
   Gorges de la Pontille 1525 m.

En fond Champagny en Vanoise.

MASSIF : Vanoise CARTE : IGN 3534 ET
 
ITINERAIRE:   Chambéry, Albertville, Moutier, Champagny en Vanoise, se garer sur
le parking à l'entrée du village en dessous de l'église à 1190 m. 

Continuer sur la route en direction de Pralognan on rejoint le Doron de Champagny
que l'on traverse au pont des Chailles pour prendre la piste qui débute juste après.
On va suivre cette piste en sous bois jusque dans le premier virage en épingle ou
se  trouve  un  sentier,  on  est  à  1270  m.  Pas  de  balisage  et  une  montée  très
soutenue, avec la traversée d'un bon ruisseau, nous amène vers 1500 m sur un
autre sentier que l'on va prendre vers le nord, panneau indiquant Champagny le
Haut. Le sentier se fait moins dur, monte un peu jusqu'au point culminant de la
randonnée à 1527 m, d'ou l'on aperçoit la petite route de Champagny au fond des
gorges. Une bonne descente nous amène au début des gorges, près du barrage
sur le Doron à 1448 m. Un large pont permet sa traversée, et on quitte les bois.
Rendre visite à la chapelle de Notre Dame de la Compassion au bord de la route,
la suite de l'itinéraire se fait l'autre côté de cette même route, panneau indiquant
Champagny en Vanoise. Un bon sentier part vers l'est, croise le départ de deux via-
ferrata pour arriver sur un bon point de vue dans les deux direction de la vallée à
1500 m. A partir de là commence la descente, on va passer par la jolie chapelle des
Gorges, ou une partie du chemin est dallée et après laquelle on repasse en sous
bois, puis après quelques lacets on arrive au lieu dit, bien en ruines, du "Plan des
Mains". On traverse la route, pour continuer de l'autre côté, ou la descente se fait
plus rude, passe près d'une via-ferrata pour arriver sur une piste au cheminement
plus doux. On passe près d'une fontaine pour arriver dans un champ puis dans le
village  de  Champagny  en  Vanoise  près  de  la  grande  chapelle  Notre-Dame de
Grace. On est sur l'ancienne route de Bozel que l'on va suivre jusqu'à revenir au
point de départ.
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   Gorges de la Pontille 1525 m.

_ Itinéraire  6 km, 375 m de dénivelé positif.

Chapelle des Gorges.
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