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Tout ce que vous voulez faire, tout ce que
vous pouvez faire sur les villages et les
stations de Haute Maurienne Vanoise.
All that you want to do and can do in the
villages and resorts of Haute Maurienne
Vanoise.
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’HIVER /
THE MAIN EVENTS OF WINTER
DÉCEMBRE / DECEMBER
8-9

SAMSE National Tour Biathlon
The Biathlon National Tour
Bessans

MARS / MARCH
8 AU
10

Rencontre d’escalade sur glace
Ice climbing meeting
Bessans & Bonneval sur Arc

15 - 16 Tous en Piste
Tous en Piste festival
Val Cenis

16 AU Festival C’est l’Printemps
Springtime festival
20
Val Cenis

JANVIER / JANUARY

22 AU Lekkarod
Lekkarod
24
Bessans & Bonneval sur Arc

6-7

Coupe d’Europe FIS Slalom hommes
European Cup FIS Slalom men
Val Cenis

12 - 13 Marathon International et Championnat
d’Europe des longues distances
International Marathon and European Long
Distance Championship
Bessans
12 - 13 La Trace du Châtelard Championnat de
France Individuel et Sprint FFME Ski
Alpinisme
The Trace of Châtelard Individual French
Championship and Sprint FFME Ski
Mountaineering
Aussois

23 AU Les 60 ans de la station d’Aussois
The 60 years of Aussois ski resort
30
Aussois
31

Traversata des Rois Mages
Traversata des Rois Mages (ski
mountaineering)
Valfréjus

AVRIL / APRIL
7 AU
11

Flocons d’Art
Flakes Art Festival
Val Cenis

19, 20, La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc
21, 23 The Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc
Haute Maurienne Vanoise

7 AU
12

Festival Musique et chants du monde
Festival Music and world songs
Bonneval sur Arc

DU 26 Festival National d’Accordéon
AU The National Accordion Festival
1/02 Val Cenis Termignon

15 AU Challenge des Moniteurs
Challenge des Moniteurs
20
Val Cenis

DU 29 Championnats du monde de traîneaux à
AU chiens
2/02 World dog sledding championships
Bessans & Bonneval sur Arc

Programme connu à la date d’impression, sous réserve
de modifications.
All information correct at time of printing. Subject to
modification.

Les 6 engagements Famille Plus à Aussois :

Aussois Famille Plus 6 charter’s commitments:

• Accueil personnalisé pour les familles
• Animations adaptées à tous les âges
• Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
• Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble
ou séparément
• Service médical de proximité pour les petits bobos
• Des enfants choyés par nos professionnels

• A personalised welcome for families,
• Activities adapted to all ages
• From the smallest to the biggest: each has their
own price,
• Activities for all ages, to be enjoyed separately or
together
• A medical service close for small injuries
• Children pampered by our professionals
3
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Au grand air

Outdoor

Wing Jump
Val-Cenis

Accroparc/Tyrolienne
Adventure park/Zipline
VALFRÉJUS
TYROLIENNE DE LA PLACE DES
BERGERS
En plein coeur de la station, les enfants découvrent de
nouvelles sensations avec la tyrolienne. Une activité à
pratiquer sans modération pour un max de fun ! A partir
de 1m40. Réservation conseillée à l'Office de tourisme.
In the heart of the resort, children discover new
sensations with the zip line. An activity to practice
without moderation for a max of fun! From 1m40.
Reservation advised at the Tourist Office.
Du lundi au jeudi de 18h à 19h30 pendant les
périodes de vacances scolaires.
From Monday to Thursday from 6 PM to 7.30 PM
during school holidays periods.
8 € le passage - 13 € en illimité.
8 € for 1 pass - 13 € unlimited.
+33 (0)4 79 05 99 06
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AU GRAND AIR / OUTDOOR

TYROLIENNE DU CHARMAIX
À partir de 12 ans From age 12
Tyrolienne du Charmaix : 2 câbles de 150 m de long
et 70 m de hauteur. A partir de 40kg (maxi 110kg) et
1m40, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte
responsable et pratiquant. Durée : 1h30.
Zipline of Charmaix : 2 cables from 150 m long and 70
meters high. From 40kg (maxi 110kg) and minimum
1m40 , child have to be accompagnied by an adult
practising. Duration: 1h30.
Du lundi au jeudi à 18h hors périodes scolaires.
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme.
From Monday to Thursday at 6 PM off school
holidays periods. Booking required at the Tourist
Office.
13 € par personne. Minimum 8 personnes.
13€ per person. Minimum 8 people.
+33 (0)4 79 05 99 06

AVRIEUX
PARCOURS AVENTURE DU DIABLE PARCOBRANCHE DU DIABLE
À partir de 2 ans From age 2
Accrobranche et tyroliennes en forêt au milieu des
sapins enneigés. Une expérience hivernale hors du
commun à pratiquer en famille ou entre amis.
Tree climbing and ziplines in the forest in the middle of
snowy fir trees. A winter experience out of the ordinary
to practice with family or friends.
Ouverture sur réservation. Minimum 6 personnes.
Open on request. Minimum 6 people.
Adulte : 25 € Enfant : 23 €.
Adult: 25 € Child: 23 €.
+33 (0)6 84 48 26 17
www.parcdudiable.fr

Airboard
Airboard
VAL CENIS
Lanslevillard

AIRBOARD - AGENCE SENSATIONS
VANOISE
À partir de 8 ans From age 8
Envie d'un max de sensations de glisse, venez
découvrir ce concept à ras du sol entre dérapages,
sauts, courbes, vitesse...
The thrilling experience of body-boarding on real snow,
where participants zoom down the slope on a specially
designed air inflated board!
Tous les jours de 16h15 à 18h30. Sur réservation.
Daily from 4.15 to 6.30PM, upon registration.
Tarif unique : de 15 à 30 € (hors forfait de ski). Tarif
groupe à partir de 8 personnes.
Durée : 1h30
One price: 15 to 30 € (skipass not included). Group
rate available for > 8 people.
Duration: 1.30
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66

Avec les animaux
With the animals

AUSSOIS
BAPTÊME EN CHIENS DE TRAÎNEAUX
- HUSKY ADVENTURE - ECOLE DE
TRAÎNEAU À CHIENS
À partir de 2 ans From age 2
Passez un moment inoubliable grâce à ce baptême en
chiens de traîneau à Aussois ! Laissez-vous guider par
le musher et profitez des magnifiques paysages lors
de votre balade. Départ du parc des Lozes à Aussois.
Try a once in a lifetime experience this winter. Discover
the pleasure of being pulled by several dogs while
contemplating the amazing scenery. Departure from
the Parc des Lozes in Aussois.
Adulte : à partir de 60 € Enfant (2-10 ans) : à partir
de 40 €. Baptême de 30 minutes, maximum 2
adultes et 1 enfant par traîneau.
Durée : 30mn
Adult: from 60 € Child (2-10 years): from 40 €. 30
mn with a maximum of 2 ad and 1 child per sledge.
Duration: 30mn
+33 (0)6 70 80 72 78
www.husky-adventure.net

INITIATION À LA CONDUITE
D'ATTELAGE - HUSKY ADVENTURE
- ECOLE DE TRAÎNEAU À CHIENS
À partir de 12 ans From age 12
Les chiens de traîneaux vous passionnent ? Venez
vous initier à la conduite d'un attelage de 2 à 4 chiens
et éprouver les sensations d'un musher accompagné
de ses chiens, le tout en pleine nature.
You like sled dogs? Come and learn to drive a team of
2 to 4 dogs and experience the sensations of a musher
with his dogs, all in nature.
Adulte : à partir de 160 €.
Durée : 2h
Adult: from 160 €.
Duration: 2hrs
+33 (0)6 70 80 72 78
www.husky-adventure.net

www.sensationsvanoise.com

AU GRAND AIR / OUTDOOR
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VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
BALADE EN CALÈCHE
Offrez-vous un petit tour en calèche (environ 30
minutes) dans les rues de Val Cenis Lanslebourg, vous
découvrirez sûrement des endroits que vous ne
soupçonnez pas !
Take place on board for a little carriage ride in the
streets of the resort, you will surely discover places you
do not suspect!
L'après-midi, sur réservation, du lundi au vendredi.
In the afternoon, on reservation, from Monday to
Friday.
Tarif unique : 20 € (la calèche).
One price: 20 €.
+33 (0)6 60 65 88 74

BAPTÊME EN CHIENS DE TRAINEAUX
- HUSKY ADVENTURE - ECOLE DE
TRAÎNEAU À CHIENS
À partir de 2 ans From age 2
Installé dans le traîneau, laissez-vous guider par le
musher grâce à une complicité avec ses chiens.
L'aventure commence... Cette prestation s'adresse à
tous les publics, aussi bien aux enfants à partir de 2
ans qu'aux sportifs. Plateau du Mont-Cenis.
You seat down in your sled and the guide, called
musher, carries you through the Mont Cenis wide open
space thanks to his complicity with his dogs.
Réservation conseillée auprès de l'ESF de Val
Cenis.
Booking at the ESF Val Cenis.
Adulte : à partir de 60 € Enfant (2-10 ans) : à partir
de 40 €.
Durée : 30mn
Adult: from 60 € Child (2-10 years): from 40 €.
Duration: 30mn
+33 (0)4 79 05 92 43
www.husky-adventure.net

LE STAGE AVENTURE - HUSKY
ADVENTURE - ECOLE DE TRAÎNEAU
À CHIENS
Stage pleine nature dans le cadre idyllique du
Mont-Cenis à plus de 2000m d'altitude "un petit
Canada" ! Vivez une expérience unique, vivez votre
rêve !
Stage full nature in the idyllic Mont-Cenis area, to more
than 2000m of altitude "a little Canada". Live a unique
experience, live your dream!
Du 07/01 au 08/02 et du 11/03 au 05/04
From 07/01 to 08/02 and from 11/03 and 05/04
A partir de 300 € (refuge en demi-pension et activité
attelage canin)
From 300€ (refuge half-board and activity with the
dogs)
+33 (0)6 70 80 72 78
www.husky-adventure.net
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LE STAGE SOFT - HUSKY
ADVENTURE - ECOLE DE TRAÎNEAU
À CHIENS
Profitez d'un moment à la montagne pour vous
ressourcer dans un univers nature à plus de 2000m
d'altitude en compagnie du musher et de ses chiens.
L'expérience idéale pour "déconnecter" !
Enjoy a moment in the mountains to recharge your
batteries in a natural world at more than 2000m altitude
in the company of the musher and his dogs. The ideal
experience to "disconnect"!
Du 07/01 au 08/02 et du 11/03 au 05/04
From 07/01 to 08/02 and from 11/03 to 05/04
A partir de 150 € (refuge en demi-pension et activité
chien de traîneau)
From 150 € (refuge half-board and activity with the
dogs)
+33 (0)6 70 80 72 78
www.husky-adventure.net

BESSANS
BAPTÊME EN CHIENS DE TRAÎNEAUX
- HUSKY ADVENTURE - ECOLE DE
TRAÎNEAU À CHIENS
À partir de 2 ans From age 2
Installé dans le traîneau, laissez-vous guider par le
musher grâce à une complicité avec ses chiens.
L'aventure commence... Cette prestation s'adresse à
tous les publics, aussi bien aux enfants à partir de 2
ans qu'aux sportifs.
You seat down in your sled and the guide, called
musher, carries you through Bessans wide open space
thanks to his complicity with his dogs.
Adulte : à partir de 60 € Enfant (2-10 ans) : à partir
de 40 €.
Durée : 30mn
Adult: from 60 € Child (2-10 years): from 40 €.
Duration: 30mn
+33 (0)6 70 80 72 78
www.husky-adventure.net

LA CALÈCHE À PIERROT
Découvrez le plaisir de la contemplation des paysages
enneigés au son des grelots, confortablement installés
dans un traîneau ou une calèche, tractés par un cheval
ou lors d'une promenade à cheval.
Immerse yourself in the pleasure of contemplating the
snowy landscape to the gentle sound of little bells,
confortably seated in a horse-drawn sled or carriage
or during a horse ride.
L'après-midi, sur réservation.
In the afternoon, on request.
Sur demande.
Upon request.
+33 (0)6 47 50 69 68

SKI JOËRING - LA CALÈCHE À
PIERROT
Découvrez le ski joëring, skiez tracté par un équidé
pour de nouvelles sensations de glisse.
Ski joering along the high altitude plateau of Bessans.
De 9h à 12h, sur réservation.
From 9 to 12AM, on request.
Tarifs sur demande.
Prices on request.
+33 (0)6 47 50 69 68

Biathlon
Biathlon
AUSSOIS
LEÇON PARTICULIÈRE DE BIATHLON
- ECOLE DE SKI FRANÇAIS
D'AUSSOIS
Faites une expérience, essayez le biathlon ! L'école du
ski français vous propose des leçons particulières de
biathlon, carabine comprise.
Make an experiment, try biathlon! The French ski school
offers lessons biathlon rifle range.
Adulte : à partir de 62 € (le cours d'1h30).
Adult: from 62 € (for 1h30).
+33 (0)4 79 20 37 13
www.esf-aussois.com

BESSANS
BIATHLON - PASCAL BISON ACCOMPAGNATEUR
Tir à 10 m ou 50 m - Discipline alliant maîtrise de soi
et effort physique.
10m or 50 m shoot - Sport combining self control and
physical effort.
+33 (0)6 84 20 64 60

Big Air Bag
Big Air Bag

VALFRÉJUS
BIG AIR BAG
Tremplin ludique à prendre en bouée ou à ski pour faire
un looping et atterrir sur un gros matelas d'air, en bas
de la piste des Bettets. Casque obligatoire.
Playful springboard to take in buoy or ski to make a
loop and land on a large air mattress, at the bottom of
the track Bettets. Helmet mandatory.
De 14h à 18h du dimanche au jeudi
From 2 to 6PM from Sunday to Thursday
Les places sont en vente au magasin Skiset : 1,50€
le saut en bouée. 3€ le saut en ski ou snowboard.
5€ les 2 sauts. 10€ les 5 sauts. 25€ l'après-midi en
illimité.
Tickets are on sale at the Skiset store: 1,50€ per
jump in buoy. 3€ for ski or snowboard jumps. 5€
for the 2 jumps. 10€ for the 5 jumps. 25€ in the
afternoon in unlimited.
+33 (0)4 79 59 14 70
www.valfrejus-sport.fr

AUSSOIS
BIG AIR BAG
À partir de 8 ans From age 8
Sauts sur coussin d’air. Dès 8 ans sur le domaine
skiable. Tentez des figures, découvrez l'apesanteur,
l'adrénaline ! Du débutant au confirmé, glissez en ski
ou en snowboard et réceptionnez-vous sur un immense
matelas d’air.
Jumps on air cushion. From 8 years on the ski area. Try
out figures, discover weightlessness, adrenaline! From
beginner to advanced, ski or snowboard and receive
yourself on a huge air mattress.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 42 20
www.aussois.ski

LEÇON PARTICULIÈRE DE BIATHLON
- ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE
BESSANS
Vous aimez le sport et la précision ? Venez vous initier
au biathlon ! Une discipline qui allie le ski nordique et
la précision du tir à la carabine sur cible.
Do you like sport and precision? Come learn biathlon!
A discipline that combines Nordic skiing and the
accuracy of target rifle shooting.
Tarif unique : à partir de 65 € (10m - 50m : 71 €).
Le tarif comprend les plombs et le prêt de carabine.
Durée : 1h
One price: from 65 €.
Duration: 1hrs
+33 (0)4 79 05 80 05 / +33 (0)6 80 26 15 71
www.esf-bessans.com

AU GRAND AIR / OUTDOOR
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VAL CENIS
Lanslevillard
BIG AIR BAG / AIR TUBBY
Envoyez-vous en l’air en toute sécurité avec le big air
bag ! Découvrez des sensations uniques
exceptionnelles !
Lie on your board, let yourself slide and land gently.
Blow-up board so you can jump and land quite safely.
Pendant les vacances scolaires, du dimanche au
vendredi de 10h à 20h. Hors vacances scolaires,
du dimanche au vendredi de 14h à 18h. Toute la
saison, ouverture le samedi de 14h à 18h. Nocturne
le jeudi de 20h à 22h. Au pied du télésiège de la
Colomba.
During the school holidays, from Sunday to Friday
from 10AM to 8PM. Outside school holidays, from
Sunday to Friday from 2 to 6PM. All season,
opening on Saturday from 2 to 6PM. Evening on
Thursday from 8 to 10PM. Chairlift La Colomba.
A partir de 3 € le tour / 10 € les 30 minutes / 15 €
de l'heure / 30 € la 1/2 journée / 60 € la semaine.
From € 3 per tour / € 10 30 minutes / € 15 per
hour / € 30 1/2 day / € 60 per week.
+33 (0)6 44 69 95 69
www.snow-zone.fr

Ecoles de ski
Ski schools

ECOLE DE SKI INTERNATIONALE DE
VALFRÉJUS
Ecole de ski proposant des cours collectifs pour
enfants et adultes. Un jardin d'enfants, des leçons
particulières en ski et snowboard, stages de
snowboard, freeride, hors piste, snowboard freestyle,
randonnée raquette en journée et en nocturne, handiski.
Ski school offering group lessons for adults and children
maxi 8 pax, a kindergarten, private lessons in skiing and
snowboarding, snowboard , freeride and off piste,
snowshoeing and handiski.
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Daily from 8.30 to 12AM and from 1.30 to 6PM.
Tarifs et réservation en ligne sur notre site internet.
Prices and booking online on our website.
+33 (0)4 79 05 32 58
www.esivalfrejus.com

VALFREERIDE
À partir de 6 ans From age 6
Cours de ski alpin particuliers, hors-pistes et Freeride,
Inter-stations Espace Haute Maurienne Vanoise, ski
de randonnée, héliski, formation sécurité.
Private ski lessons, off-piste and Freeride, Inter-resorts
"Espace Haute Maurienne Vanoise" ski touring,
heliskiing, safety training.
A partir de 35€ par personne
From 35 €/pers.
+33 (0)6 45 98 77 26
www.valfreeride.com

LA NORMA
VALFRÉJUS
ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE
VALFRÉJUS
En cours collectifs ou individuels, l'apprentissage et
les progrès se font dans un contexte associant ski et
plaisir. Du débutant ou confirmé, nos moniteurs vous
offrent la possibilité de prendre confiance et de vous
perfectionner.
In group or individual lessons, learning and progress
are made in a context that combines skiing and
pleasure. From beginner to advanced, our instructors
offer you the opportunity to gain confidence and
improve your skills.
Tarifs et réservation en ligne sur notre site internet.
Prices and booking online on our website.
+33 (0)4 79 05 05 97
www.esf-valfrejus.com
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ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE LA
NORMA
À partir de 3 ans From age 3
Avec l'ESF de La Norma, le plaisir de la glisse
s'apprend facilement ! Disciplines enseignées : ski
alpin, snowboard, freeride, freestyle, télémark, skwal,
véloski, handiski, raquettes, ski de randonnée, snake
gliss.
Thanks to the French skischool learning skiing becomes
easy. You can learn: alpine skiing, snowboarding,
freeride, freestyle, telemark, skwal, handiski,
showshoewalking, snake gliss, ski touring...
Tarifs et réservation en ligne sur notre site internet.
Prices and booking online on our website.
+33 (0)4 79 20 33 10
www.esf-lanorma.fr

AUSSOIS
ECOLE DE SKI FRANÇAIS
D'AUSSOIS
École de glisse pour toute la famille et pour tous les
goûts. 64 monitrices et moniteurs diplômés d'état et
originaires de la vallée vous font découvrir et partager
les plaisirs de la glisse et les joies de la montagne quel
que soit votre niveau.
Ski school. Alpine skiing and snowboarding,
kindergarten, cross-country skiing. Internships off-piste,
ski touring, biathlon, freestyle, telemark, snowshoeing,
yooner, snowscoot, taxi-ski, handiski, ice climbing, via
ferrata, alpinism.
Tous les jours pendant les vacances scolaires de
8h30 à 17h30. Hors vacances scolaires de 9h à
17h. Le samedi de 8h30 à 19h.
Daily during the school holidays from 8.30AM to
5.30PM. Outside school holidays from 9AM to 5PM.
Saturday from 8.30AM to 7PM.
Tarifs et réservation en ligne sur notre site internet.
Prices and booking online on our website.
+33 (0)4 79 20 37 13
www.esf-aussois.com

ECOLE DE SKI LOISIRS & GLISSE
POUR TOUS
L'école de ski Loisirs & glisse pour tous, vous propose,
des cours de ski, snowboard, handiski, balade en dual
ski ou tandem. Médailles gratuites pour les enfants
après 4 cours. Location de matériel handisport (dualski
et dualski piloté)
Patented state professionals, share their passion in a
relaxed atmosphere. Recreation and slides for all
individual courses, surf, ski and handi-taxi,
snowshoeing. Tests and medals free for children.
Tarifs uniques pour toutes les disciplines : 1-2
pers : 38€/heure, + de 2 pers : 41€/heure. Location
de matériel handisport : 15 € la journée (skis
compris).
Unique rates for all disciplines: 1-2 people:
38€/hour, more than 2 people: 41€/hour. Rental of
handisport equipment: 15 € per day (skis included).
+33 (0)6 08 94 64 18

O'SOISKI

À partir de 5 ans From age 5
Nouveau à Aussois, Ô'Soiski - vos cours de ski à
effectif réduit ! Avec Nathalie, monitrice de ski alpin
diplômée d'état, cours privés ski et snowboard et cours
collectifs avec passage des tests et médaille offerte
en fin de semaine.
New in Aussois, Ôsoiski - your ski lessons reduced!
With Nathalie, a certified alpine ski instructor, private
ski and snowboard lessons and group classes with tests
and a medal offered at the end of the week.
+33 (0)6 83 49 91 46
www.cours-ski-aussois.com/

SOSKINORDIC
À partir de 3 ans From age 3

Découvrez le plaisir de la glisse en douceur avec
Sophie, monitrice de ski nordique sur la zone nordique
du Monolithe, du Planay (Bramans), de Bessans.
Activités de bien-être et de remise en forme :
Raquettes, randonnée nordique. Partenaire Famille
Plus.
Discover the pleasure of gliding smoothly with Sophie,
Nordic ski instructor on the cross-country area of the
Monolithe, the Planay (Bramans), Bessans. Snowshoes,
Nordic walking. Famille Plus partner.
Les tarifs des prestations varient en fonction des
activités proposées.
Prices depending on the different activities
proposed.
+33 (0)6 33 60 18 95
http://soskinordic.jimdo.com

VAL CENIS
Termignon

ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE
TERMIGNON
Découvrez simplement le plaisir de progresser en ski,
snowboard, télémark. Randonnez en raquettes à la
découverte d'une nature préservée. Découvrez le
yooner ou xbike pour plus de sensations. Profitez
pleinement de votre séjour avec nos 20 moniteurs.
Beginners or expert skiers, you will find in our ski
school, savoir-faire, skill and friendliness. Enjoy the
family feel of a small ski school (20 instructors).
Tous les jours de 9h à 17h.
Daily from 9AM to 5PM.
Tous les tarifs sur notre site internet.
All prices on our website.
+33 (0)4 79 20 53 56
http://esf-termignon.com

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
ECOLE DE SKI INTERNATIONALE DE
VAL CENIS
Notre école de ski, à taille humaine, nous permet de
travailler avec flexibilité et disponibilité pour un
enseignement de qualité. Que vous soyez débutants
ou expérimentés, enfants ou adultes découvrez nos
prestations pour votre plus grand plaisir.
Our ski school based on a human scaled team allows
us to be flexible and available for a quality teaching
experience.
Contact par téléphone à partir de 17h30.
Phone call from 5.30PM.
Tous nos tarifs sur notre site internet.
All prices on our website.
+33 (0)6 43 49 87 97
www.esi-valcenis.com
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VAL CENIS
Lanslevillard
ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE VAL
CENIS

À partir de 3 ans From age 3
120 moniteurs, monitrices d'enfants et guides de haute
montagne. 5 lieux d'inscriptions et 4 rassemblements.
Formules de prise en charge cours+garderie ou club.
Cours "super 6" et "Maxi ski" (3h de ski à 8 du flocon
à l'Etoile d'Or en vacances d'hiver).
120 ski instructors, children specialists and mountain
guides. 5 offices and 4 departure points. All inclusive
children package with lessons+childcare or club.
"Super6" and "Maxiski" options (3h skiing for 8 skiers
from Flocon to Etoile d'Or during french winter holidays)
Tous les tarifs sur notre site internet.
All prices on our website.
+33 (0)4 79 05 92 43
www.esf-valcenis.com

Fatbike
Fatbike

AUSSOIS
SPORT 2000

Location de Fat bike électrique : vélo équipé de gros
pneus qui vous permettent de rouler sur la neige, terrain
de jeu idéal pour de nouvelles sensations !
Electric fatbike rental: bicycle equipped with large tires
that allow you to ride on snow.
Tous les jours de 9h à 19h.
Daily between 9 AM and 7 PM.
+33 (0)4 79 20 31 11

BESSANS
ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE
BESSANS
Une école dynamique et professionnelle orientée vers
le plaisir et l’apprentissage. Depuis 1978 nos moniteurs
et monitrices, diplômés d’Etat, de l’ENSA et de l’ENSF,
vous font découvrir et partager les plaisirs de la glisse
et les joies de la montagne.
A dynamic and professional ski school focused on
pleasure and education. SInce 1978 our ski instructors,
all schooled and graduated from ENSA and ENSF, will
bring to you and share the pleasure of skiing and joy
of mountain.
Tous les soirs de 17h à 18h30 et le dimanche de
11h à 12h pendant les vacances scolaires.
Daily from 5 to 6.30PM and Sunday (only during
school holidays) from 11 to 12AM.
Tous les tarifs sur notre site internet.
All prices on our website.
+33 (0)4 79 05 80 05 / +33 (0)6 80 26 15 71
www.esf-bessans.com

BONNEVAL SUR ARC
ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE
BONNEVAL SUR ARC
À partir de 3 ans From age 3
Les moniteurs et guides de haute montagne de l'Ecole
de Ski Français ESF de Bonneval sur Arc vous
accueillent dans leur station village, pour vous faire
partager leur passion, donner des cours de ski et
encadrer vos aventures.
The instructors and high mountain guides of the
Bonneval sur arc ski school ESF welcome you in their
village-resort, to share their passion for ski, give you
ski lessons and back you up on your adventures.
Tarifs et réservation en ligne sur notre site internet.
Prices and booking online on our website.
+33 (0)4 79 05 95 70
www.esf-bonnevalsurarc.fr/
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www.aussois.sport2000.fr/fr/

