avec des poussettes, le dernier 
tronçon en descente est sur la pelouse.

Laissez votre voiture sur le parking à proximité du  
  télésiège «Chantorné» (ouvert en hiver), traversez 

et suivez le chemin de terre qui passe près du restaurant 
Les Montagnards, continuez sur la route appelé Tour des 
alpages. La première partie monte lentement et traverse une 
prairie, puis se développe dans le bois et arrive à un point 
panoramique sur la vallée et sur le village de Torgnon. Vers 
la fin sur se retrouve à marcher à côté des alpages, le premier 
Les Chavannes, aprés Arpeilles et enfin au sommet on voit 
celui de Châtelard. Dans certains points panoramiques sont 
disponibles des sièges et tables pour les pique-niques.
La première partie de ce chemin circulaire terme ici, si vous 
le souhaitez, vous pouvez continuer pour 2500 mètres et 
attiindre l’étang de Lodetor ou quitter le chemin et monter 20 
minutes jusqu’au lac Gordzà.
L’itinéraire est sur un chemin de terre praticable aussi avec 
des poussettes.

Cette excursion part du hameau de Triatel qui, avec le 
hameau de Etirol, prend le nom de Petit Monde. Avec 

les maisons de pierre, les raccards et le vieux moulin ont 
conservé le charme du passé et représentent un petit univers 
à part. À Triatel, vous pouvez visiter le Musée Petit Monde, 
un musée ethonographique très bien inséré dans le territoire 
et qui mérite le détour quand il est ouvert.
La première partie du parcours suit la route communale 
goudronnée (on peut rapidement rejoindre en voiture le 
hameau de Etirol). Cette première partie de route permet de 
voir l’ancien moulin qui fonctionnait encore il y a quelques 
années. Quittez la route et continuez sur le sentier n°107 qui 
reste presque tout le temps dans le bois en passant par Levaz 
et Chancevella. De là, suivez, sur environ 500 mètres, un 
chemin de terre, puis prenez à droite de celle-ci un sentier, 
le n°107, qui conduit à Crêt. Passez cette localité, vous 
croiserez à nouveau un chemin de terre que vous suivrez 
jusqu’aux maisons de Tellinod et continuez jusqu’à Gilliarey, 
ou vous pouvez, juste avant le Crêt, prendre le chemin n. 7 
qui monte plus raide, en passant par le pâturage Comianaz. 
À Gilliarey, il y a l’oratoire privé construit en 1866, un point 
de vue exceptionnel sur la Valtournenche et le Cervin. Le 
retour est possible le faire en passant par l’étang de Loditor, 
site d’importance communautaire, en continuant sur le 
chemin de terre appelé “Tour des alpages” (n° 1) et une fois 
à Beutsole suivre le chemin n° 105 jusqu’à Triatel.

L’oratoire fut construit en 1866 et bénit le 21 juillet 1867 
par Luigi Gorret, dont la famille était propriétaire de l’alpage 
dès le XVIème siècle. Autour de la chapelle, des pavés ont 
été disposés à distance régulière qui ont donné lieu aux 
hypothèses les plus fantaisistes concernant l’emploi de 
restes de menhirs préhistoriques qui servaient à construire 
une méridienne terrestre.



26SAINT-VINCENT - CHATILLON · RU DE LA PLAINE

Saint-Vincent 
Les Moulins 576 m 80 m E/T

Châtillon 
La Verdettaz 646 m 1h01 103

25SAINT-VINCENT - EMARESE  · COL DE JOUX - COL TZECORE

Saint-Vincent 1.640 m 0 m E

Emarèse 1.616 m 2h00 107

24TORGNON · COLLE -  LAGO TZAN

Collet 2.259 m 220 m E

Lac de Tzan 
Tzan Lake 2.522 m 2h30 19

T   his path is very panoramic on a route of 8km with a total 
difference in height of around 220 meters, we suggest 

you to do it in the opening time of the chairlift Chantorné 
– Collet, if it is closed you can reach it on the path n. 15A 
(cable-car arrival station, Gordzà lake, and Collet chairlift 
arrival station). The path is quite steep, 1h45 ascent time.
Once you get off the chair lift you will take the path on your 
right (n. 19), attention just started it splits, stay on the left, 
the other is a downhill route for mountain bikes.
You will continue down on the path, the first part is a ups 
and downs between glades and woods, along the route you 
will see some panels with information on the typical fauna.
Walk further on the path and then on the dirt road near 
“Crô di Labie”, after continue on the farm road lengthening 
the route of about 20 minutes or on the path, somewhere 
exposed and follow the panel n. 19 until you will reach the 
bivouac and just below the lake, a blue mirror in the middle 
of limestone rocks.
In order to come back you can follow the same path until 
the crossroad to Alpe Tronchaney and follow on the right 
along the farm road through the wood and going down to 
the Gordzà lake.

