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VOTRE ESCAPADE 
À TIGNES 1800 ET AUX BRÉVIÈRES
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LE PLAN DU CIRCUIT

Centre géographique de Tignes, Tignes 1800 Les Boisses s’est structuré autour de deux sites : 
l’ancien village des Boisses en amont et le plateau de Tignes 1800 en aval. Ce dernier, aménagé 
lors de la construction du barrage, était destiné à accueillir le nouveau centre communal et à 
reloger une partie des tignards au lendemain de la mise en eau du barrage. 

Chef-lieu jusqu’en 1975, cet espace un temps délaissé a su se redynamiser et dispose aujourd’hui 
de tous les atouts d’une station d’envergure internationale, avec la quiétude de l’esprit village 
en prime.

TIGNES 1800 - LES BOISSES

Tignes vous a concocté un circuit piétonnier. 
Suivez le guide pour découvrir le domaine skiable autrement !

Découvrez le circuit piéton !

1. Gare d’arrivée de la navette
2. Point de vue grandiose sur le lac artificiel du 
Chevril
3. Barrage du Chevril

4. Eglise de Tignes Les Boisses
5. Front de neige de Tignes 1800
6. Télécabine des Brévières (ouverte à la montée et à 
la descente, gratuite pour les piétons)



Portant le nom du saint patron de Tignes, l’Église Saint-Jacques de Tarentaise sise sur le verrou des 
Boisses demeure le bâtiment le plus remarquable de la commune, par son histoire, son architecture 
et son ornement. Reproduction fidèle de l’église de l’ancien village inondé en 1952, l’architecture 
extérieure de l’église obéit aux principes du style roman, avec un volume bas et trapu, contrebalancé 
par son clocher élancé. Pourtant, elle n’en demeure pas moins moderne par certains aspects, 
notamment des éléments de béton banché remarquablement associés au reste des maçonneries. 
Cette combinaison de savoir-faire traditionnels et modernes justifièrent son obtention du label 
Patrimoine du XXe siècle en 2003. 

Son clocher supporte six cloches, dont les noms rappellent l’ancien village de Tignes et les hameaux 
détruits par la construction du barrage : le Chef-lieu, Villarstrassiaz, Ronnaz, La Chaudanne, La 
Milleguaz, Lilaz et le Grand Pré. Pour sa part, l’ensemble du mobilier d’origine a été transféré dans 
la nouvelle église dont des retables et statues datant du XVIe au XVIIIe siècle. La statue du « Christ 
accueillant » placée sur le parvis de l’église, est une œuvre de Jean Toure représentant le Christ, bras 
tendus vers la vallée à la fois pour pleurer le village englouti et accueillir les nouveaux venus.

L’ÉGLISE DE TIGNES LES BOISSES (FERMÉE EN HIVER)4

Symbole de la reconstruction de la France d’après-guerre, le barrage du Chevril est un ouvrage colossal. 
Ce barrage de type voûte de 180 m de haut côté aval, 160 m côté lac, d’une longueur de 300 mètres 
et d’un volume de béton de 630 000 m3 était à sa construction le barrage le plus élevé d’Europe et le 
troisième du monde, derrière les barrages américains Hoover et Shasta.

Conçu par André Coyne et inauguré en juillet 1953 en présence de Vincent Auriol, Président de 
la République, sa construction, de l’été 1947 à novembre 1952, a nécessité l’utilisation d’un puissant 
matériel de chantier et d’importants moyens humains. Près de 5 600 ouvriers ont ainsi été recensés au 
cours de l’été 1949. Toutefois, sa construction, qui eut une portée internationale, ne s’est pas déroulée 
sans heurt et les habitants portèrent longtemps les stigmates de cet épisode.

LE BARRAGE DU CHEVRIL3

LE LAC ARTIFICIEL DU CHEVRIL
Le lac artificiel du Chevril représente une superficie de 270 hectares pour 235 millions de m3 et une 
profondeur pouvant atteindre 150 mètres. Ce réservoir est alimenté par 18 prises d’eau installées 
sur tout le bassin versant, captant principalement les eaux du Vallon du Clou et du Ponturin. Les 
vidanges décennales, auparavant nécessaires pour l’entretien du barrage, permettaient d’apercevoir 
les fondations de l’ancien village. Aujourd’hui, celles-ci sont parfois visibles en fin de saison hivernale, 
lorsque les eaux sont au plus bas.
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Récemment aménagé, il dispose d’un tapis roulant permettant aux moins expérimentés de 
s’entraîner à la glisse. Vous pourrez également y passer un agréable moment en vous installant sur 
les terrasses des deux restaurants de la place.