BESSANS
SPORT 2000 TRACQ SPORTS
Cet hiver, retrouvez pour la deuxième année la location
de Fat bike. L'occasion de rouler sur la neige, et de
profiter de la neige différemment.
This winter, for the second year in a row, you can rent
a Fat bike. The opportunity to ride on the snow, and
enjoy the snow in a different way.
Location de fat bike : 30 € la 1/2 journée, possibilité
à la journée. A partir de 10 ans (1,40m).
Fat bike rental: 30 € for half a day, possibility for a
day. From 10 years old (1,40m).
+33 (0)4 79 05 20 13
www.tracq.sport2000.fr

Guides et
accompagnateurs
en montagne
Mountain guides
MODANE
BRUNO COBUS, GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE
Guide de Haute montagne. Prestations sur demande.
Mountain guide.
+33 (0)6 74 07 43 60

AUSSOIS
BUREAU DES GUIDES SAVOIE
MAURIENNE AUSSOIS
À partir de 5 ans From age 5

Sorties raquettes familiales et de niveau moyen. Safari
photo bouquetins très facile. Découverte de la via
ferrata et du parcobranche du diable avec ses
tyroliennes géantes. Initiation au ski de randonnée ou
balade à ski hors piste, à la cascade de glace.
Snowshoeing, photo safari, ice climbing, ski touring,
off piste skiing, zipline, via ferrata, accroparc ...
Renseignements et inscriptions à l'Ecole du Ski
Français selon programme.
Information and registration at the French Skis
school.
+33 (0)4 79 20 37 13 / +33 (0)6 84 48 26 17 /
+33 (0)4 79 20 31 16
www.guides-savoie.com

VAL CENIS
Bramans

GUIDE DE HAUTE MONTAGNE GRÉGORY COUBAT
Greg, guide de haute montagne, vous propose de venir
partager sa passion en (re)découvrant les activités que
nous offre la montagne hivernale.
Greg, a mountain guide, invites you to share his passion
by (re) discovering the activities offered by the winter
mountains.
+33 (0)6 31 69 19 44
http://leshautslieux.e-monsite.com

UP SKI&MOUNTAIN GUIDES
Ecole de ski spécialisée dans le ski hors-piste et ski
de randonnée en Maurienne, encadré par des guides
de Haute Montagne UIAGM. Skiez là où les autres ne
vont pas !
Ski school specialized in off-piste skiing and ski touring
in Maurienne, supervised by guides of Haute Montagne
IFMGA. Ski where others don’t go!
Engagement privé à partir de 350 € (1 à 2 skieurs)
et 380 € (3 à 6 skieurs). Hors-piste en groupe à
partir de 90 €/personne (maxi 6 personnes par
guide).
Private commitment from 350 € (1 to 2 skiers) and
380 € (3 to 6 skiers). Off-piste groups from
90 €/person (max 6 people per guide).
+33 (0)7 85 62 21 53
www.mauriennehorspiste.com

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
MAISON DES GUIDES

À partir de 8 ans From age 8
Vivez l’aventure avec les guides qui sauront vous
transmettre leur passion à travers les différentes
activités en fonction des saisons : alpinisme, via ferrata,
randonnée pédestre et équestre, sorties raquettes,
sorties nocturnes, observation de la faune.
Live the adventure with the guides who will pass on
their passion through the different activities according
to the seasons.
+33 (0)6 71 77 20 19 / +33 (0)6 85 75 24 26
www.maisondesguides.net

VAL CENIS
Lanslevillard

AGENCE ANTIPODES
Antipodes organise vos sensations fortes : baptêmes
parapente, haute montagne, ski hors piste, héliski,
escalade sur glace, ski de randonnée, via ferrata,
snakegliss...
Antipodes organizes your thrills: paragliding tandem
flight, alpinism, off piste skiing, heliskiing, ice climbing,
touring skiing, via ferrata, snakegliss...
Tous les tarifs de nos activités sur notre site
internet.
All prices of our activities on our website.
+33 (0)6 18 23 69 05 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.antipodeszeb.com

AGENCE MONTAGNE - RÉGIS
BURNEL
Activités encadrées par un guide de haute montagne.
Ski hors pistes et de randonnée, raquettes, via ferrata,
cascade de glace, héliski, taxiski, soirées montagne,
yooner.
Activities supervised by a mountain guide. Off piste
skiing and hiking, snowshoeing, via ferrata, ice climbing,
heliskiing, taxiski, mountain evenings, yooner.
A partir de 20 € selon l'activité proposée.
From 20 € depending on the activity proposed.
+33 (0)6 71 47 07 18 / +33 (0)4 79 05 80 97
www.regis.burnel.free.fr

AMBROISE DE SIMONE ACCOMPAGNATEUR

À partir de 10 ans From age 10
Sorties raquettes ou randonnées. Programme à la carte,
semaine à thème : chemin de l’histoire, fortifications,
archéologie, villages. Egalement animateur du
patrimoine local.
Snowshoe outings. Programme à la carte, theme week:
path of history, fortifications, archeology, villages, local
heritage.
+33 (0)4 79 05 93 82 / +33 (0)6 08 98 71 72
www.residencelesmelezes.com
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BUREAU DES GUIDES DE VAL CENIS
Ski de randonnée, ski hors pistes, trail blanc...
Ski touring, freeride, white trail...
Tarifs en fonction des prestations
Fares depending on activities
+33 (0)6 99 41 09 59
http://bureaudesguides-valcenis.fr/

JEAN LIGNIER - ACCOMPAGNATEUR
À partir de 6 ans From age 6
Amoureux de nature, épicurien et grand voyageur,
laissez-moi vous faire partager mes expériences et
découvrir toutes les beautés de la Haute Maurienne
Vanoise en toute convivialité et bonne humeur en
raquettes.
Nature lover, epicurean and great traveler, let me share
my experiences and discover all the beauties of the
Haute Maurienne Vanoise in a friendly atmosphere and
good mood on snowshoes.
Sortie raquettes 1/2 journée : 25 € matériel compris
(bâtons et raquettes). Sortie raquettes journée :
33 € matériel compris (bâtons et raquettes).
Snowshoe excursion 1/2 day: 25 € including
equipment (sticks and rackets). Snowshoe outing
day: € 33 including material (sticks and snowshoes).
+33 (0)6 78 97 46 73 / +33 (0)4 79 05 97 46
www.srochecreation.com

KARINE ROUTIN ACCOMPAGNATRICE
Karine, accompagnatrice en montagne, c'est la bonne
humeur et une connaissance de la vallée hors pair !
Elle a parcouru les grands massifs du monde : Pérou,
Equateur, Népal et une grande partie de l'arc alpin, elle
est passionnée de naturopathie.
With Karine, good mood on the move and a perfect
knowledge of the valley. She has travelled the major
international mountains.
+33 (0)6 71 77 20 19
http://maisondesguides.net/

RÉGIS BURNEL, GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE
Régis, guide de haute montagne, vous propose des
stages, voyages et expéditions en France et à
l'étranger : Himalaya, Kilimandjaro, Dolomites...
Activities supervised by a mountain guide..
Sur demande
Upon request
+33 (0)6 71 47 07 18 / +33 (0)4 79 05 80 97
www.regis.burnel.free.fr

BESSANS
BUREAU DES GUIDES DE BESSANS
Vivez la montagne sous toutes ses formes ! Ski de
randonnée, raid à ski, ski hors pistes, freeride, split
board, escalade sur glace, cours de skis, de
snowboard, de télémark.
Live the mountain in all its forms! Ski touring, freeride,
snowboarding, split boarding, ice climbing, ski lessons,
snowboard and telemark.
Tarifs en fonction des activités proposées.
Prices depending on the different activities
proposed.
+33 (0)6 70 63 94 65
www.guidesmontagnebessans.com

GUIDES GLACE MAURIENNE
À partir de 12 ans From age 12
Les Guides Glace Maurienne proposent l'initiation et
le perfectionnement en cascade de glace,
principalement sur site-école de la Barmette. A
l'engagement, autres sites de Haute Maurienne.
The Guides Glace Maurienne offer ice climbing initiation
and improvement, mainly on the school site of La
Barmette. At the engagement, other sites of Haute
Maurienne.
+33 (0)6 14 50 60 31
http://glacemaurienne.e-monsite.com/

OLIVIER TROMPETTE,
ACCOMPAGNATEUR MONTAGNE
Randonnées
accompagnées
et
découvertes
naturalistes en Haute Maurienne Vanoise. Découvrez
la montagne "côté nature" le temps d'une randonnée
en demi-journée, journée ou nocturne. Chaque
semaine, des randonnées à thème vous sont
proposées.
Guided hikes and naturalistic discoveries in Haute
Maurienne Vanoise. Discover the mountain "nature
side", time for a half day, day or night hike. Weekly
theme hikes are offered.
Demi-journée : 17 € adulte - 12 € enfant - 50 €
famille (2 adultes + 2 enfants). Journée : 23 € adulte
- 17 € enfant. Nocturne : 40 € adulte - 30 € enfant
- Repas inclus. 3 sorties 1/2 journées effectuées :
la 4ème offerte !
Half day: €17 adult - €12 child - € 50 family. Full
day: €23 adult - €17 child. Night: € 40 adult - € 30
child - Meal included.
+33 (0)6 75 80 67 57
http://randolivier-vanoise.webnode.fr

PASCAL BISON ACCOMPAGNATEUR

À partir de 10 ans From age 10
Sorties raquettes en journée et demi-journée à la
découverte du plateau de Bessans et de sa nature
préservée.
Snowshoe trips in day and half-day to discover the
plateau of Bessans and its unspoiled nature.
+33 (0)6 84 20 64 60
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BONNEVAL SUR ARC
ANSELMET RÉGIS - GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE

Luge
Sled

Accompagnement en montagne, ski de randonnée,
raquettes, marche nordique, cascade de glace...
Mountain guide, ski touring, snowshoeing, nordic
walking, ice climbing ...
+33 (0)4 79 05 96 43 / +33 (0)6 60 38 96 43
http://genevrier.sitew.com

BONNEVAL ALPIN CENTER
Pour les débutants et ceux qui veulent découvrir plus,
Yves et son fils Yannik Anselmet, ainsi que Louise
Anselmet, accompagnatrice en montagne, proposent
de vous initier à la magie des paysages de Haute
Maurienne et du massif de la Vanoise.
For beginners and those who want to discover more,
Yves and his son Yannik Anselmet, as well as Louise
Anselmet, mountain guide, offer to introduce you to
the magic of the landscapes of Haute Maurienne and
the Vanoise massif.
+33 (0)4 79 05 94 74 / +33 (0)6 08 70 29 38 /
+33 (0)6 26 91 33 52
www.anselmet-yves.com

BUREAU DES GUIDES DE BONNEVAL
SUR ARC
Ski de randonnée, ski hors pistes, cascade de glace...
Ski touring, freeride, ice climbing...
+33 (0)4 79 05 96 43 / +33 (0)6 60 38 96 43 /
+33 (0)6 85 05 92 51 / +33 (0)6 26 91 33 52

VALFRÉJUS
BOB PARK
À partir de 8 ans From age 8
Le Bob Park est une piste de luge sur 2 km avec
virages relevés, tunnels, ambiance western et ouverture
en nocturne selon conditions.
The Bob Park is a sledge slope with different runs,
tunnels and a western atmosphere. It opens in the
afternoon and evening (depending on the weather
forecast conditions)
Achat aux caisses des remontées mécaniques ou
au bas du télésiège de Charmasson . 8,50€/ la
descente et 25 € les 4 descentes (carte non
nominative) gratuit pour les enfants de moins de
10 ans partageant la luge d'un adulte payant.
Accessible à partir de 5 ans (accompagné).
remontées mécaniques + luge + casque inclus.
You can buy the tickets at the ski lift office or at the
Charmasson ski lift. 8,50€/ the run and 25 € for 4
runs. Free for children under 10 sharing an adult's
sledge. Allowed from 5 years old (with an adult).
Lift + sledge + helmet.
+33 (0)4 79 05 32 71
www.valfrejus.ski

LA NORMA
ESPACE LUGE GULLI
Âge mini : 4 ans - âge maxi : 12 ans Minimum
age: 4 - maximum age: 12
Retrouvez l’univers de Gulli sur les 2 pistes de luge
éclairées : une est réservée aux enfants de moins de
6 ans et une autre fait le bonheur des plus grands.
Have fun with your children on our 2 runs with lighting
facilities: one is dedicated to the children under 6 and
another one for the older ones.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 31 46
www.la-norma.ski

AU GRAND AIR / OUTDOOR

13

AUSSOIS
PISTE DE LUGE FRONT DE NEIGE

À partir de 3 mois From age 3
Une piste idéale pour les tout-petits, intégrée au front
de neige. Ses atouts : 2 parcours dont un réservé aux
2/6 ans, une exposition plein sud, un faible dénivelé,
un espace délimité et sécurisé, un éclairage en
nocturne une fois par semaine.
A perfect track for toddlers, integrated snow front. Its
advantages: 2 courses including one for 6.2 years, a
southern exposure, low altitude, a space defined and
secure lighting at night once a week.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 42 20
www.aussois.ski

PISTE DE LUGE MARIE-CHRISTINE
À partir de 12 mois From age 12
Un espace libre situé à l'entrée du village en direction
des forts de l'Esseillon. Ses atouts : une longue piste
avec arrêt en douceur, un grand champ enneigé avec
des bancs pour les spectateurs, une vue dégagée et
une superbe exposition.
Free space at the entrance of the village towards strong
Esseillon. Its assets: a long track with soft stop, a large
snowy field with benches for spectators an
unobstructed view and a beautiful display.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 30 40

VAL CENIS

Sollières-Sardières
PISTE DE LUGE
A proximité du chalet nordique, les plaisirs de la luge
en famille.
Near the chalet, enjoy with your family!
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06

SOIRÉE LUGE
À partir de 5 ans From age 5
800m de descente piste éclairée. Enfants de -1m25 en
luge avec un adulte. Les enfants de +1m25 conduisent
seuls leur propre luge sous la surveillance d’un adulte.
Pass en vente sur place.
800m downhill lighted track. Children of -1m25 in
sledge with an adult. Children of 1m25 are alone driving
their own sled under the supervision of an adult. Pass
on sale on the spot.
Tous les mardis de 18h à 20h. Egalement le
mercredi pendant les vacances scolaires
françaises.
Every Tuesday between 6 PM and 8 PM. Also on
Wednesday during French school holidays.
6€ (pass 1 luge) ;18€ (pass 4 luges) - Conditions :
Enfants -1m25 accompagnés d'un adulte. Enfants
+1m25 sous la surveillance d’un adulte. Casques
personnels autorisés. Montée en télésiège et prêt
du matériel inclus.
6 € (pass 1 toboggan) 18 € (pass 4 sledges) Conditions: Children -1m25 accompanied by an
adult. Children + 1m25 under the supervision of an
adult. Personal helmets allowed. Chairlift ride and
equipment loan included.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski

BESSANS
PISTES DE LUGE ENFANTS
Deux pistes de luge pour le bonheur des enfants : une
au pied des remontées mécaniques et une autre à côté
du bâtiment du Carreley (départ des pistes nordiques).
Two toboggan runs for the children's enjoyment: one
at the foot of the lifts and another next to the Carreley
building (departure of the Nordic runs).
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

BONNEVAL SUR ARC
PISTE DE LUGE

VAL CENIS
Lanslevillard

PISTE DE LUGE DE 900M
À partir de 5 ans From age 5
A l'arrivée de la télécabine de Val Cenis Le Haut,
retrouvez le départ de la piste de luge de 900 m de
long avec bosses et virages relevés.
At the arrival of the gondola Val Cenis Le Haut, find the
start of the toboggan run 900 m long with bumps and
turns taken.
Accessible aux détenteurs de forfait de ski/ pass
piéton en cours de validité.
Skipass needed.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski
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Accessible à tous pour partager de beaux moments
en famille et se fabriquer de jolis souvenirs d'enfants.
Accessible to all to share beautiful moments with family
and make beautiful memories of children.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 95 09

Parapente
Paragliding

AUSSOIS
O2 TANDEM PARAPENTE / ULM
Avec O2 parapente venez prendre un grand bol
d'oxygène et découvrir le ciel comme si vous étiez un
oiseau. Ruiz Paulo professionnel diplômé jeunesse et
sport vous accompagnera pour réaliser votre rêve
d'Icare.
Get a taste of oxygene and discover the sky like a bord
with O2 Parapente. Ruiz Paulo, Jeunesse et sport
certified professionnal will coach you to make your
Icarus dream come true.
Vol découverte 10-15 min (matin) : 80 € Vol
ascendance 25-30 min (après-midi) : 100 € Vol
prestige 45-50min (après-midi) : 150 €
Discovery flight 10-15 min (morning): 80 € Flight
ascendance 20-30 min (afternoon): 100 € Prestige
flight 40-50min (afternoon): 150 €.
+33 (0)6 16 14 64 25

VAL CENIS
Termignon

BY AIR PARAPENTE
À partir de 6 ans From age 6
Découvrez le parapente avec Philippe Hamichi,
professionnel diplômé d'état avec 25 ans
d'expériences. Réalisez le plus beau rêve de l'homme :
voler ! Survolez la Haute Maurienne en biplace. A partir
de 6 ans. Activité accessible à tous.
Discover paragliding with Philippe Hamichi, certified
professional status and make the most beautiful dream
of man to fly! Two-seater paraglider accessible to
everyone, adult and child.
Vol découverte (10 à 15 minutes) : 80 € Vol
Ascendance (25 à 30 minutes) : 100 € Vol Prestige
(45 à 50 minutes) : 150 € Film baptême : 20€
Discovery flight 10-15 min (morning): 80 € Flight
ascendance 25-30 min (afternoon): 100 € Prestige
flight 45-50min (afternoon): 150 € Flight movie: 20 €
+33 (0)6 84 36 67 81

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
MICHEL TROUCHE PARAPENTE

À partir de 5 ans From age 5
Réalisez le plus vieux rêve de l'homme : voler en
parapente biplace, avec Michel, 1er moniteur diplômé
d'état de Haute Maurienne. Possibilité d'effectuer
jusqu'à 3 baptêmes en même temps. Qualification
Handisport.
Paragliding Tandem flight with Michel, a pro,for a
thriving souvenir !
Baptême en biplace : à partir de 80 €.
Tandem flight from € 80.
+33 (0)6 30 08 24 53

VAL CENIS
Lanslevillard

VOLS EN DUO - AGENCE ANTIPODES
À partir de 7 ans From age 7
Découvrez les plaisirs du vol avec une équipe de
passionnés super expérimentés, près de 30 ans de
pratique sur tous les continents ! Antipodes détient le
record du premier biplace jamais réalisé depuis
l'Everest à 8850m.
Enjoy a flight with a team of experienced passionnate
well-travelled guides with more than 30 years of
experience. Antipodes has the record of the first
tandem slight ever launched from the Everest at 8850m
altitude.
Tarif unique : à partir de 80 €. Tarif groupe à partir
de 10 personnes. Vidéo + photo 20€ - Nouveau
360° 30€.
Durée : 45mn
One price: from 80 €. Group rate available for > 10
people. Video + photo 20 € - New 360 ° 30 €.
Duration: 45mn
+33 (0)6 18 23 69 05 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.antipodeszeb.com

VANOISE PARAPENTE
Pierre Olivier Rosaz, professionnel diplômé d'état vous
fait découvrir la montagne autrement par les airs, pour
des vols qui ressembleront à des voyages inoubliables.
Pierre Olivier Rosaz, a state-certified professional, lets
you discover the mountain in a different way by air, for
flights that will look like unforgettable journeys.
Vol découverte 10-15 min (matin) : 80 € Vol
ascendance 25-30 min (après-midi) : 100 € Vol
prestige 45-50min (après-midi) : 150 €
Discovery flight 10-15 min (morning): 80 € Ascent
flight 25-30 min (afternoon) : 100 € Prestige flight
45-50min (afternoon): 150 €
+33 (0)6 70 57 02 44
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Patinoire
Ice rink

Lanslevillard
PATINOIRE ARTIFICIELLE DU PARC
DE LOISIRS DES GLIÈRES

VALFRÉJUS
PATINOIRE NATURELLE
Venez profiter de la patinoire naturelle de 450 m² située
au cœur de la station. Jusqu'à la fonte des glaces, elle
vous attend tous les jours en fin d'après-midi !
Organisation de matchs de hockey, animation pour
enfants, initiation curling, golf...
Come enjoy the natural ice rink of 450 m² located in
the heart of the resort. Until the ice melts, she waits for
you every day at the end of the afternoon! Organization
of hockey games, animation for children, initiation
curling, golf ...
Du lundi au vendredi de 16h30 à 19h. Dimanche
de 17h30 à 19h.
From Monday to Friday, from 4.30 to 7 PM. Sunday
from 5.30 to 7 PM.
Entrée avec locations de patins : 5 €. Prêt gratuit
de casque, gants et crosse de hockey.
Entrance with skate rentals: 5 €. Free loan of
helmet, gloves, hockey stick.
+33 (0)6 10 65 86 78 / +33 (0)4 79 05 99 06

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
PATINOIRE LA RAMASSE
300m² de piste. Glisse améliorée. Vitesse / sensation.
Matériel de hockey à disposition. Gants et casque
obligatoire. Sous réserve d'ouverture pour la saison
d'hiver 2018/2019.
300m ² of track. Improved glide. Speed / sensation.
Hockey equipment available. Gloves and helmet
mandatory. Subject to opening for the winter season
2018/2019.
Tarifs non communiqués.
Prices not available.
+33 (0)4 79 05 91 62
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A la recherche d'une activité en famille ? Venez patiner
dans une ambiance conviviale avec du matériel
pédagogique mis à disposition. Jeux, soirées à thèmes.
Looking for a family activity ? Put your ice skates on
and enjoy the ride. Educational equipment available.
Du 23/12 au 24/03 de 14h30 à 19h30. Fermé le
samedi. Sous réserve des conditions climatiques
et techniques.
From 23/12 to 24/03 from 2.30 to 7.30 pm. Closed
on Saturdays. Subject to climatic and technical
conditions.
Adulte : 4,60 € (Carte 5 entrées : 20 € Hors location
de patins) Enfant : 3,20 € (Carte 5 entrées : 12 €
Enfant - 12 ans Hors location de patins). Gratuit
pour les moins de 3 ans. Location des patins à
partir de la pointure 25, des patinettes sont
proposées pour les plus petites tailles. Affûtage de
lames : 2.60 €.
Adult: 4.60 € Child: 3.20 €. Free entry for children
< 3 years.
+33 (0)4 79 05 89 32

BESSANS
PATINOIRE NATURELLE
Patinoire naturelle de 400 m², au centre du village à
côté de l'Espace Albaron.
Natural rink of 400 m², in the center of the village next
to Espace Albaron.
Tarif unique : 3,50 € Location de patins : 3 €. Entrée
+ location de patins : 6 €.
One price: 3.50 € skate rental: 3 €.
+33 (0)4 79 05 99 06

BONNEVAL SUR ARC
PATINOIRE NATURELLE
Merveilleux moment de détente en famille après le ski
ou en soirée. La patinoire naturelle est située en face
de l’Office de Tourisme. Le service animation propose
de temps à autre des animations pour tous (balai foot
sur glace et autres jeux…).
Wonderful family relaxation after skiing or in the evening.
The natural ice rink is located in front of the Tourist
Office. The animation service offers from time to time
animations for all (broom on ice and other games ...).
Tous les jours sauf samedi, de 16h à 21h en
fonction des conditions de la glace.
Every day except Saturday, from 4 to 9 PM
depending on the conditions of the ice.
Adulte : à partir de 7 € Enfant : à partir de 5 €.
Location de patins comprise dans le prix d'entrée.
Adult: from 7 € Child: from 5 €. Skate rental
included in the price of entry.
+33 (0)4 79 05 99 06

Plongée sous
glace
Under ice diving

VALFRÉJUS
Ecole du Ski Français de Valfréjus
+33 (0)4 79 05 05 97

Ecole de Ski Internationale de
Valfréjus
+33 (0)4 79 05 32 58

Immersion Montagne Nature

VAL CENIS

Sollières-Sardières
PLONGÉE SOUS GLACE - AGENCE
SENSATIONS VANOISE
À partir de 12 ans From age 12
Prêt pour le grand frisson ? Venez découvrir de
nouvelles sensations dans un monde fabuleux avec
des combinaisons entièrement étanches. Aucun niveau
requis.
Fancy a thrill ? Come and discover a fabulous world
protected with a n exposure diving suit. No level
required.
Tous les jours à 9h et 19h le mercredi soir, sur
réservation. Fin de saison en fonction des
conditions climatiques.
Every day at 9AM and 7PM on Wednesday evening,
by reservation. End of season depending on the
weather conditions.
Tarif unique : de 90 à 130 € (jour/nuit). Tarif groupe
à partir de 8 personnes. Tarifs groupe sur demande.
Durée : 1h30
One price: 90 to 130 €. Group rate available for >
8 people.
Duration: 1.30
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66
www.sensationsvanoise.com

Raquettes
Snowshoeing

+33 (0)6 81 45 90 91

LA NORMA
Ecole du Ski Français de La Norma
+33 (0)4 79 20 33 10

Les Randos du Lavvu
+33 (0)6 20 37 11 18

AUSSOIS
Bureau des Guides Savoie Maurienne
Aussois
+33 (0)6 84 48 26 17

Ecole de ski Français d'Aussois
+33 (0)4 79 20 37 13

SoSkiNordic
+33 (0)6 33 60 18 95

VAL-CENIS - Termignon
Ecole du Ski Français de Termignon
+33 (0)6 84 48 26 17

VAL-CENIS Lanslebourg-Mont-Cenis
Maison des Guides
+33 (0)6 85 75 24 26

VAL-CENIS - Lanslevillard
Agence Antipodes
+33 (0)6 18 23 69 05

Agence Montagne - Régis Burnel
+33 (0)6 71 47 07 18

Ambroise De Simone Accompagnateur
+33 (0)6 08 98 71 72

Vous souhaitez vous initier à la raquette, découvrir
en groupe l'environnement montagnard en
compagnie d'un professionnel local ? Si vous
voulez partir seul, une carte des sentiers raquettes
du territoire est en vente 1 € dans tous les Offices
de Tourisme.

Ecole du Ski Français de Val Cenis
+33 (0)4 79 05 92 43

Jean Lignier - Accompagnateur
+33 (0)6 78 97 46 73

Karine Routin - Accompagnatrice
+33 (0)6 71 77 20 19

Do you want to learn snowshoeing, discover the
mountain environment together with a local
professional? If you want to go alone, a map of the
snowshoe trails of the territory is on sale 1 € in all
the Tourist Offices.

