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RANDONNEE - Vanoise - LE VILLARD

Gorges de Ballandaz

Albertville, rejoindre Moutiers par
Accès : Depuis
la N90. Poursuivre sur la D915 jusqu’à

Bozel, puis jusqu’au Planay.
De Chambéry ................. 92 km Laisser votre véhicule sur le
D'Annecy ....................... 87 km parking d’Hydraulica à la
De Grenoble .................. 122 km sortie du Village.
De Lyon ......................... 208 km

Belle
randonnée
en
Vanoise avec comme
intérêt les gorges de
Ballandaz et la chapelle
Notre Dame de la Salette.

A savoir :
La campanule rhomboïdale

Campanula rhomboidalis
On la trouve aux abords des près naturels et chemins fauchés, dans les bois et
pâturages de l’étage montagnard et subalpin. Il est facile de la différencier de la
campanule fausse raiponce par la forme des dents du calice. Plus larges et
recourbées vers l’arrière chez la campanule fausse raiponce, elles
sont fines, pointues et dirigées vers la corolle chez la campanule
rhomboïdale. Son nom vient de la forme en losange de ses
feuilles. Une cousine, la campanule petite rave, était autrefois
cultivée pour sa racine, en forme de carotte, qui était consommée
comme légume.
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GORGES DE BALLANDAZ - Savoie - VANOISE

Itinéraire :

D

epuis le parking d’Hydraulica, traverser la route et contourner la

Parking
devant le
musée
y
H draulica

centrale électrique en prenant la route de la centrale puis à gauche la rue François Tatoud. Les ruelles

permettent de rejoindre le doron de Pralognan dont on entend le grondement. Remonter le doron rive droite jusqu’aux
garages. La route cède la place à un petit sentier qui grimpe le long de la conduite forcée. A la première intersection, au

panneau d’interprétation sur l’eau, filer sur le sentier de droite. On rejoint assez rapidement le bas des gorges où l’eau

se fraye un passage de façon spectaculaire. Une passerelle est aménagée permettant d’approcher la puissance des chutes.
Peu après ce passage, ignorer un petit sentier à droite
pour prendre à 20 mètres, un chemin plus large

(1). Il

mène rapidement à la route D915 que l’on traversera

prudemment. De l’autre côté, un sentier assez raide se

faufile à travers quelques noisetiers. Il débouche dans

une prairie où des jalons oranges vous guident jusqu’à
un sentier plus marqué, au-dessus du Chesalet

(2).

Continuer la montée jusqu’à la chapelle Notre Dame de
Salette. Au loin, nous apercevons le dôme et le glacier
des

Sonnailles.

Continuez

pour

rejoindre

Chambéranger par un agréable chemin. Devant la
chapelle Saint Barthélémy, emprunter la rue du Grand
Clos qui permet de rejoindre le Planay en contrebas.
Traverser à nouveau la D915 pour prendre la route du

Doron, puis filer sur la route de la grotte sous le
cimetière
gagner

(3).

la

Plus en aval, une passerelle permet de

rive

gauche.

Immédiatement

après,

continuer à droite sur un large chemin. Au niveau de la
petite retenue d’eau, préférer le sentier de droite

(4).

On entame ainsi en rive gauche la descente du retour.
Par deux fois, filer sur les sentiers à droite pour revenir
au Villard.
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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

Carte IGN 3534 OT

Veste Polaire l Sac à dos
Crème solaire l Carte
Trousse de secours

