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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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Water bubble à la base aqualudique
de Val Cenis Sollières
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ÉVÉNEMENTS ET TEMPS FORTS

JUILLET
01 AU
07/07

Cie Daniel Gros

06 AU
07/07

4ème Marche nordique des Alpes
Bessans

08/07

Andiamo

11 AU
13/07

Festival Merci les Potes

AOÛT
03 AU
04/08

EDF Cenis Tour
Val Cenis et Bessans

04/08

Rassemblement de voitures
anciennes
Aussois

10 AU
16/08

21ème Festival de scrabble

en partenariat avec l’Espace Malraux,
Compagnie Akté

15/08

Fêtes traditionnelles
Aussois - Val Cenis Bramans
et Bessans

Fête du Rocher
Bessans - Bonneval sur arc
Fête champêtre et ludique

Mi-août Biathlon contest
Epreuve originale de biathlon
Bessans

Sun Trip Tour

18/08

Festi’Môme
Val Cenis Lanslevillard

17 AU
23/08

Festival de tango
Val Cenis
Milongas, concerts, cours de danse
avec des maestros de renom

20 AU
23/08

Festi Oé
Aussois

23 AU
25/08

Lanslebourg en fête

Fourneaux

en partenariat avec l’Espace Malraux,
Philippe Decouflex
Val Cenis Lanslebourg (auditorium)

Andiamo

Aussois
13/07

14 AU
16/07

Vélos solaires

20 ET

Fête de l’Alpage

21/07

Val Cenis Lanslebourg au Mont Cenis

20/07

Andiamo

à Val Cenis Lanslebourg

en partenariat avec l’Espace Malraux,
Fanny de Chaillé

Fête de l’Alpage au Mont Cenis
21/07

28ème Giro podistica

Trail rando 10 kms,
Trail vertical, 10, 25, 37, 55, 77 kms

Val Cenis Termignon

Trail pédestre, compétition ou découverte

Val Cenis Lanslebourg au Mont Cenis
21 AU
26/07

Transmaurienne Vanoise
Aussois et Val Cenis

26/07

Passage du Tour de France

28/07

Fête de la Montagne
Val Cenis Lanslevillard au collet
de la Madeleine

28/07
AU
02/08

Course de VTT par étape en mode
compétition, randonnée et enfants

Semaine culturelle
Aussois

LE CHALLENGE DES COLS : tous en selle !
Sur routes fermées
07/07

Montée à Plan du Lac
au départ de Val Cenis Termignon

16/07

Montée du col du Mont Cenis avec
le Sun Trip Tour
au départ de Val Cenis Lanslebourg

07/08

Montée de Valfréjus
au départ de Modane

Pass activités

Béné

Activity PAss

Une montagne d’activités
A mountain of activities

Pass Activités

HAUTE MAURIENNE
VANOISE

Activity Pass

PASS ACTIVITÉS HMV - ALTITUDE

LA NORMA
PASS COSY
Profitez de multi-activités gratuites et des réductions
jusqu'à - 50% à La Norma et en Maurienne.
Enjoy free activities and discounts up to - 50% in La
Norma and Maurienne.
1 semaine : 27 € 2 semaines : 41 € Tarif saison à
45 € au lieu de 55 € avant le 1er juillet Gratuit pour
les moins de 5 ans nés à partir de 2014 - 5 % si
achat en ligne, et 1 € pour le support carte.
1 week: 27 € 2 weeks: 41 € 41 Seasonal rate at 45 €
instead of 55 € before July 1st Free for children
under 5 years old born from 2014 and after - 5 %
if purchased online, and 1 € for the card.
+33 (0)4 79 20 31 46
www.la-norma.ski
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PASS ACTIVITÉS / ACTIVITY PASS

Le Pass Altitude HMV à 26€ comprend en illimité les
remontées mécaniques de Val Cenis, Aussois, La
Norma, Valfréjus sur 7 jours consécutifs. Rechargez
votre bracelet pour accéder aux autres activités à prix
réduit.
The €26 HMV Altitude Pass includes unlimited lifts from
Val Cenis, Aussois, La Norma, Valfréjus for a limited
period of 7 consecutive days. You can reload your
bracelet to access other activities at a reduced price.
Adulte : 26 €. Bracelet à 3€.
Adult: 26 €. 3€ bracelet.
+33 (0)4 79 05 99 06

PASS ACTIVITÉS HMV - LIBERTÉ
Bracelet magnétique de prépaiement pour profiter au
mieux et à petit prix de plus de 50 activités au choix.
Prepayment magnetic bracelet to enjoy the best and
cheapest of more than 50 activities.
Adulte : à partir de 15 €. Bracelet à 3€.
Adult: from 15 €. 3€ bracelet.
+33 (0)4 79 05 99 06

Bénéficiez d’une remise de

15 à 100 % sur vos activités !

