
Ce sentier va à la rencontre de l'eau qui court et ruisselle sur des "zones de gypse au 
milieu d'une forêt de pins sylvestre

de résine de pins. L'eau est très présente et coule sur de grandes dalles de rocher de 
couleur jaune. Cet environnement particulier offre de 

L’info en +
Le travertin est une roche de couleur 

jaunâtre, formée par le dépôt de calcaire 
sur la roche et les végétaux à l'émergence 

d'une source.

Une balade très agréable pour un bon moment dans un petit coin de paradis.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction

Objectif : L'eau et la roche - vue sur la Tarentaise 
Massif : Beaufortain 
Sortie : 1/2 journée   
Temps de marche env. : 3h 
Dénivelé : +350m /-350m 
Longueur : AR d'env. 5km 
Altitude max : 1625m 
Transport : Covoiturage au départ des Marm’hôtes
 
Tarifs : * spécial hôtes des Marm'hôtes : de 17 à 21 

 * de 20 à 25 €  selon le nombre de participant
 * 1 à 5 pers. : forfait 120€          
 

Équipement : chaussures de randonnée, vêteme
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés.
 
Renseignements :  Aloïs Godard - Tél : +33 

Sentier de l'eau
L'eau et la roche

Ce sentier va à la rencontre de l'eau qui court et ruisselle sur des "zones de gypse au 
forêt de pins sylvestres". La douceur de ce versant sud développe les senteurs 

de résine de pins. L'eau est très présente et coule sur de grandes dalles de rocher de 
couleur jaune. Cet environnement particulier offre de magnifiques panoramas

et les massifs alentours. 

L’info en + 
Le travertin est une roche de couleur 

jaunâtre, formée par le dépôt de calcaire 
sur la roche et les végétaux à l'émergence 

d'une source. 

Une balade très agréable pour un bon moment dans un petit coin de paradis.

L'itinéraire prévu peut être modifié en fonction  des conditions de terrain et/ou de la météo

vue sur la Tarentaise - flore 

Covoiturage au départ des Marm’hôtes  

* spécial hôtes des Marm'hôtes : de 17 à 21 € selon le nombre de participant
€  selon le nombre de participants, à partir de 5 pers.  

           

chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 1L 
d'eau minimum, crème solaire, téléphone portable et appareil photo, bâtons conseillés.

Tél : +33 (0)6 99 08 94 84 - mail : alois@lesmarmhotes.com

IBP : 50 

Tous vos sens en éveil ! VOIR ce spectacle 
particulier, TOUCHER cette eau fraiche, 

SENTIR cette odeur d’humidité, ECOUTER l’eau 
qui coule… mais ne pas GOUTER, elle a un goût 

de pierre !

Un itinéraire exposé au sud qui présente une 
flore riche et variée dés la fin d

sentier est large et bien marqué, idéal pour 
toute la famille.
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ens en éveil ! VOIR ce spectacle 
particulier, TOUCHER cette eau fraiche, 

SENTIR cette odeur d’humidité, ECOUTER l’eau 
qui coule… mais ne pas GOUTER, elle a un goût 

de pierre ! 

Un itinéraire exposé au sud qui présente une 
flore riche et variée dés la fin du printemps. Le 

sentier est large et bien marqué, idéal pour 
toute la famille. 

 

 

  

 

 

  
 

   


