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SENTIER ARTISTIQUE HAUTECOUR
- BOUCLE LIBERTÉ

Vous êtes sensibles à l’art “in situ” en pleine nature ? Alors ce
sentier va vous surprendre. Partez à la découverte de cette galerie
artistique en plein air, de nombreuses créations réalisées à partir
d’éléments naturels vous y attendent toutes saisons !

FACILE

4.3 km2h30

1460 m- 260 m+ 260 m

DÉPART : Le Breuil
COMMENT S'Y RENDRE : A la sortie de Moûtiers en direction de
Bourg-Saint-Maurice, prendre à gauche, direction Hautecour, et
monter jusqu’au plan d’eau (7 km). Signalétique en totem rouge.

HAUTECOUR
Tarentaise

NE RAPPORTONS QUE 
DES SOUVENIRS …

• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
•  Partageons l’espace, soyons 

discrets et courtois
• Refermons les barrières
•  Contournons les troupeaux et 

restons calmes face aux chiens de 
protection

•  Portons des chaussures et des 
vêtements adaptés

•  N’oublions pas eau et encas

… NE LAISSONS QUE 
DES TRACES DE PAS
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SECOURS : 112 ou 18
MÉTÉO : 3250 (2,99 €/appel + prix de l’appel) - www.meteofrance.com

INFORMATION
tourisme@coeurdetarentaise.fr
04 79 04 29 05
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Au détour du sentier, c’est un rocher en forme de visage
bienveillant qui vous accueille; une sculpture en bois qui évoque
un animal mystérieux…

Marchez le nez en l’air, les yeux écarquillés et laissez-vous
surprendre par les plus de soixante-dix œuvres d’art installées
le long du sentier Lez’arts en adret.

Insolite et singulière, c’est une balade familiale qui vous
emmènera à la découverte de hameaux typiques témoins d’un
patrimoine ancien.

Admirez ces belles chapelles enpromontoire et imaginez l’odeur
du pain chaud sortant du vieux four, plongez la main dans l’un
des nombreux bachals où l’eau est aussi froide que pure.

Envie d’une petite pause détente ou gourmande ? Le plan d’eau
avec ses abords accueillants et ombragés sera votre havre de
paix. Alors pourquoi ne pas vous offrir un déjeuner en terrasse
au chalet de la Trappe... à moins que vous ne préfériez opter
pour un pique-nique sur une des tables imaginée par les
artistes.

Et surtout revenez…car le sentier s’enrichit de nouvelles
créations chaque année depuis plus de 20ans avec desœuvres
d'artistes venus des 4 coins du monde !
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ITINÉRAIRE

Traverser la route et emprunter le sentier sur votre droite.

Longer le plan d'eau par la droite en direction de l'église.

A l’extrémité du lac, continuer tout droit, puis à droite en passant
entre l'église et la mairie.

Le sentier grimpe et pénètre en forêt.

A l'intersection, tourner à gauche, suivre le sentier jusqu'au
Villard.

Descendre sous la chapelle jusqu'au bachal, revenir sur vos pas
puis traverser la route.

Le chemin grimpe entre les maisons, poursuivre sur le sentier
jusqu'à Pradier.

A l’intersection, prendre le sentier qui descend.

Traverser la route, poursuivre sur le sentier.

A l'intersection prendre le sentier à droite, faire la boucle.

Traverser la route, le hameau.

Faites un détour par la chapelle. Revenir sur vos pas, descendre,
et rejoindre l'ancien four à pain en contrebas.

Plus bas, passer entre les 2 maisons, suivre le sentier, traverser
la route.

Traverser le village, rejoindre le plan d'eau de la Trappe et passer
à proximité de l'auberge pour une pause bien méritée avant de
rejoindre le parking.

ACCUEIL : Les chiens doivent être tenus en laisse.
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