
Les Bottières



Les Bottières vous accueillent été comme 
hiver!



Les Bottières vous accueillent été comme 
hiver!

Au cœur d'une nature préservée, Les Bottières dévoilent le charme d’un village de montagne 
authentique, un lieu de vacances calme et reposant.

Perché à 1300 m d’altitude et surplombant  la vallée de la Maurienne, au sein de forêts et de 
prairies, les Bottières bénéficient d'un paysage ouvert où le regard porte loin sur les hautes 
montagnes environnantes.

L'été, c’est un véritable jardin fleuri où il fait bon se reposer. Merveilleux point de départ pour de 
nombreuses balades et randonnées à pieds sur des sentiers balisés, vous pourrez aussi dévaler les 
pentes et chemins à VTT ou VAE. Les sensations fortes ne vous font pas peur ?! Venez vous initier 
au parapente tandis que les plus sportifs s'essaieront à l'escalade ou aux parcours accrobranches 
(dans les stations environnantes).

L'hiver, cette station-village, née en 1975, et aménagée en harmonie avec la montagne, ravira 
les amateurs de ski alpin ou de randonnées, de balades en raquettes dans une nature préservée. 
Les Bottières sont aussi la porte d'accès au domaine skiable des Sybelles avec 310 kms de pistes 
de ski qui s'étend sur le massif Arvan-Villards, offrant d'infinies possibilités de glisse, et 
d'inoubliables panoramas sur les massifs les plus hauts des Alpes.



Balades en raquettes

Des forêts et des clairières, de jolies crêtes avec vue, des remontées mécaniques discrètes ; Les 
Bottières se prêtent idéalement aux promenades en raquettes.

Plusieurs circuits sont possibles au départ des Bottières. Il est aussi possible de rallier Jarrier, soit 
par un chemin soit par la route, pour trouver d'autres départs de balades. Enfin, depuis la 
Toussuire, un télésiège peut vous emmener au sommet du domaine pour une balade en altitude.

Pendant les vacances scolaires, des sorties accompagnées sont proposées : consulter le 
programme d'animation ou appeler l'office de tourisme au 04 79 83 27 09.



Luge 

Petits et grands, venez vous amuser et tester les nouvelles installations de la piste de luge! 
(Derrière le restaurant La Corbacière).



Randonnées et Promenades 

Le territoire de l'Arvan Villards, dont la station village des Bottières fait partie, est un massif 
offrant des panoramas très variés : 

 grands espaces des alpages où paissent troupeaux de vaches et moutons, 

 parois rocheuses des sommets recouverts de glaciers,

 lacs d'altitude cristallins

 frais sous-bois… 

Les chemins de randonnées vous promènent à travers des paysages merveilleux, et où il n'est pas 
rare de croiser la faune sauvage qui peuple les lieux (marmottes, chamois, bouquetins ou encore 
aigles royaux)...

De nombreuses balades et randonnées se font au départ des Bottières, au niveau de l’Office de 
Tourisme.



Randonnées et Promenades

Quelques idées d'autres balades incontournables dans les environs (renseignements à l’Office de 
Tourisme) :

 la Basse du Gerbier ou le pied des Aiguilles depuis Albiez- Montrond

 le lac de la Croix depuis le Col du Glandon

 le refuge de l'Etendard depuis le Col de la Croix de Fer

 le Charvin depuis St Jean d'Arves

 …..



VTT 

Le massif et ses grands alpages se prêtent particulièrement bien à la pratique du VTT ou du VAE, que ce soit en randonnée 
ou en descente.
Les 12 Circuits VTT au coeur des Sybelles et 7 au niveau des Albiez permettent aux vététistes de tous niveaux de trouver 
leur bonheur. Renseignements à l’Office de tourisme MONTAGNICIMES.

Au départ des Bottières, vous trouverez un très beau circuit balisé FFC :
"La Cochette" : niveau rouge - distance : 9.9km - dénivelé : 400m - env. 1h30 / 2h. Départ : restaurant Le Grenier, au 
bout de la route des Chasseries, prendre direction Jarrier. A Notre-Dame remonter quelques dizaines de mètres sur route 
goudronnée vers la Tuvière puis tourner rapidement à gauche vers La Cochette - La Verpillère. Belle montée assez ardue, 
jusqu'au belvédère de la Cochette puis aux chalets de la Verpillère, où il faudra peut-être pousser un peu le vélo. 
Redescente par la Chavonnerie pour un retour aux Chasseries.

NOUVEAU !!!!
Venez tester le nouveau circuit de VTT au départ des Bottières : rejoignez La Toussuire en passant par les hameaux de 
l’Alpettaz, de la Rochette puis La Toussuire et enfin enfiler la piste de descente sur Les Bottières. 

