Guide des chemins piétons
Pedestrian tracks map
1 - Chemin des Teppes : Depuis le centre station, empruntez les escaliers en bois situés entre la
Saucisse Savoyarde et le Ski Lodge. Empruntez la route qui monte sur votre gauche sur une vingtaine
de mètres, tournez à droite puis empruntez les escaliers métalliques qui vous mèneront à la
résidence La Saboia. Départ du chemin derrière cette résidence.
2 - Circuit des Chevreuils : Depuis le centre station, empruntez l’ascenseur ou l’escalier se
trouvant devant l’hôtel Le Montana, traversez la route départementale. Marchez jusqu’au niveau de
la télécabine, sur votre gauche, départ du circuit.
3 - Chemin de La Chapelle : Depuis le centre station, empruntez l’ascenseur ou l’escalier se
trouvant devant l’hôtel Le Montana, traversez la route départementale. Empruntez les escaliers de la
ruelle qui descend à droite du restaurant La Taïga. Départ du chemin en bas de ces escaliers.
4 - Chemin du Moulin : Depuis le centre station, empruntez l’ascenseur ou l’escalier se trouvant
devant l’hôtel Le Montana, traversez la route départementale. Empruntez les escaliers de la ruelle qui
descend à droite du restaurant La Taïga. Départ du chemin en bas de ces escaliers. Important : Les
chemins présentés ne sont pas damés, leurs conditions peuvent varier considérablement en fonction de la
météo et de l’enneigement. Soyez prudent et sachez renoncer. Ce plan ne remplace pas une carte IGN. En
aucun cas, il ne peut engager la responsabilité de l’Office de Tourisme de La Tania.
1 - Teppes Trail: From the resort centre, go up the stairs located between the Saucisse Savoyarde (deli) and the Ski
Lodge. Turn left and follow the road for about twenty metres, turn right then go up the metal steps that lead to the
Saboia residence. The trail starts behind this residence.
2 - Chevreuils Circuit: From the resort centre, go down the stairs or take the lift, next to Hotel Le Montana, cross
the main road. Walk until you are opposite the gondola station, the trail starts here on your left.
3 - La Chapelle Footpath: From the resort centre, go down the stairs or take the lift, next to Hotel Le Montana,
cross the main road. When you are in front of the Taiga restaurant, take the street down on your right. The trail starts
down the stairs.
4 - Moulin Footpath: From the resort centre, go down the steps or the lift next to Hotel Le Montana, cross the main
road. When you are in front of the Taiga restaurant, take the street down on your right. The trail starts down the stairs.
Important: The paths indicated are not groomed, conditions can vary greatly depending on the weather and snow - Be careful
and know when to stop and turn back. This plan does not replace an official IGN map. This document and the paths cannot,
under no circumstances, engage the responsibility of the La Tania Tourist Office.

La Tania c’est aussi 25 kilomètres d’itinéraires balisés, à pieds ou en raquettes (sentiers non damés) en
altitude et en forêt, pour découvrir la station sous un autre jour et s’aérer tout en douceur, au plus près de
la nature. Vous trouverez des loueurs de raquettes sur la station ainsi que des accompagnateurs en
montagne qui vous proposent des sorties à la découverte des plus beaux panoramas de la vallée.
Piétons, les remontées mécaniques vous sont accessibles ! Prenez de la hauteur et profitez de panoramas à
couper le souffle au Col de la Loze ou encore au Bouc Blanc, avec le Forfait Piéton (disponible aux caisses
des remontées mécaniques au départ de la télécabine).
Numerous footpaths from La Tania & in the ski area (free buses between the resorts). You can follow the
pedestrian footpaths map and try Le Chemin des Teppes or Le Circuit des Chevreuils. The pedestrian lift
pass is available at the skipass office (at the bottom of the gondola).

