
Plan des sentiers de randonnée 

NUMEROS D’URGENCE 

Pompiers / Secours en montagne…………….…112 ou 18 

SAMU……………………………………………….…………………...15 

Gendarmerie…………………………….…………………………...17 

Centre antipoison………………….…..………..04 79 11 69 11 

Lundi au jeudi Vendredi 

14h - 18h 14h- 17h 

Mairie du Planay 

Secrétariat Le Villard 

73350 LE PLANAY 

www.planay.com Tél : 04 79 55 01 41 

Document non contractuel réalisé par la Mairie du Planay qui décline toute          

responsabilité en cas d’accident. IPNS ne pas jeter sur la voie publique. 

Commune du Planay 

Le Planay est une petite commune savoyarde d’une superficie de 2313 ha dans la vallée de la Ta-

rentaise, en Savoie. Entre Tarentaise et Maurienne, vient s’interposer le massif de la Vanoise, 

avec le sommet de la Grande Casse culminant à 3 852 m. 

Sur ce vaste territoire, en amont du doron de Bozel, le Planay, commune du Parc national de la 

Vanoise, s’étale tout en longueur en suivant le lit du doron de Pralognan, depuis le Villard du Pla-

nay jusqu’au pont de Pierra Crêpa. Le Planay présente un paysage montagnard allant de 870 m 

d’altitude jusqu’à 3398 m, sommet du Grand Bec.  

Nous vous proposons quelques itinéraires à emprunter, mais bien d’autres sentiers s’offrent à 

vous : la Dent du Villard, le Mont Chevrier, les Gorges de Ballandaz ainsi que de nombreux autres 

sentiers liaisons avec Pralognan la Vanoise, Bozel, Champagny en Vanoise et Courchevel. 
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Galerie Hydraulica 



Le Chambéranger 

Niveau de difficulté : facile - Durée : 1h  

Flagrant témoignage de la tradition montagnarde, vous serez sé-

duits par ses ruelles abruptes faites de pierre debout, par ses 

chaines de maisons accrochées à la pente, par ses portes déco-

rées ou ornées ; en un mot, par la simplicité exprimée par une 

communauté montagnarde dans sa manière d’adopter une géo-

graphie difficile, de s’adapter à la pente et d’y faire éclore une 

culture riche d’humilité. 

Recommandation pour découvrir le village : original par son ar-

chitecture et son implantation, le Chambéranger reste un village 

authentique qui mérite d’être découvert. Afin de préserver la 

qualité environnemental du lieu, vous n’apercevrez d’abord que 

les plaques identifiant les 11 quartiers du village. Pour aller plus 

loin, procurez-vous le petit livret illustré pour petits et grands qui 

vous livrera tous les secrets de ce village (en vente à la Galerie 

Hydraulica). Prix : 1 €. 

 

Visitez la Galerie Hydraulica 
La force de l’eau, le travail des hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au pied d’une des plus grandes conduites forcées qui capte l’eau 
des glaciers, la Galerie Hydraulica vous révèle les secrets de l’hy-
droélectricité et de ses applications métallurgiques ou chimiques, 
qui ont permis le développement de la vallée grâce à l’industrie 
dès le 19ème siècle, bien avant les stations de skis !  

Périodes d’ouverture : de mi-juin à mi-septembre et de début 
février à mi-avril. 

Plusieurs propositions de visites : 

> Visite libre : selon horaires et dates d’ouverture 

> Visite guidée : « la force de l’eau, le travail des hommes » - sur 
réservation - de 5 à 20 pers. maxi 

> Aventure jeux en famille : « le secret de Yassine » Partez en fa-
mille ou en groupe, avec votre sac à dos remplis d’objets, pour 

résoudre des énigmes et trouver le secret de Yassine.  

www. galerie-hydraulica.com - tél : 04 79 22 19 68 

La Tour du Merle 

Niveau de difficulté : moyenne  
Durée : 2 à 3 h en A/R - Dénivelé : 250 m  
Altitude départ : 1723 m - Altitude arrivée : 1973 m 
Période conseillée : de mai à novembre 

Référence sentier sur la carte :  
 

Pour s’y rendre : Après le Planay Chef-lieu prendre à gauche di-

rection Chambéranger. Juste avant le village, poursuivre par la 

route qui monte à droite pour rejoindre Plan Fournier (1723 m) 

jusqu'à un petit parking de quelques places. 

