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ZONE TOURISTIQUE GRAND PARADIS · GRAND PARADIS TOURIST AREA

Avise - vAllone vertosAn

rhêmes-notre-DAme - lAgo PellAuD

vAlgrisenche - escursionistA

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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ARVIER · LA RAVOIRE - LAGO DI LOLAIR ARVIER - AVISE · BAISE-PIERRE - BAULIN

AVISE · RU DE CHARBONNIERE

ARVIER - INTROD · GRAND HAURY - LES COMBES

La Ravoire 939 m 257 m E

Lago di Lolair 1.187 m 0h50 3
20

Arvier - Baise-Pierre 1.400 m 360 m E

Avise - Baulin 1.760 m 1h15 20
20A 

Charbonnière 1.271 m 297 m E

Vedun 1.519 m 1h10 Rue Charbonnière
Cammino Balteo

Arvier - Grand Haury 1.170 m 174 m E

Introd - Les Combes 1.344 m 0h32 7 Cammino Balteo

Du parking à côté de la route régionale, à l’entrée de la 
Valgrisenche en loc. La Ravoire, prendre la route n. 3 qui 

traverse le centre du village et sort sur une piste herbeuse. 
Passé la bifurcation à droite pour Rochefort, vous atteignez 
un chemin de terre et ensuite le sentier escarpé sur la gauche 
qui continue, entre murs et buissons, traversant plusieurs 
fois la route, et rejoint un mur de soutènement dans la forêt 
mixte de frênes, de sorbiers, de pins sauvages et de chênes.
Une dernière traversée et vous arrivez à un carrefour au pied 
d’un rocher où en tournant à gauche, sur un chemin pavé, 
vous arriverez d’abord à l’oratoire et, passées les maisons en 
pierre, au lac de Lolair.

Juste au-delà de la première barrière d’avalanche sur la 
route Reg.25 pour Valgrisenche, prendre la route à droite 

qui monte en pente raide jusqu’à Baise-Pierre, petit village 
très exposé au soleil.
Quittez la voiture et prenez, sur la gauche, le chemin n. 20 
qui, entre bois et ruisseaux, atteint Milliery et enfin Baulin 
dans la commune d’Avise. De là, vous pouvez profiter 
d’un magnifique panorama sur la vallée centrale et sur les 
nombreux sommets de la vallée d’Aoste. De Baise-Pierre, 
il est également possible de continuer à droite, toujours sur 
l’itinéraire n. 20, et atteindre la réserve naturelle du lac Lolair.

En arrivant de Saint-Nicolas, laissez votre voiture au petit 
parking à droite juste avant l’hameau de Charbonnière. 

Continuez sur la route goudronnée qui passe derrière les 
maisons puis, en terre et avec des virages, monte jusqu’au 
bassin d’eau (suivez les indications du “ru”). De là commence 
le chemin qui longe la «ru». Après un premier tronçon un 
peu en montée, le chemin continue à plat, ou avec de courtes 
pentes, et peu après croise le chemin du “Cammineo Balteo” 
et le suit jusqu’à Vedun. La dernière partie est sur la route 
municipale qui atteint le caractéristique village. L’ensemble 
du parcours est caractérisé par un magnifique panorama sur 
les montagnes de la vallée centrale: Monte Emilius, Becca di 
Nona et Grivola.

Le chemin facile part du village de Grand Haury, accessible 
en voiture depuis Arvier en remontant vers l’église et en 

suivant tout d’abord les panneaux indiquant La Crête, puis 
Verney, Petit-Haury et enfin Grand-Haury, et atteint la localité 
de Les Combes dans la commune d’Introd. L’itinéraire balisé 
avec le n. 7, commence sur la gauche, juste avant le village, 
à côté du parking où vous pouvez laisser votre voiture et 
traverse une forêt dense.
Le village du Grand-Haury se caractérise par la position de 
ses maisons, toutes rénovées avec attention et gout, le long 
d’un axe qui va de la chapelle vers le moulin, en passant par 
le four récemment restauré. La chapelle dédiée à Santa Maria 
Maddalena est mentionnée pour la première fois dans un 
acte notarié de 1362.

F  rom the parking lot by the side of the regional road, at the 
entrance of Valgrisenche valley in La Ravoire hamlet, go 

up following the signpost n.3, cross the village and continue 
on the grassy track. The path runs along stone walls and 
bushes, crossing various times a gravel road until a wall in 
the mixed forest of ash trees, whitebeams, scots pines and 
downy oaks. 
After a last crossing you arrive to a fork near a prominent 
rock, turning left you reach first a chapel and finally, after the 
nice stone-built houses, the small Lolair lake.