BESSANS
Ecole du Ski Français de Bessans
+33 (0)4 79 05 80 05

Grosset Sports
+33 (0)4 79 05 94 29

Olivier Trompette, accompagnateur
montagne
+33 (0)6 75 80 67 57

Pascal Bison - Accompagnateur
+33 (0)6 84 20 64 60
AU GRAND AIR / OUTDOOR
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BONNEVAL SUR ARC
Bonneval Alpin Center
+33 (0)4 79 05 94 74

Ecole du Ski Français de Bonneval sur
Arc
+33 (0)4 79 05 95 70

Refuges
Refuges

Accessibles pour la plupart en ski de randonnée
ou en raquettes, les gardiens sont heureux de vous
accueillir et de vous faire partager leur cadre de
vie. N'hésitez pas à vous faire accompagner par
les professionnels de la montagne.
Accessible for the most part in ski touring or
snowshoeing, the shelters keepers are happy to
welcome you and share their environment. Do not
hesitate to be accompanied by mountain
professionals.

MODANE
REFUGE DU MONT THABOR
Situé au-dessus de la station de Valfréjus, on y accède
l'hiver par la route forestière qui mène au Lavoir puis
prendre la direction du col de la Vallée Etroite. On peut
également prendre les remontées mécaniques et
descendre par la piste du Jeu. Depuis le refuge,
plusieurs itinéraires de ski de randonnée sont à
découvrir.
Located above Valfréjus station, it is reached in winter
by the forest road that leads to the Lavoir then take the
direction of the pass of the Vallée Etroite. You can also
take the lifts and go down the track of the Game. From
the refuge, several ski touring routes are to discover.
Gardé du 16/02 au 22/04, tous les jours.
Kept from 16/02 to 22/04, daily.
Nuitée à partir de 24,70 € - 1/2 pension de 35,75 €
à 50,70 € - Pique-nique à emporter à partir de 10 €.
Voir tous les tarifs et réductions sur le site internet.
Pour la saison raquette et ski de randonnée, une
taxe de chauffage de 2 € est à ajouter au tarif de
la nuitée. Hors gardiennage, tarif unique de 8 € à
régler dans le tronc ou par chèque au CAF
Maurienne.
Overnight from 24.70 € - 1/2 board from 35.75 €
to 50.70 € - Picnic to go from 10 €. See all rates
and discounts on the website. For the snowshoe
and ski touring season, a heating fee of € 2 is to be
added to the overnight rate. Except keeping period,
single price of 8 € to be paid in the trunk.
+33 (0)4 79 20 32 13 / +33 (0)6 82 74 35 96
https://refugedumontthabor.ffcam.fr
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AUSSOIS
CHALET-REFUGE DE CHANTOVENT
Situé dans un cadre magnifique, à 1650m d'altitude,
le chalet de Chantovent est facilement accessible, hors
des sentiers fréquentés. Halte gourmande originale et
authentique où vous pourrez découvrir les animaux de
la ferme. Soirées à thèmes avec animations, soirées à
pied ou en raquettes "la Balade des trappeurs"
encadrées par un professionnel.
Located in a beautiful setting at 1650m altitude, the
Chantovent chalet is easily accessible, off the busy
trails. Authentic gourmet stop where you can discover
the animals of the farm. Themed evenings with
entertainment, evenings on foot or snowshoes "The
Trappers' Walk" supervised by a professional.
Ouvert et gardé tout l'hiver.
Open all season.
Petit-déjeuner de 5 à 7 € - 1/2 pension de 35 € à
55 € - Pension complète (hors boissons) de 40 € à
75 €.
Breakfast from 5 to 7 € - 1/2 board from 35 € to
55 € - Full board (excluding drinks) from 40 € to
75 €.
+33 (0)6 51 32 81 51 / +33 (0)6 11 80 08 58
www.chaletdechantovent.com

REFUGE DU FOND D'AUSSOIS
Situé au cœur du Parc National de la Vanoise, à 2350
m d'altitude, le refuge du Fond d'Aussois vous attend
dans un environnement exceptionnel et paisible.
Located in the heart of the Parc National de la Vanoise,
at 2350 m altitude, the refuge of Fond d'Aussois awaits
you in a unique and peaceful environment.
Gardé du 09/03 au 05/05, tous les jours.
Kept from 09/03 to 05/05, daily.
Nuitée de 12,50 € à 24,50 € - Petit déjeuner : 8 €
- Souper : 18 € - Pique-nique à emporter : 9 €. Hors
période de gardiennage, le refuge d'hiver est
ouvert. Tarif unique de 9 € à régler dans le tronc
ou par chèque au CAF de Chambéry. Voir tous les
tarifs et réductions sur le site internet.
Overnight: from 12,50 € to 24,50 € - Breakfast: 8 €
- Dinner: 18 € - Picnic to take away: 9 €. Outside
the guarding period, the winter refue is open. Single
price of 9 € to be paid in the trunk. See all rates
and discounts on the website.
+33 (0)4 79 20 39 83 / +33 (0)6 70 46 52 94
http://refugedufonddaussois.ffcam.fr

REFUGE LA DENT PARRACHÉE

REFUGE DE LA FEMMA

Situé dans la zone du Parc national de la Vanoise à
2.520 mètres d'altitude, il surplombe les retenues de
Plan d’Aval et de Plan d'Amont au-dessus du village
d’Aussois. Hors gardiennage, le refuge possède un
local ouvert en permanence de 30 places.
Located in the area of the Vanoise National Park 2.520
meters above sea level, overlooking dams of Plan d'Aval
and Plan d'Amont, above the village of Aussois. Off
guard, the refuge has a permanently open local winter
30 beds.
Gardiennage de début mars à mi-mai et début juin
à fin septembre. Autres dates sur réservation.
Guarding from early March to mid-May and early
June to late September. Other dates by reservation.
Voir tous les tarifs et réductions sur le site internet.
Hors période de gardiennage, le refuge d'hiver est
ouvert. Tarif unique de 9 € à régler dans le tronc
ou par chèque au CAF de Chambéry.
See all rates and discounts on the website. Outside
the guarding period, the winter shelter is open.
Single price of 9 € to be paid in the trunk or by
check at CAF Chambéry.
+33 (0)4 79 20 32 87

Situé dans le vallon de la Rocheure, ce refuge du Parc
national de la Vanoise est au départ de merveilleuses
randonnées à ski.
Located in the valley of the Rocheure, this refuge of
the Vanoise National Park is at the start of wonderful
ski tours.
Du 08/03 au 02/05, tous les jours.
From 08/03 to 02/05, daily.
Nuitée de 9 € à 21,50 €.
Overnight from 9 € to 21,50 €.
+33 (0)4 79 05 45 40 / +33 (0)6-78-64-46-40

https://refugeladentparrachee.ffcam.fr/

VAL CENIS
Termignon

REFUGE DE PLAN DU LAC
Ce refuge du Parc national de la Vanoise est une étape
du GR5 et de la Via Alpina. Il fait face à un panorama
exceptionnel. Aux abords immédiats du refuge se
trouvent des outils de découverte sur les patrimoines
de Vanoise (faune, flore et payage).
This refuge of the Vanoise National Park is a stage of
the GR5 and Via Alpina. It faces an exceptional
panorama. In the immediate vicinity of the refuge are
tools of discovery on the heritage of Vanoise (fauna,
flora and landscape).
Gardé du 06/04 au 26/04, tous les jours.
Kept from 06/04 to 26/04, daily.
Nuitée de 8 € à 16 €.
Overnight from 8 € to 16 €.
+33 (0)9 72 64 70 97 / +33 (0)6 49 57 41 09 /
+33 (0)6 82 68 30 27
www.refugeplandulac.com/

REFUGE DE L'ARPONT
Ce refuge du Parc national de la Vanoise se trouve sur
le GR5, non loin du glacier du même nom. Les travaux
sont maintenant terminés. Le refuge est maintenant
complètement rénové... Il ne reste plus qu'à venir le
découvrir !
This refuge of the Vanoise National Park is on the GR5,
not far from the glacier of the same name. The work is
now complete. The refuge is now completely renovated
... It remains only to come and discover it!
Gardé du 01/04 au 01/05, tous les jours.
Kept from 01/04 to 01/05, daily.
Nuitée de 9 € à 21,50 € - Petit déjeuner : 8 € Demi-pension de 36 € à 41,50 €.
Night from 9 € to 21,50 € - Breakfast: 8 € Half-board from 36 € to 41,50 €.
+33 (0)9 82 12 42 13

www.refugelafemma.com

REFUGE DE LA LEISSE
Perché à 2487 m, ce refuge du Parc national de la
Vanoise est situé dans le coeur du parc sur le tracé du
GR55 et la Via Alpina. Son petit lac, ses alpages et sa
faune sauvage en font l'endroit idéal pour une escale
reposante.
Located at 2487 m, this refuge of the Vanoise National
Park is located in the heart of the park on the route of
the GR55 and Via Alpina. Its small lake, pastures and
wildlife make it the ideal place for a relaxing stopover.
Gardé du 26/03 au 11/05, tous les jours.
Kept from 26/03 to 11/05, daily.
Nuitée de 9 € à 16,50 €.
Overnight from 9 € to 16.50 €.
+33 (0)4 79 05 45 33 / +33 (0)6 51 91 83 71
http://refugedelaleisse.e-monsite.com/

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
LE RELAIS DU COL
Refuge facilement accessible l'hiver par le télésiège
de la Ramasse, à pied ou à ski. Dormir au col du
Mont-Cenis en hiver ! Une expérience peu commune
à découvrir en famille ou entre amis.
Refuge easily accessible in winter by the chairlift of La
Ramasse, on foot or ski. Sleeping at the Mont-Cenis
pass in winter! An unusual experience to discover with
family or friends.
Ouvert tout l'hiver - Demi-pension : 75 €/pers.
Open all the season - Half-board: 75€/pers.
+33 (0)4 79 59 47 84
www.relais-du-col.fr

www.arpont.refuges-vanoise.com
AU GRAND AIR / OUTDOOR
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VAL CENIS
Lanslevillard
REFUGE DE VALLONBRUN
Ce refuge du Parc national de la Vanoise, étape du
GR5, propose un magnifique panorama (Albaron, Dent
Parrachée, Meije, Aiguilles d'Arves...). Situé aux portes
du coeur du parc, son architecture traditionnelle en
pierres sèches ravira les visiteurs.
Du 22/12 au 31/03, tous les jours. Du 7 janvier au
8 février, uniquement sur réservation.
From 22/12 to 31/03, every day. From 7 January
to 8 February, only by reservation.
Nuitée de 9 € à 16,50 €.
Overnight from 9 € to 16.50 €.
+33 (0)4 79 05 93 93 / +33 (0)7 68 48 26 44
http://refuge-vallonbrun.com

BESSANS
REFUGE D'AVÉROLE
Point de départ de nombreuses randonnées à ski. Un
endroit magique au coeur des sommets de la Haute
Maurienne, à la frontière avec l'Italie.
Starting point for many ski tours. A magical place in the
heart of the peaks of Haute Maurienne, on the border
with Italy.
Gardé du 17/03 au 20/05, tous les jours.
Kept from 17/03 to 20/05, daily.
Nuitée à partir de 19,90 € (supplément chauffage
en hiver et au printemps) - Petit déjeuner à partir
de 8 € - Souper à partir de 18,50 € - Pique-nique
à emporter à partir de 10 €. Voir tous les tarifs et
réductions sur le site internet. Hors période de
gardiennage, tarif unique de 8 € à régler dans le
tronc ou par chèque au CAF de Lyon.
Overnight from 19,90 € (heating supplement in
winter and spring) - Breakfast from 8 € - Dinner
from 18,50 € - Picnic to take away from 10 €. See
all rates and discounts on the website. Outside
guarding period, single fare of 8 € to settle in the
trunk.
+33 (0)4 79 05 96 70
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BONNEVAL SUR ARC
REFUGE DES EVETTES
Au coeur des cîmes et glaciers de Haute Maurienne
(Albaron, Ciamarella, Pointe Marie...), le refuge des
Evettes est l'endroit idéal pour rayonner en ski de
randonnée.
At the heart of the summits and glaciers of Haute
Maurienne (Albaron, Ciamarella, Pointe Marie ...), the
Evettes refuge is the ideal place to enjoy ski touring.
Gardé du 17/03 au 21/05, tous les jours.
Kept from 17/03 to 21/05, daily.
Nuitée à partir de 20,10 € - Petit déjeuner à partir
de 7,50 € - Souper à partir de 19,50 € - Pique-nique
à emporter à partir de 11 €. Voir tous les tarifs et
réductions sur le site internet. Hors période de
gardiennage, tarif unique de 8 € à régler dans le
tronc ou par chèque au CAF de Lyon.
Overnight from 20,10 € - Breakfast from 7,50 € Dinner from 19,50 € - Picnic to go from 11 €. See
all rates and discounts on the website. Outside
guarding period, single fare of 8 € to settle in the
trunk or by check to the CAF of Lyon.
+33 (0)4 79 05 96 64
http://refugedesevettes.ffcam.fr/

REFUGE DU CARRO
Le plus haut refuge de la Savoie. Idéal pour les nuits
d'acclimatation avant d'aller faire le Mont Blanc ou le
Grand Paradis.
Gardé du 15/03 au 15/05, tous les jours.
Kept from 15/03 to 15/05, daily.
Nuitée à partir de 23 € - Demi-pension à partir de
50 € - Pique-nique à emporter : à partir de 9 €. Voir
tous les tarifs et réductions sur le site internet. Hors
gardiennage, tarif unique à 8 € à régler dans le
tronc ou par chèque au CAF de Lyon.
Overnight from 23 € - Half-board from 50 € - Picnic
to take away from 9 €. See all rates and discounts
on the website. Except babysitting, single fare at
8 € to be paid in the trunk.
+33 (0)4 79 05 95 79
http://refugeducarro.ffcam.fr/

Segway
Segway

AUSSOIS
AFTER SKI

BESSANS
SORTIES ACCOMPAGNÉES EN
SEGWAY - GROSSET SPORTS
À partir de 12 ans From age 12
Après une petite formation, partez en balade
accompagnée tout terrain dans la nature. Montées,
descentes, dévers : la facilité de pilotage et
performances du gyropode Segway X2 sont
surprenantes.
Open to everyone and even people with disabilities !
After a short training, go out for a guided tour into the
wild. You'll be amazed how easy it is to drive the
segway X2.
Tarif unique : 36 €.
Durée : 1h
One price: 36 €.
Duration: 1hrs
+33 (0)6 70 80 70 35 / +33 (0)4 79 05 08 47
www.savoie-loisir.com/reservation-segway-savoie-loisir

Ski nocturne
Evening skiing
VALFRÉJUS
SKI NOCTURNE
L’accès est autorisé avec un titre de transport en cours
de validité : pass annuel, forfait séjour comprenant le
lundi, forfait journée et après-midi du lundi.
Access with a skipass available on Monday (day or half
a day, season pass, valfrejus 6 days pass included the
monday)
Tous les lundis soir
Every Monday evening
+33 (0)4 79 05 32 71
www.valfrejus.ski

LA NORMA
SKI NOCTURNE EN MUSIQUE

Jouez les prolongations sur le téléski de la Mulinière !
Il reste ouvert plus longtemps juste pour vous faire
plaisir !
Play extra time on the Mulinière ski lift! It stays open
longer just to please you!
24 et 31/12 de 16h45 à 18h15 et du 11/02 au
05/03, tous les lundis et mardis de 17h à 18h30.
24 and 31/12 from 4.45 PM to 6.15 PM and from
11/02 to 05/03, every Monday and Tuesday from
5 PM to 6.30 PM..
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 99 06

SKI NOCTURNE

Skier gratuitement pendant 1 heure sous les étoiles.
Téléski de la Mulinière.
Ski for free for 1 hour under the stars.
Tous les jeudis, de 19h15 à 20h15 du 22/12 au
07/02 et de 21h à 22h du 14/02 au 18/04.
Every Thursday from 7.15 PM to 8.15 PM from
22/12 to 07/02 and from 9 PM to 10 PM from 14/02
to 18/04.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 20 42 20

VAL CENIS
Termignon

SKI DE NUIT
Ski de nuit à Val Cenis Termignon, pendant les
vacances scolaires, tous les lundis de 17h30 à 19h30,
sur le téléski des Tannes.
Night skiing in Val Cenis Termignon, during the school
holidays, every Monday from 5:30 PM to 7:30 PM, on
the ski lift Tannes.
Accessible aux détenteurs de forfait de ski du
domaine skiable en cours de validité.
Accessible to holders of valid ski pass of the ski
area.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski

À partir de 6 ans From age 6
Vivez un moment unique et skiez à la belle étoile et en
musique sur la piste de la Fontaine aux Oiseaux.
Spend 2 hours skiing for free and with good music.
Tous les mardis de 19h30 à 21h30.
Every Tuesday from 7.30 to 9.30PM.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.la-norma.com
AU GRAND AIR / OUTDOOR
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VAL CENIS
Lanslevillard
SKI DE NUIT
Ski de nuit à Val Cenis Lanslevillard, tous les jeudis de
20h à 22h sur le télésiège de la Colomba.
Night skiing in Val Cenis Lanslevillard, every Thursday
from 8 PM to 10 PM on the Colomba chairlift.
Accessible aux détenteurs de forfait de ski du
domaine skiable en cours de validité.
Accessible to holders of valid ski pass of the ski
area.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski

Snake gliss

AUSSOIS
DESCENTE EN SNAKE GLISS - SNAKE
GLISS

À partir de 4 ans From age 4
Embarquez pour une descente sensationnelle et
inoubliable à bord d’un train de luges articulées sur le
domaine skiable en après-ski. 2 descentes : familiale
500m et sportive 1 150m de dénivelée négative.
Encadrée par un professionnel.
A train of sledges for raids guarantees unforgettable
sensations. 2 courses: 1 150m 500m and descent
supervised by a professional. Ski pass or ticket required
pedestrian, gloves, boots and insurance.
Tarif unique : de 15 à 25 € (descente familiale ou
sportive. Tarif par personne.).
One price: 15 to 25 €.
+33 (0)6 76 71 63 89

Snake gliss

VAL CENIS
Lanslevillard

VALFRÉJUS
SNAKE GLISS - ECOLE DE SKI
FRANÇAIS DE VALFRÉJUS
En famille ou entre amis, de 7 à 77 ans venez tester
cet engin insolite qu’est le Snake Gliss ! Activité ouverte
à toute personne pouvant pratiquer de la luge
classique.
4 to 8 sledges with an instructor of ESF ski school
Tarif unique : 8,50 €. Le tarif comprend : la location
de la luge + la location du casque + la montée en
télésiège.
One price: 8.50 €.
+33 (0)4 79 05 05 97
www.esf-valfrejus.com

LA NORMA
SNAKE GLISS DÉNIVELÉ 650M ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE LA
NORMA
Avis aux amateurs de glisse et de sensations ! Dévalez
les 8 km de la piste verte Sainte-Anne en luge. Les
luges sont attachées les unes aux autres et forment
une chenille.
Go down on a 650m vertical drop on a snake made of
sledges! It starts at the top of the gondola and ends in
front of the Tourist Information Centre.
Tarif unique : 18 €.
One price: 18 €.
+33 (0)4 79 20 33 10
www.esf-lanorma.fr

SNAKE GLISS - AGENCE ANTIPODES
À partir de 7 ans From age 7
Le Snake Gliss est un ensemble de luges, fixées les
unes aux autres. Le serpent de luges descend le long
de la piste bleue "Chamois", le pilote, un professionnel
de l'activité, dirige la tête.
The Snake Gliss is a set of sleds, fixed to each other.
The sledge snake descends along the blue track
"Chamois", the pilot, a professional activity, directs the
head.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Durée : 45mn
Group rate available for > 10 people.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 05 92 43 / +33 (0)6 18 23 69 05
www.antipodeszeb.com

Snooc
Snooc
BESSANS
SNOOC - GILLES SPORT
À partir de 10 ans From age 10
Le "Snooc" est conçu pour la randonnée et la
free-rando hivernale. C'est un engin de glisse
totalement révolutionnaire, un 2-en-1 qui associe le ski
de randonnée et la luge ! C’est une initiation au ski de
randonnée à la portée de tout le monde.
The "Snooc" is designed for hiking and winter
free-hiking. It is a totally revolutionary gliding machine,
a 2-in-1 that combines ski touring and sledding! It is an
introduction to ski touring within reach of everyone.
+33 (0)6 09 92 12 93 / +33 (0)4 79 05 95 01
www.gillessport.com/
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Snowkite
Snowkite

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
COURS DE SNOWKITE - ECOLE DE
SNOWKITE PRO GLISSES
À partir de 13 ans From age 13
Se déplacer en glissant sur les skis, tracté par une aile
gonflée par le vent. En après-midi, lorsque toutes les
conditions climatiques sont réunies.
Slide on your skis, pulled by a wind-inflated kite.
Possible in the afternoons, subject to weather
conditions.
Du 11/03 au 22/04, tous les jours de 13h à 16h30.
From 11/03 to 22/04, daily between 1 PM and 4.30
PM.
Découverte privée d'1h : 80€ (+10€ par pers. sup).
Initiation privée de 3h : 200€ (+15€ par pers. sup).
Découverte collective d' 1h : 50€. Initiation
collective de 2h : 90€. Initiation collective de 3h :
110€. Perfectionnement collectif de 6h : 175€.
Perfectionnement collectif de 9h : 240€.
Private discovery of 1h: 80 € (+ 10 € per extra pers).
Private initiation of 3h: 200 € (+ 15 € per extra pers).
Collective discovery of 1h: 50 €. Collective initiation
of 2h: 90 €. Group initiation of 3h: 110 €. Collective
improvement of 6 hours: 175 €. Collective
improvement of 9h: 240 €.
+33 (0)6 08 94 64 18

LA NORMA
SNOWPARK LA REPOSE
Snowpark avec plusieurs petits modules débutants :
barre de slide, wave, hip... installés dans un décor
magnifique en forêt !
Snowpark with several small beginners modules: slide
bar, wave, hip and so on, all set in a beautiful scenery
in the forest!
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 31 46
www.la-norma.ski

AUSSOIS
BOARDERCROSS RAIL PARK
Aménagé pour retrouver les sensations du
boardercross ! Un parcours sinueux et bosselé,
spécialement conçu pour les snowboarders est en
place à côté de la piste de Bellecôte. Des modules de
rail y sont installés.
Suitable for recall the feeling of the boardercross! A
winding and bumpy path, specially designed for
snowboarders is in place next to the track of Bellecôte
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 42 20
www.aussois.ski

VAL CENIS
Termignon

www.proglisses.com/

BOARDERCROSS

Snowpark/Boarder
Snowpark/Boardercross
VALFRÉJUS
BOARDERCROSS
Boardercross au départ du télésiège du Petit Vallon
c'est un parcours constitué de virages relevés, de
bosses et de sauts. Cette piste au relief tourmenté est
praticable en skis ou en snowboard.
Boardercross
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 32 71
www.valfrejus.ski

Parcours ludique, proposant divers niveaux techniques,
allant du débutant au skieur confirmé. Seul ou à
plusieurs, lancez-vous à l'assaut des virages relevés
et des whoops.
Fun course, offering various technical levels, from
beginners to advanced skiers. Alone or with others, go
for the assault of the turned turns and the whoops.
Gratuit pour les plus de 75 ans. Accessible aux
détenteurs de forfait de ski en cours de validité.
Free entry for people > 75. Skipass needed.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski

EASY PARK
Version familiale et accessible du snowpark pour
découvrir ou se perfectionner au freestyle : boxes, rails,
mini tables.
Family and accessible version of the snowpark to
discover or improve freestyle: boxes, rails, mini tables.
Accessible aux détenteurs d'un forfait de ski du
domaine en cours de validité.
Skipass needed.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski
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VAL CENIS

VAL CENIS

Lanslevillard

Termignon

SNOWPARK DE LA MET
Tout nouveau snowpark sur le secteur de la Met.
New snowpark on the area of La Met.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski

BONNEVAL SUR ARC
BOARDER DES LACS
Boardercross situé près des téléskis des Lacs.
Easypark et autres aménagements ludiques sur le
domaine skiable. Accessible avec un forfait de ski en
cours de validité.
Boardercross and snowpark located on the ski area
near the ski lifts of the Lakes. Accessible with a valid
ski pass.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 95 09

XBIKE, LA TROTTINETTE SUR NEIGE
MADE IN HAUTE MAURIENNE ECOLE DE SKI FRANÇAIS DE
TERMIGNON

À partir de 9 ans From age 9
Mix entre un VTT et une trottinette, le Xbike ne possède
ni selle, ni pédale, mais un large repose-pied sur lequel
le pilote se tien debout. Il n'y a pas besoin de savoir
skier pour piloter l'engin, le Xbike est accessible dès
9 ans.
Mix between an ATV and a scooter, the Xbike has no
saddle or pedal, but a wide footrest on which the driver
stands upright. There is no need to know how to ski to
control the machine, the Xbike is accessible from 9
years.
Forfait / engagement : à partir de 40 € (l'heure de
leçon particulière.).
Durée : 1h
Fee: from 40 €.
Duration: 1hrs
+33 (0)4 79 20 53 56
http://esf-termignon.com

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis

Snowscoot/Xbike
Snowscoot/Xbike
AUSSOIS
SNOWSCOOT - ECOLE DE SKI
FRANÇAIS D'AUSSOIS
À partir de 12 ans From age 12
Mix entre BMX et snowboard, le snowscoot est
composé d'un cadre, de 2 planches, d'une fourche et
d'un guidon pour piloter dans les descentes.
Snowscoot is a sport that is played down in the same
environment as skiing and requires a skier pass. Its
practise is allowed everywhere on the Aussois ski area.
Du 24/12 au 31/12, tous les lundis de 16h30 à 18h.
Du 11/02 au 05/03, tous les lundis et mardis de
17h à 18h30.
From 24/12 to 31/12, every Monday between 4.30
PM and 6 PM. From 11/02 to 05/03, every Monday
and Tuesday between 5 PM and 6.30 PM.
Tarif unique : 25 € (initiation snowscoot de 1h30).
Nécessite un titre de transport pour les remontées
mécaniques. Location dans les magasins de sports
du village.
Durée : 1h30
One price: 25 €. Skipass needed for the lifts. Rental
from the sport shops in the village.
Duration: 1.30
+33 (0)4 79 20 37 13
www.esf-aussois.com
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INITIATION AU SNOWSCOOT SNOWSCOOT GLISSE
À partir de 5 ans From age 5
Venez découvrir le Snowscoot avec Edgar, passionné
et ancien compétiteur de snowscoot. Il vous initiera à
cette glisse qu'il souhaite partager avec tout le monde.
Activité très ludique et accessible, aucune notion de
glisse n'est nécessaire.
Come discover the Snowscoot with Edgar, passionate
and former snowscoot competitor. He will introduce
you to this slide that he wants to share with everyone.
The snowscoot is a very fun and accessible activity, no
notion of gliding is necessary.
A partir de 30 €.
From 30 €.
+33 (0)6 47 97 32 87