Montée : Passez entre les petites maisons situées à gauche de la 
route (en montant) pour retrouver le sentier qui se faufile à tra-
vers une forêt dense de résineux en présentant de très beaux et 
curieux passages. 
Le sentier se poursuit en passant à côté d'un immense éboulis issu 
de l'énorme rocher de La Tour du Merle et par de jolies épingles 
bien serrées.... 
On rejoint une petite crête avec un croisement de sentiers dont 
un qui rejoint le versant de Champagny en Vanoise. 
Laissez ce sentier pour prendre celui de gauche qui longe la petite 
crête et débouche au pied des rochers de la Tour du Merle,  véri-
table curiosité.  
 

Retour : revenir sur ses pas jusqu’au croisement, et descendre par 
le même sentier pour retrouver le parking de Planfournier. 
 

Refuge du Grand Bec 

Niveau de difficulté : moyenne. En aller-retour cette randon-
née, sans difficulté technique, reste relativement accessible à 
tous.  
Durée : 3 à 4 h en A/R - Dénivelé : 682 m  
Altitude départ : 1723 m - Altitude arrivée : 2405 m 
Période conseillée : de début juin à novembre (selon les con-
ditions d’enneigement) 
Référence sentier sur la carte :  
 

Pour s’y rendre : Après le Planay prenez à gauche direction Cham-
béranger. Juste avant le village, poursuivre par la route qui monte 
à droite pour rejoindre Plan Fournier (1723 m) jusqu'à un petit 
parking de quelques places. 
 

Aux portes du Parc national de la Vanoise, dans un cadre merveil-
leux, un petit refuge chaleureux niché au pied de la pointe de la 
Vuzelle, avec une belle vue sur la face sud du Grand Bec, la pointe 
du Vallonet et la vallée de Chavière. 
Accessible aussi bien aux enfants, parents, grands-parents, mar-
cheurs et alpinistes. 
 

Montée : On trouve un panneau au départ (1723 m), prendre 
direction refuge du Grand Bec, sentier et balisage bien présents 
sur tout le parcours. 
Traversez en forêt, avant de monter dans la combe sous la 
Vuzelle et le col du même nom. 
Cette Montée a une vue imprenable sur la vallée de Bozel, le mas-
sif de Lauzière, les sommets de Vanoise. 
 

Descente : Retour sur  Plan Fournier par le même sentier, puis par 
la route forestière plus bas.  

Cascade de la Vuzelle en A/R 

Niveau de difficulté : moyenne. Un peu raide par certains en-
droits (prudence avec de jeunes enfants). 
Durée : 2h30 à 3h30 en A/R  - Dénivelé : 435 m 
Altitude départ : 1225 m  - Altitude arrivée : 1660 m 
Période conseillée : de juin à octobre 
Référence sentier sur la carte :  
 

Pour s’y rendre : Après le Planay prenez à gauche direction Cham-
béranger. A l'entrée du village, se garer sur le petit parking. 
 

Montée : Depuis le parking, prendre le sentier à flanc. Rejoindre 
une première cascade (1250 m) par un itinéraire assez plat, profi-
tez en ! 
Continuez et remontez le sentier en forêt qui se raidit pour rede-
venir de moins en moins rude jusqu'à la fenêtre EDF n°8. 
Des panneaux permettent de s'orienter aisément. 
Poursuivre en remontant vers le bas de la cascade qu’on atteint 
en quelques minutes. 
Et là ! Profitez du spectacle à la fois sauvage et puissant 
 
Descente : Retour par le même itinéraire en sens inverse. 
D'autres trajets et circuits sont également possibles pour cette 
randonnée. 
 