J ust after the tunnel on the Valgrisenche regional road n.25 
take the road on the right that steeply goes up to Baise-

Pierre, a small village highly exposed to the sun.
After leaving the car take, on the left, path n.20 that, between 
woods and small streams, reaches Milliery hamlet and 
finally Baulin in Avise municipality. From there you can 
enjoy a beautiful panorama on the Central Aosta Valley and 
on many peaks. From Baise-Pierre you can also continue on 
the right, always following the itinerary n.20, to reach lake 
Lolair natural reserve.

C oming from Saint-Nicolas, leave your car in the small 
parking on the right just before the Charbonnière’ s 

village. Continue on the paved road that passes behind 
the houses and then, unpaved, goes up to the water basin 
(follow the indications of the “ru”). From here begins the 
path that runs along the “ru”, the irrigation channel that from 
Vedun’s area carries the water of the Vertosan creek to the 
cultivated fields of Avise’s hill.
After a first climbs, the path continues fairly flat, or with short 
slopes, and shortly after crosses the path of the “Cammineo 
Balteo” and follows it up to Vedun. The last stretch is taken 
on the municipal road that reaches the characteristic village. 
The whole route is characterized by a magnificent panorama 
of the mountains of the central valley: Monte Emilius, Becca 
di Nona and Grivola.

E  asy walk that from Grand Haury hamlet, above Arvier, 
reaches Les Combes village in Introd municipality.

By car, after Arvier’s church, follow the signs first for La 
Crête, then for Verney, Petit Haury and finally Gran Haury 
hamlets (10-minute drive). The itinerary (signpost n.7) starts 
on the left of the parking lot at the beginning of Grand Haury 
hamlet and goes up in the woods until reaching Les Combes 
hamlet, holiday destination of Pope John Paul II.
Grand-Haury hamlet is characterized by the typical position 
of its houses built around the most important places of the 
traditional village: the chapel, the mil and the oven, recently 
restored.
Also worth mentioning is the chapel dedicated to Saint Mary 
Magdalene, dating back to 1473.
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AVISE · AVISE - SAINT-NICOLAS INTROD · PLAN D’INTROD - RU DU PONTON

INTROD · PLAN D’INTROD - MOULIN DE TACHE

Avise 782 m 431 m E

Saint-Nicolas 1.203 m 1h22 15
15A

Plan d’Introd 868 m 132 m T

Ru du Ponton 978 m 0h40 6

Plan d’Introd 868 m 245 m E

Moulin de Tache 1.084 m 1h10 6A Cammino Balteo

6AYMAVILLES · PONT D’AEL - SEISSOGNE 

Pont d’Ael 890 m 220 m E

Seissogne 850 m 0h45 2A e Cammino Balteo

Départ de la place du château dans le village médiéval 
d’Avise. Puis suivre la route régionale de Cerellaz jusqu’à 

la bifurcation pour Le Cré où l’on traverse le pont du torrent 
Mont Rosset. Après avoir passé le village du Cré et les 
ruines du château médiéval, vous suivez la route communale 
jusqu’au pont sur le torrent Gaboué. Le sentier passe sur 
la gauche orographique du torrent et remonte d’abord le 
long de quelques terrasses, puis il s’enfonce dans le bois 
jusqu’aux maisons de Mosse. Le sentier conduit ensuite au 
plateau cultivé en aval de Saint-Nicolas et enfin, en suivant 
le chemin rural, vous gagnez le chef-lieu.

Depuis Plan d’Introd traversez le vieux pont et prenez à 
droite la route qui mène à Cré. Après l’agglomération, 

suivez le panneau n°6 qui, d’abord sur la route goudronnée, 
puis sur le chemin de terre, monte doucement jusqu’à une 
altitude maximale de 970 mètres. Une fois atteint le plateau, 
si vous le souhaitez, vous pouvez faire un tour en boucle 
autour des prés et le long du Ru du Ponton, autrement le 
retour s’effectue sur le même itinéraire. Une promenade 
facile pour les familles, les vélos et les poussettes.

Depuis le hameau du Plan d’Introd, montez le long de 
la route n. 6A et suivez un ancien chemin, qui pénètre 

progressivement dans les bois à côté de la turbulente “Dora 
de Rhêmes”, jusqu’à la localité Tache.
Si vous continuez, après avoir traversé le pont, vous 
atteignez l’hameau de Sarral et après Rhême-Saint-Georges.

Laissez votre voiture sur le parking avant l’hameau de Pont  
 d’Ael, traversez le village puis le pont aqueduc romain 

et suivez le chemin sur la droite n. 2A qui commence 
légèrement en montée. L’itinéraire continue jusqu’à atteindre 
un tunnel illuminé qui permet de traverser la cascade qui 
se forme par le déversement des eaux de la retenue située 
au-dessus. Le chemin descend ensuite et cotoie une paroi 
rocheuse qui vous mène à un petit pont métallique, traverse 
le bois et continue jusqu’aux murs de la ferme de Seissogne.
La région, grâce a son climat aride, offre une intéressante 
variété de flore et de faune. En particulier, des espèces rares 
de flore, 11 espèces différentes d’orchidées rares et 96 
espèces de papillons.

