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Curiosité :
Fenêtre E.D.FFenêtre E.D.F

Après guerre, E.D.F entreprend d’énormes travaux d’aménagement dont le but 
est la production hydroélectrique. Des conduites forcées sont créés pour  
acheminer l’eau jusqu’à la centrale du Villard-du-Planay. 
Ces conduites sont aménagées par des fenêtres qui  
permettent aux services d’entretien d’intervenir sur le 
réseau. 
En 1949 la centrale entre en action pour une  

production annuelle de 172 millions de kWh !

Les LanchesLes Lanches

 
Une balade initiatique pour les  
débutants avec un panorama sur 
le charmant village de Champagny 
en Vanoise.

Accès :

www.eskapad.info

Depuis Albertville, prendre la N90 
jusqu'à Moutiers.  Continuer tout droit 

sur la D915 jusqu'à Bozel. 
Dans le village prendre à 
gauche la D91B. A 
Champagny en Vanoise, 
poursuivre 2 km sur la 
D91d en direction de 

Pralognan la Vanoise jusqu’au pont 
des Chailles.

 De Grenoble ....................... 124 km 
 De Lyon .............................. 194 km 
 De Chambery  ....................  94 km 
 D’Annecy ...........................  89 km
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Au niveau du pont des Chailles, s’engager sur la piste forestière en rive gauche en direction de Bois 
de Frumier. L’itinéraire s’élève en forêt avec quelques points de vue sur la pointe de la Vélière. 

Après une première épingle à cheveux (1) ignorer la piste à droite qui mène aux 
Chalets de Liotraz (2). Une seconde épingle et vous voilà à nouveau en pleine forêt 
d’épicéas. Enfin après une dernière épingle et 350 mètres supplémentaires, la fenêtre 
E.D.F s’ouvre sur un large replat avec une jolie vue sur Champagny-en-Vanoise et la 
vallée de Bozel. Il est possible de jouer avec le terrain aux alentours et de créer des 
tobogans de neige pour la joie de tous. 
Pour le retour, prendre le même chemin en sens inverse jusqu’au pont.

Equipement :
l Raquettes l ARVA 
l Pelle l Sonde 
l Carte l Trousse de secours 
l Couverture de survie 
l Lunettes de soleil
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L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable 
dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient 
les causes. 
Pour les secours composer le 112.

Carte IGN  3337 OT

Laissez 
votre  

véhicule au 
niveau du 
pont des 
Chailles

www.eskapad.info