VAL CENIS

Snowtubing
Snowtubing

AUSSOIS
SNOWTUBING, GLISSE EN
BOUÉES
À partir de 4 ans From age 4
Que de sensations ! Glissez à vive allure dans une
bouée, plusieurs pistes et un remonte pente. A
pratiquer en famille ou entre amis, partagez de belles
glissades en journée mais aussi en soirée sur la piste
de la Dotta au cœur du village.
For families or friends, this activity can share magical
moments and beautiful slides during the daytime and
in the evening on the trail of La Dotta in the village.
Du dimanche au vendredi, de 13h30 à 20h pendant
les vacances scolaires, de 16h à 20h hors vacances
scolaires.
From unday to Friday, between 1.30 pM and 8 PM
during school holidays and between 4 PM and 8
PM off school holidays periods.
2 € le tour, 7 € la demi-heure, 10 € l'heure. Tarif
groupe dégressif à partir de 15 personnes.
€ 2 round, € 7 half an hour, € 10 per hour.
Degressive group rate from 15 people.
+33 (0)6 82 15 08 99

VAL CENIS
Lanslevillard

SNOWTUBING
Embarquez à bord de bouées et dévalez une piste
toboggan spécialement conçue pour ces types de
glisses. Fun et sensations au programme.
Let yourself slide and enjoy!
Pendant les vacances scolaires, du dimanche au
vendredi, de 10h à 20h. Hors vacances scolaires
de 14h à 18h. Toute la saison, le samedi de 14h à
18h. Nocturne le jeudi de 20h à 22h.
During the school holidays: from Sunday to Friday:
10 AM to 8 PM. Outside school holidays from 2 PM
to 6 PM. All season: saturday from 2 PM to 6 PM.
Evening on Thursday from 8 PM to 10 PM.
A partir de 3 € le tour / 10 € les 30 minutes / 15 €
de l'heure / 30 € la 1/2 journée / 60 € la semaine.
From € 3 per tour / € 10 30 minutes / € 15 per
hour / € 30 1/2 day / € 60 per week.
+33 (0)6 44 69 95 69
www.snow-zone.fr

Lanslevillard
BASE-2500, BASE DE SNOWTUBING

À partir de 6 ans From age 6
A plus de 2500m d'altitude, la Base-2500 vous propose
une descente en bouée de 60 mètres dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.
At more than 2500m altitude, the Base-2500 offers a
descent in buoy 60 meters in a natural valley. Helmet
mandatory.
Tous les mardis, jeudis et dimanches de 13h à 16h.
Every Tuesday, Thursday and Sunday between 1
PM and 4 PM.
Accessible aux détenteurs de forfait de ski du
domaine skiable en cours de validité ou bien d'un
pass piéton.
Accessible to holders of ski pass valid ski area or
a pedestrian pass.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski

Speedriding
Speedriding
VALFRÉJUS
SPEEDRIDING - ATAKA
Ataka est une école de speedriding à Valfréjus. Le
speedriding est un sport qui allie le parapente et le ski
et qui permet de découvrir de nouvelles sensations de
glisse.
Ataka is a speedriding school. Speedriding is a sport
mixing paragliding and ski with which you can discover
new sensations.
+33 (0)6 62 10 54 07 / +33 (0)4 79 56 61 76
www.ecole-speedriding.com

ULM
ULM
VAL CENIS
Sollières-Sardières
VOLS ULM - AÉROCLUB HAUTE
MAURIENNE
Vols découverte en ULM pendulaire classe 2 ou ULM
multiaxe classe 3 au départ de l'aérodrome de
Sollières-Envers.
Introductory flights, ULM classe 2 or 3.
+33 (0)6 60 47 03 06 / +33 (0)6 08 37 39 35
http://club.quomodo.com/achm/accueil.html
AU GRAND AIR / OUTDOOR
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VOLS BIPLACES EN ULM MAURIENNE ULM
À partir de 6 ans From age 6
Baptêmes de l'air en ULM, vols biplaces : notre pilote
vous fera découvrir les courbes magnifiques des Alpes
et vous proposera un voyage extraordinaire au-dessus
de Val Cenis. Accessible aux personnes en situation
de handicap.
First flights in the microlight : our pilot will make you
discover the magnificent curves of the Alps and will
propose you an extraordinary trip over Val Cenis.
Accessible to people with disabilities.
Vols à partir de 30 €, 70 € et 110 € par personne
selon la durée souhaitée.
Flights from € 30, € 70 and € 110 per person
depending on the desired duration.
+33 (0)6 08 37 39 35

Wingjump
Wingjump

Yooner/Paret
Yooner

AUSSOIS
YOONER - ECOLE DE SKI FRANÇAIS
D'AUSSOIS
À partir de 6 ans From age 6
Véritable kart des neiges, le yooner permet de glisser
sur les pistes facilement en profitant de sensations
surprenantes, le tout sans apprentissage.
The Yooner is a gliding on which you sit leading down
the tracks making improved edging. To use the lifts,
practitioners must have a valid skier skipass.
Tarif unique : 30 € (initiation 2 heures.).
Durée : 2h
One price: 30 €.
Duration: 2hrs
+33 (0)4 79 20 37 13
www.esf-aussois.com

VAL CENIS
Lanslevillard

WINGJUMP - AGENCE SENSATIONS
VANOISE
À partir de 12 ans From age 12
Equipé d’une voile, vous découvrirez de nouvelles
sensations de glisse en ski : grande courbe, diminution
de votre poids de 30%, sensations de portance et
petits sauts contrôlés.
Discover news skiing sensations.
Tarif unique : 17 € (Hors forfait de ski et casque).
Tarif groupe à partir de 7 personnes.
One price: 17 €. Group rate available for > 7 people.
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66
www.sensationsvanoise.com

VAL CENIS
Termignon

YOONER, LE PARET NOUVELLE
GÉNÉRATION - ECOLE DE SKI
FRANÇAIS DE TERMIGNON
Assis à 20 cm du sol, cet engin, léger et maniable, vous
permettra de « tailler des courbes » pour plus de plaisir
et de sensations. Avec des moniteurs ESF passionnés,
en après-ski.
Sitting 20 cm from the ground, this machine, light and
handy, will allow you to "cut curves" for more pleasure
and sensations. With passionate ESF instructors, in
après-ski.
Renseignements auprès du bureau de l'ESF.
Durée : 1h
Duration: 1hrs
+33 (0)4 79 20 53 56
http://esf-termignon.com
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VAL CENIS
Lanslevillard
YOONER - AGENCE MONTAGNE RÉGIS BURNEL

À partir de 8 ans From age 8
Une fois les pistes désertées par les skieurs, nous vous
proposons de découvrir cette activité aux sensations
surprenantes : moderne, léger, maniable et confortable,
une nouvelle manière de glisser.
Once the skiers have deserted the slopes, come and
try out this modern, lightweight, easily maneuverable
and confortable snow sport and enjoy a senstational
new activity!
Adulte : à partir de 15 €.
Durée : 45mn
Adult: from 15 €.
Duration: 45mn
+33 (0)6 71 47 07 18
www.regis.burnel.free.fr

BONNEVAL SUR ARC
COURSE EN PARET - ECOLE DE SKI
FRANÇAIS DE BONNEVAL SUR ARC
À partir de 4 ans From age 4
Paul, moniteur de ski, propose chaque semaine, avec
son matériel, une activité ludique consistant à
descendre une piste avec des luges d’antan et locales
nommées "parets". Un vrai moment de rigolade ! Se
présenter directement sur place, téléski Pré du Vas
Paul, ski instructor, offers each week, with his
equipment, a fun activity consisting of down a track
with sleds of yesteryear and local called "parets" ... a
real moment of fun! Present yourself directly on site.
Pré du Vas skilift.
Tous les mardis à 17h30 pendant les vacances
scolaires.
Every Tuesday at 5.30 PM during school holidays.
Tarif unique : 3 €.
One price: 3 €.
+33 (0)6 85 02 40 28

Parc national de la
Vanoise
Vanoise national park

Le Parc national de la Vanoise, 1er parc national
créé en 1963, est un territoire de découvertes et
d'émotions. Zone de protection au service de la
nature et des hommes, c'est un milieu naturel
protégé qui offre une biodiversité exceptionnelle.
La plupart des sentiers étant recouverts de neige
en hiver, nous vous invitons à vous rapprocher de
nos professionnels de la montagne. Avec leurs
connaissances, ils sont à même de vous faire
découvrir la faune et le milieu montagnard en cette
période. Toute la nature semble endormie mais la
faune, quand elle n'hiberne pas ou n'a pas migré
vers d'autres régions plus clémentes, lutte pour la
survie. Il faut l'avoir à l'esprit quand on se balade
ou pratique des sports de nature, en montagne
l'hiver. Plusieurs animations vous sont proposées
par le Parc, découvrez-les dans le bulletin
d'animations. A noter... Une particularité en Haute
Maurienne Vanoise ! Le refuge de Vallonbrun est
le seul refuge Parc ouvert et gardé tout l'hiver,
n'hésitez pas à contacter les gardiens !

The Vanoise National Park, the first national park
created in 1963, is a land of discoveries and
emotions. Protection zone in the service of nature
and men, it is a protected natural environment that
offers exceptional biodiversity. Most of the trails
are covered with snow in winter, so we invite you
to get closer to our mountain professionals. With
their knowledge, they are able to make you
discover the fauna and the mountain environment
at this time. All nature seems sleepy but wildlife,
when it does not hibernate or migrate to other
milder areas, fights for survival. It must be in mind
when you walk or practice outdoor sports in the
mountains in winter. Several animations are
proposed to you by the Park, discover them in the
bulletin of animations. To note ... A peculiarity in
Haute Maurienne Vanoise! The refuge of
Vallonbrun is the only refuge Park open and kept
all winter, do not hesitate to contact the guards!
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Plaine de jeux La Tête à l’Envers
Val Cenis Sollières

Bowling
Bowling

Lanslevillard

BOWLING LE 1480

LA NORMA
BOWLING L'ANTIROUILLE
À partir de 3 ans From age 3
Profitez de 2 pistes de bowling avec vos enfants à
l'Antirouille ! Renseignements et réservation sur place.
Les pointures de chaussures incluses : du 25 au 48.
Come play bowling with your kids on our 2 lanes. You
can also play pool and darts. Information and booking
on site. Shoe sizes included: from 25 to 48.
Tous les jours à partir de 11h. Fermé le dimanche
soir.
Daily from 11AM. Closed on Sunday evening.
Adulte : 7 € la partie - Enfant - de 12 ans : 5 € la
partie.
Adult: 7 € party - Child - 12 years old: 5 € party.
+33 (0)4 79 56 61 78
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À partir de 5 ans From age 5
6 pistes de bowling, lounge bar, billard, flipper,
babyfoot.
6 bowling alleys, lounge bar, billiards, pinball, table
football
Tous les jours de 10h30 à minuit. Horaire donné à
titre indicatif pouvant être modifié selon la période
de la saison.
Daily from 10.30AM to midnight. Schedule given
as an indication that can be modified according to
the period of the season.
Adulte : 9,60 € - Enfant (9 ans) : 8,60 € la partie
avec chaussures de bowling.
Adult: 9.60 € - Child (9 years): 8.60 €, the party with
bowling shoes.
+33 (0)4 79 05 21 87 / +33 (0)6 50 23 95 28
www.bowling-le-1480.fr

Escape Games
Escape Games

AVRIEUX
ESCAPE GAME LA PORTE DES
SECRETS
À partir de 8 ans From age 8
Entre amis ou en famille, vivez une expérience originale
en tentant de vous échapper de la salle fermée à clef
en moins d'une heure. Mots clés pour réussir :
coopération, écoute et réflexion !
Along with your team-mates, you have 1 hour to escape
the room! Escape game only in French!
Ouverture sur réservation.
Open on request.
Adulte : de 15 à 27 € Enfant (12 ans) : 10 €.
Adult: 15 to 27 € Child (12 years): 10 €.
+33 (0)6 78 22 48 38
www.redoutemarietherese.fr

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
ESCAPE GAME VAL CENIS
À partir de 6 ans From age 6
Jeu d'immersion réelle dans des scénarios et décors
plus vrais que nature ! Nos salles "La Chambre de
l'Empereur", "L'Avalanche" et "La Coulée" sont des
créations originales basées sur l'histoire locale. Vous
ne les trouverez nulle part ailleurs ! Notre nouvelle salle
"La Coulée" est exclusivement dédiée aux enfants de
6 à 12 ans.
Real immersion game in real life scenarios and scenery!
Our rooms "The Emperor's Room", "The Avalanche"
and "La Coulée" are original creations based on local
history. You will not find them anywhere else! Our new
room "La Coulée" is exclusively dedicated to children
from 6 to 12 years old.
Ouverture sur réservation.
Open on request.
Groupe adultes : de 23 à 35 €. Tarif groupe à partir
de 5 personnes. Tarifs dégressifs en fonction du
nombre de personnes.
Group adults: 23 to 35 €. Group rate available for
> 5 people.
+33 (0)4 79 64 23 69

Piscines

Swimming pools
AUSSOIS
O'SOI - LOISIRS, PISCINE &
BIEN-ÊTRE
Goûtez au plaisir de l'eau. Nouvel aménagement
aqualudique dédié au bien-être et à la détente avec
une vue imprenable sur les massifs environnants et un
ensoleillement maximum. Piscine chauffée à 29°.
Have a taste of water benefits. New infrastructure
dedicated to wellness and relaxation with an oustanding
view over the surrounding montains et a maxium of
sunlight. Heated swimming pool.
Du dimanche au vendredi de 14h à 19h.
From Sunday to Friday, from 2 PM to 7 PM.
Adulte : à partir de 5,50 € Enfant : à partir de 4 €
Carte 10 entrées : à partir de 36 € (Enfant 36€
Adulte 49.50€ + 1.50€ support) Abonnement
adulte : 20 € (Abonnement semaine) Abonnement
enfant : 15 € (Abonnement semaine). Gratuit pour
les moins de 5 ans. Tarif enfant accordé aux 5 - 11
ans. Pass Famille Journée : 2 Adultes + 2 Juniors
(5 à 18 ans) : 18€, junior supplémentaire 4€. Pass
Famille Semaine : 65€ Abonnement saison : Adulte :
80€ - Enfant : 60€.
Adult: from 5.50 € Child : from 4 € 10 tickets: from
36 € Season pass for adult: 20 € Season pass for
child : 15 €. Free entry for children < 5 years. Child
entry valid for 5 - 11 years. Family Pass Day: 2
Adults + 2 Juniors (5 to 18 years old): 18 €,
additional junior 4 €. Family Pass Week: 65 €
Subscription season: Adult: 80 € - Child: 60 €.
+33 (0)4 79 20 42 24
http://o-soi.ski/

www.escapegames-valcenis.com
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VAL CENIS
Lanslevillard
PISCINE MUNICIPALE DU PARC DE
LOISIRS DES GLIÈRES
Un espace aquatique chauffé à 29°C avec un bassin
sportif de 25 m, un bassin ludique, bains bouillonnants
à l'intérieur, un espace extérieur dédié à votre
amusement avec toboggan et pataugeoire. Vente
bonnets de bain, maillots, brassards, lunettes.
An aquatic area heated to 29 ° C with a 25 m sports
pool, a fun pool, whirlpools inside, an outdoor area
dedicated to your fun with slide and paddling pool. Sale
of bathing caps, jerseys, armbands, glasses.
Ouverture le lundi, mercredi et vendredi de 15h à
19h30. Le mardi, jeudi et dimanche de 14h30 à
19h30. Fermé le samedi.
Opening hours on Monday, Wednesday and Friday
between 3 PM and 7.30 PM. On Tuesday, Thursday
and Sunday between 2.30 PM and 7.30 PM. Closed
on Saturday.
Adulte : 4,60 € (Carte 5 entrées : 20 €) Enfant :
3,20 € (Enfant - 12 ans Carte 5 entrées : 12 €)
Abonnement adulte : 65 € (Saison, nominatif, photo
obligatoire.) Abonnement enfant : 45 € (Saison,
nominatif, photo obligatoire). Gratuit pour les moins
de 3 ans. Carte semaine All'inclusive : 65 € (piscine,
aquagym, détente), carte nominative. Carte saison
All'inclusive : 135 € (piscine, aquagym, détente),
carte nominative avec photo obligatoire. Tarifs en
attente de validation.
Adult: 4.60 € Child: 3.20 € Season pass for adult:
65 € Season pass for child: 45 €. Free entry for
children < 3 years. All'inclusive week card: 65 €
(pool, water aerobics, relaxation), name card.
All'inclusive season card: 135 € (swimming pool,
water aerobics, relaxation), name card with photo
required. Rates pending validation.
+33 (0)4 79 05 89 32

Plaine de jeux
Soft play

VAL CENIS

Sollières-Sardières
LA TÊTE À L'ENVERS - VAL CENIS
Un complexe de plus de 600 m2 avec Plaine de jeux
- Trampolines - Mini-motos - restaurant - snack &
goûter.
An indoor activity centre for 2 - 12 years old,
trampolines for children and adults, mini motorbike
circuit.
Tous les jours de 9h à 22h.
Daily between 9 AM and 10 PM.
3-12 ans : 9.50 € l'entrée (valable toute la journée,
toute sortie est définitive). Happy hour de 10h-12h :
8 €. Gratuit pour les adultes accompagnants. Carte
10 entrée enfants : 85 €. Pass plaine de jeux +
trampolines 3-12 ans: 16 €.
3-12 years old: 9.50 € the entry (valid all day, all
output is final). Happy hour from 10 AM to 12 AM:
8 €. Free for accompanying adults. Card 10
children's entrance: 85 €. Plain game pass +
trampolines 3-12 years old: 16 €.
+33 (0)4 79 59 52 19 / +33 (0)7 77 94 20 73
www.latetealenvers-valcenis.fr/

Remise en forme
Wellness
MODANE
ZUMBA FITNESS & STRONG ZUMBA
- VITA' FORME
À partir de 13 ans From age 13
Programme d'entraînement physique cardio combinant
des éléments d'aérobic et de danses salsa. C'est
également une marque déposée aux Etats-Unis et les
séances se déroulent avec une coach certifiée.
Cardio workout program combining elements of
aerobics and salsa dancing. It is also a registered
trademark in the United States and sessions are held
with a certified coach.
Tous les vendredis de 20h à 21h. Strong Zumba
les semaines impaires. Zumba Fitness les semaines
paires. Rdv au gymnase de la Vanoise.
Every Friday from 8 to 9PM. Strong Zumba odd
weeks, Zumba Fitness even weeks. Appointment
at the gymnasium La Vanoise.
Tarif unique : 5 € (la séance d'une heure).
One price: 5 € (1 hour).
+33 (0)6 66 10 83 38
http://vitaforme73.jimdo.com/
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VILLARODIN-BOURGET

AUSSOIS

SÉANCES DE YOGA - MAURIENNE
SENSATIONS

AQUAFITNESS - O'SOI - LOISIRS,
PISCINE & BIEN-ÊTRE

Partagez une séance de yoga avec Nolwenn.
Share a yoga lesson with Nolwenn.
Tous les lundis de 18h30 à 20h. Sur inscription.
Every Monday from 6.30 PM to 8 PM. Registration
needed.
Tarif unique : 13 € (la séance) Carte multi séances :
100 € (10 séances).
Durée : 1h30
One price: 13 € Multi-session tickets: 100 €.
Duration: 1.30
+33 (0)6 87 20 42 00

L'aquafitness, c'est le bénéfice de la gym dans l'eau
au rythme d'un cours de fitness ! Direction la piscine
pour aérer notre esprit, travailler notre forme physique
et modeler notre corps.
The advantage of aerobics in shallow waters: that's
what water fitness is about ! So head to the swimming
pool to refresh your mind, work out your health and
shape your body.
Ouverture le mardi de 19h15 à 20h. Le jeudi de
10h30 à 11h45. Début du cours à 19h15 le mardi
et à 10h30 le jeudi.
Opening hours on Tuesday between 7.15 PM and
8 PM. On Thursday between 10.30 AM and 11.45
AM.
Tarif unique : 11 €. Abonnement 10 séances : 99 €
+ 1.50 € de support.
Durée : 45mn
One price: 11 €. Subscription 10 sessions: 99 € +
1.50 € support.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 20 42 24

www.maurienne-sensations.com/

LA NORMA
COURS DE YOGA, PILATES ET
STRETCHING - ATOUT FORME
À partir de 10 ans From age 10
Après une bonne journée de ski, profitez d'une séance
de yoga, pilates et stretching pour détendre votre corps
et vos muscles.
After a great day skiing, enjoy a class of yoga, pilates
and stretching to relax your body and your muscles!
Tous les mardis de 17h30 à 18h30. Rdv au Club
enfants.
Every Tuesday from 5.30 PM to 6.30 PM.
Appointment at the Club Enfants.
Tarif unique : 12 €.
Durée : 1h
One price: 12 €.
Duration: 1hrs
+33 (0)6 10 80 96 65
www.atoutforme-coaching-bienetre.fr

http://o-soi.ski/

HATHA YOGA - O'YOGA
Nouveau à Aussois ! Cours de Hatha Yoga, pratique
de pranayamas, asanas et yoga nidra pour un
maximum de bien-être !
New in Aussois! Hatha Yoga classes, pranayama
practice, asanas and yoga nidra for maximum
well-being!
Tous les lundis et mercredis. Lundi 18h (sauf les
24 et 31 décembre). Mercredi 19h. Rdv au 1er
étage de la Maison d'Aussois.
Every Monday and Wednesday. Monday 6PM
(except December 24th and 31st). Wednesday 7PM.
Appointment at the 1st floor of the Maison
d'Aussois.
Tarif unique : 15 €.
One price: 15 €.
+33 (0)6 88 89 10 03

EN INTÉRIEUR / INDOOR
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SÉANCE DE GYMNASTIQUE ASSOCIATION LES BARTAVELLES

COURS DE QI GONG - ANDRÉE
ANSELMET

Séance de gymnastique ouverte à tous encadrée par
un kinésithérapeute. Adhésion possible à la séance,
au trimestre, à l'année. Apporter chaussures propres
et sèches.
Gym session open to all supervised by a
physiotherapist. Possibility to participate for a lesson,
quarter and year. Bring clean and dry shoes.
Tous les mardis de 19h à 20h sauf pendant les
vacances scolaires de la zone A. Rdv au 1er étage
de l'Ecole Maternelle, porte d'entrée côté rue de
l'Artisanat.
Every Tuesday between 7 PM and 8 PM except the
french school holidays zone A. Appointment at the
1st floor of the Primary school, door located Rue
de l'Artisanat.
Tarif unique : 6 €.
Durée : 1h
One price: 6 €.
Duration: 1hrs
+33 (0)4 79 20 30 71

Une réponse douce à certains maux de notre
civilisation
:
fatigue
nerveuse,
surmenage,
ralentissement des fonctions internes. Il se révèle être
une arme précieuse contre le vieillissement.
Qi-Gong.
Tous les mercredis de 17h15 à 18h15 sauf pendant
les vacances scolaires de la zone A. Inscription la
veille au minimum. Rdv à la salle de l'Office de
tourisme, porte située Rue des Jardins.
Every Wednesday from 5.15 PM to 6.15 PM except
during school holidays zone A. Registration at the
minimum the day before. Appointment at the
Tourist Office, door located Rue des Jardins.
Tarif unique : 10 € (la séance).
Durée : 1h
One price: 10 €.
Duration: 1hrs
+33 (0)4 79 05 94 32

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
COURS DE HATHA YOGA - ANDRÉE
ANSELMET
Le Hatha Yoga est plus qu'une simple gymnastique, il
se révèle être une arme précieuse contre le
vieillissement. La méthode enseignée est celle mise au
point par Eva Ruchpaul, 1ère femme à structurer une
pédagogie du yoga. Apporter une grande serviette.
Yoga. Eva Ruchpaul Technical
Tous les mercredis de 18h15 à 19h30 sauf pendant
les vacances scolaires de la zone A. Inscription la
veille au minimum. RDV à la salle dans l'Office de
tourisme, entrée côté Rue des Jardins.
Every Wednesday between 6.15 PM and 7.30 PM
except during the school holidays zone A.
Registration at the minimum the day before.
Appointment at the Office de tourisme, door located
Rue des Jardins.
Tarif unique : 10 € (la séance).
Durée : 1h
One price: 10 €.
Duration: 1hrs
+33 (0)4 79 05 94 32
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GYM TONIC - VITA' FORME
À partir de 13 ans From age 13
Chaque séance est différente, utilisant un ou plusieurs
des 10 engins mis à votre disposition pour travailler
l'ensemble du corps (corde à sauter, step, barres
lestées, gliding, ballons, élastiband, bandes lestées,
rubberfit, flexoring, tapis).
Each session is different, using one or more of the 10
devices at your disposal to work the whole body
(skipping rope, step, weighted bars, gliding, balloons,
elastic band, weighted bands, rubberfit, flexoring,
carpet).
Tous les lundis de 19h à 20h30 au gymnase de Val
Cenis Lanslebourg, sauf pendant les vacances
scolaires françaises Zone A.
Every Monday between 7 PM and 8.30 PM. Except
during french school holidays Zone A.
Tarif unique : 5 € (la séance d'une heure).
Durée : 1h30
One price: 5 € (1 hour).
Duration: 1.30
+33 (0)6 66 10 83 38
http://vitaforme73.jimdo.com/

PILATES - VITA' FORME
À partir de 13 ans From age 13
Pilates est une gymnastique douce faisant travailler les
muscles profonds du corps tout en respectant le
périnée et le dos. Le nombre de personnes par cours
est limité à 10 pour pouvoir corriger les postures et
ainsi respecter les référentiels Pilates.
Pilates is a gentle exercise that works the deep muscles
of the body while respecting the perineum and back.
The number of people per class is limited to 10 to be
able to correct the postures and thus respect the Pilates
repositories.
Tous les mardis de 18h30 à 19h30, sauf pendant
les vacances scolaires françaises Zone A.
Inscription obligatoire.
Every Tuesday between 6.30 PM and 7.30 PM.
Except during French school holidays Zone A.
Registration needed.
10 € la séance. Sur réservation, nombre de places
limitées.
Durée : 1h
10€, compulsory booking. Places limited.
Duration: 1hrs
+33 (0)6 32 50 05 06
http://vitaforme73.jimdo.com/