T  he starting point of the walk is the Col de Joux, which 
can be reached in about 25/30 minutes by car from 

Saint-Vincent. After having parked it in the dirt parking of 
the hill, take, on your left (with your back to Brusson),  the 
path n. 107  of Gran Balconata del Cervino (Great Balcony of 
Matterhorn), which enters into a beautiful coniferous forest, 
cuts the ski slopes and continues, flat, up to Sommarèse, a 
hamlet in the municipality of Emarèse. Once you get here 
(1h) continue following, uphill, a stretch of the paved road, 
and then, after a while, turn left again onto path n.107, which 
allows you to reach Col Tzecore and its picnic area, open  
in  summertime. Excursion suitable for families as it is easy 
without any difficulty. Beautiful view over the mountains!

Cet itinéraire est très panoramique et se développe sur 
une sentier à sens unique de 8 km avec un dénivelé total 

d’environ 220 mètres, il est recommandé de le faire quand 
est ouverte le télésiège Chantorné - Collet, s’il est fermé 
vous pouvez vous y rendre avec le chemin n. 15A (arrivée de 
la télécabine, lac de Gordzà et gare d’arrivée du télésiège du 
Collet) un chemin assez raide (1h45 de montée) qui allonge 
considérablement le temps de marche.
Une fois que vous descendez du télésiège, prenez le chemin 
à droite (n ° 19), faites attention dès que vous commencez à 
diviser, restez à gauche, l’autre est un itinéraire de descente 
pour les VTT.
Poursuivez la descente sur le chemin bien visible, la 
première partie est un va et vient entre pâturages et bois, 
le long du parcours il y a des panneaux d’information qui 
présentent la faune présente dans les environs.
Continuez toujours sur le sentier, bien tracé à un certain 
point, continuez sur le chemin de terre passant près de Crô 
di Labie à partir d’ici, vous pouvez continuer sur la route de 
la ferme, en allongeant le chemin d’environ 20 minutes ou 
sur le chemin, qui est parfois exposé et continuez à suivre la 
indications de chemin n. 19, jusqu’à ce que vous atteigniez 
le bivouac et juste en dessous du lac Tzan, une tache bleue 
au milieu des roches calcaires.
Le retour peut se faire sur le même chemin jusqu’au détour 
qui mène à l’Alpe Tronchaney et continuer tout droit le long 
de la route de ferme qui traverse les bois et descend jusqu’au 
lac Gordzà.

Le point de départ de la promenade est  le Col de Joux, qui  
  on rejoint dans 25/30 minutes de voiture de Saint-

Vincent. Après l’avoir garée dans le parking de terre battue 
du col on prend, à gouche,  (ayant les épaules vers Brusson), 
le sentier n. 107 de la  Gran Balconata del Cervino (Grande 
Terrasse du Cervin), qui se développe dans une belle forêt 
de conifères, coupe les pistes de ski et continue, en plat, 
jusqu’à Sommarèse, village de la commune de Emarèse. 
Arrivés ici (1h) on poursuit suivant, en montée, une partie de 
la route goudronnée, pour s’engager de nouveau, après peu, 
à gauche, dans le sentier 107, qui permet de rejoindre le Col 
Tzecore et son aire pique-nique, ouverte en été. Excursion 
conseillée aux familles vu qui ne présente aucune difficulté. 
Très belle vue sur les montagnes!  

F  rom the most important and central square, Piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto, you have to get the 

roundabout placed in  Via Roma (bus station), walk up into 
Via Conti di Challand and after in Via Monte Rosa for about 
10/15 minutes, until reaching the departure point of the 
walk, in Les Moulins hamlet, where a signpoint has been 
placed, showing the path n. 103. The track is flat along all 
its length and ends in La Verdettaz village, in Châtillon, as 
the crow flies above the parish church of the mentioned 
resort. Nice view over Ussel castle and the villages that have 
been crossed. Along the trail five equipments for fitness and 
stretching have been placed.

