
Informations pratiques
Le parcours en Vélo à Assistance Electrique

(plan au verso) en autonomie et sous votre responsabilité, 
est adapté aux débutants et emprunte des petites routes 

asphaltées et de courtes portions de routes en terre.

Vous pouvez  télécharger le fi chier .GPX du parcours
(www.lacotedaime.com)  sur votre téléphone ou 
tablette pour profi ter du GPS et d’informations 

complémentaires sur votre application.

Le parcours est proposé en particulier 
les mardis et jeudis de juillet et août de 14h à 18h, 
la visite commentée du hameau de Montméry (Maison de 

Joannès et fruitière) a lieu sur réservation.

Les réservations sont obligatoires et doivent se réaliser au :

SYNDICAT D’INITIATIVE
Place de la mairie - La Côte d’Aime

si.lacotedaime@free.fr
www.lacotedaime.com

✆ 04 79 55 69 25 ou 07 66 09 78 94
Participation fi nancière libre pour la visite

Conseils équipements
Eau, Short renforcé, baskets ou chaussures rando légères, 

lunettes, coupe-vent, gants, ...

Location Vélo + Casque
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Bike Surgery - Place de l’Eglise - AIME
✆ 04 57 37 69 95 ou 06 82 14 20 04 

www.bikesurgery.shop@gmail.com
Location vélo VAE ½ journée : 25 €

Conseils d’utilisation VAE

Patrimoine
Les vignes : elles occupent une belle partie du Versant 
jusqu’à 800 m d’altitude. Un pressoir moderne à La Côte d’Aime permet 
de fabriquer un vin de bonne qualité, avec de nouveaux vignerons 
motivés (Vignes de Tarentaise).

Les vergers : Les pommiers ont contribué à la richesse du 
versant il y a quelques dizaines d’années. Aujourd’hui, les Croqueurs de 
pomme contribuent au renouveau de l’entretien des vergers.

La Côte d’Aime 
 Eglise Saint-Laurent : ouverte de 10h à 18h (15/06 au 20/09)
Fruitière : musée et vente de fromages locaux, artisanat

ouverts mardi et jeudi de 16h à 18h30, le vendredi de 16h à 19h30 et 
sur rendez-vous hors période estivale. 

Ecole d’autrefois : sur rendez-vous
Syndicat d’Initiative : ouvert mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30.

Montméry 
Visite commentée les mardis ou jeudis après-midis 
(sur réservations)

Maison de Joannès : comme en 1900, avec mobilier et outils 
d’autrefois

Fruitière : où était fabriqué le Beaufort
Chapelle Saint-Etienne

 Chapelle Saint-Jacques
Maisons traditionnelles
Artistes : peintre, sculpteur sur bois

Valezan
Eglise St-François : ouverte le jeudi de 15h à 17h30 (9/07 au 27/08

Chapelle Notre Dame de Lourdes
Maisons traditionnelles

Picolard
Chapelle Saint-Antoine

Bellentre
Eglise Saint-André
(ouverte tous les mercredis de 14h à 16h)

Aime 
Eglise, Basilique, Tour Montmayeur

  Obtenez plus d’informations par le QRcode ou sur :   
              www.patrimoine.laplagne-tarentaise.fr

PARCOURS PATRIMOINE 
LES HAMEAUX DU SOLEIL
Vélo à Assistance Électrique

CHAQUE JEUDI ET MARDI DE L’ÉTÉ
Rejoignez-nous à Montméry en VAE 

pour une visite commentée du hameau 
en vous plongeant dans la vie d’autrefois. 

Itinéraire facile à travers vignes, vergers et villages 
de caractère et vue panoramique sur le massif de la Vanoise.

Réservations
SYNDICAT D’INITIATIVE 

LA CÔTE D’AIME - VALEZAN
Place de la mairie - La Côte d’Aime

si.lacotedaime@free.fr
www.lacotedaime.com

✆ 04 79 55 69 25 ou 07 66 09 78 94

Syndicat d’Initiative

La Côte d’Aime - Valezan

en collaboration avec
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 Parcours balisé VAE Patrimoine horaire conseillé
 1.  Départ Aime loueur Vélo VTT

VAE

DÉPART

14h
 2.  Panneau information vignes
 3.  Hameau du Villard
 4.  Village de La Côte d’Aime  15h
  Eglise ouverte de 10h à 18h (du 15/06 au 20/09)
 5.  Hameau de Préberard
 6.  Vergers
 7.  Table d’orientation - Départ visite commentée
 8.  Hameau de Montméry : Chapelles, Fruitière, 
  Maison de Joannès, (visite commentée les mardis et jeudis  
  après-midis sur réservation)

 9.  Village de Valezan, auberge
  Eglise ouverte le jeudi de 15h à 17h30 
  (du 9/07 au 27/08)
 10.  Hameau de Picolard : Chapelle Saint-Antoine
 11.  La Chevrière, artiste sculpteur : ouvert
 12.  Hameau de Villarivon : Maison Jarre
 13. Village de Bellentre
  Eglise ouverte tous les mercredis de 14h à 16h
 14.  Plan d’eau baignade, restaurant
 >>> Retour Aime Loueur VTT

VAE

DÉPART

fermeture 19h 
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PARCOURS PATRIMOINE VAE
26 km - dénivelé + : 600 m

Temps : vélo 2h, visites et pauses 2h
Prévoir des batteries chargées suffi samment pour ce parcours

Le Syndicat d’Initiative de la Côte d’Aime - Valezan 
n’engage en aucun cas sa responsabilité en ce qui concerne

 tout événement ou accident ayant lieu sur le parcours.
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 Parcours balisé VAE Patrimoine
 Variante ‘‘non balisée’’
 replis ou raccourcis

 voie verte piste cyclable 15

 route départementale
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