Pass HMV LIBERTÉ

Profitez des activités de votre choix

Pass HMV ALTITUDE

Remontées mécaniques illimitées

BRACELET
PASS

3€

Pass valable du 6 juillet au 31 août 2019

haute-maurienne-vanoise.com

MONTAGNE

MOUNTAIN

Randonnée accompagnée,
Mont-Cenis

Biathlon
Biathlon
BESSANS
BIATHLON - DANS LES PAS DE
MARTIN FOURCADE - PASCAL BISON
- ACCOMPAGNATEUR EN
MONTAGNE
Mettez-vous dans la peau d’un biathlète…. Maîtrise
de soi, adresse, cibles à 10 m (carabine à plombs) à
50 m (carabine 22). Émotion assurée.
Feel like a biathlete…. Self-control, address, 10 m
targets (pellet rifle) at 50 m (rifle 22). Emotion is assured.
10m - 44 €/h. ; 50m - 55€/h.. Pass HMV Liberté :
37.40 € au lieu de 44 € / 1H à 10 mètres Pass HMV
Liberté : 46.80 € au lieu de 55 € / 1H à 50 mètres.
10m - 44 €/h ; 50m - 55€/h. Pass HMV Liberté :
37.40 € instead of 44 € / 1H at 10 m. Pass HMV
Liberté : 46.80 € instead of 55 € / 1H at 50 m.
+33 (0)6 84 20 64 60
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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MONTAGNE / MOUNTAIN

BIATHLON EXPRESS - PASCAL BISON
- ACCOMPAGNATEUR EN
MONTAGNE
Tous les après-midi. 10 balles 10 € à 50 m. Rdv stade
de biathlon.
Every afternoon. 10 balls 10 € to 50 m. rdv stage
biathlon.
A la demande.
With reservation.
10 balles 10€ à 50m.
10 bullets 10€ at 50m.
+33 (0)6 84 20 64 60

SKI ROUE - PASCAL BISON ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE
4 km de piste en pleine nature.
4 km of trail in the middle of nature.
A la demande.
With reservation.
10 balles 10€ à 50m, séance à partir de 36 €.
10 bullets 10€ at 50m. Session from 36€.
+33 (0)6 84 20 64 60

STADE DE ROLLER/BIATHLON
Au cœur des Alpes françaises, situé à 1800m d'altitude,
notre centre permanent d'entrainement est idéalement
situé. En été : Piste enrobée de 3km. En hiver : 130 km
de pistes de ski de fond. Stade de biathlon de 30
cibles.
In the heart of the French Alps, located at 1800m
altitude at the foot of the Iseran pass in Haute
Maurienne Vanoise, our permanent training center is
ideally located. 3 km alsphalted road.
Du 15/06 au 15/09, tous les jours de 9h à 17h.
Accueil et vente de tickets sur place les lundi, mardi
et jeudi 15.00-17.00. Le reste du temps sur
réservation.
From 15/06 to 15/09, daily between 9 am and 5
pm. On-site reception on Monday, Tuesday and
Thursday 15.00-17.00. The rest of the time by
reservation.
Adulte : 4 € Enfant : 3 €. Piste de Roller 14 à
18 €/semaine, 21 à 28 €/10 séances. Biathlon
(piste+tir) : 6 €/journée, 30 €/semaine, 40 €/10
séances. Initiation au biathlon : 2.50 €/le quart
d'heure.
Adult: 4 € Child: 3 €. Biathlon (track +
shot): €6 /day, €30/week, €40/10 sessions. Roller
(track) -12 years / + 12 years:
€3-4/day, €14-18/week, €21-28/10 sessions. Laser
rifle using: €2.50 for 15 minutes.
+33 (0)6 33 25 15 34