Depuis la place principale du pays, Piazza Cavalieri di 
Vittorio Veneto, rejoindre le carrefour où il y a  la gare des 

bus, en Via Roma, suivre en montée  Via Conti di Challand et 
après Via Monte Rosa pour environ 10/15 minutes, jusqu’à 
atteindre le point de départ de la promenade, dans le hameau 
Les Moulins, où se trouve un panneau indiquant le sentier 
n° 103. La promenade est tout à fait facile pendant toute sa 
longueur et termine au hameau La Verdettaz de Châtillon, en 
ligne droite au-dessus de l’église paroissiale de la commune.  
Belle vue sur le château d’Ussel et les villages  des pays 
traversés. Cinq équipements de fitness et de stretching ont 
été installés tout au long du parcours.



30SAINT-DENIS · CAPPELLA DI ST. EVENCE

29PONTEY · DA CLOUTRAZ - MEULE DE VALMERIANA · MILLSTONE OF VALMERIANA

Cloutraz 1.052 m 848 m E

Valmeriana 1.900 m 3h00 1
3

Cappellina  
San Pantaleone 1.648 m 23 m T

Cappella di St. Evence 1.670 m 0h39 2

28EMARESE · DA ERESAZ ALLA BORNA DA GHIASA · TROU DE GLACE · HOLE OF ICE

Erésaz 1.184 m 132 m E

Borna da Ghiasa 1.316 m 0h30 6

I  n 30/40 minutes walk from the centre of Emarèse, in 
loc. Erésaz, you reach Borna da Ghiasa, which translated 

from the Aosta Valley dialect means “hole of ice”, so called 
because of the freezing temperatures present all year round 
and that was an excellent natural (rocky) icebox, useful for 
the conservation of food during the summer season. 
After parking the car near the centro study Abbé Trèves, you 
can walk up a few tens of meters on a paved road until a 
pannel indicating the “site”; then you follow the track n. 
6 which crosses some meadows until you get to a small 
bridge, after which continue diagonally to the right and then 
go into a beautiful forest until reaching the destination, after 
twenty minutes. It is recommended not to go inside, due 
to the risk of possible collapses. The view from up here is 
beautiful.

T    his is a relaxing, pleasant walk. The starting point is the 
chapel located just before arriving at Colle San Pantaleone, 

on the border between the municipalities of Saint-Denis, 
Verrayes and Torgnon.
The path is almost flat with some ups and downs and 
develops along a ridge covered with spruce, larch and 
scotch pine, with undergrowth of crowberry, juniper and 
rhododendron, enjoying glimpses of the Valtournenche and 
Matterhorn on one side and, on the other, the centre of the 
Aosta valley marked out by the Dora river, as far as Mont 
Blanc. There are also some benches that allow you to enjoy 
the beautiful landscape. Shortly one reaches the plateau 
surrounding the chapel of Saint-Evence; it is a peaceful 
place, with a magnificent view over near and distant peaks, 
and over so many dwellings that, on the clearest of days, one 
should spot no fewer than 36 bell towers.

T   he walk begins from the hamlet Cloutraz, along the dirt 
road, following the signpost 1 towards Mont Barbeston; 

walking a little on the dirt road and a little on the path, you 
arrive, after approximately 1h30, at the Valmeriana pasture, 
from where you can enjoy a magnificent panorama.
Nearby, an illustrative panel shows the start of Millstones 
Tour  (average duration of the ring: 1h30).
At the end of the route you return to the path for Bellecombe. 
The complete itinerary takes about approximately 4h30/5h00 
walking (one way and return) and it is recommended for 
good walkers.
During the summer, guided excursions are organized to 
discover the millstones: during these events, the participants 
have the opportunity to considerably shorten the duration of 
the walk, arriving with their car at the Valmeriana pasture, 
after 8 km of dirt road.