T   he itinerary starts from the square of Avise castle, that 
belonged to the Lords of Avise, one of the most important 

noble family in the Valdostan Middle Age. Follow the 
Cerellaz regional road until the fork for Le Cré hamlet, then 
cross the bridge over Mont Rosset creek. After passing 
Cré village, where you can see the remains of another 
medieval castle, follow the municipal road until the bridge 
over Gaboué torrent. The trail runs on the left bank of the 
creek, goes up along some terraces and then goes into the 
woods until farmhouses in Mosse hamlet. The path leads to 
a cultivated grassy plateau and finally, on gravel road, arrives 
at Saint-Nicolas.

F  rom Plan d’Introd cross the old bridge and take the road 
on the right that leads to Cré. Once past the houses, follow 

the sign no. 6 which, first on a paved road, then on a dirt 
road, rises gently up to a maximum altitude of 970 meters. 
Reached the plateau, if you wish, you can make a ring tour 
around the meadows along the Ru du Ponton, otherwise the 
return takes place on the same itinerary. An easy walk for 
families, by bicycle or with a stroller.

F  rom the village Plan d’Introd go up along the route n. 
6A following an old path that gradually gets deeply into 

the thick woods suspended over the rushing torrent Dora di 
Rhêmes until Tache village and the bridge over the creek.
If you wish to continue, after crossing Dora torrent and 
passing across the Sarral village, you can reach Rhêmes-
Saint-Georges.

After leaving the car in the parking lot in Pont d’Aël hamlet, 
cross the village and then the roman aqueduct- bridge 

and follow on the right signpost n.2A that starts slightly 
uphill. The route continues until a lighted tunnel so as to 
cross the waterfall occasionally formed by the artificial 
reservoir above. Go down near a rock face until a small metal 
bridge and after the wood continue until the walls of the old 
farmhouse in Seissogne hamlet.
This area, thanks to the dry climate, offers an interesting 
variety of flora and fauna, in particular, rare flora species, 11 
different species of rare orchids and 96 species of butterflies.
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RHEMES-NOTRE-DAME · BRENAND - CHANAVEY INTROD · PLAN DU SAINT-PERE - CROIX DE BOUQUE 

INTROD - RHEME-SAINT-GEROGES · LE BUILLET - SARRAL

RHEMES-NOTRE-DAME · GRAND RU    

Brenand 1.620 m  80 m T

Chanavey 1.700 m  0h40 6

Bruil 1.712 m 154 m T/E

Boucle
Loop hike 1.712 m 2h10

10
AV2

9
9A

Plan du Saint-Père 1.299 m 428 m E

Croix de Bouque 1.712 m 1h13
4B
4
5 Cammino Balteo

Introd 
La Buillet 1.030 m 118 m E/T

Rhêmes-Saint-Georges 
Sarral 1.099 m 1h15 6

3
Cammino Balteo

L’itinéraire avec panneau n. 4B part du Plan du Saint-Père, 
  près de Les Combes et lieu cher aux Papes qui y ont 

passé de nombreuses vacances estivales, et se développe 
à travers une forêt protégée de épicéas et de mélèzes. Le 
chemin monte et atteint d’abord le sentier qui arrive des 
Combes. Après une nouvelle bifurcation vous atteignez 
l’éperon rocheux appelé Croux de Bouque où se trouve une 
croix et un autel en pierre. De ce point panoramique, oasis 
de paix, vous pourrez profiter d’un splendide panorama sur 
le massif du Mont Blanc et la “Plaine di Aosta”.

100 mètres avant l’hameau de Brenand, prendre le chemin 
de terre (it. n° 6) qui traverse la rivière “Dora”. La route 

continue, sur la gauche orographique, le long des prairies 
et des pâturages et atteint d’abord le petit village Le Carré 
où se trouve une aire de pique-nique. Vous pourrez vous-y 
reposer sous les mélèzes, les épicéas et les pins parasols 
suisses et vous rafraîchir car elle est équipé de tables, bancs, 
fontaines, poêles et toilettes. L’itinéraire continue ensuite 
jusqu’à Chanavey où se trouve le centre d’accueil du Parc 
National du Grand Paradis.

En partant du chef-lieu Bruil, prenez l’Haute Route 2 qui 
rejoint l’ancien canal d’irrigation appelé “Gran Ru”. 