Glisses
Rides

VAL CENIS
Lanslevillard

DESCENTE DES PISTES EN
TROTTINETTE - INTERSPORT
ALTITUDE - VTT
À partir de 12 ans From age 12
Avez-vous déjà pratiqué la trottinette de descente ?
Nous vous proposons d'essayer cette activité très
ludique pour vivre des sensations uniques ! A découvrir
sans hésitation, à consommer sans modération !
Have you ever practiced downhill scooters? We suggest
you try this very fun activity to experience unique
sensations! To discover without hesitation, to consume
without moderation!
Du 12/07 au 30/08, tous les lundis, mardis et
mercredis à 14h. 2 séances : 14h et 15h30.
From 12/07 to 30/08, every Monday, Tuesday and
Wednesday at 2 pm. 14:00 and 15:30 courses.
Tarif unique : 25 €. Le tarif comprend la location
de la trottinette et des protections adaptées, le
ticket de remontées mécaniques et l'encadrement
par un moniteur diplômé. Pass HMV Liberté : 20 €
au lieu de 25 €. Attention : le ticket de remontées
mécaniques n'est pas inclus.
Durée : 1h30
One price: 25 €. The price includes trottinette rental
and appropriate protection, lift pass and supervision
by a qualified instructor.
Duration: 1.30
+33 (0)4 79 05 89 06
www.jeannot-sports.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

ECOLE DE GLISSE D'ÉTÉ
Mountain board, luge d’été tout terrain. Ski alpin ou
snowboard sur glacier (Tignes ou Val d’Isère).
Mountain board, summer toboggan, alpine skiing or
glacier snowboarding (Tignes or Val d'Isère).
- Mountainboard 1 heure : 15 € - Rando de
l'Arcelle : 149 € - Ski d'été tarif unique : 149 € (au
départ de la Haute Maurienne Vanoise transport,
forfait et encadrement compris).
Mountainboard 15€/1 hour - Ride of Arcelle ;
Summer ski d'été One price 149 € (from Haute
Maurienne Vanosie with transportation, skipass and
coaching).
+33 (0)6 63 93 85 30
www.ecoledeglissedete.fr
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

MONTAGNE / MOUNTAIN
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Haute montagne
High mountain

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

CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Programmes complets des sorties
disponibles dans les Offices de Tourisme.

MODANE
BRUNO COBUS, GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE
ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

+33 (0)4 79 20 31 46 / +33 (0)4 79 05 99 16

Guide de Haute montagne. Prestations sur demande.
Mountain guide.

www.guides-savoie.com

+33 (0)6 74 07 43 60

VILLARODIN-BOURGET
LICHAIRE JEAN-CHRISTIAN, GUIDE
DE HAUTE MONTAGNE
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Randonnée Glaciaire- Escalade- Canyoning.
Glacial hiking - Climbing - Canyoning.
Tarifs Journée à partir de 350€. Demi journée :
180€.
Day prices from 350€. Half day : 180€.
+33 (0)6 85 75 36 20
www.haute-montagne.net

AVRIEUX
MAURIENNE SENSATIONS
À partir de 8 ans From age 8
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Via ferrata, canyoning, escalade, parapente,
randonnées, alpinisme, randonnées sur glacier, yoga :
toutes les activités à portée de main et pour tous les
niveaux. Encadrement par des professionnels diplômés.
Via ferrata, canyoning, climbing, hiking, alpinism,
paragliding, yoga: all activities for all levels supervised
by professionals and mountain guides.
2019 base 4 pers. : canyoning 49€/pers. ;
Alpinisme-rando glaciaire à partir de 80€/pers ;
séance d'escalade (2h) 20€ ; via ferrata
(demi-journée) 35€/pers. Matériel compris.
2019 base 4 pers. : canyoning 49€/pers. ; glacial
mountaineering-hiking from 80€/pers; climbing
session (2h) 20€; via ferrata (half day) 35€/pers.
Material included.
+33 (0)6 87 20 42 00
www.maurienne-sensations.com/
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Découvrez
les
activités
montagne
ou
perfectionnez-vous avec le Bureau des Guides de
Savoie Maurienne. Alpinisme, escalade, randonnée
glaciaire, canyoning, via ferrata, randonnée, safari
photo, ski de randonnée...
Discover, improve with the Bureau des Guides de
Savoie Maurienne. Mountaineering, climbing, glacial
hiking, canyoning, via ferrata, hiking, photo safari, ski
touring...
Nous consulter.

MONTAGNE / MOUNTAIN

AUSSOIS
BUREAU DES GUIDES SAVOIE
MAURIENNE AUSSOIS
À partir de 5 ans From age 5
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Découvrez
les
activités
montagne
ou
perfectionnez-vous avec le Bureau des Guides de
Savoie Maurienne.
Discover or improve mountain activities with the Bureau
des Guides de Savoie Maurienne.
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)4 79 20 31 16 / +33 (0)4 79 20 30 80 /
+33 (0)4 79 20 37 13 / +33 (0)6 84 48 26 17
www.guides-savoie.com

