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Hauteville-Gondon
Sur le versant gauche de l’Isère, entre Bourg-SaintMaurice et Landry, Hauteville-Gondon.
Le nom de Gondon attaché à celui de Hauteville (alta
villa) serait d’origine burgonde (vers le Ve siècle) et
désignait sans doute le nom du propriétaire des lieux.
Le premier document qui mentionne la paroisse date
du XIIe siècle. En 1793, le bourg prend le nom de «pente
rude». Les habitants sont appelés les «tavelains.»

Église Saint-Martin de Tours
Reconstruite entre 1681 et 1694, l’église de HautevilleGondon est ornée de trois retables polychromes du
XVIIe siècle réalisés par le sculpteur valsésian JosephMarie Martel. Visites guidées : renseignements à l’Office
de Tourisme.

La Chal
Le nom de La Chal serait d’origine Celtique et signifierait «replat sur une pente», un endroit propice pour
implanter un village ou une maison. La petite chapelle
est dédiée à Saint-Grat, protecteur des récoltes...

Aiguille Grive aux Arcs 1800

Montvenix
Le nom de Montvenix tire son nom du mot latin «Mons
Veneris», la montagne de Vénus où peut-être, la population gallo romaine vénérait la déesse de l’Amour.
Montvenix est le hameau le plus élevé de HautevilleGondon, en limite de la forêt d’épicéas et des pâturages.

Si les Arcs m’étaient contés…

Au début du XXe siècle, le ski est quasiment inconnu
dans la vallée : ce sont les chasseurs alpins qui le feront
connaître à la population.
Dans les années 1958-1960, l’idée d’une station sur le
versant de l’ubac, germa. Fruit d’une rencontre entre
Roger Godino et Robert Blanc, la station des Arcs a
exprimé dès sa création une image innovante.
Une équipe d’architectes de renoms tels Gaston Regairaz,
Guy Rey-Millet, Bernard Taillefer, Alain Taves, Pierre
Faucheux... insufflèrent un esprit novateur et créatif.
Respect du milieu naturel, intégration au paysage,
utilisation de matériaux locaux, préservation des
chalets traditionnels… orientèrent leur réflexion.
Charlotte Perriand, ancienne collaboratrice de
Le Corbusier a su trouver ce juste équilibre avec de
larges baies vitrées, des balcons surélevés, l’absence
de vis-à-vis, des cuisines ouvertes, autant de procédés
novateurs dans les années 70 mais qui répondent
encore aujourd’hui aux exigences des vacanciers.
Renseignements : Visite guidée thématique.
Renseignements et informations à l’Office de Tourisme.
Tél : 04 79 07 12 57 – E-mail : patrimoine@lesarcs.com
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Le village de La Chal

Couverture : Les Arcs 1800 vus du domaine skiable - Crédit photo : Ph. Janin - Réalisation Juin 2005 :

Maison de la Pomme

Ouvert tous les jours de l’année. Traverser le village
jusqu’à la chapelle. Des petits macarons en forme de
pomme vous guident jusqu’à la Maison de la Pomme
et le sommet du village.
De la greffe au cidre, elle vous offre une leçon en
images, en textes et en objets traditionnels (ancien
pressoir, outils...) Plus qu’un musée, la Maison de la
Pomme est un éco-musée où l'accent est porté sur les
savoir-faire dans le respect des traditions et dans
l'ordonnancement des saisons.
Un verger conservatoire perpétue également d’anciennes variétés de pommiers, poiriers, abricotiers... fruits
oubliés. À côté de la Maison de la Pomme fonctionne
tous les automnes un abri-pressoir, la pige, avec un
broyeur de pierre datant de 1869.

04 50 09 78 36

Maison de la Pomme

Montvenix

Arc 1800

Promenade à travers les hameaux de Hauteville-Gondon.
Villages de caractère, architecture traditionnelle, vieux
moulins, vergers… à travers les montagnettes sous la station
des Arcs. Belle vue sur le Mont Blanc.
A walk through Hauteville Gondon’s Hamlet. Villages with
character, traditional architecture, old mills, orchards...
Through small mountains under les Arcs’s resort. Beautiful
view of the Mont Blanc.
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CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Départ : place de l’église à Hauteville-Gondon
(altitude : 849 m).
Accès voiture : de Bourg-Saint-Maurice, prendre
la direction de Moûtiers et à la sortie de la ville,
bifurquer à gauche, direction Hauteville-Gondon.
Altitude maximale : 1720 m.
Balisage : panneaux jaunes
Carte IGN : Les Arcs la Plagne Top 25 – 3532 ET.
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Météo France Savoie : 08 92 68 02 73
Secours : 112 et 04 79 08 29 30
Conseils de prudence : ne pas partir seul,
avoir de bonnes chaussures…
Respecter l’environnement, les troupeaux et le
travail des agriculteurs : tenir son chien en laisse,
refermer les clôtures derrière soi…

850

ITINÉRAIRE

le Bérard

Le chemin commence derrière la maison qui se
trouve à gauche de l’ancienne mairie. À 50 m de
la maison, prendre une portion de route goudronnée, puis le sentier part sur la droite, à plat
dans les prés, juste au-dessus de la route qui mène
à La Chal. Rentrer dans le village et suivre les indications de la Maison de la Pomme. À la chapelle
Saint-Grat, tourner à gauche et continuer tout
droit : nous sommes sur l’ancienne route qui
reliait les villages entre eux (la route goudronnée
date de 1924) ce qui explique l’empierrement.
Bien suivre les flèches jaunes. Traverser une fois la
route puis une deuxième fois 1 . Continuer tout
droit. La pente devient plus raide.
À Montvenix, monter jusqu’à la chapelle puis
partir sur la route de droite. La route recommence
à grimper et revoilà le chemin empierré qui mène
aux maisons de la Vinière 2 . Un peu plus loin,
le chemin pénètre dans la forêt. Le pavage du
vieux chemin y est encore bien visible jusqu'à la
passerelle sur le ruisseau du Saint Pantaléon. Il a
malheureusement disparu pour faire place à un
chemin de halage pour les forestiers.
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Enfin, voici le plateau de La Petite Chal 3 . Après
avoir traversé le petit pont de pierre, rester le
long du ruisseau des Villards. À la route, continuer
tout droit pendant une cinquantaine de mètres,
puis tourner à droite. Le sentier repart ; il serpente
entre forêt et clairière pour atteindre Arc 1800.
Retour par le même itinéraire.

À voir à proximité :
Maison de la Pomme
à La Chal :
ouvert tous les jours
toute l’année.

VARIANTES POSSIBLES
> Traverser la station d’Arc 1800 pour rejoindre la
route des Espagnols qui mène à Arc 1600. De là, descendre
en funiculaire ou à pied. Pour rejoindre le funiculaire : après
les chalets pointus, continuer tout droit. Pour descendre à
pied, traverser le village des chalets pointus et descendre vers
le départ du télésiège des Combettes. Prendre ensuite la route
en terre à gauche et rejoindre la passerelle de la piste de ski
(fiche topo Les Arcs 1600 - Bourg-Saint-Maurice par les villages).
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