Celui-ci, réaménagé et long d’environ 2 kilomètres, prand 
naissance à la prise d’eau du torrent de l’Entrelor qui peut 
être atteinte en faisant un détour de 15 minutes sur la droite. 
En continuant à gauche, le chemin serpente à plat dans 
les bois jusqu’aux pistes de ski d’hiver où il commence à 
descendre vers la localité Le Pessey. Une fois au fond de la 
vallée, continuez sur le Sentier Nature jusqu’à Bruil.

Depuis l’hameau du Buillet, suivre le chemin forestier 
qui rejoint le bassin hydroélectrique de Sorressamont 

puis continuez dans les bois le long du sentier qui longe 
les limites du Parc National du Grand Paradis jusqu’à Sarral 
dans la commune de Rhêmes-Saint-Georges.

T  he route with the signpost n.4B starts from Plan du Saint-
Père, around the village Les Combes, a beloved place to 

the popes who spent here several summer holidays, and 
runs through the protection forest of spruces and larches. 
The track goes up until it reaches the path that arrives from 
Les Combes. From here continue along some hairpin bends, 
don’t consider the path that turns right and continue on 
the left and then reach the rocky outcrop called Croux de 
Bouque where you can see a cross and a stone altar. From 
this peaceful panoramic point, you can enjoy a beautiful 
panorama on the Mont Blanc massif and on the plain around 
Aosta.

100 mt before the Brenand hamlet take the off-road track 
(signpost n.6) that crosses the Dora stream and leads 

to the left bank. The track continues across meadows and 
pastures and reaches Le Carré hamlet where you can find 
the equipped pic-nic area where you can take a pause under 
larches, spurces and arolla pines and rest at the wooden 
tables, benches and take advantage of fountains, barbecues 
and toilets. The itinerary continues until Chanavey hamlet 
where you can find the Visitors Centre of Gran Paradiso 
National Park.

S  tarting from Bruil village take Alta Via n.2 route that leads 
to the path along the ancient irrigation channel called 

“Gran Ru”. The “ru”, which is around 2 km long, has been 
requalified and runs from the natural water intake (Entrelor 
waterfalls) that you can reach with a 15 minutes detour on the 
right. If you continue on the left, the path winds flat into the 
wood until the winter ski slopes, where the route descends 
towards Le Pessey hamlet. After reaching the valley floor 
continue on the Nature Trail to reach Bruil again.  

F  rom Le Buillet hamlet go up following the forest trail that 
reaches the hydroelectric basin of Sorressamont and then 

continue in the woods along the path that laps the borders 
of Gran Paradiso National Park until Sarral hamlet in the 
municipality of Rhêmes-Saint-Georges.
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RHEMES-NOTRE-DAME · THUMEL - RIFUGIO BENEVOLO 

RHEMES-SAINT-GEORGES · GERBELLE DESSUS 

Thumel 1.895 m 393 m E

Rifugio Benevolo 2.282 m 1h28 13

Rhêmes-Saint-Georges 1.243 m 303 m T

Gerbelle Dessus 1.546 m 1h15 strada poderale

15

16

RHEMES-SAINT-GEORGES · LE COURTHOUD - ALPE LOR   

RHEMES-SAINT-GEORGES · FRASSINEY - VEROGNE      

Frassiney 1.298 m 293 m E

Vérogne 1.591 m 0h52 5A

Le Courthoud 1.679 m  236 m E

Alpe Lor 1.915 m  0h45 17
strada poderale

Du parking situé dans la localité de Thumel, suivez la 
route goudronnée. Après quelques centaines de mètres 

quand elle devient un chemin de terre, continuez tout droit 
sur le sentier n° 13. Traversé un pont, le sentier continue 
en longeant les ruines de l’Alpe de Barmaverain et passe 
à proximité d’une cascade écumeuse. Continuez sur le 
chemin de terre au niveau du torrent Gran-Golettaz, puis en 
continuant sur la gauche, traversez le pont sur la Dora de 
Rhêmes. Reprenez le sentier qui revient à nouveau le chemin 
de terre et qui rejoint d’abord l’Alpage Lavassey, puis le 
refuge Benevolo.

En voiture continuez sur la route régionale n. 24 au-delà 
du village de Rhêmes-Saint-George jusqu’à l’hameau de 

Proussaz, puis tournez à droite et montez jusqu’à Plan-Praz 
et enfin à Le Courthoud. Là, laissez votre voiture et continuez 
à pied sur le chemin de terre qui monte à l’Alpe Lor à travers 
des bois et des prairies.

Le chemin commence à gauche de la route régionale n. 24  
 qui monte à Rhêmes-Notre-Dame, tout près du croisement 

qui va vers le hameau de Frassiney. Après avoir traversé le 
pont, vous entrez dans une forêt dense, où, parfois, vous 
pouvez faire de belles rencontres avec la faune du Parc 
National du Grand Paradis, et enfin vous atteignez le village 
de Vérogne, un coin perdu d’où vous pourrez apprécier une 
belle vue sur le Mont Fallère.