STRONG BY ZUMBA - VITA' FORME
À partir de 13 ans From age 13
Ne comptez plus le nombre de répétitions, laissez-vous
emporter par le rythme de la musique ! Les exercices
de renforcement musculaire seront centrés sur le cardio
et la plio autour de musiques parfaitement
synchronisées avec le mouvement.
Do not count the number of repetitions, let yourself be
carried away by the rhythm of the music! The muscle
building exercises will focus on cardio and plio around
music perfectly synchronized with the movement.
Tous les mardis de 19h30 à 20h30 et jeudis de 19h
à 20h, sauf pendant les vacances scolaires Zone
A. Gymase de Val Cenis Lanslebourg.
On Tuesday between 7.30 PM and 8.30 PM. On
Thursday between 7 PM and 8 PM. Except during
French holidays holidays Zone A. Appontment at
the gymnasium.
Tarif unique : 5 € (la séance d'une heure).
One price: 5 € (1 hour).
+33 (0)6 66 10 83 38
http://vitaforme73.jimdo.com/

ZUMBA FITNESS - VITA' FORME
À partir de 13 ans From age 13
Programme d'entraînement physique cardio combinant
des éléments d'aérobic et de danses salsa. C'est
également une marque déposée aux Etats-Unis et les
séances se déroulent avec une coach certifiée.
Cardio workout program combining elements of
aerobics and salsa dancing. It is also a registered
trademark in the United States and sessions are held
with a certified coach.
Tous les jeudis de 20h à 21h sauf pendant les
vacances scolaires zone A. Rdv au gymnase de
Val Cenis Lanslebourg.
Every Thursday from 8 PM to 9 PM except school
holidays zone A. Appointment at the gymnasium.
Tarif unique : 5 € (la séance d'une heure).
One price: 5 € (1 hour).
+33 (0)6 66 10 83 38

VAL CENIS
Lanslevillard
AQUAFORM - PISCINE MUNICIPALE
DU PARC DE LOISIRS DES GLIÈRES
À partir de 16 ans From age 16
Activités et animations aquatiques de 45 minutes en
musique. Cours complet basé sur la coordination et le
renforcement musculaire. Plaisir, détente et bien-être
assurés !
45 minutes of water activities and entertainment with
music. Complete lesson based on coordination and
muscle building. Pleasure, wellness and wellbeing
guaranteed !
Ouverture le lundi et vendredi de 14h15 à 15h. Le
mardi de 19h15 à 20h. Le jeudi de 14h30 à 15h15.
Opening hours on Monday and Friday between 2.15
PM and 3 PM. On Tuesday between 7.15 PM and
8 PM. On Thursday between 2.30 PM and 3.15 PM.
Adulte : 10 € Abonnement adulte : 88 € (Saison,
nominatif, photo obligatoire.) Carte multi séances :
40 € (5 entrées.).
Durée : 45mn
Adult: 10 € Season pass for adult: 88 €
Multi-session tickets: 40 €.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 05 89 32

AQUAJOGGING - PISCINE
MUNICIPALE DU PARC DE LOISIRS
DES GLIÈRES
À partir de 16 ans From age 16
Activités et animations aquatiques de 45 minutes en
musique. Séance mobilisant les membres supérieurs
et inférieurs favorisant le remodelage du corps. Plaisir,
détente et bien-être assurés !
Aquatic activities of 45 minutes in music. Session
mobilizing the upper and lower limbs favoring the
remodeling of the body. Pleasure, relaxation and
well-being guaranteed!
Ouverture le lundi et jeudi de 19h15 à 20h.
Opening hours on Monday and Thursday from 7.15
PM to 8 PM.
Adulte : 10 € Abonnement adulte : 88 € (saison,
nominatif, photo obligatoire.) Carte multi séances :
40 € (5 séances).
Durée : 45mn
Adult: 10 € Season pass for adult: 88 €
Multi-session tickets: 40 €.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 05 89 32

http://vitaforme73.jimdo.com/
EN INTÉRIEUR / INDOOR
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AQUATRAINING - PISCINE
MUNICIPALE DU PARC DE LOISIRS
DES GLIÈRES
À partir de 16 ans From age 16
Activités et animations aquatiques de 45 minutes en
musique. Cours sous forme d’ateliers de travail avec
différents accessoires. Plaisir, détente et bien-être
assurés !
45 minutes of water activities and entertainment with
music. Lesson in the form of workshops with different
accessories. Pleasure, wellness and wellbeing
guaranteed !
Ouverture le mardi et jeudi de 20h à 20h45.
Opening hours on Tuesday and Thursday from 8
PM to 8.45 PM.
Adulte : 10 € Abonnement adulte : 88 € (saison,
nominatif, photo obligatoire.) Carte multi séances :
40 € (5 entrées).
Durée : 45mn
Adult: 10 € Season pass for adult: 88 €
Multi-session tickets: 40 €.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 05 89 32

BONNEVAL SUR ARC
HATHA YOGA BONNEVAL
Babeth Blanc vous propose une séance de yoga
bénéfique après vos efforts de la journée.
Babeth Blanc offers a beneficial yoga session after your
efforts of the day.
Tous les jeudis à 18h sur réservation.
Every Thursday at 6 PM on request.
15 € la séance.
Lesson: 15 €
+33 (0)6 62 12 05 08

Salle de sport
Sport gym
FOURNEAUX

BESSANS
CYRIL TOSI
Cyril TOSI, professeur diplômé de Hatha Yoga, diplômé
de l'UFRAPS Grenoble et spécialisé dans le coaching
et l'accompagnement de particuliers vous propose des
stages de Hatha Yoga pour découvrir ou approfondir
la pratique du Yoga.
Cyril TOSI, certified teacher of Hatha Yoga, graduate
of the UFRAPS Grenoble and specialized in the
coaching
and
private
individuals'
support(accompaniment)
proposes
you
internships(training courses) of Hatha Yoga to discover
or deepen(fathom) the practice of the Yoga.
Sur rendez-vous
By appointment
+33 (0)6 07 39 94 28

MARCHE AFGHANE ET YOGA GROSSET SPORTS
Sur-oxygénation naturelle avec un retentissement très
positif sur notre intérieur, la marche afghane met
l'accent sur la synchronisation de la respiration et le
rythme des pas et une marche plus rapide.
Over-natural oxygenation with a very positive impact
on our interior, the Afghan walking emphasizes the
synchronization of breathing and the pace of steps and
a faster walk.
Tous les jeudis à 9h30, sous réserve de conditions
météo favorables.
Every Thursday at 9.30 AM, subject to favorable
weather conditions.
Tarif unique : à partir de 20 €.
Durée : 3h
One price: from 20 €.
Duration: 3hrs
+33 (0)6 70 80 70 35 / +33 (0)4 79 05 08 47
http://location-skis-bessans.com/
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LIBERTY GYM
Nouvelle salle de sport ! Le Fitness haut de gamme à
petit prix pour tous en toute liberté, 7j/7, 365 jours par
an, de 6h à 23h, non stop. Cardio, musculation, suivi
personnalisé.
Exclusive fitness center at low cost for everyone 7
days/week, 365 days/year, non stop.
Toute l'année de 6h à 23h. Accueil tous les jours
sauf samedi après-midi et dimanche.
All year round between 6 AM and 11 PM. Desk
open evrey day except Saturday afternoon and
Sunday.
Tous les tarifs sur le site internet.
All fares on the website.
+33 (0)6 69 95 13 60
www.libertygym-modane.fr/

AUSSOIS
STRUCTURE ARTIFICIELLE
D'ESCALADE INDOOR
À partir de 5 ans From age 5
En cas de mauvais temps, grimpez gratuitement dans
cette salle de 64m². Clef à retirer à l’Office de Tourisme,
caution demandée.
Artificial climbing structure 64 m2 indoors. Information
Maison d'Aussois.
Gratuit. Caution de 50 € pour la clef de la salle.
Free of charge. € 50 deposit for the room key.
+33 (0)4 79 05 99 06

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
VALFONTAINE - SALLE DE SPORT
À partir de 12 ans From age 12
Salle de musculation légère.
Light fitness centre.
Tarif unique : 5 €.
One price: 5 €.
+33 (0)7 61 61 24 92
www.valfontaine.com

EN INTÉRIEUR / INDOOR
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BIEN-êTRE

wellbeing

Massages détente en Haute
Maurienne Vanoise

Développement
personnel
Personal development
MODANE
ANDRÉA FERNANDEZ INDULSKY NATUROPATHIE & NUTRITHÉRAPIE
Andréa Fernandez Indulsky pratique diverses
disciplines visant à l'amélioration de la santé et ou du
bien être.
Andréa Frenandez Indulsky implements different
therapies aiming at improving healt and well being.
Sur rendez-vous.
By appointment.
+33 (0)7 85 51 38 04
www.vitruvianclinic.com/
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LA FORÊT QUI SOIGNE - LUC
BUISSON
Luc Buisson, créateur, fabricant et revendeur des huiles
essentielles et des premiers savons qui soignent, de
la marque déposée La Forêt qui Soigne. Naturopathe.
Luc Buisson, creator, producer and retailer of essetnial
oils and first ever healing soap branded La Forêt qui
Soigne. Naturopath.
Tous les lundis, jeudis, vendredis et samedis. Sur
rendez-vous.
Every Monday, Thursday, Friday and Saturday. By
appointment.
+33 (0)6 07 50 87 33
https://osteopathe-grenoble-modane.fr/

VILLARODIN-BOURGET
CABINET DE SOPHROLOGIE ET DE
MASSAGE
Véritable bouffée d'oxygène, la sophrologie associe le
relâchement musculaire, la respiration, la mise en avant
des pensées positives et permet de retrouver
l'harmonie entre le corps et l'esprit.
Real breath of oxygen, sophrology combines relaxation
of the muscles, breathing, highlighting positive thoughts
and helps to find harmony between body and mind.
Sur rendez-vous
By appointment
Séance de sophrologie : adulte 1h : 45 € - enfant
jusqu’à 13 ans : 45 min : 35 € - Massage : de 45 €
à 60 €.
Sophrology course: Adult 1h: 45 € - Child under
13 years: 45 min: 35 € - Massage: from 45 € to 60 €.
+33 (0)6 77 77 53 46

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
MARIE DELVAUX - DÉVELOPPEMENT
DE SOI, REIKI, FENGSHUI
Coaching - certifiée MBTI - Intelligence émotionnelle
- Psychothérapie - Accompagnement individuel &
entreprise - Thérapie émotionnelle et développement
de soi.
Certified coaching - Emotional intelligence Psychoterapy - individual and corporate guidance Emotional and self-confidence therapy.
Sur rendez-vous
By appointment
+33 (0)6 33 05 17 30

VAL CENIS
Lanslevillard

VERONICK LE PALABE PRATICIENNE
DE REIKI
Praticienne reiki à domicile.
Reiki practitioner at home.
Sur rendez-vous
By appointment.
40€ plein tarif 25€ tarif chômeur, étudiant, personne
âgée + 5 à 10€ selon déplacement
40€ full price 25€ for unemployed, students, old
people + 5 à 10€ according to distance
+33 (0)6 62 47 21 96

AUSSOIS
CABINET DE NATUROPATHIE
Jackie Duroule, praticienne en naturopathie, praticienne
en réflexologie énergétique chinoise, relaxologue. Un
instant bien-être chez vous avec une médecine
naturelle. Massage Amma assis... Consultation à
domicile uniquement, sur rendez-vous.
Jackie Duroule, naturopathic practitioner, practitioner
in Chinese energy reflexology, relaxologist. A moment
of well-being at home with a natural medicine. Amma
massage sitting ... Home consultation only with
appointment
Séance bilan naturopathie et réflexologie plantaire
(1h30) : 55 €. Séance de suivi (1h) : 50 €. Séance
réflexologie palmaire ou faciale (45 minutes) : 45 € ;
30 minutes : 30 €. Massage Amma Assis (30
minutes) : 30 € ; 20 minutes : 20 €.
Naturopathy and foot reflexology session (1h30):
55 €. Follow-up session (1h): 50 €. Palmar or facial
reflexology session (45 minutes): 45 €; 30 minutes:
30 €. Amma Sitting Massage (30 minutes): 30 €; 20
minutes: 20 €.
+33 (0)6 37 96 19 33

LUDYWINE BROT, KINÉSIOLOGIE
Développement personnel, aide à l'apprentissage
(scolaire, sportif...), libération stress émotionnel,
bien-être, équilibration énergétique. Méthode basée
sur la médecine chinoise, établir le lien entre
l'émotionnel et la douleur. Séance de 1h à 1h30.
Personnal development, learning skills support (school,
sport..), emotional stress liberation, well being,
energetic rebalance.
Sur rendez-vous.
By appointment.
Séance entre 1h et 1h30 : 50 €.
50 € 1 hour
+33 (0)6 85 68 92 26
www.kinesiologie-albertville.com

PHILIPPE ROGER, MAGNÉTISEUR
Praticien magnétiseur, certifié formation IFTA. Hypnose.
Bio énergie, anxiété, trouble de la personnalité,
coaching personnel.
Magnetic healer, hypnotherapist. Bio energy. Anxiety.
Personality disorders. Personal coaching. Appointments
only.
Sur rendez-vous
By appointment
Nous consulter.
+33 (0)6 85 75 24 26

https://naturopathe-reflexologue-aussois.fr/
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STAGE GRANDEUR NATURE - PAT
MILESI COACHING
Chanteurs, orateurs, sportifs, commerciaux, chefs
d'entreprise, professeurs, quadras, quinquas, seniors
actifs, en ligne ou en séminaire, en groupe ou en
coaching privé, prenez la mesure de votre puissance
intérieure. Boostez votre capacité fondamentale !
Singers and Speakers: In nature, you will work on the
deep breathing, posture and flexibility of your joints on
which fluidity and mental well-being depend, then on
the placement and development of your voice and
creativity.
Sur demande
On request
Adulte : de 50 à 70 €. Tous les tarifs sur le site
internet.
Durée : 3h
Adult: 50 to 70 €. All prices on our website.
Duration: 3hrs
+33 (0)6 87 20 15 71
www.chanter-ecrire-performer.com/

BONNEVAL SUR ARC
CABINET DE REIKI, SOINS
ÉNERGÉTIQUES, MAGNÉTISEUR
Vincent Blanc, formé en Reiki, propose des séances
thérapeutiques ouvertes à tous publics, afin d’aider le
corps à retrouver un état d’harmonie physique et
psychique.
Vincent Blanc, trained in Reiki, offers therapeutic
sessions open to all, to help the body find a state of
physical and psychic harmony.
Sur rendez-vous
By appointment
Première séance 60 € quelle que soit la durée de
celle-ci (environ 1h30). Suivi : 40 € l'heure (environ
1h, est considéré comme "suivi" un soin pris à 3
mois d'intervalle maximum entre les séances)
Demi-journée (Développer sa sensibilité aux
énergies du corps et de l’environnement) : 50 €
(environ 3h)
First session 60 € whatever the duration of it (about
1:30). Follow-up: 40 € per hour (approximately 1h,
is considered as "follow-up" a treatment taken at
3 months maximum interval between sessions) Half
day (Develop your sensitivity to the energies of the
body and the environment): 50 € (about 3h)
+33 (0)6 84 01 59 48
http://reiki-bonnevalsurarc.vpweb.fr

Massage/Esthétique
Massage/Beauty

SAINT-ANDRÉ
ESTHÉTIQUE VALÉRIE DERMARINE
Soins visage, corporel, amincissant, pose de faux
ongles, bain bouillonnant, épilations, maquillage, beauté
des mains, beauté des pieds, drainage esthétique
Biogénie, modelages du corps, vente de produits…
Facial, body treatments, wieght control, manucure,
jacuzzi, wax, make-up, feet beauty, Biogeny detox,
body massages, cosmetics shop ...
Sur rendez-vous de 9h30 à 20h. Fermé le
dimanche.
By appointment between 9.30 AM and 8 PM.
Closed on Sunday.
+33 (0)6 61 17 65 13
http://institut-dermarine.fr/

MODANE
BEAUTÉ PASSION
Modelages, soins visage et corps, épilation, maquillage,
bien-être. Cosmétiques ArtDéco, prothèses ongulaires,
parfums. Cabine UV, douche hammam.
Massage, makeup, wellness.
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 9h à 18h. Le
vendredi de 9h à 19h. Le samedi de 9h à 15h.
Fermé mercredi et dimanche.
Opening hours on Monday, Tuesday and Thursday
between 9 AM and 6 PM. On Friday between 9 AM
and 7 PM. On Saturday between 9 AM and 3 PM.
Closed Wednesday and Sunday.
+33 (0)4 79 64 29 66

EMMANUELLE GRÉGOIRE - LITTLE
BREAK
Massage relaxation et communication en image de soi.
RDV au cabinet et à domicile.
Relaxation massage and self-image communication.
RDV at the office and at home.
+33 (0)7 67 35 97 36
www.emmanuellegregoire.fr

HARMONIE BIEN-ETRE
Relaxation, massages, bien-être, soins énergétiques
sur rendez-vous.
Wellness, Beauty, massages on request.
60 € de l'heure, 32 € la 1/2 heure.
60 € 1 hour, 32 € half-hour
+33 (0)6 85 69 82 68
www.harmoniebienetre.org
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JAMILLE BEAUTÉ
À partir de 10 ans From age 10
Institut de beauté et bien-être. Sauna et balnéothérapie.
Soins visage, corps, massage, épilation, onglerie,
maquillage jour et soirée. Vente maquillage Peggy Sage
et produits visage et corps Thalac.
Beauty and well-being institute. Sauna and
balneotherapy. Face, body, massage, hair removal, nail
care, day and evening makeup. Peggy Sage makeup
sale and Thalac face and body products.
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 9h à midi et
de 14h à 18h. Le vendredi de 9h à midi et de 14h
à 19h. Le samedi de 9h à 15h. Fermé mercredi et
dimanche.
Opening hours on Monday, Tuesday and Thursday
between 9 AM and noon and between 2 PM and 6
PM. On Friday between 9 AM and noon and
between 2 PM and 7 PM. On Saturday between 9
AM and 3 PM. Closed Wednesday and Sunday.
Soin visage : entre 30 et 70 € Soin corps : entre 25
et 90 €. Sauna : 15 € les 20 minutes. Epilations :
entre 8 et 43 €.
Face care: between 30 and 70 €. Body care:
between 25 and 90 €. Sauna: 15 € for 20 minutes.
Epilations: between 8 and 43 €.
+33 (0)4 57 17 94 48
www.jamillebeaute.com/

VILLARODIN-BOURGET
LES MASSAGES DE DÉTENTE CABINET DE SOPHROLOGIE ET DE
MASSAGE
Massages californien, relaxant, déstressant, d'une
bonne heure, détente des pieds.
California, relaxing, anti stress, an hour, feet massages.
1h 60€ - 30 min. 30€ - 45 min. 45€.
1h 60€ - 30 min. 30€ - 45 min. 45€.
+33 (0)6 77 77 53 46
www.chambres-dhotes-haute-maurienne.fr

AVRIEUX
ESPACE ESTHÉTIQUE ET BIEN ÊTRE
Annie vous accueille dans un lieu où détente et
performance s'harmonisent avec exigence. C'est dans
une ambiance cocooning qu'esthétique, bien-être et
relaxation sont au planning. Epilation, massage et
hammam.
Annie offers relaxation massage and waxing. You can
also use the hammam.

LA NORMA
ESPACE AUX P'TITS SOINS
Un cocon de bien-être en plein cœur de la station !
Laura, esthéticienne et masseuse-bien être diplômée,
vous propose des soins du visage et du corps ainsi
que des massages et des épilations.
During your holidays take some time to relax and treat
yourself with a massage or a body treatment.
Du 22/12 au 31/03 de 10h à 18h30 sauf le samedi.
Sur rendez-vous.
From 22/12 to 31/03 between 10 AM and 6.30 PM,
except on Saturday. By appointment.
Soins : 30 min : 35 € - 1 heure : 55 € - 90 min : 80 €
- 2 heures : 100 € - 4 heures : 195 €.
Cares : 30 min : €35 - 1 hour : €55 - 90 min : €80
- 2 hours : €100 - 4 hours : €195.
+33 (0)6 72 07 62 65

AUSSOIS
UNIVERS DE DÉTENTE
Institut de beauté, soins, hammam, sauna, balnéo. Un
écrin de bien-être au naturel où le corps se délasse et
l'esprit s'apaise. Le temps n'a plus de prise, laissez au
vestiaire votre stress, vos tensions, pour une
parenthèse de douceur, d'oubli du temps.
A haven of well-being in which the body naturally
relaxes and soothes the mind. Time has taken over, let
the cloakroom your stress, your tension for a moment
of sweetness, you forget the time ...
De 7 € à 256 € (pose de vernis, épilations, soins
visages, soins corps...)
From 7 € to 256 € (nail polish, waxing, face care,
body care ...)
+33 (0)4 79 20 34 74 / +33 (0)6 66 66 86 89

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
INSTITUT DE BEAUTÉ LAURENCE UN INSTANT À SOI
Dans un espace chaleureux prenez le temps d’un
instant de beauté globale.
In a warm space take the time of a moment of beauty
overall.
Ouvert tous les jours sauf dimanche, de 9h à midi
et de 14h à 19h.
Open every day except Sunday, from 9 AM to 12
AM and from 2 PM to 7 PM.

+33 (0)4 79 20 39 67

+33 (0)4 79 05 80 38

www.esthetique-avrieux.com

www.laurence-esthetique.com
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LES MASSAGES DE LAURENT RÉSIDENCE LES ALPAGES DE VAL
CENIS Osez un soin unique, comme vous... Et profitez de
l'expertise d'un professionnel de santé à votre service.
Allow yourself a unique treatment and benefit from a
healthcare professional's expertise at your service.
Tous les jours de 8h à 23h. Sur réservation.
Daily between 8 AM and 11 PM. By appointment.
Toutes les prestations et les tarifs sur le site
internet.
All services and rates on our website.
+33 (0)6 13 40 18 63
www.lesmassagesdelaurent.com

MASSAGES DU MONDE, SOINS
SIGNATURE EXCLUSIF VALFONTAINE ESPACE FORME ET
BIEN ÊTRE
Rituels de soins "Spa du monde", soins visage en mode
spa, massages du monde (Polynésie, Japon, Orient,
Inde) et soin signature Coralie "Le régénérant des
Sources de l'Arc". Gommage corps, enveloppement,
inspiré de différentes cultures.
"Spa of the World" skincare rituals, facial treatments in
spa mode, massages of the world (Polynesia, Japan,
Orient, India) and Coralie signature treatment "The
Regenerating Source of the Arc". Body scrub, wrap,
inspired by different cultures.
Tous les jours. Sur réservation.
Daily. By appointment.
Massages de 30 minutes : 40 € - 1 heure : 75 €.
Gommages de 30 minutes : 35 €. Tous les tarifs
de soins sur notre site internet.
Cares 30 or 60 minutes: from €35. Other prices on
our website.
+33 (0)7 61 61 24 92
www.valfontaine.com

SPA PURE ALTITUDE
Prenez soin de vous et entrez dans le Spa Pure Altitude
de l’Hôtel Saint-Charles ! Un espace dédié à votre
bien-être. Notre équipe vous propose un large éventail
de soins du corps ou du visage, pressothérapie,
épilation, soins pieds et mains.
Take care of yourself by enjoying the services offered
by the Pure Altitude Spa of the 4* Hotel Saint-Charles
in Val Cenis! It’s a place fully dedicated to your health
and well-being. Our team offers a wide range of
treatments for body or face. Discover pressotherapy,
a treatment that promotes the body’s natural detoxifying
functions by stimulating the venous and lymphatic
circulation through successive pressure.
Du 19/12 au 07/04, ouvert tous les jours de 10h à
20h.
From 19/12 to 07/04, daily between 10 AM and 8
PM.
- Entrée 1h30 au spa (sauna-hammam-bains
suédois) : 13€/client de l'hôtel - 18€/clientèle
extérieure - Soins du visage: 25 min. : 45 € - 50
min. : 70 à 75 € - 80 min. : 95 € - Soins Corps: 25
min. : 40 à 45€ - 50 min. : 80 € à 95 € - 70 min. :
95€ - 80 min. : 105 € - Soins signature: 30 min. :
45 € - 50 min. : 95 € - Carte esthétique : Onglerie
de 35 € à 55 € Epilation de 15 € à 40 €
- 1h30 entrance to the spa (Swedish sauna-steam
bath): € 13 / hotel guest - € 18 / external guests Facials: 25 min. / 45 € - 50 min. / 70 to 75 € - 80
min. / 95 € - Body Care: 50 min. / 80 € to 95 € - 80
min. / 105 € - Signature treatments: 30 min. / 45 €
- 50 min. / 95 € - Aesthetic card: Nail salon from
35 € to 55 € Depilation from 15 € to 40 €
+33 (0)4 79 05 56 00

VAL CENIS
Lanslevillard

TUINA ÉNERGÉTIQUE CHINOIS
À partir de 16 ans From age 16
Méthode d’acupression sur les points d’acuponcture
le long des méridiens, l’aiguille étant ici remplacée par
la main. Pour se ressourcer, évacuer le stress, se
défatiguer. Adhérente à la fédération française de
massages de bien-être FFBME.
Acupressure method on the acupuncture points along
the meridians, the needle being here replaced by the
hand. To relax, relieve stress, relax. Adherent to the
French Federation of Wellness Massage FFBME.
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h30.
Autres horaires sur RDV.
Daily between 9 AM and 12.30 PM and between
4.30 PM and 7.30 PM. Other possibility on request.
+33 (0)6 86 96 17 66 / +33 (0)4 79 05 90 02
www.appartement-chalet-valcenis.com/
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BESSANS
NIRA MASSAGE
Nira Massage vous invite à un massage exceptionnel
dans un cadre atypique, le kota, à quelques mètres du
Carreley, juste derrière le gîte "Le petit bonheur".
Nira Massage invites you to an exceptional massage in
an atypical setting, the kota, a few meters from the
Carreley, just behind the cottage "Le petit bonheur".
Tous les jours de 14h à 21h.
Daily between 2 PM and 9 PM.
A partir de 30 €
from € 30
+33 (0)6 38 05 51 89
www.massages-hautemaurienne.com

Spa
Spa
VALFRÉJUS

AUSSOIS
O'SOI - ESPACE SPA

À partir de 16 ans From age 16
Espace spa dédié au bien-être et à la détente avec une
vue imprenable sur les massifs environnants et un
ensoleillement maximum. 2 saunas, 2 jacuzzis, 1
hammam et une salle de détente sont à votre
disposition pour un maximum de relaxation.
Have a taste of water benefits. New infrastructure
dedicated to wellness and relaxation with an oustanding
view over the surrounding montains et a maxium of
sunlight. Heated swimming pool, sauna jacuzzi,
hammam.
Tous les jours de 14h à 19h sauf le samedi.
Possibilité de privatisation en dehors de ces
horaires, sur demande.
Daily from 2 PM to 7 PM except Saturday. On
request, you can privatize outside these opening
hours.
Adulte : 18 € (pour 1h30 de bien-être + accès
piscine illimité) Carte 10 entrées : 162 € (+ caution
5€).
Adult: 18 € (for 1h30 of wellness + illimited access
to the pool) 10 tickets: 162 € (+ €5 deposit).
+33 (0)4 79 20 42 24
http://o-soi.ski/

SPA DARJEELING

SPA UNIVERS DE DÉTENTE

Le SPA possède 3 espaces de bien-être composés
chacun d’un hammam, un sauna & un jacuzzi (1 espace
collectif et 2 espaces privatifs) Le port du maillot de
bain est obligatoire ainsi que la réservation.
The SPA has 3 well-being areas, each consisting of a
hammam, a sauna & a jacuzzi (1 collective space and
2 private spaces) The wearing of the swimsuit is
obligatory as well as the reservation.
Tous les jours à partir de 10h.
Daily from 10 AM.

