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A savoir :
L'habitat de  montagneL'habitat de  montagne

Les conditions climatiques extrêmes expliquent certaines dispositions de l’habitat de  
montagne. Le logement des hommes est le plus souvent situé en partie inférieure, sous 
l’épais matelas du foin destiné à l’alimentation des bêtes pendant l’hiver.  
La plupart des maisons de montagne comprennent une ou plusieurs aires extérieures  
protégées par de larges avancées du toit. Celles-ci sont ainsi abritées 
des intempéries, notamment de la neige, et permettent, outre 
quelques activités manuelles extérieures, la desserte des différentes 
pièces de la maison. En Tarentaise, l’importante avancée de toiture 
repose sur de magnifiques colonnes en pierre. 
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Praz SalvardPraz Salvard

 
A la découverte des hameaux de 
montagne de la Tarentaise 

Accès : Depuis Albertville, prendre la N90 jusqu'à 
Moutiers puis continuer vers Bourg-Saint-

Maurice. 5 Km après Aime, 
tourner à droite sur la D87 
pour rejoindre Landry. 
Prendre à droite sur la 
D220. Après 500 mètres, 
entamer l'ascension jusqu'à 

Montchavin puis jusqu'aux Coches.. 

 De Chambery ..................... 108 km 
 D’Annecy ........................... 103 km 
 De Grenoble ...................... 137 km 
 De Lyon.............................. 208 km



                Cette randonnée en raquettes à neige débute au centre de la  
station de ski. Non loin de l'ESF, remonter la route goudronnée qui mène vers le 

quartier de l'Orgère. Dans la première épingle à cheveux, repérer un petit sentier à 
droite en direction de  Crévaillet. Celui-ci contourne un joli chalet en bois. Il s'engouffre dans la forêt 
sur un profil légèrement descendant. Après 150 mètres, ignorer le sentier qui monte à gauche vers 

Crévaillet (1). Continuer sur ce qui est l'été un sentier de découverte. A l'intersection  
suivante, ignorer le sentier en face. Continuer donc à descendre à droite dans la forêt. 
Peu après une table de pique-nique, quitter ce large chemin pour un petit sentier à 
gauche qui dévale dans la forêt (2). Il se peut que ce passage soit parfois faiblement 
enneigé. Après quelques lacets, continuer vers la gauche sur le chemin de la Pierra. 
Peu avant le 
ruisseau de 
Mazuet, igno-

rer le petit sentier qui remonte à 
gauche vers les Coches (3). Au 
niveau du grand chalet en 
contrebas à droite, emprunter le 
large chemin à gauche (4). 
Celui-ci monte puis s'oriente 
vers l'est et débouche sur de 
larges prairies enneigées. Au 
niveau de la vieille ferme,  
prendre à travers champs 
jusqu'au hameau des Esserts. 
Remonter alors sur la route  
souvent enneigée jusqu'au hameau de Sofflet, de Champs Drivet puis de Praz 
Salvard. Emprunter alors un sentier vers l'est sur le haut de ce dernier hameau (5). Ce sentier mène 
jusque sur les hauts de Crévaillet (6). Prendre alors la route enneigée jusqu'au quartier de l'Orgère, 
puis suivez les indications pour redescendre jusqu'au centre de la station des Coches.

Equipement :
l Raquettes l ARVA l Pelle l Sonde l Lunette de soleil 
l Carte l Trousse de secours l Couverture de survie

Itinéraire :

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  3532 ET

parking  
tout  

autour de 
 la station
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