A 30/40 minutes à pieds du centre de la commune, en loc. 
Erésaz, on rejoint la Borna da Ghiasa, qui, en dialecte 

valdôtain signifie “trou de glace”, ainsi appelé en raison 
des températures glaciales y présentes toute l’année, et qui 
constituait une excellente glacière naturelle (de rochers), utile 
pour la conservation de la nourriture pendant la saison d’été. 
Après avoir garé la voiture près du parking situé à côté du centre 
d’études de l’Abbé Trèves, on parcourt en montée quelques 
dizaines de mètres sur une route goudronnée jusqu’à voir un 
panneau indiquant le “site”; on prend le sentier n. 6 qui traverse 
quelques prairies jusqu’à arriver à un petit pont, après lequel on 
continue à droite, en diagonale, pour ensuite entrer dans une 
belle forêt et rejoindre, après vingt minutes, la destination.
Il est recommandé de ne pas entrer à l’intérieur, en raison du 
risque de possibles écroulements. La vue d’ici est merveilleuse.

C’est une promenade agréable et sans difficulté. Le point 
de départ est la chapelle située juste avant d’arriver au 

col Saint Pantaléon, entre les communes de Saint-Denis, 
Verrayes et Torgnon.
Le chemin est presque plat avec quelques montées et 
descentes et se développe sur une crête couverte d’un bois 
de sapins, de mélèzes, de pins sylvestres, avec un sous-
bois de raisins d’ours, de genévriers et de rhododendrons, 
d’où l’on découvre de belles vues panoramiques sur la 
Valtournenche et le Cervin d’un côté, et sur le Mont-Blanc 
et la vallée centrale, sillonnée par la Doire, de l’autre. Il y a 
aussi la présence de quelques bancs qui vous permettent 
d’admirer le magnifique paysage. En peu de temps vous 
débouchez sur le plateau où se dresse la chapelle Saint-
Evence; c’est un lieu de paix entouré de sommets proches et 
lointains et magnifique belvédère sur beaucoup de villages, 
au point que, par une belle journée, vous pouvez apercevoir 
jusqu’à 36 clochers.

Du hameau Cloutraz on commence l’itinéraire le long 
du chemin de terre, en suivant le balisage 1 pour le 

Mont Barbeston, et en marchant un peu sur le chemin de 
terre et un peu sur le sentier, on arrive, après environ 1h30 
de marche, à l’alpage Valmeriana, d’où on peut jouir d’un 
magnifique panorama.
Tout en proximité, un panneau explicatif indique le début du 
Tour des meules (durée moyenne de la boucle: 1h30).
A la fin du parcours on revient sur le chemin de Bellecombe. 
Le temps de l’itinéraire complet est d’environ 4h30/5h00 A/R 
et il est recommandé pour des bons marcheurs.
Pendant l’été, sont organisées des excursions guidées à 
la découverte des meules: lors de ces événements, les 
participants ont la possibilité de raccourcir considérablement 
la durée de la promenade, en arrivant avec leur propre 
voiture à l’alpage Valmeriana, après 8 km de chemin de terre.

27CHAMBAVE - SAINT-DENIS · BOURG CHAMBAVE - CHATEAU DE DI CLY · CASTLE OF CLY

Chambave 
Pont Arberaz 495 m 272 m E/T

Saint-Denis 
Chateau de Cly 
Castle ol fly

767 m 0h52 4
1

T   he itinerary starts from the bridge Arberaz (regional road 
n. 11), near the restaurant La Crotta di Vegneron, at the 

entrance of Chambave centre, for those coming from Aosta, 
or at the end of the village, for those coming from Châtillon. 
The signpost n. 4, clearly visible, indicates to walk up along 
the municipal road, up to the intersection with Rue du 
Barmet, where you turn left. After crossing few houses, the 
path begins on the right. There is a first fork: turn left, and 
continue to go up. After a while you cross the municipal road 
to Clapey and follow it for twenty metres, then turn left again 
and immediately after to the right, taking again the real path 
n. 4. Continuing the walk up among the terraced vineyards 
you cross and follow the municipal road of St. Denis to the 
village of Cuignon and, after the last houses, leave the road 
and take the path again, which is on the right of the open 
space; from here follow the dirt road that, after about fifteen 
minutes, allows you to reach the ruins of Cly Castle.

