vers Ugine
Megève
Annecy
Genève

Vivre en montagne, c’est
accepter de s’adapter
Maintenir la rivière dans son lit pour gagner
des terres agricoles, dévier le ruisseau tout en
captant son énergie, construire hors de portée
des avalanches, exploiter la forêt
sans déstabiliser le versant...
autant de défis relevés par les
populations montagnardes
à découvrir en parcourant ce
sentier, comme dans un livre à
ciel ouvert.

Albertville

Ligne D

TOURS EN SAVOIE

RN 90
Sortie 32

vers Chambéry
Lyon

La Bâthie

RN 90

A Tours en Savoie, aux portes de la Tarentaise,
«l’itinéraire HistoriSque» vous emmène à la
découverte d’un village qui, au fil des siècles,
a appris à vivre avec les risques majeurs qui le
menacent.

vers
Moûtiers
Bourg-St-Maurice

pour votre
sécurité

Itinéraire
• Départ : Mairie de
Tours en Savoie
• Longueur : 3,7 km
• Dénivelé : 150 m
• Durée : 2h30
(1h30 de marche +
1h00 de découverte
des panneaux)

• La partie haute du sentier
est fermée en hiver, du 15
décembre au 1er mai.
• Evitez de parcourir
l’itinéraire par temps
d’orage.
• Soyez bien chaussés.
Renseignements

Informations pratiques

Pour en savoir plus

•
Accès en bus,
ligne D : réservez votre
trajet au 0 820 227 413
• Avant de partir,
renseignez-vous auprès
de Météo France :
0 892 68 02 73

Visites guidées pour les groupes
et les scolaires sur réservation
• Mairie de Tours en Savoie :
04 79 31 00 73
• Office de Tourisme d’Albertville :
04 79 32 04 22

Règles d’accès
Vous allez traverser des terrains privés dont les propriétaires ont aimablement
autorisé votre passage. N’hésitez pas à aller à leur rencontre, ils se feront un plaisir
d’agrémenter votre balade de leurs récits.
Respectez les lieux, ne vous écartez pas du chemin et veillez à emporter vos détritus.
A l’initiative de

Avec le soutien de

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
RHÔNE-ALPES

Commune de
Tours en Savoie
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Accès

Découvrez l’histoire d’un
village de montagne et son adaptation
aux risques naturels
et technologiques

Balade thématique
au départ de Tours en Savoie

Au fil du chemin, Clément vous livrera tous les secrets de l ’
Quels sont tous ces risques
qui menacent le village ?
ez-le !

Clément vous montre le chemin, suiv

Quelles richesses pouvait-il y
avoir à cet endroit pour que les
habitants s’y installent ?

Pour les enfants…

Comment fonctionnent les ouvrages de
protection contre les risques naturels ?

Observe autour de toi…

Et vous, comment vous protéger
des risques majeurs ?

Sur les panneaux qui jalonnent le sentier, repère
Clément et sa loupe… Il t’indique les endroits à
observer sur l’itinéraire et te raconte leur histoire.

4
Arrêt de bus

Torrent de St Clément
ou grand ruisseau

Panneau thématique
le nant Varin

Pour les plus grands…

Canal des
Usines

Cours d’eau
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Point d’eau potable
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Certains panneaux comportent des
Flashcodes. Utilisez votre smartphone
pour accéder aux informations
supplémentaires !

Itinéraire
le nant Varin
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Départ

Mairie de Tours
Arrêt de bus «Contamines»

1
Arrêt de bus «Chef-Lieu»
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l’Isère
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