Institut de beauté, soins, hammam, sauna, balnéo. Un
écrin de bien-être au naturel où le corps se délasse et
l'esprit s'apaise. Le temps n'a plus de prise, laissez au
vestiaire votre stress, vos tensions, pour une
parenthèse de douceur, d'oubli du temps.
A haven of well-being in which the body naturally
relaxes and soothes the mind. Time has taken over, let
the cloakroom your stress, your tension for a moment
of sweetness, you forget the time ...
Tous les jours de 10h à 20h.
Daily between 10 AM and 8 PM.
Tarif unique : 15 €.
One price: 15 €.
+33 (0)4 79 20 34 74 / +33 (0)6 66 66 86 89

+33 (0)4 79 64 08 43
www.spa-valfrejus.fr
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VAL CENIS
Sollières-Sardières
O SPA VANOISE

À partir de 6 ans From age 6
Envie d'un moment de détente et de bien-être ? Venez
vous blottir dans votre spa privatisé, au creux des
montagnes dans un cadre idyllique. Accès sauna au
poêle à bois, bain chaud, bain froid.
Looking for relaxation and wellness? Come and nestle
into your privatized spa, at the foot of the mountain
ideally located. Acces to the cosmic sauna, hot and
cold tub.
Tous les jours de 14h à minuit.
Daily from 2 PM to midnight.
Adulte : à partir de 25 € (1h00 Tarif en fonction du
nombre de personnes) Enfant (12 ans) : à partir de
23 € (1h00). Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Tarifs groupe sur demande.
Adult: from 25 € Child (12 years): from 23 €. Group
rate available for > 8 people. Prices for group on
request.
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66
www.sensationsvanoise.com

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
ESPACE DÉTENTE DU
SAINT-CHARLES HÔTEL&SPA 4*
À partir de 16 ans From age 16
Espace dédié au bien-être, à la détente, à la
récupération sportive. Vous y apprécierez le sauna, le
hammam, la salle de transition, la salle de repos, la
douche à sensations aux huiles essentielles, les bains
suédois. Gamme de soins Pure Altitude.
Area dedicated to wellness, wellbeing, sport recovery.
You will appriciate its sauna, hammam, transition room,
relaxation room, sensation therapy with essentials
scents shower, its swedish tubs. Pure Altitude cares.
Du 19/12 au 07/04, ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 16h à 20h.
From 19/12 to 07/04, daily between 10 AM and 12
AM and between 4 PM and 8 PM.
Tarif unique : de 13 à 18 €.
One price: 13 to 18 €.
+33 (0)4 79 05 56 00

VALFONTAINE ESPACE FORME ET
BIEN ÊTRE
À partir de 16 ans From age 16
Valfontaine, centre de beauté, bien-être et remise en
forme by Equatoria. Sauna, hammam, jacuzzi. Soins
visage et corps, maquillage, épilations bio, massages.
Valfontaine, center of beauty, well-being and fitness by
Equatoria. Sauna, steam room, jacuzzi. Face and body
care, make-up, organic hair removal, massages.
Soin du visage 1h : 75 € Soin du corps / modelage :
de 35 € à 125 € 1 heure de spa offerte pour chaque
soin corps et visage. Epilation : de 8 € à 27 €
Espace détente : 15 € Espace détente 1h + accès
à la salle de sport : 18 € Accès salle de sport : 5 €.
1h facial treatment: 75 € Body care / modeling:
from 35 € to 125 € Waxing: from 8 € to 27 €
Relaxation area 1h: 15 € Relaxation area 1h +
access to the gym: 18 € Gym access: 5 €.
+33 (0)7 61 61 24 92
www.valfontaine.com

VAL CENIS
Lanslevillard

ESPACE DÉTENTE DU PARC DES
GLIÈRES
À partir de 16 ans From age 16
Espace détente avec sauna, hammam, coin détente
avec bains de soleil. Sur réservation : soins détente et
bien-être.
Wellness spa with sauna, hammam, relax area and
deckchairs. Upon reservation: webllbeing and relaxation
treatments.
Ouverture le lundi, mercredi et vendredi de 15h à
19h30. Le mardi, jeudi et dimanche de 14h30 à
19h30. Fermé le samedi. Soins Bien-être sur
réservation uniquement le vendredi.
Opening hours on Monday, Wednesday and Friday
between 3 PM and 7.30 PM. On Tuesday, Thursday
and Sunday between 2.30 PM and 7.30 PM. Closed
on Saturday. Wellness treatments by reservation
only on Fridays.
Adulte : 10 € (Entrée piscine incluse.). Carte
semaine nominative All'inclusive : 65 € (piscine,
aquagym, détente)
Adult: 10 € (Ticket swimming pool inclusive).
All'inclusive week name card: 65 € (pool, water
aerobics, relaxation)
+33 (0)4 79 05 89 32

BESSANS
SAUNA DE L'HÔTEL LA VANOISE
Venez vous détendre dans l’espace bien-être de l’hôtel.
Sur rendez-vous.
Relax in the hotel's wellness area. By appointment.
Tous les jours, sur réservation.
Daily by appointment.
Tarif unique : 10 € (serviette fournie).
Single price: 10 € (towel provided).
+33 (0)4 79 05 96 79
www.hotel-vanoise.com
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SAUNA DU CLOS VANOISE
Sur réservation uniquement.
Upon request only
Tous les jours sauf mercredi et jeudi.
Daily except Wednesday and Thursday.
Tarif unique : 20 € (30 minutes - 1 à 4 personnes).
One price: 20 € (30 minutes - 1 to 4 people).
+33 (0)4 79 05 95 22
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ENFANTS

KIDS

Club et garderies
Daycare and kids club
VALFRÉJUS
HALTE-GARDERIE LES DIABLOTINS
Âge mini : 3 mois - âge maxi : 6 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 6
Située dans la résidence Chalet Club, la garderie
accueille vos enfants de 3 mois à 6 ans du dimanche
au vendredi avec une capacité d'accueil de 16 places.
Des activités manuelles et des jeux d’éveil sont
proposés aux enfants.
Located in the Chalet Club Residence, the nursery
welcomes kids from 3 months till 6 years old, from
sunday to friday. 16 places.
Tous les jours de 8h45 à 17h15 sauf samedi.
Daily between 8.45 AM and 5.15 PM except
Saturday.
1/2 journée de 26 € à 30 € - journée : 50 €. 6 1/2
journées de 130 € à 150 € - 6 journées : 250.
1/2 day from 26 € to 30 € - day: 50 €. 6 1/2 days
from 130 € to 150 € - 6 days: 250.
+33 (0)4 79 05 00 12
www.valfrejus.com/
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LA NORMA
CLUB ENFANTS 5 - 12 ANS
Âge mini : 5 ans - âge maxi : 12 ans Minimum
age: 5 - maximum age: 12
Votre enfant va passer des vacances inoubliables à la
montagne. Notre équipe de professionnels propose
toutes sortes d'activités : ateliers artistiques, sorties
trappeurs en raquettes, semaines à thème, courses de
luge...
Our staff will entertain your child with many different
activities: art workshops, theme weeks, snowshoeing,
iceskating, sledging, snowman building and so on. Our
program is based on children’s ages and what they
want to do. Your child can either pick dynamic activity
or have some time to relax oneself.
Tous les jours sauf samedi et dimanche.
Dailt except Saturday and Sunday.
1/2 journée (9h - 12h ou 14h - 17h) : 24 €. Pause
déjeuner (12h - 13h30) : 11 €. 5 1/2 journées :
109 €. 6 /12 journées : 120 €.
1/2 day (9am to noon or 1:30 to 5pm): €24. Lunch
break (midday to 1:30pm): €11. 5 1/2 days: €109.
6 1/2 days: €120.
+33 (0)4 79 20 40 71

GARDERIE LES LUTINS
Âge mini : 3 mois - âge maxi : 4 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 4
La garderie "Les Lutins" accueille les enfants de 3 mois
à 4 ans pendant les vacances scolaires et de 3 mois à
3 ans hors vacances scolaires. Notre équipe déborde
d'idées pour que le séjour des petits soit aussi réussi
que celui des parents !
The creche "Les lutins" welcomes your children from
3 months to 4 years old from Sunday to Friday from
9am to midday and from 1:30pm to 5pm (in January
the creche will be closed on Sunday morning). They
can have fun playing, drawing and making new friends.
Our staff are full of ideas to entertain both parents and
children.
Du dimanche au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h. En janvier, ouverture de la garderie le
dimanche à partir de 13h30. Possibilité de repas
sur réservation de 12h à 13h30 pendant les
vacances scolaires et les mardis et jeudis hors
vacances scolaires.
From Sunday to Friday from 9am to 12am and from
1:30pm to 5pm. In January it's open on Sunday
afternoon from 1:30pm. Lunch break from 12am to
1:30pm during the French school holidays and on
Tuesday and Thursday for the rest of the season.
Reservation is required.
1/2 journée (matin ou après-midi) : 24 €. 5 1/2
journées : 109 €. 6 1/2 journées : 120 €. Pause
déjeuner* : 11 € (de 12h à 13h30). *: repas fourni
par les parents. A partir de 2 enfants inscrits de la
même famille : -10% sur les forfaits 5 ou 6
demi-journées.
1/2 day (morning or afternoon): €24. 5 1/2
days: €109. 6 1/2 days: €120. Lunch break*: €11
(from 12am to 1.30pm). *: the meal is provided by
the parents. Get a 10% discount if you register two
children from the same family for 5 or 6 half days.
+33 (0)4 79 20 40 71

AUSSOIS
GARDERIE LA MAISON DES ENFANTS
Âge mini : 6 mois - âge maxi : 12 ans Minimum
age: 6 - maximum age: 12
La garderie accueille les enfants de 6 mois à 12 ans.
Grande terrasse, jeux extérieurs, animations...
Prestations repas à partir de 12 mois révolus et ayant
une alimentation diversifiée. Réservation conseillée
pour les bébés (6-16 mois), places limitées.
The nursery welcomes children from 6 months to 12
years. Large terrace, outdoor games, entertainment ...
Meals from 12 months and having a diversified diet.
Reservation recommended for babies (6-16 months),
limited places.
journée : 61 € avec repas et goûter inclus. 1/2
journée sans repas : de 26 € à 27 €. 1/2 journée
avec repas : 41 €. 6 1/2 journées sans repas : de
130 € à 135 € - 205 € avec repas. 6 journées : 305 €
avec repas et goûter inclus.
day: 61 € with meals included. 1/2 day without
meals: from 26 € to 27 €. 1/2 day with meal: 41 €.
6 1/2 days without meals: from 130 € to 135 € 205 € with meals. 6 days: 305 € with meals.
+33 (0)4 79 20 22 93
www.mairie-aussois.com

VAL CENIS
Termignon
MICRO-CRÈCHE LES PITCHOUNES
Âge mini : 1 an - âge maxi : 6 ans Minimum age:
1 - maximum age: 6
Accueil des enfants de 1 an à 6 ans. Réservation
fortement conseillée. Des activités sont proposées
selon l'âge de votre enfant (activités manuelles, sorties
extérieures, à la rencontre du patrimoine...).
Welcome children from 1 year to 6 years. Reservation
strongly recommended. Activities are proposed
according to the age of your child (manual activities,
outings, meeting heritage ...).
Tous les jours de 8h30 à 17h30 sauf samedi.
Daily between 8.30 AM and 5.30 PM except
Saturday.
Tarif horaire de 6 €.
6 € per hour.
+33 (0)4 79 20 54 56 / +33 (0)6 34 27 10 12

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
MAISON DES ENFANTS DE VAL
CENIS LES SABLONS
Âge mini : 3 mois - âge maxi : 12 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 12
La Maison des enfants de Val Cenis Les Sablons
accueille les enfants de 3 mois à 12 ans en saison
d'hiver et d'été.
The Children's House of Val Cenis Les Sablons
welcomes children from 3 months to 12 years in winter
season and summer season.
Tous les jours de 9h à 17h15 sauf samedi.
Daily between 9 AM and 5.15 PM except Saturday.
Tarifs en ligne sur le site internet de la garderie.
+33 (0)4 79 05 96 72 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.garderievalcenis.com

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
MAISON DES ENFANTS PLAN DES
CHAMPS
Âge mini : 3 mois - âge maxi : 6 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 6
Maison des enfants de Val Cenis Plan des Champs,
halte-garderie pour les enfants de 3 mois à 6 ans
agréée DVS (Direction Vie Sociale) située à Val Cenis
Plan des Champs.
Children's home of Val Cenis Plan des Champs, nursery
for children from 3 months to 6 years approved DVS
(Direction Social Life) located in Val Cenis Plan des
Champs.
Tous les jours de 9h à 17h15 sauf samedi.
Daily between 9 AM and 5.15 PM except Saturday.
Tarifs en ligne sur le site internet de la garderie.
Prices online on our website.
+33 (0)4 79 05 96 72 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.garderievalcenis.com
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VAL CENIS
Lanslevillard

Mini quads/Motos
Mini quads/Motos

MAISON DES ENFANTS

Âge mini : 3 mois - âge maxi : 12 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 12
La Maison des enfants de Val Cenis accueille les
enfants de 3 mois à 12 ans en saison d'hiver et saison
d'été.
The Children's House of Val Cenis welcomes children
from 3 months to 12 years in winter season and summer
season.
Tous les jours de 9h à 17h15 sauf samedi.
Daily between 9 AM and 5.15 PM except Saturday.
Tarifs en ligne sur le site internet de la garderie.
Prices on our website.
+33 (0)4 79 05 96 72 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.garderievalcenis.com

LA NORMA
MINI QUADS ÉLECTRIQUES
À partir de 3 ans From age 3
Laissez vos enfants découvrir les joies du mini quad
électrique en toute sécurité sur un circuit gonflable !
Here is great way for your children to discover electrical
mini quad bikes!
Ouvert en fin d'après-midi sauf le samedi.
Open end afternoon. Closed on Saturday.
Enfant : de 5 à 7 €
Child: 5 to 7 €.
+33 (0)6 81 33 83 11

BESSANS
MICRO-CRÈCHE LES MINI DIABLES
Âge mini : 3 mois - âge maxi : 6 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 6
La garderie et le club enfant de Bessans accueillent
les enfants de 3 mois à 6 ans. La capacité d'accueil
étant limitée à 10 enfants, les réservations sont
fortement recommandées.
The child care club of Bessans welcomes children aged
3 months to 6 years. Its capacity is limited to 10
children. Reservation is highly recommended.
Tous les jours de 8h30 à 17h30 sauf samedi.
Daily between 8.30 AM and 5.30 PM, except
Saturday.
Tarif horaire de 6 €. Toute heure entamée sera
facturée.
Hourly rate of 6 €. Any time started will be charged.
+33 (0)4 79 59 20 98 / +33 (0)6 34 27 10 12

BONNEVAL SUR ARC
GARDERIE LES P'TITS CHABOTTES
Âge mini : 3 mois - âge maxi : 5 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 5
La halte garderie de Bonneval sur Arc accueille les
enfants de 3 mois à 5 ans pour des activités en intérieur
et extérieur.
The child day care center welcomes children ages 3
months to 5 years. They bring in indoor and outdoor
activities.
Tous les jours de 9h à 17h.
Daily between 9 AM and 5 PM.
Grille tarifaire en téléchargement sur notre site
internet.
Upload prices on our website.
+33 (0)4 79 56 59 77
www.lesptitschabottes.fr/

VAL CENIS

Sollières-Sardières
MINI MOTOS
Âge mini : 3 ans - âge maxi : 12 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 12
La Tête à l’Envers propose un parcours en boucle avec
des mini motos électriques. Il est accessible aux
enfants de 3 à 12 ans.
Tête à l'Envers offers a loop course with mini electric
motorcycles. It is accessible to children from 3 to 12
years old.
Tous les jours de 10h à 22h.
Daily between 10 AM and 10 PM.
1 jeton = 2 € / 3 jetons = 5 € / 8 jetons = 10 €.
1 coin = 2 € / 3 coins = 5 € / 8 coins = 10 €.
+33 (0)7 77 94 20 73 / +33 (0)4 79 59 52 19
http://latetealenvers-valcenis.fr

Sur les pistes
On the slopes
VALFRÉJUS
KID PARK
Espace ludique enfants : une balançoire, un énorme
château de neige et un tourniquet attendent les petits
et leurs parents sur le Plateau d'Arrondaz pour un
moment idéal entre glisse et jeux de neige !
Playful ski area
Adulte : 8,50 € (Forfait piéton remontées
mécaniques). Gratuit pour les moins de 5 ans.
Adult: 8.50 € (Foot passenger lift pass: €8.50). Free
entry for children < 5 years.
+33 (0)4 79 05 32 71
www.valfrejus.ski
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LA NORMA
PISTE LUDIQUE GULLI
Amusez-vous sur le parcours ludique Gulli de niveau
vert ! Passez des obstacles et des bosses, traversez
un tunnel… A faire et à refaire en famille et entre amis !
Have fun on this fun, easy slope and ski through
obstacles, bumps and a tunnel!
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 31 46
www.la-norma.ski

VAL CENIS
Lanslevillard

PISTE DU JOURNAL DE MICKEY
Le Journal de Mickey et tous vos personnages Disney
préférés s'invitent à Val Cenis. Retrouvez les sur un
boarder cross adapté aux enfants : virages relevés,
bosses et figurines...pour apprendre le ski en
s'amusant !
The Mickey's Diary and all your favorite Disney
characters are invited to Val Cenis. Find them on a
boarder cross suitable for children: bends, bumps and
figurines ... to learn skiing while having fun!
Accessible aux détenteurs du forfait de ski du
domaine skiable en cours de validité.
Skipass needed.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski

ENFANTS / KIDS
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Fort Marie-Christine
Aussois

Ateliers
Workshops
MODANE
FORMATION PHOTO - STUDIO VIART
PHOTOGRAPHIE ET CIE
Vous voulez apprendre les bases de la photo ou
approfondir vos connaissances techniques ? Nos
formations photos sont faites pour vous !
You want to learn the basics of photography or deepen
your technical knowledge, then our photo courses are
made for you.
Programme des stages sur demande.
Programme on request.
Tarifs famille, duo, enfant sur demande.
Other fares (family, children, duo) upon request.
+33 (0)4 79 05 07 62
http://studioviart.com/
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AUSSOIS
ATELIER COUTURE, DÉCOUVERTE
OU PERFECTIONNEMENT L'ATELIER FOU DU FIL
À partir de 6 ans From age 6
Atelier couture, découverte ou perfectionnement, venez
avec votre projet...ou pas !
Sewing workshop, discovery or improvement, come
with your project ... or not!
Sur demande l'après-midi.
Upon request in the afternoon.
Tarif unique : 20 € (2h).
Durée : 2h
One price: 20 € (2h).
Duration: 2hrs
+33 (0)6 83 21 51 99

ATELIER D'ORIGAMI - VANOISE
ORIGAMI
À partir de 5 ans From age 5
Le Bonheur est dans le pli ! Je vous accompagne à la
découverte de l'origami à travers différents ateliers
d'une à deux heures. Patience et minutie sont de mise
pour un résultat exceptionnel.
Happiness is in the fold! I accompany you to discover
origami through different workshops 1 or 2 hours.
Patience and thoroughness are required for an
exceptional result.
Réservation obligatoire au minimum la veille.
Registration required at the minimum the day
before.
Tarif unique : de 7 à 14 €.
One price: 7 to 14 €.
+33 (0)6 86 15 23 10
www.vanoise-origami.fr/

ATELIER D'INITIATION À LA
PEINTURE DÉCORATIVE
TRADITIONNELLE - SCHIOUPLET
À partir de 8 ans From age 8
Atelier d'initiation au décor floral traditionnel. En une
heure et demie, vous apprenez à maîtriser l'association
de deux couleurs contrastées afin d'obtenir en un coup
de pinceau, un dégradé qui donnera vie à votre dessin.
Come learn how to paint in this craft store. With the
method known: 2 colors on the brush. From 8 years.
free participation, limited seating.
Du 15/01 au 31/01 et du 19/03 au 02/05, tous les
mardis, mercredis et jeudis de 16h à 17h30. Rdv
au magasin Schiouplet.
From 15/01 to 31/01 and from 19/03 to 02/05, every
Tuesday, Wednesday and Thursday between 4 PM
and 5.30 PM. Appointment at the shop Schiouplet.
Participation libre. Selon votre appréciation.
Durée : 1h30
Free to participate. As you appreciate.
Duration: 1.30
+33 (0)4 79 05 22 46 / +33 (0)7 82 20 08 41

VAL CENIS
Bramans
LES ATELIERS DU BOIS S'AMUSE LE BOIS S'AMUSE
À partir de 5 ans From age 5
Un atelier d'ébénisterie pas comme les autres :
boutique, salle pédagogique en visite libre, ateliers bois
et visites commentées sur réservation toute l'année
pour les groupes et individuels.
A wood workshop unlike any other. Shop, teaching
room, woodwork worksshops and guided visits on
reservation all year long for groups and individuals.
Tous les jours sur demande sauf samedi, dimanche
et jours fériés.
Daily on request except Saturday, Sunday and
public holidays.
Tarifs selon les ateliers et prestations.
Prices depending on workshops.
+33 (0)9 79 10 64 17 / +33 (0)6 41 67 97 00

VAL CENIS
Sollières-Sardières
ARCHEO-ATELIER : GRAINE
D'ARCHÉOLOGUE, INITIATION À LA
POTERIE - MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
DE VAL-CENIS
SOLLIÈRES-SARDIÈRES

À partir de 7 ans From age 7
Atelier ludique d’initiation à la céramique de la
Préhistoire. Après la visite, enfants et parents se
transforment en potiers du Néolithique. Ils choisissent
un vase exposé au musée et essayent de le reproduire
avec les techniques et outils de l'époque.
Playful workshop of initiation to ceramics of Prehistory.
After the visit, children and parents become Neolithic
potters. They choose a vase exposed to the museum
and try to reproduce it with the techniques and tools
of the time.
Tous les mercredis de 14h à 16h30. Réservation
obligatoire dans les Offices de tourisme. Les
enfants sont obligatoirement accompagnés d'un
adulte.
Every Wednesday between 2 PM and 4.30 PM.
Reservation required in the tourist offices. Children
must be accompanied by an adult.
Adulte : 8 € Enfant (6-16 ans) : 6,50 €.
Durée : 2h30
Adult: 8 € Child (6-16 years): 6.50 €.
Duration: 2.30
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com

ARCHÉO-ATELIER : DESSINE-MOI UN
BOUQUETIN - MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE DE VAL-CENIS
SOLLIÈRES-SARDIÈRES
À partir de 6 ans From age 6
Ce mini atelier débute par une visite commentée du
musée et de l'exposition "Rupestres" qui présente la
richesse de l'art rupestre en Haute Maurienne Vanoise.
Ensuite vous choisissez un motif de bouquetin pour le
reproduire avec du charbon de bois de pin.
This mini workshop begins with a guided tour of the
museum and the exhibition "Rupestres". Then you
choose a pattern of ibex and you try to reproduce it
with pine charcoal, like the painters of Prehistory.
Tous les mardis de 14h à 16h30. Réservation
obligatoire dans les Offices de tourisme. Les
enfants sont obligatoirement accompagnés d'un
adulte.
Every Tuesday between 2 PM and 4.30 PM.
Booking at the Tourist Office. Children must be
accompanied by an adult.
Adulte : 8 € Enfant (6-16 ans) : 6,50 €.
Adult: 8 € Child (6-16 years): 6.50 €.
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com

www.leboissamuse.fr
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VAL CENIS
Lanslevillard
ARMELLE FILLIOL
Peintre en décor, restauratrice d'art et guide
conférencière, Armelle propose des visites guidées sur
le décor peint traditionnel local. Sur demande : ateliers
de peintures anciennes. Création et réalisation de
décor.
Painter in decor, art restorer and guide speaker, Armelle
offers guided tours on the local traditional painted
decor. On request: workshops of old paintings. Creation
and realization of decor.
Sur demande.
On request.

