RANDONNEE - Beaufortain - HAUTECOUR

Sentier artistique
d’Hautecour

Albertville prendre la N90 jusqu’à
Accès : DepuisMoûtiers.
Dans le centre diriger
De Grenoble............................. 112 km
De Lyon ..................................... 180 km
De Valence .............................. 210 km
De Gap ...................................... 243 km

vous vers la gare SNCF,
puis prendre la direction
d’Hautecour.
Monter
jusqu’au chef-lieu et se
garer devant le plan d’eau.

Une randonnée familiale où l’art
rencontre la nature tout au long
d’un itinéraire, aux marques
particulières.

www.cilao.com

Curiosité :

Le Land Art

Faire découvrir l’art in situ. Voilà une idée originale loin des galeries d’art ou autres
musées. Les multiples sentiers que l’on peut trouver ici et là, ne manquent pas
d’attiser la curiosité des petits comme des grands. C’est sous l’impulsion de
l’association «lez’Arts en Adret» que celui d’Hautecour a vu le
jour en 1997. Une invitation à une autre approche de la
randonnée.

www.eskapad.info

SENTIER ARTISTIQUE D’HAUTECOUR - Savoie - HAUTECOUR

Contourner
le plan
d’eau où
il est
possible de
se baigner
l’été

Itinéraire :

L’itinéraire est simple à suivre grâce aux
marques spécifiques du sentier.
Contourner le plan d’eau par la gauche.
Rapidement les premières oeuvres se
laissent admirer. Puis le chemin s’élève
au dessus du cimetière. Là aussi, les
artistes ont laissé libre cours à leur
imagination.

Au niveau du pylône EDF, prendre le sentier à gauche
en direction du Villard. Une étonnante feuille tranche
avec celles de la forêt. Peu après c’est un «boudh’arbre» qui étonne. Arrivé au hameau, contourner la
chapelle par la droite. Admirer ici un autre art, celui de
l’architecture ancestrale. Peu avant le hameau de
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Pradier, entamer la descente à gauche au niveau de la
chapelle St Bernard de Menthon. C’est ici le point le
culminant de la balade : 1290 mètres. Une descente

www.eskapad.info

parsemée de nombreux totems et d’une agréable table
d’orientation permet de rejoindre votre point de départ.

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être
tenus pour responsable dans l’hypothèse d’un
accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en
soient les causes.
Pour les secours composer le 112.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

