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L’esprit nature  
au cœur d’un site  

exceptionnel ! 
 
 
 

Le point de départ  
de grandes  

randonnées ! 



 

Besse, c’est aussi une histoire authentique, que vous 
pourrez découvrir en vous promenant. 
Au départ du village, deux itinéraires de randonnées à 
thème vous sont proposés : 

· « A la rencontre des bessats » : partez à la décou-
verte des pratiques, du mode de vie de nos an-
cêtres ainsi que de leur adaptation astucieuse 
pour tirer le meilleur parti de l’environnement, 
sur un sentier thématique qui relie le village aux 
hameaux de Bonnefin et du Sert. 

 
 
 

 

 

 

· « Sentier des oratoires » : partez à la découverte 
des croyances et superstitions bessates au tra-
vers de 17 sites (oratoires, croix, chapelles) qui 
jalonnent le territoire de la commune. Plusieurs 
itinéraires sont possibles. 

 

Le Plateau d’Emparis et ses lacs, Le  Pic du Mas de 

La Grave, La Quarlie, le Lac des Quirlies, Le Pic de 

l’Etendard, la Valette, la Savoie... 

Autant de noms que de possibilités de balades ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour simples amateurs de montagne ou marcheurs 

confirmés, de  nombreux  itinéraires sont  possibles 

pour découvrir la beauté des paysages, une faune et 

une flore très riches ainsi que nos alpages, lieu de vie 

et de travail au quotidien pour les bergers perma-

nents ou transhumants. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Point Info 

de Besse (Entrée du village) ou auprès de la respon-

sable du camping ! 

L’accueil, c’est aussi notre atout ! 

Panneau d’interprétation au départ de Besse 

Situé à 1 km de la sortie de Besse,  village typique 

au cachet d’autrefois, sur la route du Gay; dans un  

cadre de verdure et de tranquillité, notre aire de 

bivouac vous permettra de passer un séjour « coté 

nature » dans un cadre grandiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entouré de petits ruisseaux, dont le murmure vous 

bercera, il vous offre de nombreux emplacements 

ensoleillés ou ombragés pour tentes, caravanes ou 

camping-car, et vous permet, de part sa situation 

de vous adonner à la découverte du pays et de ses 

nombreux alpages. 

 

Vue d’ensemble du Camping  
et de ses nombreux emplacements 

Le Plateau d’Emparis 


