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OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Maison forestière
19 rue de la Météo

73700 Bourg Saint Maurice

Téléphone : 
 04 79 07 04 34
06 16 15 32 14

Réserve Naturelle Nationale
HAUTS
DE VILLAROGER

Glaciers et moraines

Alpages

Forêts

Prairies

Accueil et renseignements

VISITEZ la Maison de la Réserve

Le Planay - 73640 Villaroger

Tél. : 06 16 15 32 14

(ouverture de 10h à 17h sauf le samedi du 9 juillet au 24 août)

PARTICIPEZ aux visites guidées gratuites

à la découverte de la Réserve sur inscription

les lundi, mardi et jeudi matin

Rendez-vous à 9h30 à la Maison de la Réserve

Pour sa protection, la chasse et le ski

y sont strictement réglementés

Nous vous rappelons en outre les règles de conduite suivantes :

N’abandonnez pas de détritus

Pas de chien même tenus

en laisse

Pas de véhicule à moteur

Ne cueillez pas de fleurs

ou de végétaux

Ne faites pas de bruit

Respectez les prés : suivez 

les sentiers



Découvrez

la Réserve Naturelle Nationale

des Hauts de Villaroger

La réserve des Hauts de 

Villaroger, s’étendant sur 

1 062 hectares, est située 

en rive gauche de l’Isère 

entre Bourg Saint Maurice 

et Val d’Isère.

Sa limite sud jouxte la zone 

centrale du Parc National 

de la Vanoise. Globalement 

exposée à l’est, elle est 

dominée au sud par  

le Mont Turia (3 650 m), 

antécime du Mont Pourri.

S’étalant sur plus de 

2 000 m de dénivelé (1 200 

à 3 650 m d’altitude), elle a 

la particularité de présenter 

une grande diversité de 

milieux en partant des 

prairies entrecoupées de 

forêts de conifères pour 

terminer à l’étage des 

moraines, lacs glaciaires et 

glaciers.

Cet environnement  apporte 

une grande richesse 

floristique et faunistique. 

Il est particulièrement 

favorable au Tétras-lyre, 

m a g n i f i q u e  o i s e a u 

emblématique de la 

réserve, qui vit entre 1 600 

et 2 200 m d’altitude.

Attention, il est très sensible 

au dérangement hivernal 

comme estival.

Des sentiers balisés et 

entretenus vous accueillent 

dans ce milieu protégé 

afin de découvrir la flore 

et la faune montagnardes,  

le pastoralisme, tout en 

profitant d’un remarquable 

panorama sur le Mont 

Blanc, les sommets de  

la chaîne franco-italienne, 

la Grande Sassière…

Bonne visite.

Tétras-lyre Grande Sassière

Sentier de découverte du Planay

1h45 - dénivellation : 320 m

Sentier de découverte des

Hauts de Villaroger

3h45 - dénivellation : 690 m
 

 Maison de la Réserve (accueil)

Lac de Rhiondaz

Bugle pyramidal

G
entiane printanière

  Aster des Alpes

Edelweiss

Gentiane pourpre

Orchidée mâle

Sentier de Villaroger