 

Le tour des montagnettes 
 

Niveau de difficulté : facile - Durée : 1h30 - Dénivelé : 223 m 

Altitude Départ : 1500 m - Altitude arrivée : 1723 m 

Période conseillée : d’avril à novembre 

Référence sentier sur la carte :  
 

Pour s’y rendre : Après le Planay Chef-lieu, prendre à gauche di-

rection Chambéranger, juste avant le village poursuivre par la 

route qui monte à droite pour rejoindre le hameau de la Rochette 

(1490 m). 
 

Montée : Le sentier débute à l’entrée du hameau de la Rochette, 

puis monte à travers prés. L’arrivée sous le hameau du Mollard 

offre une vue intéressante d’un hameau à habitat temporaire. En 

amont du village après avoir contourné la ruine par la gauche, 

prendre le sentier de droite qui conduit jusqu’au hameau de Pela-

poët. Le sentier monte sous une forêt d‘épicéas. Vous atteindrez 

Plan Fournier en traversant des prés pâturés. 

Descente : Le retour s’effectue par le sentier qui passe sous la 

croix. Après une descente par un large chemin, le sentier bifurque                                            

à gauche et s’engouffre sous les arbres. A hauteur de Pelapoët, 

vous débouchez sur une piste : prendre à droite pour retrouver le 

sentier qui repart un peu plus loin sur la gauche. La descente vous                                            

conduira à nouveau vers le Mollard puis la Rochette. 

 

 

L’eau sauvage, l’eau domestiquée 

Niveau de difficulté : facile - Durée : 45 min  
Dénivelé : 156 m - Période conseillée : de mai à novembre 
Altitude départ : 888 m - Altitude arrivée : 1044 m 
Référence sentier sur la carte :  
 

Pour s’y rendre : Rendez-vous au Villard du Planay, en face de la 

Galerie Hydraulica, sur le parcours ludique qui vous emmènera 

longer la conduite forcée du sentier l’eau sauvage, l’eau domesti-

quée. 

Parcours : La montée s’effectue le long de la conduite forcée qui 

achemine l’eau retenue au barrage du Planay et alimente une 

centrale hydroélectrique. A la bifurcation (Gorges de Ballandaz), 

prendre à gauche et rejoindre la piste forestière qui redescend 

vers le Villard du Planay. Sur ce chemin vous passerez sous la con-

duite forcée que vous avez longée à la montée. A ce niveau, vous 

pourrez observer la maquette d’un martinet de forge. Ensuite, le 

sentier vous guidera jusqu’au Villard du Planay (attention à la 

traversée de la RD915). 

La foi des montagnes 

Niveau de difficulté : facile- Durée : 2h - Dénivelé : 204 m 
Période conseillée : d’avril à novembre 
Altitude départ : 1130 m - Altitude arrivée : 1334 m 
Référence sentier sur la carte :  
 

Pour s’y rendre : après le Planay Chef-lieu, prendre à gauche di-

rection Chambéranger. Se garer sur le parking à l’entrée du vil-

lage. 

Montée : Traversez le village du Chambéranger et laissez-vous 

guider par le balisage. Vous découvrirez le sanctuaire de         

Notre-Dame de la Salette, sa chapelle et son chemin de Croix, 

érigés en 1875 par Grat Bonjean, enfant du Pays. 

Retour : Empruntez le sentier qui descend sur la droite (direction 

Planay par la Motte). Ce sentier vous conduit jusqu’au village du 

Planay Chef-lieu. Une fois dans le village, suivez la route en re-

montant vers Pralognan (sur votre gauche). Puis laissez-vous    

guider par le balisage qui vous amène vers une route carrossable 

sur la droite, en direction du torrent jusqu’à la grotte de Notre-

Dame de Lourdes. La montée jusqu’au Chambéranger débute sur 

le parking au-dessus de l’église, avec un sentier qui part sur la 

gauche. L’oratoire St-Joseph protège le village contre la chute du 

rocher au pied duquel il se trouve. Sous Chambéranger, prendre à 

gauche. Dans le village vous trouverez la chapelle St Barthélémy. 

 