L’itinéraire commence au pont Arberaz (route régionale n.  
 11), près du restaurant La Crotta di Vegneron. La 

signalétique n. 4, bien visible, indique de monter le long 
de la route communale, jusqu’au carrefour avec Rue du 
Barmet, où l’on tourne à gauche. Passer au milieu de 
quelques maisons pour après  prendre le sentier, sur la 
droite. On trouve ici une première bifurcation: tourner à 
gauche, et continuer à monter. Après un peu, on croise la 
route communale pour le Clapey et on la suit pour vingt 
mètres, puis tourner de nouveau à gauche et immédiatement 
après à droite, en reprenant le sentier n°4. En continuant la 
montée parmi les terrasses cultivées en vigne, on croise et 
on suit la route communale de St. Denis pour le village de 
Cuignon et, après les dernières maisons, on quitte la route et 
on emprunte à nouveau le sentier, qui se trouve sur la droite 
de l’esplanade; d’ici on reprend le chemin de terre qui attent, 
après environ quinze minutes, les ruines du Château.



32VERRAYES · CLAVON - CHAMPLONG - COL DES BORNES

Zone Verte
Green area
Champlong

1.629 m 153 m E

Col de Bornes 1.782 m 0h45 1

Easy walk  located in a beautiful area of the middle valley.
From  Verrayes, you follow the road which climbs up 

to the Col Saint-Pantaléon. Once you have gone through 
Del and Semon, you continue on towards Cheresoulaz. 
At a junction you follow the road on the left which flanks 
the reserve of Loson and rises up to a small hill. At the 
crossroad, you take the rights-hand fork that leads to the 
picnic area of Champlong, where you park the car.
You take then the dirt road (it is the continuation of that one 
beginning in the village just below, which is called Clavon), 
which bends to the right and goes past the Ronc mountain 
pasture and climbs gradually to the Col de Bornes.

De Verrayes suivez la route qui monte au Col Saint-
Pantaléon. Après avoir atteint et dépassé les hameaux 

Del et Semon, continuez vers Cheresoulaz. Au croisement, 
suivez la route sur la gauche qui, en longeant la réserve 
de Loson, monte à un petit col. Là, au carrefour, suivez 
la bifurcation de droite qui conduit à la zone verte de 
Champlong (où il y a aussi une aire pique-nique) où vous 
laisserez votre véhicule. Prenez le chemin de terre (qui est 
la continuation de celui qui commence dans le village situé 
juste en dessous, qui s’appelle Clavon) qui, en marquant un 
vaste tournant vers la droite, atteint l’alpe de Ronc avant de 
monter progressivement au Col des Bornes.

31VERRAYES · ARBORETUM P.L. VESCOZ 

Verrayes 1.028 m 171 m E

Boucle
Loop hike 1h08 2

T   he Arboretum Vescoz is, in its kind, the oldest in the 
Region. It was built between 1905 and 1908 by Canon 

Vescoz, in an arid and poor, but sunny ridge. It is the first 
reafforestation experiment carried out in Aosta Valley with 
exotic species, over an area of more than 12 hectares. Over 
11.000 non-indigenous plants were planted.
Park your car next to the parish church of the village and 
continue south on the regional road towards Champagne, 
with your back facing the church. After about 150 m take, 
on the right, the road that leads to the village Plan d’Arey, 
and follow it to the end. Three shelters equipped with the 
cartography of the arboretum, indicate to the tourists the 
vegetation, the various paths to cover (each duly marked) 
and the most panoramic areas. The visitor can admire a 
forest complex of great naturalistic, botanical and scientific 
interest, given the uniqueness and the particularity of the 
site. To mention the massive presence of aromatic thyme. 
The most suitable season for visiting the Arboretum is 
spring, characterized by an exaltation of colors and scents.

W  alking along the Ru Marseiller is like a journey back in 
time to the late Middle Ages. In the 15th century the ru 

(artificial small canal) was built to bring the melting water 
of the Matterhorn glaciers to the sunny and arid plains of 
Verrayes and Saint-Denis.
Driving up from the municipality of Chambave, along the 
regional road towards Verrayes, reaching the village of 
Marseiller. Arriving here on the left there are the parking  
where you can leave the car, an illustrative panel showing  the 
various areas of interest and the entrance of Ru de Marseiller. 
From the square, walking up for 50 metres on the regional 
road towards Verrayes and take, on your right, the path n. 
4 Marseiller-Col de Bornes, which initially follows a dirt 
road leading out of the hamlet. After crossing the regional 
road keep on until the irrigation tank: here walk just above it, 
continuing parallel, until the path crosses the regional road; 
follow it down for a few tens of metres and take, on your left, 
the path of ru, leading into the wood, in the hamlet Gubioche. 
Then the track goes into a nucleus of houses, after it crosses 
the asphalt road for then continuing up on the left, on the 
path (n. 113), following the itinerary that, in addition to the 
beautiful view over the valley and the castle of Cly, gives at 
disposal a healthy path: after the first 300 metres you will 
see the first fitness equipment and a table with one bench, 
for a small break. Keeping on walking, after 250 metres you 
arrive to the asphalt road: on the left a parking for disabled 
people and, in front, the continuation of the track along the 
small artificial canal. After other 400 metres you reach other 
fitness equipment, in Plantery hamlet, as the crow flies over 
the ruins of castle of Cly, the end of this easy walk.