Itinéraire dans le Parc National du Grand Paradis.
Laissez votre voiture au parcking juste avant l’église et le 

musée paroissial de Rhêmes-Saint-Georges. Montez à droite 
puis prenez le chemin de terre à gauche qui, dans les bois, 
atteint les villages de Gerbelle Dessous et Gerbelle Dessus. 
Vous pouvez rejoinder également les alpages en empruntant 
le chemin 3A qui commence au même point de départ que le 
chemin de terre et monte dans la forêt.

F  rom the parking lot in Thumel hamlet follow the paved 
road and when, after a few hundred meters, the road gets 

unpaved, continue straight following the signpost n.13. 
After crossing a bridge, the path continues near the ruins of 
Barmaverain mountain pasture and then close to a foaming 
waterfall. You will come back then on the unpaved road near 
the Gran Golettaz stream and on left you cross the bridge on 
the the Dora di Rhemes torrent. Rejoin the path, cross again 
the gravel road in several points, and reach before Lavassey 
mountain pasture and finally the Benevolo mountain hut.

B  y car continue on regional road n.24 after Rhêmes-Saint-
Georges until Proussaz hamlet, then turn right and go up 

and reach Plan-Praz hamlet and finally Le Courthoud. After 
leaving the car, from here take the gravel road that goes up to 
Alpe Lor mountain pastures through woods and meadows.

T  he path starts on the left near the fork for Frassiney hamlet 
on the regional road n.24 that goes up to Rhêmes-Notre-

Dame. After the bridge you get deeply in the thick pine forest, 
where sometimes you have the chance to meet the fauna of 
Gran Paradiso National Park. At the end you’ll reach Vérogne 
hamlet, a forgotten corner from where you can enjoy a 
beautiful view on Mont Fallère peak.I  tinerary in the Gran Paradiso National Park.

After leaving the car in the parking lot just before the church 
and the parish museum of Rhêmes-Saint-Georges, go up on 
the right and take the route on the left that in the woods, 
on gravel road, reaches after several hairpin bends Gerbelle 
Dessous and Gerbelle Dessus hamlet.

rhêmes-notre-DAme
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SAINT-NICOLAS · BOIS DE LA TOUR

SAINT-NICOLAS - SAINT-PIERRE · DEMIE - RUMIOD 

Fossaz Dessous 1.200 m 88 m E

Boucle
Loop hike 1.200 m 0h55  

(Boucle Loop hike) 23

Saint-Nicolas 
Strada dei Salassi 1.283 m 24 m T

Saint-Pierre
Rumiod 1.250 m 0h32 14B

19

20

SAINT-NICOLAS · VENS - LAGO DI JOUX - LETANAZ DESSOUS  

SAINT-NICOLAS · LYVEROULAZ - FOSSAZ      

Lyveroulaz 961 m 236 m E

Fossaz 1.197 m 0h48 15

Vens 1.738 m  209 m E

Boucle
Loop hike 1.738 m  1h30 (intero anello) 19

17 Cammino Balteo

Depuis le chef-lieu de Saint-Nicolas, où vous pouvez 
vous garez, dirigez-vous vers l’église à pied. Après un 

court passage sur une route goudronnée, prenez à droite le 
sentier du “Bois de la Tour”, une forêt équipée d’un parcours 
didactique en boucle appelé le “sentier des arbres”, adapté 
également aux non-voyants. Le sentier circulaire entre dans 
la forêt de mélèzes, d’épinettes et de bouleaux.
A proximité immédiate: l’aire de pique-nique équipée, 
l’église paroissiale et un point panoramique en localité La 
Cure avec vue sur la vallée centrale, la Becca del Merlo, 
le Mont Grivola, la Pointe du Gran Nomenon et le Mont 
Emilius.

Laissez votre voiture au petit parking de Vens et continuez 
sur la route n. 19 qui, parfois un peu raide, mais courte, 

mène au lac de Joux. Le lac peut également être atteint avec 
une poussette sur une route (fermée à la circulation) qui 
continue sur la droite; la route qui est un peut plus longue est 
aussi le retour de notre promenade. Dès que vous atteignez 
le lac, montez légèrement à droite et prenez le chemin n. 17 
(Cammineo Balteo), toujours à droite, qui, à mi-hauteur et 
entre bois et prairies atteint un chemin de terre (200 mètres 
plus loin se trouve l’alpage Letanaz Dessous). 
De là, vous revenez tout le long du chemin de terre qui atteint 
la route qui monte vers le lac. Le dernier tronçon a lieu sur 
la route goudronnée qui redescend jusqu’au petit village de 
Vens.