LE FRONT DE NEIGE DE TIGNES 18005

LA TÉLÉCABINE DES BRÉVIÈRES
Gratuite pour les piétons, elle permet la liaison piétonne 7J/7 avec le village des Brévières et offre 
une splendide vue sur le Mont-Blanc. 

Horaires variables selon la période, se renseigner auprès du personnel des remontées. Accès par le 
front de neige et tapis roulants de Tignes 1800. !
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ARRIVÉE DE LA NAVETTE1



Epargné par l’aménagement du barrage, Tignes les Brévières s’est développé en respectant le 
style ambiant et traditionnel du hameau. Véritable station village située à 1550 mètres, Tignes 
1550 Les Brévières est ainsi la porte d’entrée du domaine de Tignes-Val d’Isère.

Si celui-ci n’est pas desservi par le service de bus gratuit de la station, les pistes de ski pavot 
(piste rouge) ou myrtilles (piste bleue empruntant la route estivale fermée en hiver) permettent 
d’y accéder facilement.

 LES BRÉVIÈRES 1550

Tignes vous a concocté un circuit piétonnier. 

Suivez le guide pour découvrir le domaine skiable autrement !Découvrez le circuit piéton !

1. Gare d’arrivée de la télécabine des Brévières 
2. Le circuit de pilotage sur glace
3. L’ascenseur oblique des Brévières
4. L’Église St Pierre des Brévières

5. Le Jardin du Souvenir
6. Le plan d’eau des Brévières
7. Le plus beau chalet du monde 2015 (Quezac)
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LE PLAN D’EAU DES BRÉVIÈRES
Agréable espace naturel dans lequel se reflète le sommet et la vallée de la Sache, le plan d’eau des 
Brévières est parfait pour profiter d’une pause en famille. Aménagé avec un espace de jeux pour les 
enfants, vous pourrez également observer les canards barboter dans l’Isère à la sortie du barrage.
Son contour dessina le parcours de l’épreuve de biathlon des Jeux Paralympiques de 1992.
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LE PLUS BEAU CHALET DU MONDE 2015
Nominé au World Ski Awards, le Chalet Quezac a reçu le World’s Best New Ski Chalet, le prix du 
«Plus beau nouveau chalet de ski du monde ». Imaginé par son propriétaire, Guerlain Chicherit, né à 
Tignes et tour à tour champion de ski freeride et pilote automobile passionné, ce fou d’adrénaline a 
décoré son chalet façon « Fast & Furious » dans un esprit rock, métal, punk et sport. À l’image de la 
moto du film qui trône au milieu du salon…
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 A NE PAS MANQUER :  LES ILLUMINATIONS DU BARRAGE DU CHEVRIL
Cette année encore, EDF met en place des illuminations sur le barrage du Chevril chaque soir du 17 
décembre 2021 au 15 mars 2022, de la tombée de la nuit à 23h00.

Cette année, l’illumination est placée sous le signe de la joie, de la rencontre émotionnelle et de la 
force du collectif avec 6 tableaux scénographique qui se succèdent tour à tour.

LE JARDIN DU SOUVENIR
Lieu de recueillement et de mémoire inauguré en 2016, cet ancien cimetière met en lumière des 
épisodes douloureux du passé bréverain.
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LE CIRCUIT DE PILOTAGE SUR GLACE
Avec une piste homologuée et modulable de 800m et une aire d’évolution de 3 000m², ce circuit 
offre une représentation de toutes les catégories de virages.  Il permet un apprentissage sécurisé et 
ludique de la conduite sur glace en bénéficiant de conditions climatiques exceptionnelles. En outre, 
proche de la centrale électrique des Brévières, sa situation privilégiée offre une vue imprenable sur 
le barrage.
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LA GARE DE DÉPART ET D’ARRIVÉE DE LA TÉLÉCABINE1

L’ASCENCEUR OBLIQUE DES BRÉVIÈRES
Situé à flanc de montagne, il dessert les chalets dominants le village et offre une jolie vue sur le 
domaine.
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L’ÉGLISE SAINT-PIERRE AUX LIENS DES BRÉVIÈRES  (FERMÉE)
Séparés de l’ancien village de Tignes par de périlleuses gorges, les habitants des Brévières ont 
longuement sollicité la création d’une paroisse dans leur village. L’église Saint-Pierre aux Liens, 
érigée en 1727 grâce aux deniers de Pierre-Henri Martin, émigré bréverain ayant fait fortune à Turin, 
appuya irrévocablement cette demande accordée quelques années plus tard. Le linteau rappelle 
d’ailleurs la date de fondation de l’église et le nom de son mécène. Cette église de style baroque 
présente un clocher en forme de bulbe dont l’inspiration germanique, récurrente en vallée de 
Tarentaise, témoigne des échanges nés des migrations des tignards et des savoyards en général. 
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INFOS

PRATIQUES

Votre escapade 

à Tignes 1800 et aux Brévières

COMMENT ALLER À TIGNES 1800 ?

