
2 jours de road trip
en montagne

11h30 - 626 km
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Partez à la découverte des espaces naturels, de la ri-
chesse du patrimoine culturel et des grands sites tou-
ristiques des départements de la Savoie, de l’Isère et des 
Hautes-Alpes !

         
VILLAGE ÉTAPE DE DÉPART 

Le Bourg médiéval de Saint-Bonnet-en-Champ-
saur dévoile ses charmantes petites ruelles 
étroites avec de vieilles portes en noyer massif. 
Lors de votre balade, passez par la place Gre-
nette et découvrez la halle couverte du village. 
Par chance ce sera peut-être le jour du marché ! 
Pour découvrir le village de façon amusante, sui-
vez le jeu de piste du centre historique. Pour une 
pause rafraichissante, dirigez-vous vers le plan 
d’eau du Champsaur. 

ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR  KM 0

TOUS COMMERCES

         
ÉTAPE 2 : UNE PAUSE ?

Centre-bourg niché au cœur de ses remparts 
historiques à 1000 mètres d’altitude, Guillestre 
est située aux portes du Parc naturel régional 
du Queyras et du Parc National des Ecrins.
À vous les sentiers montagnards pour des ran-
données à couper le souffle, les eaux cristal-
lines du Guil et de la Durance pour de folles 
descentes sur ces rivières.
Sublimez votre pause en vous délassant dans 
les sources thermales d’eaux chaudes de Phazy, 
situées à Risoul.

GUILLESTRE  KM 78

TOUS COMMERCES

COL DU LAUTARET  
2 058 m - ouvert toute l’année. 
Observation du chaînon de la Meije et du
Grand Galibier

COL DU GALIBIER    
2 642 m - fermeture hivernale
Célèbre pour son jardin botanique alpin
et pour le passage du Tour de France

Chorges

         
ÉTAPE 1 : UNE PAUSE ?

Nichée entre lac et montagne, la commune offre 
pendant la saison d’été, un véritable terrain de jeu 
pour les amateurs de sports de plein air, mais éga-
lement les plus belles criques et plages du lac de 
Serre-Ponçon sur ses magnifiques baies.
Chorges est également réputée pour ses abon-
dantes ressources en eau, dont le symbole industriel 
est l’usine d’embouteillage « Roche des Ecrins ».

CHORGES  KM 30

TOUS COMMERCES

Saint-Bonnet-en-Champsaur



         
ÉTAPE 4 : UNE PAUSE ?

Petite ville de moyenne montagne, La 
Mure est au cœur du Dauphiné et de 
l’Histoire. Localité gallo-romaine,re-
construite au 16ème siècle, La Mure 
se mue en un bourg important animé 
par le commerce et l’artisanat. 
Sur place vous pourrez découvrir de 
nombreuses spécialités locales telles 
que : le Murçon (saucisson aromatisé 
au carvi), la tarte muroise ou encore la 
potée traditionnelle « la Chèvre ».

LA MURE KM 558

TOUS COMMERCES

COL DE LA MADELEINE   
1 993 m - fermeture hivernale
Vue sur le massif du Mont Blanc, les
aiguilles d’Arve, les Ecrins et la Meije

LES BALCONS DE LA CHARTREUSE
Points de vue, route spectaculaire

La Mûre
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Moûtiers

         
ÉTAPE 3 : UNE PAUSE ?

Au détour d’une ruelle et de façades colorées, émer-
veillez-vous des bâtiments classés qui se mêlent aux 
fresques de Street Art. 
Faites un tour du côté de la Cathédrale et de la ma-
quette ferroviaire avant de plonger dans l’histoire de 
la Savoie, de la Tarentaise et de Moûtiers à travers 
les modes de vie d’autrefois au Musée des Traditions 
Populaires.
Pour les gourmands, assistez à la fabrication du Beau-
fort à la coopérative laitière.

MOÛTIERS  KM 298

TOUS COMMERCES



COL DE LA MADELEINE   
1 993 m - fermeture hivernale
Vue sur le massif du Mont Blanc, les
aiguilles d’Arve, les Ecrins et la Meije

LES BALCONS DE LA CHARTREUSE
Points de vue, route spectaculaire

ppoint oint iinfonfo
 

guillestre

Office de tourismeOffice de tourisme
du Guillestrois et du Queyrasdu Guillestrois et du Queyras
04 92 24 77 6104 92 24 77 61
m.rousseau@guillestroisqueyras.comm.rousseau@guillestroisqueyras.com

la mure

Office de tourismeOffice de tourisme
Matheysine Trésor des AlpesMatheysine Trésor des Alpes
04 76 81 05 7104 76 81 05 71
contact@matheysine-tourisme.comcontact@matheysine-tourisme.com

 
moûtiers

Office de tourismeOffice de tourisme
Coeur de TarentaiseCoeur de Tarentaise
04 79 04 29 0504 79 04 29 05
tourisme@coeurdetarentaise.frtourisme@coeurdetarentaise.fr

chorges

Office de tourismeOffice de tourisme
de Chorges Serre-Ponçonde Chorges Serre-Ponçon
04 92 50 64 2504 92 50 64 25
embrun@serre-poncon-tourisme.comembrun@serre-poncon-tourisme.com
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LAC
DU SAUTET

VUE SUR LE MASSIF DU
MONT BLANC, LES AIGUILLES 
D’ARVE, LES ECRINS ET LA 
MEIJE
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COL DE LA MADELEINE
(2 642M)

GUILLESTRE    
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COL DU GALIBIER
(2 642M)

CÉLÈBRE POUR SON JARDIN
BOTANIQUE ALPIN ET POUR
LE PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

COL DU LAUTARET
(2 058 M)

OBSERVATION DU CHAÎNON 
DE LA MEIJE ET DU GRAND 
GALIBIER

CHORGES    
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LAC DE
SERRE-PONÇON

LES BALCONS DE LA 
CHARTREUSE

ROUTE SPECTACULAIRE, 
POINTS DE VUE

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Office de tourismeOffice de tourisme
du Champsaur Valgaudemardu Champsaur Valgaudemar

04 92 49 09 3504 92 49 09 35

ST-BONNET-EN-
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