
RANDO RAQUETTES - Vanoise - St MARTIN DE BELLEVILLE

                

Hameau de la LoyHameau de la Loy

Accès : Une balade en raquettes à 
neige en Vanoise, pour  
débutants, enfants et tous 
les non-sportifs

www.eskapad.info

Depuis Albertville, prendre la N90 jusqu'à 
Moutiers. Là, entamer la montée vers Val 

Thorens par la D117. Rejoindre 
St Jean de Belleville, puis St 
Martin de Belleville. Poursuivre 
2 km jusqu'au parking de Notre 
Dame de la vie à gauche.

 De Grenoble ....................... 118 km 
 De Lyon .............................. 189 km 
 De Chambery  ....................  99 km 
 D’Annecy ............................ 83 km

A savoir :
L'Histoire des MenuiresL'Histoire des Menuires

Ce n’est qu’en 1980 que Saint Martin se dote de lits touristiques et devient la station 
village de la vallée des Belleville. Les télécabines de Saint Martin 1 puis le télésiège de 
Saint Martin 2 permettent aux skieurs de rejoindre le domaine 
des Menuires ainsi que celui de Méribel. Cette télécabine longue 
de 1981 mètres avale un dénivelé de 374 mètres. Elle transporte 
8 skieurs à une vitesse de 6m/s. Le trajet dure un peu plus de 5 
minutes. Elle date de 2002.



                
                            

Remonter les pentes en longeant plus ou moins les jalons délimitant l’itinéraire de 
ski de randonnée. Rapidement le paysage s’ouvre et laisse entrevoir une belle vue 
sur la vallée des Belleville. S’orienter légèrement sur la gauche et passer sous les 
télécabines de Saint Martin 1. Peu après, traverser avec prudence la piste de ski 
alpin la Loy puis Billey. Continuer l’ascension entre deux murets en pierre (1). On 
aperçoit sur la gauche le hameau d’alpage de la Loy. Continuer la progression entre 
ces deux murets, puis, alors que les pentes face à vous sont beaucoup plus raides, 

prendre à gauche afin de rejoindre le hameau. Pour le retour entamer la descente en 
obliquant à gauche. Traverser 

à nouveau la piste de ski et 
reprendre plus ou moins le 
même itinéraire pour 
rejoindre le parking de 
Notre Dame de la Vie.

Equipement :
l Lunettes de soleil l Eau 
l Trousse de secours l Couverture de survie l Carte 

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.

Carte IGN 3433ET

Parking  
à la  

chapelle 
Notre Dame 

de la Vie

www.eskapad.info

LE HAMEAU DE LA LOY - Savoie - St MARTIN DE BELLEVILLE

Itinéraire :


