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Sentier lecture de paysage.
(Boucle)

Proposé par :
Office de Tourisme de Peisey-Vallandry
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/185607

3.50 km

maxi -99999 m
mini 99999 m
190 m
Sentier géologique et botanique qui permet de comprendre le paysage du cirque glaciaire de Rosuel.
Prendre le GR5 sur quelques centaines de mètres. Après le premier petit bois de mélèzes, le sentier démarre
sur la droite. Il vous mène en quelques boucles au travers d'un bois très diversifié d'aulnes, de sorbiers,
de groseilliers et de fougères. 5 grands panneaux vous inviteront à lire et comprendre le paysage
Contact : Téléphone : 04 79 07 94 28 04 79 07 88 67 Email : info@peisey-vallandry.com Site web :
http://www.peisey-vallandry.com
Période d'ouverture : Du 15/05 au 15/11. Pensez à contacter vos accueils Office de Tourisme afin de
prendre connaissance de la praticabilité des chemins.
Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Refuge-porte de Rosuel73210 PEISEY-NANCROIX

Rosuel73210 PEISEY-NANCROIX

Autres informations

Restaurants, Brasserie

Point info Vanoise du refuge de Rosuel

Bar et restaurant du Refuge de Rosuel

Point d'information estival sur le parc national de la Vanoise.

Bar restaurant à la porte du Parc national de la Vanoise : menu, carte, sandwichs, glaces, pâtisserie
et spécialités savoyardes. Sur réservation de préférence en soirée.
Au départ de nombreuses randonnées, le refuge porte accueille tous les publics et les informe sur
le Parc national de la Vanoise. Il est une étape du GR5. Vous pourrez manger à l’intérieur comme
à l’extérieur sur une splendide terrasse en pleine nature.

pnv

pnv

Dispositions spéciales COVID 19 : Nos hôtesses vous accueillent aux points-info habituels du
Parc : Modane, Val-Cenis Termignon, Pralognan-la-Vanoise, Rosuel et Val d’Isère. Comme dans les
commerces, il y aura bien sûr des consignes à respecter dans l'intérêt de tous : port du masque
de protection, désinfection des mains, etc. Même avec le masque, les sourires seront au rendez-vous
et feront chaud au cœur ! Si vous devez patienter un peu pour échanger avec nos hôtesses d'accueil,
vous pourrez vous amuser en comparant vos pieds à ceux des animaux du Parc ! Ce grâce à un
marquage au sol original des distances de sécurité.
Contact : Téléphone : 04 79 06 48 87 Email : hotesse.rosuel@vanoise-parcnational.fr
Période d'ouverture : Du 27/06 au 31/08/2020 Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Le vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h. Le dimanche
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30. Fermé mercredi et jeudi. Ouverture au public : 9h30-13h puis
14h-18h30 Fermeture PIV mercredi matin et jeudi matin.
Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/480030/

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

OT Peisey-Vallandry

office de tourisme de Peisey-Vallandry

Dispositions spéciales COVID 19 : Propose des plats transportables : les plats sont transportables
(avec couverts biodégradables). On peut manger en terrasse ou sur l'herbe un peu plus loin. A
l’intérieur en cas de mauvais temps.
Contact : Téléphone : 06 35 38 67 51 06 86 51 71 31 04 57 37 65 94 Email :
refuge.rosuel@vanoise-parcnational.fr Site web : http://refuge-rosuel.vanoise.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/lerefugederosuel
Période d'ouverture : Du 06/06 au 30/09/2021, tous les jours. Dates à confirmer.
Plus d'informations : https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/503795/
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Autres informations

Point Info Vanoise de Rosuel
Point d'information estival sur le parc national de la Vanoise.

pnv

pnv

Dispositions spéciales COVID 19 : Nos hôtesses vous accueillent aux points-info habituels du
Parc : Modane, Val-Cenis Termignon, Pralognan-la-Vanoise, Rosuel et Val d’Isère. Comme dans les
commerces, il y aura bien sûr des consignes à respecter dans l'intérêt de tous : port du masque
de protection, désinfection des mains, etc. Même avec le masque, les sourires seront au rendez-vous
et feront chaud au cœur ! Si vous devez patienter un peu pour échanger avec nos hôtesses d'accueil,
vous pourrez vous amuser en comparant vos pieds à ceux des animaux du Parc ! Ce grâce à un
marquage au sol original des distances de sécurité.
Contact : Téléphone : 04 79 06 48 87 Email : hotesse.rosuel@vanoise-parcnational.fr
Période d'ouverture : Du 21/06 au 09/09/2021 de 10h30 à 18h30. Fermé jeudi et samedi. Ouverture
au public : 10h30-13h puis 14h30-18h30 Fermeture PIV jeudi et samedi matin.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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