Le chemin, facile, part du petit hameau de Lyveroulaz qui 
se trouve sur la gauche le long de la route régionale no. 

22 pour Saint-Nicolas.
Laissez la voiture au début du village et continuez à pied 
jusqu’à la fin des maisons où commence le chemin.
Le chemin traverse une belle forêt et atteint les prairies 
de Saint-Nicolas, puis les traverse sur la gauche et atteint 
l’église d’où vous pouvez profiter d’un des panoramas 
les plus beaux qui s’étend du Mont Emilius au Rutor.  A 
quelques centaines de mètres sur la droite le “Bois de la 
Tour” et l’aire de pique-nique.

L’itinéraire commence à partir de la route régionale des 
Salasses en amont du village de Chaillod, où vous pouvez 

laisser votre voiture. Une route agricole serpente, à travers 
une grande partie du territoire caractérisée par de grandes 
zones fourragères et des prairies irriguées, jusqu’au village 
de Rumiod. Le long du chemin vous pouvez voir quelques 
anciens abris, construits par des bergers, appelés “Crotteun” 
en dialecte et, d’un point panoramique, vous pouvez admirer 
à 360° les plus beaux sommets de la vallée d’Aoste et le 
paysage environnant. 

F  rom the centre of Saint-Nicolas, where you can park 
the car, walk until the church. After a short stretch on 

paved road, take the path on right called “Bois de la Tour”. 
In this wood you can find an educational path, called “the 
itinerary of the trees” equipped for visually impaired people. 
The round trip gets deeply in the woods of larches, firs and 
birches.
In the surroundings you can find the equipped pic-nic area, 
the parish church and the Belvedere, a panoramic point in 
La Cure hamlet with a view on the central Aosta Valley and 
on peaks as the Grivola, Gran Nomenon, Mont Emilius and 
Becca del Merlo.

After leaving the car in the small parking lot in Vens 
hamlet, continue on itinerary n. 19 that, sometimes with 

short steep parts, leads to Joux lake. You can reach the lake 
with strollers on the traffic-free road that continues on the 
right. You will walk on this longer road later to come back to 
the departure point.
After reaching the lake go up slightly on the right and take, 
again on the right, path n.17 (also part of Cammino Balteo 
trek). The panoramic itinerary, halfway up the hill through 
woods and meadows, reaches a wide gravel road (200 metres 
ahead you can find Letanaz Dessous mountain pasture). You 
can come back along the gravel road that reaches the road 
that goes up to the lake. The last part of the itinerary runs on 
the paved road that goes down to Vens hamlet.

T  he easy and not very steep path starts from the small 
hamlet of Lyveroulaz, that can be reached following the 

regional road n.22 and taking the fork on the left.
After leaving the car at the beginning of the village continue 
until the last houses where the path begins.
The itinerary crosses a beautiful wood and reaches Saint-
Nicolas meadows. After crossing them on the left, the path 
comes out near the church, from where you can enjoy one 
of the most beautiful panoramas on the Central Aosta Valley. 
On the left, after a few hundred metres, you can reach the 
“Bois de la Tour” forest and an equipped pic-nic area.

T  he itinerary starts from the so-called Salassi regional road 
above Chaillod hamlet, where you can leave the car. A 

gravel road winds through forage areas and irrigated fields, 
a rich wealth of biodiversity of floral and grass species, 
until Rumiod hamlet. Along the path you can see some old 
shelters, called “Crotteun”, built by shepherds to protect 
themselves from bad weather and from a panoramic point 
you can admire at 360 degrees the surrounding landscape 
and the most beautiful peaks of Aosta Valley. The itinerary 
until Rumiod can be done with strollers. 
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SAINT-PIERRE · VETAN DESSOUS - VERROGNE

SAINT-PIERRE· VETAN DESSUS - ALPE LOE 

Vetan Dessus 1.778 m 208 m T

Alpe Loé 1.986 m 1h00 13
12

Vetan Dessus 1.763 m  370 m E

Alpe Grand Arpilles 2.134 m  1h20 strada poderale

Vetan Dessous 1.680 m 96 m T/E

Verrogne 1.580 m 0h46 12D
12E Cammino Balteo
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SAINT-PIERRE · VETAN DESSUS - ALPE GRANDES ARPILLES 

VALGRISENCHE · SURRIER - RIFUGIO BEZZI     

Surrier 1.787 m 230 m T

Rifugio Bezzi 2.017 m 1h10 12

Laissez votre voiture au parking au sommet du village de 
Vétan Dessous, continuez sur une centaine de mètres sur 

la route goudronnée qui descend jusqu’à un virage. De là 
continuez à gauche sur une petite route e juste après prenez 
le sentier  n° 12D (ou Cammineo Balteo) sur la droite. En 
parcourant chemins de terre, sentiers, prairies et bois vous 
atteindrez  le village de Verrogne.
Retour possible sur la route municipale en passant par le 
village de Meod.

