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This short alternative to the Planetary Trail leads you through the forest to the summit of la Tête du
Sapet, in the heart of the ski area, to discover a beautiful open sky exhibition.
You will find 30 photos picturing the work of the land-artist Saype. His ephemeral anamorphosis
are made from all natural and biodegradable materials.
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Cette courte variante du Sentier Planétaire vous conduit à travers la forêt
vers le sommet de la Tête du Sapet, au cœur du domaine skiable, où vous
découvrirez une magnifique exposition à ciel ouvert.
Une trentaine de photos des œuvres et du travail de Saype, land-artiste
spécialiste des anamorphoses éphémères réalisées avec des matériaux
naturels et biodégradables.
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Place Charles Ginésy, 06470 Valberg
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Notre mascotte, Valby, a prévu une récompense pour les plus jeunes
randonneurs. Pour cela, il suffit de suivre ses 6 balades préférées, de
se faire prendre en photo dans la même position que lui au sommet de
chaque balade et de venir montrer la photo à l’office de tourisme ! Livret
explicatif disponible à l’office de tourisme.
Our mascot, Valby, has a special treat for the youngest hikers. Discover his 6 favorite hikes, take
a picture of the children in the same position as Valby and on the same spot and show it at the
tourist office ! Booklet available at the tourist office.
* Là où il faut être

Sur les traces des planètes

1h

2km

+100m

Sentier "NINE" | “Nine” path
Cette boucle très facile, vous emmène faire un petit crochet du côté de Nine,
l’hypothétique neuvième planète de notre système solaire. Le tracé tout en
douceur et accessible au plus grand nombre est parfait pour découvrir les
mystères de l’astronomie moderne, en parcourant le mélézin.
This very easy loop takes you to Nine, the hypothetical ninth planet of our solar system. The smooth
and accessible trail in the larch trees is a perfect way to discover the mysteries of modern astronomy.

Partez sur les traces des

planetes

SET OFF ON THE PLANETARY TRAIL

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !
Au départ du cœur de la station, partez sur les traces des planètes et de
l’astronomie et découvrez le système solaire reproduit à l’échelle 1/1.000.000
sur le domaine de Valberg (1m = 1 million de km dans l’espace).
Des œuvres monolithiques grandioses, proches du Land Art à découvrir le
long d’un sentier pédestre.
Des haltes pédagogiques, contemplatives ou de relaxation, toujours en lien
avec l’astronomie.
Une neuvième planète « Nine » a été découverte par des astronomes
américains en 2014. Dans l’espace, elle serait située au-delà de Pluton, mais
sur la Terre on peut la trouver sur le Sentier Planétaire depuis Août 2016.
HAVE AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE :
Departing from the heart of the resort, set off on the planetary and astronomy trails and discover
the solar system reproduced on a 1 :1.000.000 scale in the Valberg area (1m = 1 million km in space).
Grandiose monolithic works close to Lan Art can be discovered along a footpath.
Educational, contemplative or relaxation stops, always linked to astronomy.
A ninth planet « Nine » was discovered by American astronomers in 2014. In space, it is located
beyond Pluto but on the ground we can see it on the Planetary Trail since 2016.
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Sentier DÉCOUVERTE | Discovery path
le Lac du Sénateur & la Croix du Sapet
Ce sentier alterne entre forêts de mélèzes, prairies alpines et points de vue
uniques. Cette partie arrive au Lac du Sénateur, la forêt attenante sera le lieu
idéal pour la pause pique-nique et la sieste sous les mélèzes. Vous pouvez
poursuivre la balade (+15 min) jusqu’au sommet de la Croix du Sapet qui vous
offrira une vue à 360° sur la station et le domaine skiable. Possibilité de se
restaurer au bord du lac ou au sommet de la Croix du Sapet.
This discovery path includes varied landscapes such as the larch forest, the mountain prairies and
and the unique viewing points. This section arrives at the Lac du Sénateur and the adjacent forest is
a perfect place for a picnic break and a siesta under the trees. You can walk up to the summit of the
Croix du Sapet (+15 min) and enjoy the scenic view over the village and the ski area. Possibility of
eating by the lake or at the summit of the Croix du Sapet.
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9,6km

+300m

Sentier PLANÉTAIRE | Planetary path
Randonnée complète du Sentier Planétaire. Une fois la découverte du
lac du Sénateur faite, le sentier se poursuit vers une partie plus aride et
rocailleuse qui offre une vue spectaculaire sur la vallée. Possibilité de se
restaurer au Lac des Eguilles.
Complete walk of the planetary Trail. Once you have discovered the Lac du Sénateur, the path
continues on a drier and more stony section whic offers a spectacular view of the valley.
Possibility of eating at le Lac des Eguilles.