FOURNEAUX
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Location de livres, CD.
Books, CD
Tous les mardis de 17h à 19h sauf pendant les
périodes de vacances scolaires de la zone A.
Immeuble Les Gentianes, rue Jean Moulin.
Every tuesday between 5 PM and 7 PM except
during school holidays zone A. Immeuble Les
Gentianes, rue Jean Moulin.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 07 46

+33 (0)4 79 05 98 67 / +33 (0)6 72 32 90 08

MODANE

Bibliothèques
Libraries
SAINT-ANDRÉ
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L'équipe des bénévoles vous propose un choix de
5000 documents. Vous trouverez des romans, des
bandes dessinées, des CD et des livres pour enfants.
L'accès est libre et gratuit.
Loan of books.
Ouverture tous les lundis et jeudis de 16h30 à
18h30. Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Ouvert également tout les 1er samedi de chaque
mois de 10h à 12h. 45 Sous Lion.
Open every Monday and Thursday from 4:30 PM
to 6:30 PM. Exceptional closures on holidays. Also
open every 1st Saturday of each month from 10
AM to 12 AM. 45 Sous Lion.
La cotisation annuelle est de 3 € pour les adultes
et gratuite pour les moins de 16 ans. L'inscription
permet d'emprunter 5 documents pour une durée
d'un mois. Nouveautés : une par personne pour 2
semaines.
The annual fee is 3 € for adults and free for those
under 16 years old. Registration allows you to
borrow 5 documents for a period of one month.
New: one per person for 2 weeks.
+33 (0)4 79 05 03 14
www.bibliothequesaintandre73.fr/

50

CULTURE & TERROIR / CULTURE & REGIONALITY

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bibliothèque municipale.
Public library
Ouverture le lundi de 13h30 à 18h. Le mercredi de
10h à 11h30 et de 13h30 à 18h. Le jeudi de 13h30
à 18h. Le samedi de 9h à 11h30. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés. 130 rue Paul Bert.
Opening hours on Monday between 1.30 PM and
6 PM. On Wednesday between 10 AM and 11.30
AM and between 1.30 PM and 6 PM. On Thursday
between 1.30 PM and 6 PM. On Saturday between
9 AM and 11.30 AM. Closed exceptionally on bank
holidays. 130 rue Paul Bert.
+33 (0)4 79 05 12 93

VILLARODIN-BOURGET
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Prêt de tous types de romans, y compris les derniers
best-sellers et magazines.
Loan of all types of novels, including the latest
bestsellers and magazines.
Tous les mercredis de 18h à 19h. Montée Château
Feuillet.
Every Wednesday from 6 PM to 7 PM. Montée
Château Feuillet.
Gratuit. Pour les habitants de Villarodin-Bourget et
Avrieux et enfants du regroupement pédagogique
d'Avrieux/Villarodin-Bourget (possibilité pour les
extérieurs, voir sur place).
Free of charge. For the inhabitants of
Villarodin-Bourget and Avrieux and children of the
educational group of Avrieux / Villarodin-Bourget
(possibility for the exteriors, to see on the spot).
+33 (0)4 79 05 25 15

LA NORMA
BOÎTE À LIVRES
Prêt et échanges de livres, lisez, déposez... Local à
côté du cabinet médical, près du télésiège de la
Repose.
You read a book you want to share it, do it travel? Give
it and take another one, the exchange is free and
anonymous. Reading is a gateway to an enchanted
world.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 99 06

AUSSOIS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ALP'PAGES
Bibliothèque Alp'pages. Prêt de livres, romans, BD,
revues de montagne et autres. La lecture sur un mode
ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son
partage.
Discover the multitude of books in the village library:
newspapers, novels, children's books, comics,
magazines, books ... mountain loan books.
Tous les lundis, mercredis et vendredis de 16h30
à 18h30. 9 rue de l'Artisanat.
Every Monday, Wednesday and Friday between
4.30 PM and 6.30 PM. 9 rue de l'Artisanat.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 20 30 40

VAL CENIS
Bramans
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Atelier, contes, événements, prêts de livres et livres
nomades. L’accès à la bibliothèque est libre pour toute
consultation sur place. L’inscription est obligatoire et
gratuite pour tout prêt de documents.
Free access to the library for all on-site reading.
Registration is free and required for all loans of books
and documents.
Tous les mardis et vendredis de 17h à 19h. Place
Saint-Clair.
Every Tuesday and Friday between 5 PM and 7 PM.
Place Saint-Clair.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 10 71
http://bibliothequebraman.wixsite.com/bibliothequebramans

LES LIVRES NOMADES
Les livres nomades ont pour vocation de voyager. Tout
le monde a accès aux livres, sur place ou à emporter.
Lisez-les et faites les voyager !
The purpose of nomadic books is to travel. Everyone
has access to the books, on site or to take away. Read
them and make them travel!
Place Saint-Clair.
Place Saint-Clair.
Gratuit.
Free of charge.
http://bibliothequebraman.wixsite.com/bibliothequebramans

www.mairie-aussois.com

BOÎTE À LIVRES
Vous avez lu un livre, vous avez envie de le partager,
le faire voyager ? Donnez-le et prenez-en un autre,
l'échange est anonyme et gratuit. La lecture est une
porte ouverte sur un monde enchanté.
You read a book you want to share it, do it travel? Give
it and take another one, the exchange is free and
anonymous. Reading is a gateway to an enchanted
world.
En libre service, rue d'en Haut en face de la
Boulangerie.
Located in front of the bakery.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 20 30 40
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VAL CENIS

VAL CENIS

Termignon

Lanslebourg-Mont-Cenis

LA BIBLI - BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
La bibli, c'est la bibliothèque municipale de Termignon.
Un lieu de vie sympa, ouvert à tous, toute l'année
encadrée par une équipe de passionnés. Consultation
et prêt de livres, documents sonores et vidéos, rayon
spécial Belle et Sébastien.
"La bibli" is the municipal library of Termignon. A nice
place of life, open to all, all year framed by a team of
enthusiasts. Consultation and loan of books, sound and
video documents, Belle et Sébastien special section.
Ouverture le lundi et vendredi de 16h à 19h. Le
mardi et jeudi de 9h à 11h. Le mercredi de 16h30
à 18h30. Place de la Vanoise.
Opening hours on Monday and Friday between 4
PM and 7 PM. On Tuesday and Thursday between
9 AM and 11 AM. On Wednesday between 4.30
PM and 6.30 PM. Place de la Vanoise.
Cotisation de 2.50€ au moment de l'inscription,
pour les adultes de plus 18 ans, pour une semaine
(le prêt est gratuit pour les enfants). La consultation
est gratuite et les conditions de prêt sont les
suivantes : 5 doc/personne + chèque de caution
de 50€/famille.
Contribution of 2.50€ at the time of registration, for
adults over 18 years old, for one week (the loan is
free for children). The consultation is free and the
loan conditions are as follows: 5 doc/person +
deposit cheque of 50€/family.
+33 (0)9 67 07 72 97

ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA
Médiathèque avec plus de 4000 livres (romans, prix
littéraires, BD, albums , magazines) 750 DVD, CD-audio
et jeux. Exposition temporaire, connexions payantes
sur ordinateur à disposition, impressions payantes.
Wifi et scan gratuits.
Media library with more than 4000 books (novels, literary
prizes, comics, albums, magazines) 750 DVDs, audio
CDs and games. Temporary exhibition, paid computer
connections available, paid printing. Free Wifi and
scanning.
Ouverture le lundi, mercredi et jeudi de 16h30 à
19h30. Le mardi et vendredi de 10h à midi et de
16h30 à 19h30. Le samedi de 17h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Opening hours on Monday, Wednesday and
Thursday between 4.30 PM and 7.30 PM. On
Tuesday and Friday between 10 AM and noon and
between 4.30 PM and 7.30 PM. On Saturday
between 5 PM and 7 PM. Closed exceptionally on
bank holidays.
Bibliothèque : abonnement semaine 2.50 € (livres,
magazine) - 7.50 € (livres + DVD). Internet sur nos
ordinateurs en fonction du temps de connexion :
1.30 € (10 min), 2.50 € (30 min), 3.70 € (60 min)
Impressions noir et blanc 0.30 € la page. 1 rue de
la Chaîne.
Library: subscription 2.50 € (books, magazine) 7.50 € (books + DVD) Internet on our computers
according to the connection time: 1.30 € (10 min),
2.50 € (30 min), 3.70 € (60 min) Black and white
prints 0.30 € per page. 1 rue de la Chaîne.
+33 (0)4 79 05 53 16

VAL CENIS
Lanslevillard

LA BOÎTE À LIRE
Venez déposer ou prendre librement un ou des livres
adultes ou enfants.
Leave or take for free adult or children books.
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
Hall de la Mairie.
Open from Monday to Friday between 2 PM and
5.30 PM. Townhall entrance.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 93 78
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BESSANS

LA NORMA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CINÉMA "LE GRAND AIR"

Prêt de livres.
Loan of books.
Ouverture le lundi et vendredi de 17h à 18h30. Le
mercredi de 11h à midi. Place de la mairie.
Opening hours on Monday and Friday between 5
PM and 6.30 PM. On Wednesday between 11 AM
and noon. Townhall place.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 96 05

Le cinéma du Grand Air contient 220 places et est
équipé de la technologie 3D. Il y a un espace confiserie
à l'entrée.
The Le Grand Air theater has 220 seats and uses the
3D technology. It is possible to buy snack food and
drinks at the entrance.
Chalet le Grand Air
Chalet le Grand Air
Adulte : 8 € Enfant : à partir de 4 € (Pour les enfants
de moins de 14 ans, sur présentation d'un
justificatif) Adolescent : à partir de 5 € (Tarif réduit
pour les étudiants, les lycéens, les demandeurs
d'emploi et les familles nombreuses, sur
présentation d'un justificatif). Pour les séances en
3D, un supplément de 1,50 € est demandé. Les
ciné chèques sont acceptés comme moyen de
paiement.
Adult: 8 € Child: from 4 € (For children under 14,
upon presentation of proof) Teenager: from 5 €
(upon presentation of proof). For 3D movies, a
supplement of € 1.50 is required. Cine checks are
accepted as a means of payment.
+33 (0)4 79 05 26 67

BONNEVAL SUR ARC
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Activité en indoor, la bibliothèque se livre à vous aussi
pendant vos vacances en Haute Maurienne Vanoise.
Indoor activity, going to the library can also be done
during your stay.
Tous les lundis de 18h à 19h. Salle communale La
Ciamarella.
Every Monday between 6 PM and 7 PM. Communal
hall La Ciamarella.
0.50 € par livre emprunté.
Loan per book: 0.50 €.
+33 (0)4 79 05 94 94

www.cchautemaurienne.com

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
CINÉMA LA RAMASSE

Cinémas
Cinemas
FOURNEAUX
CINÉMA L'EMBELLIE
Le cinéma l'Embellie vous propose un choix variés de
films, sorties nationales, art et essais, autres...
The Embellie cinema offers you a varied choice of films,
national releases, art and essays, others ...
46 rue de la Liberté
46 rue de la Liberté
8 € tarif normal 5 € Tarif Réduit 58 € Abonnement
Adulte (10 entrées) 38 € Abonnement Jeune (18ans)
(10 entrées) Chèques Cinéma Acceptés.
8 € normal rate 5 € Reduced Price 58 € Adult
subscription (10 entries) 38 € Youth Subscription
(18 years old) (10 entries).
+33 (0)4 79 05 36 60
www.cchautemaurienne.com/cinemas

Salle de projection de films récents. 180 places.
180 places.
9 rue des Jardins
9 rue des Jardins
Adulte : à partir de 8 € Enfant (12 ans) : à partir de
4 € Adolescent (12-17 ans) : à partir de 6 € Tarif
réduit : à partir de 7 € (Etudiant, Cezam) Carte 10
entrées : à partir de 70,50 €. +2 € séance en 3D.
Adult: from 8 € Child (12 years): from 4 € Teenager
(12-17 years): from 6 € Reduced price: from 7 € 10
tickets: from 70.50 €.
+33 (0)9 60 36 27 72

VAL CENIS
Lanslevillard

CINÉMA CHANTELOUVE
1 salle de projection film, équipée en numérique 2D et
3D de 166 places.
2D and 3D cinema with one screen with 166 seats.
1 rue de la Mairie
1 rue de la Mairie
+33 (0)4 79 05 92 01
www.cinemachantelouve.fr
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Expositions
Exhibitions

MODANE
EXPOSITION - LE SIÈCLE DE PAPIER
L'histoire d'une industrie papetière installée à
Modane-Fourneaux de 1883 à 1993. Cette histoire est
au coeur de l'aventure de la révolution de la papeterie
industrielle et de la houille blanche, usine dirigée par
4 générations de la famille Matussière.
The history of a paper industry installed in
Modane-Fourneaux from 1883 to 1993. This story is at
the heart of the adventure of the industrial paper mill
and white coal revolution, a factory run by 4 generations
of the Matussière family.
Ouverture le mardi et mercredi de 15h à 19h. Le
jeudi, vendredi et samedi de 10h à midi et de 15h
à 19h. Fermé lundi et dimanche. Muséobar, place
Sommeiller.
Opening hours on Tuesday and Wednesday
between 3 PM and 7 PM. On Thursday, Friday and
Saturday between 10 AM and noon and between
3 PM and 7 PM. Closed Monday and Sunday.
Muséobar, place Sommeiller.
Tarif réduit : 2 € (le samedi), Adulte : 4,50 €, Enfant :
3 €. Gratuit pour les moins de 7 ans. Tarifs famille
(à partir de 4 personnes) et groupes : 2 €.
Tarif réduit: 2 € (saturday), Adult: 4.50 €, Child: 3 €.
Free entry for children < 7 years. Prices for families
(over 4 people) and groups: €2.
+33 (0)4 79 59 64 23
www.museobar.com/

VALFRÉJUS
EXPOSITION - ENTRE LES LIGNES
SUR LE MASSIF DU THABOR
Exposition multimédia permanente sur le site du Thabor
classé Natura 2000 à la Maison du Thabor. Présentation
d'un site classé pour son exceptionnelle diversité :
faune, flore, pastoralisme, histoire, géologie.
Multimedia exhibition on the site of Thabor classified
Natura on 2000 at the House of Thabor. Presentation
of a conservation area for its exceptional diversity:
fauna, flora, pastoralism, history, geology.
Gratuit.
Free of charge.
www.valfrejus.com

VAL CENIS
Bramans
EXPOSITION MINÉRAUX, LICHENS
ENDÉMIQUES
Plus de 50 minéraux et 120 lichens répertoriés en Haute
Maurienne. Office de tourisme.
More than 50 minerals and 120 lichens listed in Haute
Maurienne. Tourist office.
Du 17/12 au 31/03, ouvert tous les jours de 9h à
12h et de 13h à 17h30. Du 01/04 au 22/04, ouvert
tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
From 17/12 to 31/03: daily between 9 AM and 12
AM and between 1 PM and 5.30 PM. From 01/04
to 22/04: daily between 9 AM and 12 AM and
between 1.30 PM and 5.30 PM.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

VAL CENIS

Sollières-Sardières
EXPOSITION - DE LA MOISSON AU
PAIN
Le four banal de l'Envers abrite une exposition
permanente "de la moisson au pain" qui retrace tout
ce travail et son histoire.
The public oven welcomes a permanent exhibition on
"From harvest to bread" presenting the making and the
history.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
From Monday to Friday from 2 PM to 6 PM.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 20 59 33

EXPOSITION - L'ART RUPESTRE
Cette exposition est consacrée à la représentation de
l'homme dans l'art rupestre de Haute Maurienne et des
Alpes. Elle présente des moulages de pierres gravées
et des photos des plus belles gravures du massif alpin
prises par Emmanuel Breteau.
This exhibition is devoted to the representation of man
in the rock art of Haute Maurienne and the Alps. It
presents engraved stone casts and photos of the most
beautiful engravings of the alpine massif taken by
Emmanuel Breteau.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. Musée
d'archéologie.
From Monday to Friday from 2 PM to 6 PM.
Museum of archeology.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com
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VAL CENIS

VAL CENIS

Termignon

Lanslebourg-Mont-Cenis

EXPO PHOTO - TERMIGNON EN
TOUTES SAISONS
Une installation photographique semi-permanente,
poétique, artistique et joyeuse de Anne-Bettina Brunet,
tout au long d'une promenade aménagée, des images
hiver vous surprendront en été, des images été vous
réchaufferont en hiver.
Semi-permanent outdoor photographic exhibition full
of poetry, art and joy by Anne-Bettina Brunet. Winter
photos in summer. Summer photos in winter.
Place de la Vanoise
Place de la Vanoise
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 99 06

EXPOSITION - ENTREZ EN VANOISE
L'exposition permanente "Entrez en Vanoise" permet
de découvrir ou redécouvrir les rythmes et
transformations au fil des saisons, mais aussi
d’imaginer le circuit de l’eau des paysages de Vanoise,
du glacier jusqu’au lac d’altitude.
The permanent exhibition "Entrez en Vanoise" present
the seasonal rythms and transformations as well as the
water circulation, from the glacier to the lake.
Du 17/12 au 31/03, tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 18h30. Office de Tourisme. Du 01/04 au
22/04, tous les jours sauf samedi, de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Office de Tourisme.
From 17/12 to 31/03, daily between 9 AM and 12
AM and between 2 PM and 6.30 PM. Tourist Office.
From 01/04 to 22/04, daily except Saturday,
between 2 PM and 6 PM. Tourist Office.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

EXPOSITION - CHANTOURNART
Tableaux d'une extrême finesse à la scie à chantourner
avec diffusion d'un film sur le travail de l'artiste de
Bonneval sur Arc, Hervé Dufour.
Very fine art pieces made with a a fretsaw and
presentation of a video on how the Bonneval sur Arc
artist, Hervé Dufour, works.
Du 22/12 au 24/02. Espace public multimédia.1
rue de la Chaîne. Ouverture le lundi, mercredi et
jeudi de 16h30 à 19h30. Le mardi et vendredi de
10h à midi et de 16h30 à 19h30. Le samedi de 17h
à 19h. sauf les jours fériés.
From 22/12 to 24/02. Espace public multimédia.1
rue de la Chaîne. Opening hours on Monday,
Wednesday and Thursday between 4.30 PM and
7.30 PM. On Tuesday and Friday between 10 AM
and noon and between 4.30 PM and 7.30 PM. On
Saturday between 5 PM and 7 PM. except on bank
holidays.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 53 16

EXPOSITION-VENTE AQUARELLES
COLETTE DELCROIX
Colette Delcroix expose et vend ses aquarelles
inspirées par les merveilles de la vallée de Haute
Maurienne à l'Espace Multimédia de Val Cenis
Lanslebourg.
Colette Delcroix exhibits and sells her watercolors
inspired by the wonders of the Haute Maurienne valley.
A partir du 25/02, tous les jours selon les horaires
de l'Espace Multimédia.
From 25/02, daily, depending on the opening hours
of the Espace Multimédia.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 53 16

L'ECURIE
Salle d'exposition et de vente de créations en papier
froissé. Rue des Jardins.
Showroom and sale of creations in crumpled paper.
Rue des Jardins.
+33 (0)6 56 78 34 32 / +33 (0)4 79 05 92 70
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BONNEVAL SUR ARC
EXPOSITION PHOTO - L'APPEL DE
LA ROUTE
Et si la photo était la plus pure expression de l'âme
humaine ? De portraits en paysages, de l'aube au
crépuscule, venez découvrir la diversité des continents
mêlant tradition et modernité.
What if photography were the purest expression of the
human soul ? From portaits to landscapes, from dawn
to dusk, comme and discover the diversity of continents
that conbine tradition and modernity.
Tous les jours de 10h à 22h30. Fermé les lundis et
mardis en Janvier. Restaurant La Cabane.
Daily between 10 AM and 10.30 PM. Closed on
Monday and Tuesday in January. Restaurant La
Cabane.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 34 60

Musées
Museums
MODANE
CARRÉ SCIENCES : LABORATOIRE
SOUTERRAIN DE MODANE
"Les petits secrets de l'univers", exposition permanente
dans un espace de 120 m² aménagés, le public
découvre une séquence de thèmes qui vont de
l'évolution de la physique à celle de notre univers
jusqu'aux expériences actuelles et les projets futurs.
This 120 m² purpose-built exhibition space gives the
general public an insight into the “Hidden Secrets of
our Universe”, including how the physics of the universe
have evolved and present day experiences as well as
plans for the future.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
From Monday to Friday between 2 PM and 5 PM.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 22 57
www.lsm.in2p3.fr/
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LA RIZERIE - CENTRE D'EXPOSITION
DE LA LIAISON LYON-TURIN
Cette ancienne rizerie à la forme de temple grec, abrite
le centre d'exposition de la future liaison ferroviaire
Lyon-Turin.
This old greec temple-style rice mill houses the
exhibition center of the Lyon-Turin Ferroviaire link.
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h. Fermetures exceptionnelles
les jours fériés.
Opening hours on Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday and Friday between 2 PM and 6 PM.
Closed exceptionally on bank holidays.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 84 31
www.telt-sas.com

MUSÉOBAR - MUSÉE DE LA
FRONTIÈRE
L’ambiance festive d’une ville frontière de montagne
au moment du rattachement de la Savoie à la France
et du percement du premier tunnel ferroviaire, au son
des pianos mécaniques.
The festive atmosphere of a mountain border town at
the time of the attachment of Savoy to France and the
drilling of the first railway tunnel, the sound of
mechanical pianos.
Ouverture le mardi et mercredi de 15h à 19h. Le
jeudi, vendredi et samedi de 10h à midi et de 15h
à 19h.
Opening hours on Tuesday and Wednesday
between 3 PM and 7 PM. On Thursday, Friday and
Saturday between 10 AM and noon and between
3 PM and 7 PM.
Adulte : 4,50 € (Détenteur du Pass Musée : 3 €) Enfant : 3 €. Tarif réduit le samedi : 2 €.
Adult: 4.50 € - Child: 3 €. Special price on Saturday:
2 €.
+33 (0)4 79 59 64 23
www.museobar.com/

AUSSOIS
L'ARCHE D'OÉ- MUSÉE
AGRO-PASTORAL
Ferme traditionnelle, une des plus anciennes maisons
qui accueillait hommes et bêtes. A travers les
témoignages des habitants, découvrez la vie de la
communauté montagnarde de ses origines
agro-pastorales à son activité touristique.
One of the oldest dwellings in Aussois, people and
animals once shared this traditional home. Today,
visitors can hear the stories of the village’s residents
and learn about life in this mountain community and its
agropastoral beginnings.
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h
à 19h. Le mercredi et dimanche de 15h à 18h.
Visites guidées le lundi à 17h.
Opening hours on Monday, Tuesday, Thursday and
Friday between 3 PM and 7 PM. On Wednesday
and Sunday between 3 PM and 6 PM. Guided tour
every Monday at 5 PM.
Gratuit pour les moins de 6 ans. Adulte : 4.20 € Enfant : 3 €.
Free entry for children < 6 years. Adult: 4.20 € Child: 3 €.
+33 (0)4 79 20 49 57

VAL CENIS

Sollières-Sardières
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DE
VAL-CENIS SOLLIÈRES-SARDIÈRES
Les premiers agriculteurs-pasteurs du Néolithique
Vanoise se sont installés il y a environ 5 600 ans dans
la grotte des Balmes qui domine Sollières-Sardières.
Le musée présente les résultats des fouilles de cette
grotte. Visites guidées et ateliers.
The first farmers-pastoralists of the Neolithic Vanoise
settled about 5,600 years ago in the cave of Balmes
which dominates Sollières-Sardières. The museum
presents the results of the excavations of this cave.
Guided tours and workshops.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
From Monday to Friday, from 2 PM to 6 PM.
Adulte : 4,50 € - Enfant : 3 €.
Adult: 4.50 € - Child: 3 €.
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com

VAL CENIS
Termignon
LE CORCHIOR, MUSÉE DE LA
POUPÉE ET GALERIE D'ART
Un petit monde merveilleux où émotions, nostalgies,
souvenirs d’enfance sont au rendez-vous. Salle
d’exposition. Objets et mobiliers d’autrefois. Lieu
atypique et insolite.
Un little world of emtions, nostalgy and childhood
memories. Art galery. Objects und furniture from the
past. Unusual and unique place.
Ouverture sur demande.
Opening on request.
Adulte : 2 € Enfant : 2 €. Gratuit pour les moins de
8 ans.
Adult: 2 € Child: 2 €. Free entry for children < 8
years.
+33 (0)6 23 35 29 82

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
CIRCUIT DE VISITE DE LA
COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE HAUTE
MAURIENNE VANOISE
Circuit de visite de la fabrication de beaufort avec vue
sur la salle de fabrication (fabrication le matin).
Visit of the beaufort cheese making workshops (making
in the morning).
Tous les jours de 9h à midi et de 15h30 à 19h sauf
25 décembre et 1er janvier.
Every day from 9 AM to 12 AM and from 3.30 PM
to 7 PM, except 25 December and 1st January.
Accès libre au circuit de visite avec vue sur la salle
de fabrication et les cuves des fromagers, tous les
matins (sauf si visites guidées en cours). Se
renseigner au magasin.
Free access to the circuit of visit with sight on the
room of manufacture (manufacture in the morning).
+33 (0)4 79 05 92 79
www.coophautemaurienne.fr/

VAL CENIS
Lanslevillard
ESPACE CULTUREL DE LA
CHAPELLE SAINT-ROCH
L'Espace Saint-Roch, pivot des Chemins de l'Histoire...
Circuit culturel que vous ferez en famille ou entre amis,
à votre rythme, sous votre responsabilité, sur la
commune de Lanslevillard. Il est accessible à tous.
The Saint-Roch Heritage Center is home of regular
cultural exhibition and departure of the famous Heritage
trail "Chemins de l'Histoire"
Du lundi au vendredi de 16h à 18h30.
From Monday to Friday, from 4 PM to 6.30 PM.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com
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Patrimoine
Heritage

MODANE
EGLISE DE MODANE : NOTRE-DAME
DE L'ASSOMPTION
L’ancienne église de Modane a été détruite lors du
bombardement aérien anglo-américain dans la nuit du
16 au 17 septembre 1943. Seul le clocher est resté
debout. La reconstruction au titre de dommage de
guerre a eu lieu de 1951 à 1954.
The former church of Modane was destroyed during
the Anglo-American bombing in the night of September
16th 1943. Only the bell tower remained. Its
reconstruction took place between 1951 and 1954.
Ouverture tous les jours de 8h30 à 18h.
Open daily from 8.30 AM to 6 PM.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 07 95

MAISON PENCHÉE
Une tour de Pise sur la route de la station de Valfréjus :
c'est la maison penchée de Modane !
A tower of Pisa on the road to the station of Valfréjus:
it is Modane's leaning house!
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.valfrejus.com

VALFRÉJUS
VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX DE
LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU
CHARMAIX
À partir de 6 ans From age 6
Visite guidée aux flambeaux de la chapelle Notre-Dame
du Charmaix avec un guide du patrimoine Savoie Mont
Blanc. Histoire de la Savoie, visite de la chapelle et son
histoire. Vierge noire, retable néo-baroque du XIXe,
bâtiment du XVe siècle.
Guided tour with torchlight of the chapel of Notre-Dame
du Charmaix with a Savoie Mont Blanc heritage guide.
History of Savoy, visit the chapel and its history.
Religious sanctuary, black virgin, neo-baroque
altarpiece of the nineteenth.
Les mercredis à 18h30 pendant les vacances
scolaires de Noël et Février. Sur réservation à
l'Office de Tourisme.
Wednesdays at 6:30 PM during the Christmas and
February school holidays. On reservation at the
Tourist Office.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.valfrejus.com
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AVRIEUX
VISITE GUIDÉE DE L'EGLISE
SAINT-THOMAS BECKET ET DE LA
CHAPELLE BAROQUE NOTRE-DAME
DES NEIGES
À partir de 6 ans From age 6
A la découverte du patrimoine religieux au travers de
l'art baroque et de la vie quotidienne au XVIIe siècle.
Discovering religious heritage through Baroque art and
everyday life in the 17th century
Du 03/01 au 25/04, tous les jeudis à 14h, sur
réservation
From 03/01 to 25/04, every Thursday at 2 PM, upon
registration.
Tarif unique : 5,50 € (visite église + chapelle + vieux
village). Gratuit pour les moins de 8 ans.
One price: 5.50 € (visit church + chapel + old
village). Free entry for children < 8 years.
+33 (0)6 78 22 48 38
www.avrieux.com

