Sur les traces de Belle et Sébastien

Plusieurs Géocaches ont trouvé place à proximité ou sur les
chemins d'accès au refuge d’Averole.
Partez à leur découverte et revivez l’histoire
Vous réaliserez ainsi, tout en vous amusant, une balade pleine
de surprise sur les lieux du tournage de Belle et Sébastien avec
ses hameaux traditionnels et ses paysages de haute montagne.

Top Départ
Rejoindre en voiture le parking des Vincendières par une route depuis le carrefour du Pont
Neuf à la sortie du village de Bessans en direction de Bonneval sur Arc.

Les géocaches
Ce sont des petites boites étanches. A l’intérieur se trouve un
papier où vous pourrez laisser la trace de votre passage (date,
nom, …) et un petit objet pour faire des échanges !
3 géocaches sont placés en rive droite du torrent d’Avérole.
Elles sont très accessibles à partir du chemin d’accès au
refuge. Trois autres sont positionnées sur le sentier « du pas
de la Mule ». Il faut alors suivre le sentier balisé jaune indiqué
cabane du berger.

Le refuge d’Avérole
 04 79 05 96 70 – Sébastien et Alexandra ne manqueront pas de vous donner toutes les
explications nécessaires à cette belle aventure !

C’est parti !
Le câble à foin
-> A proximité du chemin, cet ancien montecharge était utilisé pour descendre le foin de
l’alpage de la Buffaz. Il est le témoin d’une
activité pastorale importante. Il n’est plus en
service à ce jour.



N 45°18.268 E 07°03.186



UTM 32T E 0347370 N 5018617
-> Indice : Au niveau de l’attache du câble dans un soupirail (celui de droite à
l’arrière du monte-charge)
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Le chalet de César
-> Magnifique chalet en pierre et toit en
Lauzes situé sur un promontoire dominant
le hameau d’Avérole. Cette maison a été au
cœur du tournage de Belle et Sébastien.
Elle abritait pour l’occasion : le Grand Père
… César.



N 45° 17.856 E 007° 05.109



UTM 32T E 0348965 N 5018465
-> Indice : A proximité du chemin, repérez un rocher saillant, la géocache est à son
pied

le Refuge d’Avérole
-> Situé sur un promontoire, le refuge offre
un panorama unique sur le vallon d’Avérole
mais aussi sur des sommets emblématiques qui
culmine à plus de 3 500 m d’altitude comme
l’Albaron, la Bessanese et l’Ouille d’Arbéron.



N 45° 17.856 E 007° 05.109



UTM 32T E 0349864 N 5017795
-> Indice : Sur un point haut à 2229 m, un joli cairn abrite la géocache. De cet
endroit, vous aurez un magnifique panorama à 360°. Elle est située à sa base côté
vallée.
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Le vallon de la Lombarbe
-> Depuis le refuge, empruntez le sentier
balisé en jaune ou rouge et blanc et
laissez-vous guider dans la découverte de
ce magnifique vallon qui donne accès à
l’Italie par le col de l’Autaret. C’est un
ancien lieu de passage des colporteurs. Il
a permis aussi à de nombreux juifs
durant la guerre d’échapper à la
barbarie Nazie.


N 45° 16.699 E 007° 05.054



UTM 32T E 0349966 N 5016891
-> Indice : Une fois le pas des Eublats franchis, à gauche du sentier sous un
rocher remarquable en face de la cascade !
La cabane du Berger
-> Le vallon de la Lombarde accueille de
nombreux moutons en estive pour la saison.
Cette ancienne bergerie témoigne de cette
activité. L’eau est bien présente avec le
torrent tumultueux de la Lombarde. Son
franchissement se réalise à l’aide d’une belle
passerelle.



N 45° 16.699 E 007° 05.054



UTM 32T E 0349743 N 5015653
-> Indice : Sur le fronton sud de la maison, entre des pierres au-dessus de la pierre
gravée : REST JN 2007
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L’oratoire de Saint Antoine
->

Ce

joli

oratoire,

signe

d’une

présence religieuse forte, offre un
panorama sublime sur le refuge et les
hautes montagnes qui le dominent et
notamment l’Albaron.



N 45° 17.655 E 007° 04.888



UTM 32T E 0349567 N 5017429
-> Indice : A l’arrière de l’oratoire sous une pierre

A bientôt pour de nouvelles aventures ….