COMMENT ALLER À TIGNES LES BRÉVIÈRES ?

Depuis la gare routière de Tignes le Lac :

1. Prendre une navette en direction de Tignes 1800
2. Descendre à l’arrêt situé au niveau du rond-point du village

Navettes gratuites, départ toutes les demies-heures.

Pour un accès direct vers les Brévières : 

1. Prendre la navette en direction de Tignes 1800
2. Descendre à l’arrêt situé au niveau du rond-point du village

Navettes gratuites, départ toutes les demies-heures.

Depuis cet arrêt, vous serez à 200 mètres de la gare 
d’arrivée de la télécabine des Brévières. Dirigez-vous vers 
le front de neige.

Sous réserve d’ouverture en fonction des conditions climatiques. 
Renseignez-vous auprès de l’agent de la télécabine des horaires 
de fonctionnement.



INFOS

PRATIQUES

LES NAVETTES

LES REMONTÉES MÉCANIQUES

Retrouvez l’ensemble des horaires des navettes sur 
l’application Tignes ! 
Téléchargeable dans l’AppStore et sur Google Play

TÉLÉCABINE DES BRÉVIÈRES : 
Ouverte et accessible gratuitement pour les piétons tous les jours jusqu’à 20h00*
*sauf le dimanche
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HORAIRES MATIN / MORNING SCHEDULE

07h30 > > 07h45

08h00 > > 08h15

Départ tous les ¼ d’heure de 8h30 à 11h45
/ Departure every 15 minutes from 8.30 am to 11.45 am

HORAIRES APRÈS-MIDI / AFTERNOON SCHEDULE

12h15 > > 12h30

12h45 > > 13h00

Départ tous les ¼ d’heure de 13h15 à 17h45
/ Departure every 15 minutes from 1.15 pm to 5.45 pm

18h15 > > 18h30

18h45 > > 19h00

19h15 > > 19h30

19h45 > > 20h00

20h45 > > 21h00

22h15 > > 22h30

00h15 > > 00h30

GUIDE
DES NAVETTES

SHUTTLE
BUS GUIDE

TOVIÈRE  LE LAVACHET

B3 B4

TIGNES 2100 TIGNES
/ GARE ROUTIÈRE 1800

TIGNES GARE ROUTIÈRE
1800 / TIGNES 2100    

B2 B0
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GARE ROUTIÈRE  VAL CLARET6 12
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Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

Service Clients : Gare de la Grande Motte  
B.P. 53 / 73 321 TIGNES cedex - F / Tél. 33 (0) 4 79 06 60 00 
stgm@compagniedesalpes.fr / www.skipass-tignes.com

Grâce à Zenbus, sur mon smartphone,
mes déplacements en navette dans 
Tignes sont facilités et optimisés !
Je profite au maximum de mon séjour.
With the Zenbus app, getting around Tignes
by bus is easy and efficient! It helps me get
the most out of my holiday.

Je télécharge l’application gratuite 
Zenbus, disponible sur l’App Store 
ou Google Play, pour savoir à tout 
moment où est ma navette,
ou je me connecte directement
sur zenbus.net/tignes

By downloading the free Zenbus app, 
available from the App Store or
Google Play, I can find out exactly 
where my bus is or I can track it
on zenbus.net/tignes

À QUAND MA
PROCHAINE
NAVETTE
WHEN IS THE NEXT BUS?
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HORAIRES MATIN / MORNING SCHEDULE
07h15 > 07h30
07h45 > 08h00
08h15 > 08h30
08h30 > 08h45
09h00 > 09h15

Départ tous les ¼ d’heure de 9h15 à midi
/ Departure every 15 minutes from 9.15 am to noon

HORAIRES APRÈS-MIDI  / AFTERNOON SCHEDULE
12h30 > 12h45
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Forfaits / Ski passes   

GARE ROUTIÈRE

Forfaits / Ski passes   
MAISON DE TIGNES
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À BIENTÔT

DANS VOTRE

STADE NATUREL FAVORI

Tignes Information
BP51 - 73321 Tignes Cedex

Tél. : +33(0)4 79 40 04 40
Fax. : +33(0)4 79 40 03 15

information@tignes.net
www.tignes.net

Tignes.net