L’Arboretum Vescoz est, de son genre, le plus ancien de  
  la région. Il fut réalisé entre les années 1905 et 1908 

par le chanoine Vescoz, dans une côte aride et pauvre, 
mais ensoleillée. Il s’agit de la première expérience de 
reboisement effectuée en Vallée d’Aoste avec des espèces 
exotiques, sur une superficie de plus de 12 hectares. Plus de 
11.000 plantes non indigènes furent plantées.
Vous garez la voiture à côté de l’église paroissiale du pays 
et vous continuez à pieds vers sud sur la route régionale en 
direction de Champagne, le dos tourné vers l’église. Après 
environ 150 m prenez, à droite, la route qui mène au village 
Plan d’Arey, et parcourez-là jusqu’au bout. Trois panneaux 
avec la cartographie de l’arboretum indiquent aux touristes 
la végétation, les différents sentiers à parcourir (chacun 
opportunément balisé) et les zones plus panoramiques. 
Le visiteur peut admirer un complexe forestier de grand 
intérêt naturel, botanique et scientifique, vu l’unicité et 
la particularité du site. Présence massive du thymus 
aromatique. La saison la plus indiquée pour la visite de 
l’Arboretum est le printemps, caracterisé par une exaltation 
de couleurs et de parfums.

Se promenader le long du Ru Marseiller c’est un voyage 
dans le temps vers le bas Moyen Age. Au XVe siècle le 

ru (canal artificiel) fut construit pour apporter l’eau de fusion 
des glaciers du Cervin jusqu’aux plaines ensoleillées et 
arides de Verrayes et Saint-Denis. 
Pour rejoindre le village de Marseiller suivre la route 
régionale en direction de Verrayes, mais en passant par 
Chambave. Au début du village sur la gauche il y a un parking 
où on peut se garer et un panneau illustratif qui indique les 
différentes zones d’intérêt du village et l’embouquement 
du Ru de Marseiller. A partir du parking, marcher pendant 
50 mètres sur la route régionale, en montée en direction 
Verrayes, prendre, à droite, le sentier n. 4 Marseiller-Col de 
Bornes, qui parcourt un chemin de terre battue qui conduit 
hors des habitations. Après avoir croisé la route régionale 
continuer le chemin jusqu’au bassin d’irrigation, où le 
sentier continue, juste au-dessus  de la cuve, poursuivant 
parallèle jusqu’à croiser la route régionale; on la suit pour 
quelques dizaines de mètres en descente et ensuite prendre, 
à gauche, l’embranchement du sentier du ru, qui se dirige 
dans le bois, en localité Gubioche. Ensuite la promenade 
s’enfonce dans un noyau d’habitations, au-delà desquelles 
on traverse la route goudronnée pour continuer, à gauche, 
le sentier, en montée (n. 113), poursuivant l’itinéraire qui, 
au-delà de la superbe vue qui offre sur la vallée et le château 
de Cly, met à disposition un parcours de santé: après 300 
mètres les premiers équipements de fitness et un banc, 
pour ceux qui veulent faire une pause. En continuant, après 
250 mètres on se retrouve sur la route goudronnée avec, à 
gauche, un parking pour handicapés et, en face, la poursuite 
du parcours, le long du canal irrigué. On parcourt encore 
400 mètres jusqu’à rejoindre des autres équipements pour 
le fitness, en localité Plantery, à vol d’oiseau au-dessus 
des ruines du château de Cly, point d’arrivée de cette facile 
promenade.

33VERRAYES - SAINT-DENIS· RU MARSEILLER

Verrayes 788 m 96 m E/T

Saint-Denis 869 m 0h46 4
113