L’itinéraire suit entièrement le chemin de terre qui part sur 
la gauche juste avant le village de Vétan Dessus (les 200 

premiers mètres sont goudronnés). 
Arrivé à l’alpage de Chatalanaz, vous continuez sur la route 
qui monte aux larges virages et qui, en suivant les indications 
pour le refuge Mont Fallère, atteint l’Alpe Grand Arpilles.
Pour réduire le parcours vous pouvez partir du grand parking 
situé au sommet de Vétan Dessus et suivre le sentier n° 13 
qui, après avoir traversé le bois, atteint le chemin de terre.

Vers le refuge Mario Bezzi en mountain bike et avec la 
poussette.

Après avoir laissé la voiture dans le parking de Surrier qui se 
trouve à la fin du barrage, prenez l’itinéraire facile et plat qui 
suit un chemin de terre qui mène dans la vallée le long de la 
“Dora” de Valgrisenche. 
Après environ 10 minutes, une fois passé le croisement à 
gauche pour le refuge du Chalet de l’Epée, continuez tout 
droit jusqu’à la fin du chemin de terre où commence le 
sentier plus étroit et plus raide qui atteint le refuge.

Laissez votre voiture au grand parking ombragé de Vetan 
Dessus et prenez le sentier n° 13, juste à côté de l’hôtel. 

En suivant les indications pour le refuge, traversez le bois, 
tournez à droite et traversez les prairies et les pâturages 
jusqu’en dessous de l’Alpe Thoules. De là, vous continuez 
sur une route plate qui traverse horizontalement le vallon 
jusqu’à l’entrée de la vallée de Loé. Alors que le chemin 
du refuge monte raide à gauche, le chemin pour l’Alpe Loé 
continue à droite.  Traverser le ruisseau juste en dessous de 
l’Alpe peut être difficile au printemps.

After leaving theg car in the car park at the top of Vétan 
Dessous hamlet, go down for about 100 metres on the 

municipal road to a hairpin bend. From here, continue on 
the road to the left and just afterwards take path n. 12D (or 
Cammineo Balteo) on the right that, along gravel roads, 
paths and meadows reaches Verrogne village.
You can come back on the municipal road passing through 
Meod hamlet.

T  he itinerary follows entirely the gravel road that starts on 
the left just before Vétan Dessus hamlet (the first 200 m are 

on paved road). You can leave the car in the small parking 
lot, 50 metres before the fork. The walk reaches Chatalanaz 
mountain pastures, goes up north and turns left after the first 
fork. From here go up along several hairpin bends until Alpe 
Grand Arpilles mountain pastures. To shorten the itinerary, 
you can start from the big shaded dirt parking lot at the top 
of Vétan Dessus hamlet taking the path n.13 near the hotel. 
This route crosses the wood, goes on the right towards Mont 
Fallère mountain hut and then reaches the gravel road.

T  owards Bezzi Mountain Hut by bicycle or with strollers.
After leaving Surrier parking lot, take the almost flat path 

that follows a gravel road that enters the valley along Dora of 
Valgrisenche torrent. After about 10 minutes don’t consider 
the fork on the left for Chalet de l’Epée Mountain Hut and 
continue straight on until the end of the gravel road where a 
narrow and steep path leads to the mountain hut.

After leaving the car in the big shaded parking lot take 
path n.13, near the hotel. Following the signs for the 

mountaint hut, cross the wood, turn right, on an easy and 
then on a slighty steeper route, crossing meadows and 
pastures, until below Alpe Thoules mountain pastures. From 
here continue on the the flat grassy gravel road that crosses 
horizontally Méod stream valley until the entrance of Loé 
valley. While the path for the mountain hut goes up steeply, 
the path for Alpe Loé mountain pastures continues on the 
right. Crossing the stream just below the Alp can be difficult 
in spring time.
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VALGRISENCHE · USSELLIERES - ALPE MONT FORTCHAT 

VALGRISENCHE · ROGNETTAZ DESOT - TRAMOUAIL

Usselliéres 1.784 m 395 m E

Alpe Mont Fortchat 2.179 m 1h18
12
9A
10

Rognettaz Desot 1.925 m 223 m E

Tramouail 2.148 m 0h50 14
13
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VILLENEUVE · CHAMPLONG DESSUS - PRORAYE

VILLENEUVE - INTROD · CHAMPLONG DESSUS - CHEVRERE

Champlong Dessus 1.017 m  327 m E

Prorayé 2.344 m  1h03 1A strada poderale

Villeneuve 
Champlong Dessus 1.017 m 94 m T

Introd
Chevrère 1.111 m 1h04 strada poderale

Cammino Balteo

Depuis Usslliéres, prenez le chemin de terre avec le 
panneau n. 12 qui monte au refuge Bezzi. Après environ 

10 minutes, toujours sur le chemin de terre, tournez à gauche 
pour continer sur le chemin n. 9A (ou 10) en direction du 
refuge Chalet de l’Epée. Arrivez à la hauteur de la localité 
Arolla, quittez la route et tournez à droite. Le sentier traverse 
la forêt monumentale et atteint les maisons de l’Alpe Mont 
Fortchat dans la vallée d’Invergnau.