VISITE GUIDÉE DE LA REDOUTE
MARIE-THÉRÈSE
À partir de 6 ans From age 6
Partez à la découverte du patrimoine fortifié de la
barrière de l'Esseillon, en particulier de la Redoute
Marie-Thérèse. Pourquoi ces forts, qu'est-ce qu'une
redoute, pourquoi à cet endroit de la vallée, comment
et par qui ont-ils été construits, quand ?
Discover the fortified heritage of the Esseillon barrier,
especially the Redoute Marie-Thérèse. Why these forts,
what is a redoubt, why in this part of the valley, how
and by whom were they built, when?
Du 08/01 au 30/04, tous les mardis à 14h. Sur
inscription.
From 08/01 to 30/04, Every Thursday at 2 PM.
Upon registration.
Tarif unique : 4,50 €. Gratuit pour les moins de 6
ans.
One price: 4.50 €. Free entry for children < 6 years.
+33 (0)6 78 22 48 38
www.redoutemarietherese.fr

AUSSOIS
EGLISE D'AUSSOIS : NOTRE-DAME
DE L'ASSOMPTION
Si son aspect extérieur est sobre, à l'intérieur éclatent
les ors et les couleurs : la richesse des retables, des
fresques et des tableaux... La poutre de gloire est l'une
des plus belles de Savoie.
Her exterior is understated, inside burst golds and
colors: rich altarpieces, frescoes and paintings ... The
rood is one of the most beautiful of Savoie.
Tous les jours de 9h à 18h.
Daily from 9 AM to 6 PM.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.aussois.com

LES FORTS DE L'ESSEILLON
Classés Monuments Historiques, les forts construits
au début du XIXe par le royaume de
Piémont-Sardaigne, portent les prénoms de la famille
royale
:
Victor-Emmanuel,
Marie-Thérèse,
Marie-Christine, Charles-Albert et Charles-Félix.
Classified Historic Monument. Built in the early 19th
century by the Kingdom of Piedmont-Sardinia, the
strong bear the names of the royal family: Victor
Emmanuel, Marie Thérèse, Marie-Christine, Charles
Albert and Charles Felix.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE
NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
Visite guidée de l'église d'Aussois qui date pour
l'essentiel de 1648. Bel exemple de l'art baroque avec
en particulier sa poutre de gloire, retables, fresques et
tableaux, elle fait partie du circuit des "Chemins du
baroque".
Guided tour of the Church of Aussois which essentially
date of 1648. A fine example of Baroque art in particular
with its rood beam, altarpieces, frescoes and paintings,
it is part of the circuit of "Paths of the Baroque" .
9 et 23 janvier, 13 et 20 février à 16h. Rendez-vous
à l'église.
9 and 23 January, 13 and 20 February at 4 PM.
Appointment at the church.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 20 49 57

VAL CENIS

Sollières-Sardières
CHAPELLE SAINT-PIERRE
Cette petite chapelle attenante au Musée d'Archéologie
a abrité les collections pendant quelques années avant
de se révéler trop petite. Elle abrite les expositions
temporaires de l'Association d'Histoire, d'Archéologie
et du Patrimoine.
This small chapel adjoining the Museum of Archeology
has housed the collections for a few years before being
too small.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
From Monday to Friday from 2 PM to 6 PM.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
EGLISE
NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION :
EN ACCÈS LIBRE
L'église, bâtie entre 1820 et 1830 en forme de croix
grecque (dans le style néoclassique), est composée
d'un décor peint, classé, oeuvre d'artistes piémontais.
The church, built between 1820 and 1830 in the shape
of a greek cross (neoclassical), presents a listed painted
decor made by piemontese artists.
Tous les mercredis de 14h à 15h30.
Every Wednesday from 2 PM to 3.30 PM.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

VAL CENIS
Lanslevillard

CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN
Église classée du XIIe siècle (retables baroques) et
chapelle classée du XVe siècle. Construite au
Moyen-Age, d’allure modeste à l’extérieur, cette
chapelle est entièrement décorée à l’intérieur de
peintures murales racontant la vie du Christ.
Listed church of the twelfth century (Baroque
altarpieces) and listed chapel of the fifteenth century.
Built in the Middle Ages, with a modest appearance on
the outside, this chapel is entirely decorated inside
murals (late 15th century).
Tous les lundis de 15h à 16h.
Every Monday from 3 PM to 4 PM.
Plein tarif : 2 €.
Full price: 2 €.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

EGLISE SAINT-MICHEL
L'église Saint-Michel, comme toutes les églises de
Haute Maurienne Vanoise, a subi de grandes
modifications au cours des siècles. Elle abrite les
reliques de Saint-Landry, moine de l'abbaye de la
Novalaise.
The Saint-Michel church, like all the churches of Haute
Maurienne Vanoise, has undergone major changes over
the centuries. It shelters the relics of Saint-Landry, monk
of the abbey of Novalaise.
Tous les lundis de 15h à 16h.
Every Monday from 3 PM to 4 PM.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com
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VISITES GUIDÉES DU PATRIMOINE
Armelle, guide conférencière, vous propose des visites
guidées de la chapelle Saint-Sébastien, de l'église
Saint-Michel et de l'église Notre-Dame de
l'Assomption, toutes trois classées "Monuments
historiques". Patrimoine peint traditionnel, art baroque.
Armelle, guide lecturer, offers guided tours of the
chapel of St. Sebastian, the Church of St. Michael and
the Church of Our Lady of the Assumption, all three
classified "Historical Monuments". Traditional painted
heritage, Baroque art.
Tous les jours sur demande.
Daily on request.
Tarifs sur demande.
Prices on request.
+33 (0)4 79 05 98 67 / +33 (0)6 72 32 90 08

BESSANS
LES HAMEAUX DE BESSANS
L'Avérole, à 2050 m est le plus haut hameau de
Bessans, il a conservé son architecture traditionnelle
de pierre et lauzes. Les Vincendières, hameau typique,
berceau des sculpteurs Clappier. Le hameau de la
Goulaz et sa chapelle Sainte-Anne, le Villaron...
The Avérole, at 2050 m is the highest hamlet of
Bessans, it has retained its traditional architecture of
stone and slate. The Vincendières, typical hamlet, cradle
of sculptors Clappier. The hamlet of Goulaz and its
chapel Sainte-Anne, Villaron ...
Les hameaux d'Avérole et des Vincendières ne sont
accessibles qu'en fin de saison et en fonction des
conditions d'enneigement et de sécurité.
The hamlets of Avérole and the Vincendières are
only accessible at the end of the season and
depending on the snow and safety conditions.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 96 05
www.mairie-bessans.fr

BONNEVAL SUR ARC
BALADE AU COEUR DE
BONNEVAL-SUR-ARC

À partir de 6 ans From age 6
Visite guidée de Bonneval-sur-Arc. Découvrez le village
et le musée Neige et Montagne. Réservation dans les
Offices de Tourisme Haute Maurienne Vanoise.
A tour of Bonneval-sur-Arc. Discover the village and
the snow and mountain museum.
Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.
One price: 5 €. Free entry for children < 6 years.
+33 (0)4 79 05 99 06

L'ECOT, HAMEAU DE HAUTE
ALTITUDE
Le hameau de l’Ecot, situé à 2000 m d’altitude, site
classé depuis 1971, représente un trésor de
l’authenticité montagnarde préservée. Avec ses vieilles
pierres et ses toits de lauzes c'est un patrimoine
culturel et architectural complètement préservé.
The hamlet of Ecot, located 2000 m above sea level,
classified site since 1971, represents a treasure of
preserved mountain authenticity. With its old stones
and slate roofs it is a cultural and architectural heritage
completely preserved.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 94 94
www.mairie-de-bonnevalsurarc.fr/

Sentiers à
thème/Jeux de
pistes
Thematic paths/Treasure hunts

VISITE DE L'ERABLO
Dans un "erablo" du XVIIe siècle, découvrez l’habitat
et la vie quotidienne des bessanais jusqu’à la seconde
moitié du XXe siècle. On dormait dans la même pièce
que les bêtes pour profiter de leur chaleur.
In the old house of the seventeenth century, discover
the habitat and daily life of the peasant community that
lasted until the second half of the twentieth century.
We slept in the same room as the animals to enjoy their
warmth ...
Tous les mercredis à 9h30. Réservation au
maximum la veille avant 12h dans les Offices de
tourisme..
Every Wednesday at 9.30 AM. Registration at the
maximum the day before 12AM at the Tourist office.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Free entry for children < 5 years.
+33 (0)4 79 05 99 06

AVRIEUX
SOUS LE SOLEIL D'AVRIEUX
Quel destin exceptionnel que celui de ce village
évoluant entre tradition et modernité. De l'éclat du
baroque au souffle d'une industrialisation de haute
technologie.
What an exceptional destiny that this village evolves
between tradition and modernity ... From the brilliance
of the Baroque to the breath of a high-tech
industrialization.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 33 16
www.avrieux.com
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LA NORMA
LE SENTIER DE L'ART

À partir de 5 ans From age 5
Le sentier de l'Art tisse un lien entre Art contemporain
et Art baroque. De belles sculptures monumentales
sur marbre de Savoie, le long du parcours.
All along this trail you will discover modern and baroque
sculptures made of Savoie marbel.
Accès libre.
Free access.
www.la-norma.com

AUSSOIS
ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE :
AUSSOIS > PARC ARCHÉOLOGIQUE
DES LOZES
A la sortie du village en direction de Sardières, passez
le pont et suivre la piste sur la droite (panneau
indicateur) pendant 2 km. Belle balade facile à pied ou
raquettes. Les gravures sur les rochers sont visibles
dès que la neige se retire.
At the end of the village towards Sardières, cross the
bridge and follow the track on the right (signpost) for
2 km. Nice easy walk or snowshoes. The engravings
on the rocks are visible as soon as the snow recedes.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06

ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE :
AUSSOIS > LE MONOLITHE
Le monolithe est une aiguille de cargneule haute de 93
mètres, entourée de forêt qui a été sculptée par
l'érosion. On accède à cette curiosité locale par la route
depuis le parking du Plan de la Croix (à la sortie du
village en direction de Sardières)
The monolithe is a cargneule needle high 93 meters,
surrounded by forest that has been carved by erosion.
You can access this local curiosity by road from the
parking of the Plan de la Croix (exit of the village
towards Sardières)
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06

JEU DE PISTE DANS LE VILLAGE :
LES SECRETS DE VICTOIRE
À partir de 6 ans From age 6
En 2006, Raymond découvre un document me
concernant, il est fort endommagé par un incendie.
Reconstituez cette lettre afin de me découvrir. Pour
cela, suivez les énigmes dans les ruelles de notre
village. Une récompense vous attend.
In 2006, Raymond discovers a document pertaining to
me, it is highly damaged by fire. Reconstitute this letter
to discover me. For this, use the puzzles in the streets
of our town. A reward awaits.
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h
à 19h. Le mercredi et dimanche de 15h à 18h.
Opening hours on Monday, Tuesday, Thursday and
Friday between 3 PM and 7 PM. On Wednesday
and Sunday between 3 PM and 6 PM.
Kit de jeu : 4 €.
Game Kit: 4 €.
+33 (0)4 79 20 49 57

LE SENTIER DES BÂTISSEURS
Sur les pas du soldat sur son chemin de ronde,
arpentez la forteresse de l'Esseillon, majestueuse
barrière édifiée par le royaume de Piémont Sardaigne
au début du XIXème siècle, pour se prémunir des
invasions françaises.
Follow the route patrolled by the soldiers garrisoned at
the Esseillon forts, an intimidating barrier built by the
kingdom of Piedmont Sardinia at the beginning of the
19th century to dissuade the French from invading.
Accessibles à pied ou en raquettes en fonction des
conditions d'enneigement.
Accessible on foot or snowshoes depending on
snow conditions.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 99 06

PROMENADE CONFORT : JEU DE
PISTE DU FORT VICTOR-EMMANUEL
Jeu de piste sur les traces d’Alessandro, soldat sarde
en garnison au fort Victor Emmanuel. Muni d’un
baluchon contenant un carnet de jeu et des instruments
(disponible à l'OT d'Aussois), vous partirez à la
découverte d’indices répartis sur le parcours.
Treasure hunt on the theme of Alessandro, one of the
Sardinian soldiers garrisoned at the Fort
Victor-Emmanuel. Armed with a kit bag containing the
game and various tools (available from the Aussois
Tourist Office), you will set off to search for clues hidden
along the trail.
Le fort est accessible en hiver à pied ou en
raquettes. Se renseigner à l'Office de Tourisme.
The fort is accessible in winter on foot or
snowshoes. Inquire at the Tourist Office.
www.savoie.fr
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SENTIER DES ARTS

VAL CENIS

Sculptures en pleine forêt sur le thème de la Famille.
Serge Couvert sculpteur local donne libre court à sa
créativité en utilisant sur place des essences naturelles.
Forêt du Monolithe, piste de Jomier entre Aussois et
Sardières, 20 minutes de marche.
Land-art trail in the forest of the monolith on the theme
of family. Mostly local sculptor Serge gives free rein to
his creativity using onsite natural essences. Track
Jomier between Aussois and Sardières: walking 20min.
Accès libre.
Free access.

Lanslevillard

VAL CENIS
Bramans

FLÂNERIE DANS LES RUELLES
(Re) découvrez les métiers en vous promenant et soyez
surpris par un détail sculpté, un passage secret. Circuit
interprété par des panneaux explicatifs permanents en
village et hameaux. Retrouvez la reproduction des
fresques de Saint-Pierre d'Extravache.
Discover old crafts by strolling around and you will be
surprised with a sculptured detail or a secret passage.
Educational panels along the trail through village and
hamlets. On the way, observe the reproduction of St
Pierre d'Extravache 's paintings.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06

PROMENADE CONFORT : A LA
POURSUITE D'HANNIBAL
Sinuez entre les ruelles d'un hameau de montagne et
forêts de pins et immergez-vous dans le mythe
d’Hannibal célèbre chef militaire à la tête de son armée
et de ses 47 éléphants.
Wander through the streets of a little mountain hamlet
and the surrounding pine forests and immerse yourself
in the legend of famous military leader Hannibal at the
head of his army and 47 elephants.
En fonction des conditions d'enneigement.
Depending on snow conditions.
7 € la location de tablette, caution demandée.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

LES CHEMINS DE L'HISTOIRE
Les Chemins de l'Histoire de Val Cenis, en Haute
Maurienne Vanoise, sont un circuit culturel qui
commence par la chapelle Saint-Roch où l'hôtesse
vous remet une clef permettant d'ouvrir les chapelles.
The Chemins de l'Histoire de Val Cenis, in Haute
Maurienne Vanoise, is a cultural circuit that begins with
the Chapelle Saint-Roch where the hostess gives you
a key to open the chapels.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30.
From Monday to Friday, from 2 PM to 6.30 PM.
Location de la clef : Plein tarif - 5 € (caution de
30 €).
Rental of the key: Full price - 5 € (deposit 30 €).
+33 (0)4 79 05 99 06

BESSANS
BALADE AU COEUR DE BESSANS
Muni du livret illustré de photographies, vous partez à
la découverte du vieux village. Jeux et devinettes inclus.
Le livret est en vente à l'Office de Tourisme de
Bessans.
Along with your booklet illustrated with pictures, you
discover the old village. Games and clues included.
1€ / le livret.
1€ the booklet.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

Visites du terroir
Visits farm & products
VILLARODIN-BOURGET
VISITE DE LA BRASSERIE DES
SOURCES DE LA VANOISE
Découvrez la fabrication d'une bière artisanale bio au
safran (blanche, blonde et ambrée) puisant sa force
dans l'eau de source de la Vanoise puis goûtez les
différentes bières fabriquées artisanalement.
Visit a local brewery and taste organic beers with
saffron. During the tour you will learn more about the
production of home-made beers.
Visite guidée tous les jeudis à 17h et 18h.
Guided tour every Thursday at 5 PM and 6 PM.
Adulte : 3 € (à partir de 16 ans).
Adult: 3 €.
+33 (0)4 79 20 39 83 / +33 (0)6 70 46 52 94
www.brasserievanoise.com/
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AUSSOIS
DÉMONSTRATION À LA MIELLERIE
Humm le miel c'est bon ! Découvrez l'extraction du
miel des rûches.
Humm honey is good! Discover the extraction of honey
from the hives.
Tous les mercredis et jeudis à 17h.
Every Wednesday and Thursday at 5 PM.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)6 62 17 68 22

VISITE DE LA BRASSERIE D'OÉ
Découvrez comment se fabrique une bière organique
et bio aux saveurs particulières et pourquoi à Aussois !
Dégustation gratuite et vente sur place.
Three friends Aussois we decided to create their own
beer, with flavors of Aussois. They start brewing in 2015
to see the birth of beer unfiltered and organic Oe. Go
visit them in their brewery in the heart of the village.
Tous les mardis et jeudis de 18h à 19h30. Visite
guidée à 18h, brasserie ouverte jusqu'à 19h30.
Every Tuesday and Thursday between 6 PM and
7.30 PM. Guided tour at 6 PM, Brewery open until
7.30 PM.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)6 63 26 91 55

VISITE GOURMANDE À
L'ARCHE D'OÉ
Visite guidée du musée suivie d'un repas typique :
découvrez le patrimoine culturel et culinaire d'Aussois.
Kir violette offert, dégustation de la soupe à l’ancienne
cuite sur le poêle à bois, tomme, pain. Réservation
avant la veille 18h.
Guided tour of the museum followed by a typical meal:
discover the cultural and culinary heritage of Aussois.
Kir violet offered, tasting of the old soup cooked on the
wood stove, tomme, bread. Registration the day before
6 PM.
Tous les jeudis à 18h pendant les vacances
scolaires et les mercredis à 18h hors période de
vacances scolaires.
Every Thursday at 6 PM during school holidays
periods. Wednesday at 6 PM, except school
holidays periods.
Adulte : 6,30 €, Enfant : 4,50 €.
Adult: 6.30 €, Child: 4.50 €.
+33 (0)4 79 20 49 57

VAL CENIS
Bramans
FERME PÉDAGOGIQUE L'ETOILE DU
BERGER
Immersion libre ou commentée de la ferme
pédagogique, familiale et conviviale, uniquement aux
jours de fonctionnement de la navette Val d'Ambin.
Free or commented immersion of the pedagogical farm,
family and friendly, only on the days of operation of the
shuttle Line Val d'Ambin.
Du 23/12 au 17/03, du mercredi au dimanche. A
confirmer. En dehors des horaires, possibilité
d'ouverture pour groupe d'au moins 15 personnes
sur réservation les jours de fermeture .
From 23/12 to 17/03, from Wednesday to Sunday.
To confirm. Outside opening hours, possibility of
opening for group of at least 15 people on
reservation on closing days.
Tarifs non communiqués. Tarif groupe à partir de
15 personnes.
Prices not available. Group rate available for > 15
people.
+33 (0)4 79 05 29 55 / +33 (0)6 22 68 59 78

VAL CENIS
Termignon

L'ALVEUTTE
Visite des caves d'affinage de la fromagerie
d'Anouchka, techniques de fabrication des fromages
de chèvre et vache, film sur la vie à la ferme.
Visit of the maturing cellars of the Anouchka cheese
dairy, techniques of making goat cheese and cow, film
about life on the farm.
Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à
19h30.
Daily from 8.30 AM to 12.30 AM and from 3.30 PM
to 7.30 PM.
Visite libre.
Free visit.
+33 (0)4 79 20 46 49
http://fromagerie-anouchka-termignon.com/

LA FERME D'ANOUCHKA
Visite de la ferme à la rencontre des brebis, chèvres,
vaches et autres animaux de la ferme. Passez au
magasin et Anoucka vous donnera les horaires de
visite !
Visit the farm to meet the sheep, goats, cows and other
animals of the farm. Go to the store and Anoucka will
give you the visiting hours!
Magasin ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h30.
Shop open daily from 8.30 AM to 12.30 AM and
from 3.30 PM to 7.30 PM.
Adulte : 1 €. Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.
Adult: 1€. Free for children under 12 years.
+33 (0)4 79 20 46 49 / +33 (0)6 79 97 71 81
http://fromagerie-anouchka-termignon.com/
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VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
LA FERME DES PTI' BOUTS
Venez nourrir et découvrir les petits animaux de la
ferme :veaux, agneaux, lapereaux, chevreaux et
rencontrer les vaches laitières.
Come and feed the young animals from the farm: veels,
baby rabbits and lambs and meet the milking cows.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à
17h30.
From Monday to Friday, from 10 AM to 12 AM and
from 3 PM to 5.30 PM.
Plein tarif : 4 €. Gratuit pour les moins de 3 ans.
Full price: 4 €. Free entry for children < 3 years.
+33 (0)6 84 85 00 07

VISITE GUIDÉE DE LA COOPÉRATIVE
LAITIÈRE DE HAUTE MAURIENNE
VANOISE
Vidéo sur l’agriculture de Haute Maurienne, la
fabrication du Beaufort et la fabrication du Bleu de
Bonneval sur Arc. Commentaire et échange avec le
guide. Dégustation de vin et de fromage offerte au
terme de la visite.
Video on the agriculture of Haute Maurienne, the
manufacture of Beaufort and the manufacture of Bleu
de Bonneval sur Arc. Comment and exchange with the
guide. Tasting of wine and cheese offered at the end
of the visit.
Mardi à 17h et jeudi à 9h30.
Tuesday at 5 PM and Thursday at 9.30 AM.
Adulte : 4 €, Enfant : 2,30 €, Groupe adultes : de
10 à 25 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Adult: 4 €, Child: 2.30 €, Group adults: 10 to 25 €.
Free entry for children < 5 years.
+33 (0)4 79 05 92 79
www.coophautemaurienne.fr/

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis

BESSANS
DÉCOUVERTE DES VINS DE SAVOIE
En collaboration avec le Pontet, nous vous invitons à
découvrir notre sélection des meilleurs vins de Savoie
accompagnés d'un peu de charcuterie. L'abus d'alcool
est dangereux pour la santé.
In collaboration with Le Pontet, we invite you to
discover our selection of the best wines of Savoy
accompanied by a little charcuterie. Alcohol abuse is
dangerous for health.
+33 (0)4 79 05 96 99 / +33 (0)4 79 05 37 08

VISITE DE LA CHARCUTERIE DU
PONTET
Découvrez, à travers la visite de notre atelier de
fabrication, le métier de charcutier et fabricant de
salaisons sèches. Dégustation du Jambon Cousu de
Bessans.
Discover, through the visit of our manufacturing
workshop, the profession of pork butcher and
manufacturer of dry cured meats. Tasting of ham sewn
from Bessans.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 96 99

BONNEVAL SUR ARC
VISITE DE LA BERGERIE LA MASEI
D'EVE
Venez visiter la Masei d'Eve et découvrir les brebis en
famille.
Come and visit the Masei d'Eve and discover the sheep
herd with your family.
Tous les mercredis à 17h30. Dates à confirmer.
Every Wednesday at 5.30 PM. Dates to confirm.
Tarifs non communiqués.
Prices not available.
+33 (0)6 83 00 63 83

VISITE D'UNE FERME
Comprendre l'élevage en montagne, ses contraintes,
ses choix, son fromage Beaufort AOP mais aussi la
pluriactivité liée au milieu. Découvrir la vallée de la
Maurienne et son agriculture très diversifiée.
Understand mountain farming, its constraints, its
choices, its Beaufort PDO cheese but also the
pluriactivity linked to the environment. Discover the
Maurienne Valley and its very diversified agriculture.
Tous les jeudis de 14h à 16h30.
Every Thursday from 2 PM to 4.30 PM.
Adulte : 8 €, Enfant (6-12 ans) : 6,50 €. Gratuit pour
les moins de 5 ans.
Adult: 8 €, Child (6-12 years): 6.50 €. Free entry for
children < 5 years.
+33 (0)4 79 05 92 43
www.esf-valcenis.com
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Marchés
Markets

LISTE DES MARCHÉS
Val Cenis Termignon : lundi journée / Monday all day
Bessans : lundi journée / Monday all day
Aussois : mardi journée / Tuesday all day
Val Cenis Lanslevillard : me. journée / Wed. all day
Modane : jeudi matin / Thursday morning
Valfréjus : jeudi journée / Thursday all day
Bonneval sur Arc : dimanche journée / Sunday all day

PANORAMA
HAUTE MAURIENNE VANOISE
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dans le Guide Mobilité 2018 / 2019.

- Val Cenis Lanslebourg
M11 Modane
(accès payant)
- Bonneval sur Arc
M12 Modane
(accès payant)

Ces services de transport sont mis en place par
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Photo

maxi
Hauteur
35 mm
maxi
Largeur
30 mm
, CE PASS’
ATTENTION

PASS
– 2019
HIVER 2018
E
GRATUIT JEUN
OR
GRATUIT SENI N : 25 €
ILITE SAISO
PASS’ MOB
Nom : …………

……………………

…………
Prénom : …………

PAS
SAISON N’EST
MOBILITE

……………………

……………………

……………..

…………………

SAMEDI
VALABLE LE

FORFAIT
6 JOURS
ET +

26/11/2018

17:00

Transports gratuits
(sauf samedi) pour les
porteurs d’un forfait de ski
6 jours et + en cours
de validité.
Pass’ Mobilité Haute
Maurienne Vanoise en
vente 10 € dans les Offices
de tourisme.

1.indd 1

A

Navette interne Aussois

B

Navette Val Cenis Termignon
- Val d’Ambin (gratuit)

(gratuit)

C

Navette Val Cenis Termignon
- Val Cenis Lanslevillard (gratuit)

D

Navette interne Val Cenis Termignon

E

Navette interne Bonneval sur Arc

Remontées mécaniques
Ski lifts

Domaine Nordique
Nordic area

Stade de Biathlon
Biathlon stadium

(gratuit)

(gratuit)

ces Connections

utomatiquement en correspondance. Pour plus d’informations se reporter
are not automatically in connection. Read timetables for more informations.

Piscine
Swimming pool

Free transport (except Saturday) for the holders of a ski
pass 6 days and + in validity.
Haute Maurienne Vanoise
mobility pass for sale € 10
at the Tourist Offices.

Informations
Office de Tourisme
Haute Maurienne Vanoise :

04 79 05 99 06
67

Intro-couv-GP-HIVER-2019.indd 67

30/11/18 10:07

valfrejus.com
la-norma.com
aussois.com

valcenis.com

bessans.com

bonneval-sur-arc.com
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