
BBAALLAADDEESS
AU MMOONNTT  TTHHAABBOORR

VERSANTS NORD SAVOYARDS

Le réseau natura 2000 a pour ambition de ssoouutteenniirr  
llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt  
iimmppllaannttééeess sur un territoire, dans le rreessppeecctt des eessppèècceess
aanniimmaalleess  eett  vvééggééttaalleess tout en maintenant 
les milieux naturels, avec une priorité pour ceux 
d'importance communautaire (liste fixée par l'UE).

Pour tous les sites Natura 2000 en France, il est fait 
obligation à un opérateur désigné par l'état, dans le cas
présent la Chambre d’Agriculture de Savoie d'ééttaabblliirr  
uunn  ppllaann  ddee  ggeessttiioonn. Ce plan est réalisé en concertation 
avec l'ensemble des partenaires ayant un intérêt sur le site
(collectivités, usagers professionnels, associations…).

Des actions ont ainsi pu être mises en place afin de 
parvenir aux objectifs de protection des milieux naturels :

� AAccttiioonnss  ddee  ssoouuttiieenn  aauuxx  aaccttiivviittééss  ppaassttoorraalleess  oouu  
ffoorreessttiièèrreess  eenn  ééqquuiilliibbrree  aavveecc  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt

� AAccttiioonn  vviissaanntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  llee  mmaaiinnttiieenn  
ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ((ffaauunnee  eett  hhaabbiittaatt))

� RRééaalliissaattiioonn  ddee  ssuuiivviiss  sscciieennttiiffiiqquueess

� AAccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddee  pprroommoottiioonn  
eett  ddee  vvuullggaarriissaattiioonn

Vous entrez
dans un site Natura 2000 

Ou comment concilier les exigences 
des activités humaines et la préservation
des milieux naturels.

Circuit en lien avec l’Exposition permanente

EENNTTRREE LES LLIIGGNNEESS
Maison du Thabor de Valfréjus

Juillet 2009 - Décembre 2012

Le site Natura 2000 S37 (4800 Ha) 
se situe sur les versants Nord Savoyards 

du Mont Thabor et concerne donc les communes 
de VVaallmmeeiinniieerr (vallée de Neuvache), 

OOrreellllee (vallée de Bissorte) et MMooddaannee (vallée du Charmaix)
dans le département de la SSaavvooiiee.

Ce massif est peu connu des naturalistes amateurs 
et scientifiques cependant, toutes les composantes 

de l’environnement alpin sont présentes : 
llaannddeess,,  ppeelloouusseess,,  éébboouulliiss,,  rroocchheerrss,,  mmaaiiss  aauussssii  

zzoonneess  hhuummiiddeess  dd’’aallttiittuuddee  eett  uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  llaaccss  
rrééppaarrttiiss  àà  pplluuss  ddee  22000000  mm  dd’’aallttiittuuddee.

Cette mosaïque de milieux subalpins et alpins 
rassemble ainsi de nombreux habitats d’intérêt 

communautaire, avec des formations végétales alpines 
et subalpines particulières.

Cette juxtaposition permet la présence d’une flore 
et d’une faune diversifiée.

LLee  ssiittee  dduu  TThhaabboorr  aa  ééttéé  ccllaasssséé  aauu  ttiittrree  dduu  ppaayyssaaggee..
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LIGNE D’OXYGÈNE
SENTIER DES BOVENIERES

DDééppaarrtt  aauu  ppiieedd  dduu  ttééllééssiièèggee  ddee  CChhaarrmmaassssoonn..

Suivre la ligne de télésiège jusqu’à la gare d’arrivée.
Puis prendre la route jusqu’au premier virage en épingle.

L’itinéraire serpente le long du torrent sur 15 minutes environ.
Le relief s’accentue dans une combe ombragée en pleine 

forêt d’arcosses, pins cembros…
En sortie de forêt, arrivée sur la crête.

Après 100 m environ, prendre la piste très large
en direction de la gare de télécabine.

Contourner le restaurant d’altitude La Bergerie
et descendre par la piste de ski du Seuil 
puis continuer sur la piste  de Charmasson

jusqu’à l’arrivée du télésiège.

Continuer sur la route goudronnée et arrivée 
au cœur de la station.

DDéénniivveelléé  ppoossiittiiff  ::  770000  mm
22  hh  jjuussqquu’’àà  llaa  BBeerrggeerriiee  ppuuiiss  11  hh  3300  ddee  ddeesscceennttee
TTyyppee  ddee  rraannddoonnnnééee  ::  RRaannddoonnnnééee  ssppoorrttiivvee
IInnttéérrêêtt  ::  BBiioo  ddiivveerrssiittéé  vvééggééttaallee  eett  aanniimmaallee

Départ

Conseils de sécurité

Avant de partir
 :

- Prenez conna
issance de la m

étéo 

(attention ! les c
onditions clima

tiques 

évoluent très vi
te en montagne

)

- Renseignez vo
us sur les itinér

aires des balad
es 

et leur niveau d
e difficulté

- Equipez vous 
de bonnes chau

ssures 

(montantes et a
nti-dérapantes)

- Evitez de part
ir seul

Emportez avec
 vous :

- Nourriture et b
oisson

- Vêtements ch
auds

- Crème solaire

- Trousse de se
cours

- Itinéraires

- Téléphone et 
numéros d’urge

nce

Vos enfants

- Pensez à prot
éger vos enfant

s du soleil 

(lunettes, casqu
ettes, crème so

laire)

- Evitez les vari
ations d’altitude

 trop brutales

- Pensez à souv
ent hydrater vo

s enfants

Respectez la fa
une et la flore. 

Ramenez vos d
étritus.

Météo en mont
agne : 3250 cho

ix 4

Urgence : Mobi
le : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 1
7

SAMU : 15