Il existe aussi plusieurs chemins de randonnées ou routes forestières vous permettant de rouler à VTT entre Saint Pancrace, 
La Toussuire et Jarrier. Renseignement à l’Office de Tourisme.

Enfin, les remontées mécaniques au départ de La Toussuire, fonctionnent en juillet et août trois jours par semaine (selon 
conditions météo), permettant de faire de belles descentes depuis le sommet des Sybelles jusqu’aux Bottières (plus de 1000 
m de dénivelé).



Cyclotourisme

Dans la vallée la plus longue des Alpes françaises, les amateurs de cyclisme seront comblés par 
l'étendue du domaine cyclable et ses panoramas grandioses uniques au monde, maintes fois 
parcourus par les coureurs du Tour De France. 

La route des grands cols mythiques passe à quelques pas des Bottières: Le Glandon, la Croix de 
Fer, le Galibier, la Madeleine...

Pour les itinéraires, une carte Cyclo-Maurienne est disponible gratuitement dans les Offices de 
Tourisme.

Une borne de recharge pour VAE est disponible à l’Office de Tourisme.



Loisirs et détente 

Les Bottières vous offrent des installations de loisir pour vous détendre après une bonne promenade ou 
simplement prendre le temps de savourer vos vacances paisiblement...
- Terrain de tennis entièrement rénové en 2014, à 50 m de l'Office de Tourisme dans la fraîcheur de la 
forêt
- Table de ping-pong, filet de volley-ball
- Jeux pour enfants: balançoires, tourniquet, toboggan...etc
- Tables de pique-nique
- Bar-restaurants ouverts toute l'année

Et à quelques kilomètres du village, les stations de La Toussuire ou du Corbier et la ville de St Jean de 
Maurienne vous proposent:
- Plan d'eau et piscines
- Spa et espaces détente
- Massages
- Balades à cheval, à poneys ou à dos d'âne
- Cinéma
- Tir-à-l'arc
- Minigolf
- Pêche (celle-ci peut se pratiquer au Lac du Lou situé sur la commune). Renseignements à l’Office de 
Tourisme)



Sites incontournables 

Que ce soit pour leur panorama ou leur intérêt patrimonial, voici les sites en Maurienne à ne pas manquer :

 Points de vue et paysages naturels :

Eglise baroque de St Pancrace (visite guidée et gratuite)

Carrières de gypse (visite guidée et gratuite)

Chapelle St Bernard de Menton sur la commune de St Pancrace Les Bottières (1km à pied). Point de vue remarquable sur les belles 
aiguilles d’Arves

Chapelle St-Roch à Jarrier (5km) par le sentier découverte

Le pied des Aiguilles d'Arves à Albiez (25km) : impressionnantes vue de près, possibilité de faire la "promenade savoyarde de 
découverte" accessible à tout public, pour s'en approcher encore plus.

Col de la Croix de Fer et Col du Glandon (31km) : par Saint-Sorlin D'Arves. Le croisement de 3 vallées dans un site grandiose.

Col du Galibier (56 km) : l'un des plus hauts cols des Alpes, frontière avec les Hautes-Alpes.

Cascade St-Benoit à Avrieux (45km) : la plus belle cascade de la vallée, lieu de pique-nique et de promenade rafraichissante.

Gorges de l'Arc et Pont du Diable à Avrieux (46km) : site spectaculaire de via ferrata et tyrolienne impressionnante 

Lac du Montcenis (78km) : Lac azur entre ciel et montagne, accessible en voiture au Col du Montcenis (frontière italienne)

Et autres…



Sites incontournables

 Villages typiques :

Jarrier (5km) et ses maisons à jambes (circuit des chapelles depuis l'Eglise baroque)

Hameau de Polset, à l'entrée du Parc National de la Vanoise (45km) : magnifique hameau à 
l'architecture tradionnelle de Haute-Maurienne: toits en lauze, pierre et bois. Départ de Balades dans 
le Parc.

Village de Bonneval-Sur-Arc (81km): classé parmi Les Plus Beaux Villages de France

Et autres…

 Sites historiques :

Dolmen du Thyl (31km) : site paléolitique témoignant de l'occupation primitive de la vallée. Au -
dessus de St Michel de Maurienne.

Barrière des Forts de l'Esseillon à Aussois (46km) : site majestueux bâti sur un verrou glaciaire, 
surplombant les Gorges de l'Arc, pour assurer la défense du Royaume Piémont Sardaigne au 19ème 
siècle.

Et d’autres…


