Vallon de l’Orgère

VillarodinBourget

Une belle occasion de côtoyer les marmottes dans un écrin de nature remarquable.
DESCRIPTION
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Niveau: très facile
Départ: Villarodin-Le Bouget
Parking de l’orgère

Le vallon de l'Orgère est un écrin de nature suspendu audessus de la Vallée de la Maurienne où une forêt sauvage et
séculaire se partage l'espace avec des prairies entretenues
par plusieurs générations de paysans.
Dans le Parc national de la Vanoise, ce sentier vous propose,
en famille, grâce à son mobilier et ses outils d'interprétation
jalonnant le parcours, une manière ludique de découvrir le
patrimoine naturel et historique du vallon.
Ici, nature sauvage et nature domestiquée se réconcilient
dans une harmonie parfaite sous la vigilance inquiétante
mais bienveillante de l'aiguille Doran.
Deux parcours, pour deux niveaux de difficulté.

Durée du parcours: 3h30
Dénivelé: 200m
Type: boucle
Pratique: pédestre
Points d’intérêt: faune, flore,
point de vue, refuge.

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
 Services et équipements :

Wc public, restauration
 Plus d’informations
- Office de tourisme de la

Norma

+(33)4 79 20 31 46
www.lanorma.com
- Mairie de Villarodin-Bourget
+(33) 4 79 05 25 15
- Parc National de la
Vanoise
+ (33) 4 79 62 30 54
www.parcnational-vanoise.fr

ITINERAIRE
Se garer sur le parking de l'Orgère situé après le refuge en
bout de route. Prendre ensuite l'ancienne piste EDF, située au
fond du parking.
Suivre l'itinéraire du sentier de découverte balisé par des
jalons et muni de stations d'interprétation visuelles, sonores et
tactiles. Passer un pont en béton qui enjambe le ruisseau du
Povaret pour arriver au pied de l'aiguille Doran. Ici se
termine la portion de sentier labellisée «Promenade confort».
Pour les personnes à mobilité réduite et les usagers de
poussettes, regagner le parking par l’itinéraire « aller ». Pour
les randonneurs désirant faire la boucle complète, poursuivre
par un sentier jusqu'à une passerelle en bois permettant de
franchir le ruisseau de la Masse. Continuer par un sentier en
lacets pour rejoindre un croisement qui est aussi le sommet
de cette randonnée. À ce croisement, prendre à droite en
continuant de suivre le balisage du sentier de découverte.
Après un passage au milieu des rhododendrons, pénétrer au
cœur de la forêt, tout en continuant de descendre
progressivement, sortir de la forêt pour arriver à un second
croisement, situé à proximité de chalets. Prendre à droite sur
une piste tout terrain, arriver sur un pont en pierres
franchissant le ruisseau du Povaret. Continuer, traverser
ensuite un ensemble de bâtiments, dont une chapelle sur
votre gauche. Suivre le balisage du sentier de découverte et
monter à travers une forêt de résineux par un sentier en
lacets. Déboucher sur une route, la remonter pour arriver au
parking.