Au dessus de Villeneve , vous rejoignez le village de 
Champlong Dessus que vous traversez. Vous continuez 

sur la route qui part à gauche durant 100 mètres jusqu’à un 
petit parking en terre battue (3 places de parking). Quittez 
la voiture et continuez sur la route goudronnée qui monte 
et qui après environ 5 minutes atteint un carrefour. De là, 
commence le chemin n. 1A, légèrement en montée, qui 
pursuit sur un chemin de terre aux larges virages dans un 
lieu boisé et ombragé. A un moment donné vous atteignez 
un petit plateau verdoyant où se trouvent les maisons 
abandonnées de Prorayé. Pour ceux qui veulent encore 
marcher, de Prorayé la route continue, d’abord légèrement en 
montée puis à plat, jusqu’à ce qu’elle atteigne Petit Poignon 
à 1576 mt.

Au dessus de Villeneve, vous rejoignez le village de 
Champlong Dessus que vous traversez. Vous continuez 

sur la route qui part à gauche durant 100 mètres jusqu’à un 
petit parking en terre battue (3 places de parking). Quittez la 
voiture, continuez sur la route goudronnée qui monte et qui 
après environ 5 minutes atteint un carrefour. De là commence, 
à droite, le large chemin de terre qui, complètement plat, 
atteint Chevrère dans la commune d’Introd. A mi-parcours, 
vous croisez le chemin du “Cammineo Balteo” qui monte 
de Villeneuve.
Le chemin est adapté aux familles avec vélos et poussettes.

Promenade facile pour les familles, les enfants et les 
poussettes dans la vallée de San Grato.

L’itinéraire part de la localité Rognettaz Desot qui se trouve 
dans la haute Valgrisenche le long de la route entre Bonne 
et l’hameau de Surrier situé au fond du  barrage. Le chemin 
en terre commence juste avant que la route communale 
commence à descendre, atteint l’alpage de Grand’Alpe et 
continue dans le vallon de San Grato. Les longues maisons 
de Tramouail sont situées 10 minutes avant le croisement 
des sentiers qui montent vers le lac San Grato et le Col du 
Mont. 

F  rom Usellières hamlet take the gravel road with signpost 
n.12 that goes up towards Bezzi Mountain Hut. After about 

10 minutes, always on gravel road, turn left and follow the 
path n.9A (and 10) towards Chalet de l’Epée. Once you arrive 
at Arolla mountain pastures, leave the gravel road and turn 
right. The path crosses the monumental forest and reaches 
Mont Fortchat mountain pasture in Invergnau valley

B  y car reach Champlong Dessus hamlet, above Villeneuve, 
cross the village and continue for 100 metres on the road 

on the left until a small dirt parking lot. After leaving the 
car, continue on the paved road that goes uphill and after 
5 minutes reaches a fork. From here begins route n.1A, that 
slightly uphill, continues along the gravel road that along 
wide hairpin bends in the forest reaches the abandoned 
hamlet of Prorayé on a small and green plateau. 
For those who wish to walk more, the itinerary can continue, 
from Prorayé, on the gravel road that reaches Petit Poignon 
at 1576 mt, on the ridge between Valsavarenche and Cogne 
Valley.

After reaching Champlong Dessus hamlet, above 
Villeneuve, cross the village and continue for 100 metres 

on the road on the left until a small dirt parking lot. After 
leaving the car follow the paved road that goes up and after 
5 minutes reaches a fork. From here begins, on the right, 
the wide path that entirely on a gravel road easily reaches 
Chevrère hamlet, in Introd municipality. In the middle of the 
itinerary you cross the Cammino Balteo path that goes up 
from Villeneuve.  
The path is almost flat and is suitable also for families with 
bicycles or strollers.

E asy walk for families with children and strollers in San 
Grato valley.

The itinerary starts from Rognettaz Desot hamlet, along the 
road that from Bonne reaches Surrier in the higher part of 
Valgrisenche at the end of the dam’s lake.
The gravel road starts just before the point where the 
municipal road begins to go downwill. The itinerary reaches 
then Grand’Alpe hamlet and continues in the long San 
Grato Valley. You’ll see the typical long pasture houses of 
Tramouail and later you’ll arrive to the fork for San Grato lake 
and Col du Mont.


