Très facile (boucle)
3 heures 30
4,3 km
+217 m
Architecture, Faune et
Flore
En partie : Fauteuil
roulant et Poussette

Vallon de
l’Orgère
Haute-Maurienne
Villarodin-Bourget

Un sentier d’interprétation qui traverse le terrain de
prédilection des marmottes avant de pénétrer dans une forêt
de pins cembro multicentenaires, animée par les facétieux
casse-noix mouchetés.
Le vallon de l’Orgère est un écrin de nature suspendu au dessus de la Vallée de
la Maurienne où une forêt sauvage et séculaire se partage l’espace avec des
prairies entretenues par plusieurs générations de paysans. Ici, nature sauvage
et nature domestiquée se réconcilient dans une harmonie parfaite sous la
vigilance inquiétante mais bienveillante de l’aiguille Doran.
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 Se garer sur le parking de l’Orgère situé juste après le refuge.
Prendre ensuite l’ancienne piste EDF située au fond du parking.
Suivre l’itinéraire du sentier de découverte balisé par des jalons
et muni de stations d’interprétation. Arrivé au pied de l’aiguille
Doran, ici se termine la portion de sentier labellisée « Promenade
confort ». Pour les personnes à mobilité réduite et les usagers de
poussettes, regagner le parking par l’itinéraire aller.
 Pour les randonneurs désirant faire la boucle, poursuivre par
un sentier jusqu’à une passerelle en bois permettant de franchir
le ruisseau de la Masse. Continuer par un sentier en lacets pour
rejoindre un croisement.
 Prendre à droite en continuant de suivre le balisage du sentier
de découverte. Après un passage au milieu des rhododendrons,
pénétrer au cœur de la forêt, tout en continuant de descendre
progressivement, sortir de la forêt pour arriver à un second
croisement, situé à proximité de chalets.
 Prendre à droite sur une piste tout terrain, arriver sur un pont
en pierres franchissant le ruisseau du Povaret. Continuer, traverser
ensuite un ensemble de bâtiments, dont une chapelle sur votre
gauche. Suivre le balisage du sentier de découverte et monter à
travers une forêt de résineux par un sentier en lacets.
 Déboucher sur une route, la remonter pour arriver au parking.
Départ : Parking de l’Orgère (Villarodin-Bourget)
Arrivée : Parking de l’Orgère (Villarodin-Bourget)
Balisage : Parc 
Altitude min : 1878 m

Altitude max : 2064 m

Sur votre chemin...
Le vallon de l’Orgère

Orgère : lieux où on cultivait l’orge. Aux siècles
passés, les besoins en pâturages, en prairies de
fauche, sur les zones planes ou peu accidentées
contraignent l’homme à déboiser, même en altitude.
La rive droite du vallon, présentant un profil plus
doux, a été la plus exploitée. Les rochers qui
encombrent les parcelles sont mis régulièrement
en tas, pour former des monticules de pierres qui
subsistent encore dans le vallon. Utilisé durant la
belle saison, le vallon était animé par une quinzaine
de familles et leur petit troupeau.

Les chalets

Quand la plupart des zones plates, plus propices
à l’installation de chalets étaient occupées, il
fallait construire dans la pente, dans des secteurs
plus exposés aux avalanches. Certains chalets ont
donc dû adopter une architecture spécifique leur
permettant de résister aux avalanches : semienterrés, orientés dans le sens de la pente et protégé
par un éperon de protection dénommé « tourne ».

La marmotte

Vigie des alpages, elle vous apercevra bien souvent
avant que vous ne la voyez et signalera votre
présence par un cri strident, à moins qu’elle ne
veuille avertir ses congénères de l’arrivée d’un aigle.
Souvent curieuse, elle fait la joie des randonneurs
. Surtout ne les nourrissez pas ! Les aliments,
inadaptés à leurs besoins, nuisent à leur santé et à
leur survie.

La forêt de l’Orgère

Composée d’un mélange de pins cembros et de
mélèzes d’Europe, la forêt de l’Orgère tire surtout sa
richesse de l’absence d’exploitation forestière depuis
1943. Elle possède de ce fait des caractéristiques
écologiques qui la rapproche des forêts primaires
: beaucoup d’arbres multiséculaires et proportion
importante de bois mort.

Le casse-noix moucheté

C’est souvent son cri rauque qui vous interpellera,
avant que vous ne l’aperceviez. Vous aurez peut-être
remarqué aux abords du sentier les nombreuses
pommes de pin cembro qu’il aura décortiquées,
grâce à son bec puissant, pour en extraire les graines
qu’il cache en de multiples endroits et qu’il retrouve
avec une précision redoutable grâce à une technique
de localisation très au point. Les oubliées germeront
et participeront à la perpétuation du pin cembro.

Accès et Transports

Y aller...

Depuis la sortie de l’autoroute A43, prendre la direction de
Modane. Au rond- point du Freney, prendre la RD 106 en
direction du refuge de l’Orgère qui est signalé. Après une demiheure de trajet, passer le refuge sur votre droite pour accéder au
parking.
Desserte ferroviaire jusqu’à Modane
Proposition d’auto-stop organisée sur la vallée de Haute-Maurienne
www.rezopouce.fr

Lieux de renseignement

Infos pratiques

Le sentier étant en grande partie à la limite du cœur du parc, si vous êtes
accompagné d’un chien il est fortement conseiller de le tenir en laisse. Ceci
évite aussi les interactions avec les animaux en alpage. Vous traversez des
propriétés privées, restez sur le sentier !
Sentier accessible sur environ 1,4 km aux personnes à mobilité réduite et
handicapés moteur, labellisé « Promenade confort », avec deux places de
parking pour personnes handicapées. Le sentier est jalonné de stations
comportant des éléments tactiles, maquette et stations sonores.

Plus d’itinéraires sur www.rando.vanoise.com
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