
 

Parcours des 

BALCONS DE LA HAUTE TARENTAISE 
à Bourg St Maurice 

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

 
24,959km (1352m de dénivelé positif, 1352m de dénivelé négatif) – départ et arrivée place Marcel Gaimard (826m) 

 

 
  
 
  
  

R1 et R2 : 
ravitaillements 
liquide et 
solide 
 
Sec : postes de 
secours (3) 
 
S1 à S30 : 
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 = sentier balisé (suivre « Le Villaret ») 
 Descente sur la route D86 menant à Bourg St Maurice sur 240m, jusqu’à l’épingle à droite (S8) = route ouverte 
à la circulation 
 Descente par le sentier menant aux ruches (longitude 6.76001, latitude 45.61534) = sentier non balisé  
 

= 2km, 188m de dénivelé positif (de 826 à 1013m), 101m de dénivelé négatif (de 1013 à 912m) 



 

 Descente par le chemin à droite menant à la route et 
traversée de la route D86 (S9) = sentier non balisé 
 Montée par le sentier au bord de la route D86 jusqu’au pont 
de Vulmix = sentier non balisé 
 Traversée du pont = trottoir 
 Route D86 sur 60m puis chemin du Reverset sur 170m (S10) = 
route ouverte à la circulation 
 Montée à Vulmix en traversant une fois (S11) la route D86 = 
sentier balisé (suivre « Vulmix »)  
 Descente sur la D86 sur 210m jusqu’au chemin de Parchet à 
droite = route ouverte à la circulation 
 Plat pendant 2,7km jusqu’à la sortie de Parchet (S12) = piste 
balisé (suivre « Parchet ») 
 Montée de 700m jusqu’à Fendaille (S13) = piste balisé (suivre 
« Fendaille ») 
 Route D86B sur 700m jusqu’à Villarivon (S15) = route ouverte 
à la circulation 
 Montée à Picolard = chemin balisé (suivre « Picolard ») 
 Traversé du village avec passage très court sur la D86 = route 
ouverte à la circulation 
 

 

 Montée aux Chapelles en 
passant au-dessus de Couverclaz 
jusqu’au S16 = sentier balisé 
(suivre « les Chapelles ») 
 Passage de 120m sur la D86B 
au-dessus des Chapelles = route 
ouverte à la circulation 
 Plat vers la chapelle St Guérin 
= sentier balisé (suivre 
« Chapelle St Guérin ») 
 
= 9km, 523m de dénivelé 
positif, 121m de dénivelé 
négatif  
= 11km, 711m de dénivelé 
positif, 222m de dénivelé 
négatif depuis le départ 
Point le plus haut : les Chapelles 
1362m 
 
 
 

  



 

 
 

 Plat pendant 2,4km jusqu’à la Thuile de Vulmix = sentier balisé 
(suivre « La Thuile »)  
 Traversée de la Thuile puis 250m sur la route du S17 à l’épingle où 
se trouve le ravitaillement = route ouverte à la circulation 
 

Ravitaillement R1 = 13,7km depuis le départ, 759m de dénivelé 
positif, 284m de dénivelé négatif 

Longitude : 6.74243, Latitude : 45.61306 
 
 Montée jusqu’à l’Echaillon d’en-haut en traversant l’Arbonne = 
sentier balisé  
 Montée le sentier passant à Grand-champ jusqu’à la piste (S19) = 
sentier balisé  
 Descendre la piste à droite passant aux Orgières jusqu’au chemin 
(S20) = piste routière peu fréquentée 
 Descendre à Grandville (S21) = sentier balisé (suivre 
« Grandville ») 
 Descente le chemin menant au Villaret jusqu’à l’intersection vers 
la Chapelle St Michel (S22) = sentier balisé (suivre « le Villaret ») 
 Court plat vers la Chapelle St Michel (suivre « Chapelle St 
Michel ») 

 Passage obligatoire au CP à la Chapelle ! 
 Montée au Grand Replat jusqu’à la piste (S23) = sentier balisé (suivre « Fort du Truc ») 
 
= 9,3km, 596m de dénivelé positif, 477m de dénivelé négatif  
= 20,3km, 1307m de dénivelé positif, 699m de dénivelé négatif depuis le départ 
Point le plus haut : les Orgières 1684m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Descente par la piste jusqu’aux Echines dessus (S24) = piste routière  
 

 
 
 Traversée des Echines dessus = 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 
(S26, S27 et S28) 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] 
 
= 4,7km, 45m de dénivelé positif, 653m de dénivelé négatif  
= 24,96km, 1352m de dénivelé positif, 1352m de dénivelé 
négatif depuis le départ 
 
 
 

 
 
 


