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Piste cyclable

Route goudronnée

Chemin de terre ou agricole

Sentier muletier et/ou normal
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Vers la Granta Parey

* 00/o! Description générale de l'itinéraire
oZ40/oi Litinéraire est situé dans Ia vallée de Rhêmes, en partie dans lc:
w Jlo/nt, limites du Parc Natronal du Grand Paradis, Cette vallée est do'

minée par la Granta Parey (3387 m), grâce à son profil distinctil

servira de toile de fond pour I'ensemble du parcours. Les pratrirs

immenses, les alpages, les cascades et le lac du Pellaud rendcrrl

cette excursion particulièrement attrayante dans une terre en(olF

vierge dans laquelle on peut apercevoir divers spécimens dt' l,l

faune alpine. ll en efTet possible d'apercevoir des chamois, tier

bouquetins, des marmottes et par chance le gypaète barbu, (t'

dernrer est un des plus gros rapaces vivant en Europe et il a été tn

péré à nouveau dans la vallée de Rhêmes. Ces dernières annéet, le

Ioup est également réapparu, provenant des vallées françaises vrll

sines à la recherche de nouveaux terrains de chasse. Pour en s(lv()il

plus, vous pouvez faire une visite au centre d'accueil des visitcrrrr

de Chanavey qui abrite une exposttion permanente sur la faunr', tttl

bureau d'information, une salle de projection et un espace l)otll
les expositions temporaires.

Description technique de l'itinéraire
Laissant la voiture dans le parking de Chanavey (1) (1696 m, t',ttt),

en face du cenlre d'accueil des visiteurs du Parc National du (rlall(l

Paradis, nous continuons à vélo Ie long de la route vers lw forxl rle

la vallée de Rhêmes, Pasé le chef lieu de Rhêmes-Notre-Dame, llrrtll

(2) (1723 m, eau), on contlnue en montée sur la route goudrottttÉa

et à la première intersection, on tourne à gauche vers le villat;t'tla
La Chaudanne (3) (1748 m, eau). Après avoir traversé le villarle,

on prend le chemin Iarge qui mène par une montée rapide vt'r" le

petit lac pittoresque de Pellaud, 0n suit la route qui Ie longc ('l rllll
conduit au hameau du même nom (4) (1823 m, eau). 0n travt't',e le

pont et on continue à gauche sur la route goudronnée jusqrr',rrl vtl

lage de Thumel (5) (1BBB m, eau). À Ia fin de la route, on ((rrrlrrr(rr

tout droit sur Ie chemin de tene qui fait vite gagner de l',rltitrtrle

avec ses deux pentes raides, Le chemin s'aplatit sur une cotttlt'rllt
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Juin - octobre

RhêmeÿNotre-Dame, f raz. Chanavey

N45 34.725 E7 07 .3BB

2317 m

700 m

25 km

2h30 - 3h00

oooc Di{ficile

.ooo l\4oyen

'100%

9gak

Ref. Benevolo et ref. Dey Fond

Fontaine au départ et à

Pel laud

Lieux traversés:

@ Chanavey 1 696 m

@ Bruil 1 721 m

@ La Chaudanne 1748 m
@ Pellaud 1823 m
@ Thumel lBBB m
@ Alpage di Fos 2060 m

@ Refuge Benevolo 2287 m

@ Refuge Dey Fond 2317 m

@ Thumel lBBB m
@ Pellaud 1BZ3 m
@ La Chaudanne 1748 m
@ Pré-du-Bois 1 792 m

@ Bruil 1723 m
@ Chanavey 1696 m
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