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VOS RANDONNÉES

 
Village de montagne au cœur du Parc National de la

Vanoise, destination authentique et échappatoire vers
une nature sauvage : Pralognan la Vanoise est tout à la

fois.
 

Que vous soyez novice ou expert, vous trouverez toujours
à Pralognan la randonnée parfaite ! 😉

 
Le site Randonnées Pralognan la Vanoise vous fera

découvrir vos prochaines randonnées. Vous  trouverez
différents types de randonnées (faciles, intermédiaires,

difficiles, expertes) que ce soit pour l'été ou l'hiver ! 
 

Sous chaque randonnée vous trouverez les infos les plus
importantes, l'itinéraire, des conseils, des photos et l'avis

des randonneurs !

PRALOGNAN, L'ENDROIT PARFAIT POUR RANDONNER 
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Randonnées à Pralognan-la-
Vanoise vous propose des

itinéraires de randonnée mais ne
sera aucunement tenu pour

responsable en cas d’accident sur
l’un des itinéraires proposés. En

montagne, chacun est responsable
de sa propre sécurité. Nous ne

sommes pas des professionnels de
la montagne.

 
Pour plus d’informations sur des

parcours, nous vous conseillons de
contacter des guides

professionnels * ou des
accompagnateurs en moyenne
montagne (AMM) ou l’Office de

tourisme de Pralognan afin de vous
conseiller ou encadrer vos

randonnées.
 

* Les bureaux des guides : Guides
de Pralognan - Vanoise Voyage -

Compagnie des guides de la
Vanoise - Marc SCHAEFER

Accompagnateur en montagne
indépendant.

 
L’équipe de Randonnées à

Pralognan-la-Vanoise ❤ 

AVERTISSEMENT
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CASCADE DE LA FRAÎCHE

Durée moyenne: ☀ 4Ominutes

Distance : 2.8km ou 5.5km A/R

Dénivelé positif : 158m

Dénivelé négatif : 158m

Point haut : 1580m

Point bas : 1422m

Difficulté : ★☆☆☆☆

Cachée derrière les épicéas
dans un repli de la falaise, la
cascade de la Fraîche fait son

apparition.

Plus d'informations sur le site

http://www.randonneespralognanlavanoise.fr/


Durée moyenne: ❄ 1h15
selon l’itinéraire

Distance : 5.6km ou
100mètres selon l’itinéraire
A/R

Dénivelé positif : 215m

Dénivelé négatif : 215m

Point haut : 1622m

Point bas : 1410m

Difficulté : ★☆☆☆☆

Le hameau des Fontanettes est
aujourd’hui une des portes d’entrée

du Parc national de la Vanoise.
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Plus d'informations sur le site

LES FONTANETTES

https://randonneespralognanlavanoise.fr/2021/03/03/les-fontanettes/
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Durée moyenne: ❄ 3h

Distance : 9.6km A/R

Dénivelé positif : 318m

Dénivelé négatif : 318m

Point haut : 1717m

Point bas : 1410m

Difficulté : ★★☆☆☆

Le hameau des Prioux présente la
vie en alpage avec la fabrication
du beaufort aux portes du Parc

national de la Vanoise. 

Plus d'informations sur le site

HAMEAU DES PRIOUX

https://randonneespralognanlavanoise.fr/2021/12/23/les-prioux/
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SUIVEZ-NOUS !

COMMENT VENIR ?
Au cœur du Parc National de

la Vanoise, Pralognan-la-
Vanoise, vous offre un décor

sauvage et féérique. 
 

Tous les moyens sont bons
pour venir nous voir (mais en

vélo c'est mieux) ! On se
donne rendez-vous cet été à

Pralognan 😉

EN AVION
 

Chambéry : 1h
Lyon : 2h
Genève: 2h 

EN TRAIN
 

Moûtiers Salins : 27km

EN VOITURE 
 

Lyon : 2h38
Chambéry : 1h27
Annecy : 1h40

randonneespralognanlavanoise randonneespralognanlavanoise 

Partagez-nous vos photos sur Instagram et Facebook en nous
identifiant et avec le #randonneespralognanlavanoise

https://www.lyonaeroports.com/
https://www.gva.ch/fr/
https://www.instagram.com/randonneespralognanlavanoise/?hl=fr
https://www.facebook.com/randonneespralognanlavanoise
https://www.facebook.com/randonneespralognanlavanoise

