
 

Parcours de 

LA GRIMPETTE A GRANDVILLE 
à Bourg St Maurice 

Organisé par l’association LES BOUQUETINS TRAILEURS DE BOURG-SAINT-MAURICE 

 
8,499km (657m de dénivelé positif, 657m de dénivelé négatif) – départ et arrivée place Marcel Gaimard (826m) 

 

 

  

R : 
ravitaillement 
liquide et 
solide 
 
Sec : postes de 
secours (2) 
 
S1 à S18 : 
signaleurs 
 
CP : poste de 
contrôle 
 

  : fermeture 
de la route 



 

Parcours détaillé : 
 

 
 

Départ de la place Marcel Gaimard (Mairie de Bourg-Saint-Maurice) [circulation fermée] 
 Traversée de la Grande rue = rue piétonne 
 Passage devant le Monument aux Morts = route ouverte à la circulation [circulation fermée] 
 Montée du Pré St Jean (passage à côté du cimetière) = route ouverte à la circulation, peu fréquentée  
 Montée du Pré St Jean = chemin piéton, traversée de la rue de la Rosière (route ouverte à la circulation, peu 
fréquentée) à trois reprises (S4, S5, S6) 
 Passage à côté du lavoir, montée au Villaret (1013m) = sentier balisé (suivre « Le Villaret ») 
 

= 1,5km, 186m de dénivelé positif (de 826 à 1013m), 0m de dénivelé négatif 
 

 Traversée du Villaret = route ouverte à la circulation 
peu fréquentée 
 Montée sur 130m sur une piste jusqu’au départ du 
sentier = piste routière très peu fréquentée 
 Montée sur le sentier menant à Grandville (1455m) = 
sentier balisé (suivre « Grandville ») 
 
= 1,5km, 442m de dénivelé positif (de 1013m à 1455m), 
0m de dénivelé négatif 
= 3km, 628m de dénivelé positif, 0m de dénivelé négatif 
depuis le départ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plat sur 800m jusqu’au Grand Replat en passant par Mineurville = piste routière très peu fréquentée 
 Descente par la piste jusqu’aux Echines dessus (1318m) = piste routière très peu fréquentée 
 
= 3km, 17m de dénivelé positif, 154m de dénivelé négatif (de 1455m à 1318m) 
= 5,6km, 645m de dénivelé positif, 154m de dénivelé négatif depuis le départ 
 



 

  
 

 
 
 Traversée des Echines dessus (CP) = route ouverte à la 
circulation 
 Descente vers les Echines dessous jusqu’à la route = 
sentier non balisé 
 Traversée des Echines dessous = route ouverte à la 
circulation 
 Descendre par le chemin croisant la route à trois reprise 
(S14, S15 et S16) jusqu’à la Bourgeat = sentier non balisé 
 Traversée de Bourg St Maurice le long de la D902 puis 
D1090 = trottoir  
 Traversée de la rue Desserteaux jusqu’à la place Marcel 
Gaimard = route ouverte à la circulation [circulation fermée] 
 
= 2,9km, 12m de dénivelé positif, 503m de dénivelé négatif  
= 8,5km, 657m de dénivelé positif, 657m de dénivelé négatif 
depuis le départ 
 
 
 

 
 
 