VAL CENIS
Bramans

GUIDE DE HAUTE MONTAGNE GRÉGORY COUBAT
ALPINISME VIA FERRATA

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

VAL CENIS
Termignon
BUREAU DES GUIDES SAVOIE
MAURIENNE TERMIGNON
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Activités d'été : alpinisme, via ferrata, escalade,
canyoning, ruisseling, trail, cani-rando.
Summer activities: mountaineering, via ferrata, climbing,
canyoning, ruisseling, trail, hike with dogs.
+33 (0)4 79 20 31 16 / +33 (0)4 79 20 51 67 /
+33 (0)4 79 20 51 49
www.guides-savoie.com

AGENCE MONTAGNE - RÉGIS
BURNEL
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA VTT
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Guide de haute montagne, je vous propose un
encadrement qualifié pour des expériences uniques
dans la pratique d'activités liées à la montagne.
Mountain guide, I offer qualified coaching for unique
experiences in the practice of mountain-related
activities.
Nous consulter selon l'activité.
Fares on request according to activity.
+33 (0)6 71 47 07 18 / +33 (0)4 79 05 80 97
www.regis.burnel.free.fr

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
MAISON DES GUIDES
À partir de 8 ans From age 8
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

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 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.
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)6 71 77 20 19 / +33 (0)6 85 75 24 26
www.maisondesguides.net

BUREAU DES GUIDES DE VAL CENIS
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Haute-montagne, alpinisme, randonnées glaciaires,
canyoning, via ferrata, escalade, trail en montagne.
Stages : escalade, multi-activités, trail en montagne.
High mountain, mountaineering, glacier hikes,
canyoning, via ferrata, climbing, trail in the mountains.
Internships: climbing, multi-activities, mountain trail.
Tarifs en fonction des prestations
Fares depending on activities
+33 (0)6 99 41 09 59
http://bureaudesguides-valcenis.fr/

BESSANS
BUREAU DES GUIDES DE BESSANS
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

VAL CENIS
Lanslevillard

AGENCE ANTIPODES
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Antipodes organise vos sensations fortes : baptêmes
parapente, baptêmes ULM, activités haute
montagne,canyoning, via ferrata...
Antipodes organizes your thrills: paragliding tandem
flight, alpinism, canyoning, via ferrata...
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)6 18 23 69 05

Une immersion au cœur de paysages somptueux. En
famille, en groupe, entre amis, seul avec votre guide,
partagez des moments uniques.
Permanence tous les jours au Chalet près du Sport
2000 / Sherpa à Bessans, 18:00-19:30
Daily info desk at the Chalet near the Sport 2000 /
Sherpa shops in Bessans, 18:00-19:30
Tarifs en fonction des activités proposées.
Rates according to the proposed activities.
+33 (0)6 70 63 94 65
www.guidesmontagnebessans.com

www.antipodeszeb.com

MONTAGNE / MOUNTAIN
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BONNEVAL SUR ARC
ANSELMET RÉGIS - GUIDE DE HAUTE
MONTAGNE

Marche nordique
Nordic walking

ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Accompagnement en montagne : massif de la Vanoise,
massif du Grand Paradis, et massif du Mont Rose,
massif des Écrins, massif du Mont-Blanc. Le départ
des courses et randonnées se fait à Bonneval sur Arc.
Montée en refuge et rendez-vous en refuge.
Mountaineering: Vanoise massif, Gran Paradiso massif,
and Monte Rosa massif, Ecrins massif, Mont Blanc
massif. The start of the races and hikes are at Bonneval
sur Arc.
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)4 79 05 96 43 / +33 (0)6 60 38 96 43

BONNEVAL ALPIN CENTER
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Pour les débutants et les alpinistes confirmés, Bonneval
Alpin Center, Yves et Yannik Anselmet, Père et Fils,
vous initient et vous guident à la haute montagne à
Bonneval sur Arc, en Haute Maurienne Vanoise, tout
l'arc alpin et tous les sommets lointains.
For beginners and alpinists, Bonneval Alpin Center,
Yves and Yannik Anselmet, Father and Son, introduce
you to and guide you in Bonneval, in Haute Maurienne
Vanoise, all over the alpine range and on all the remote
summits of the world.
A la demande. Du 01/07 au 31/08, permanences :
10:00-12:00/16:30-19:00.
with reservation. From 01/07 to 31/08. Information :
10:00-12:00/16:30-19:00.
Tarifs selon niveau et nombre de personnes.
Price according to level and number of people.
+33 (0)4 79 05 94 74 / +33 (0)6 08 70 29 38 /
+33 (0)6 26 91 33 52
http://bonneval-alpin-center.com

BUREAU DES GUIDES DE BONNEVAL
SUR ARC
CANYONING ALPINISME ESCALADE VIA FERRATA

Alpinisme, escalade, via-ferrata, canyoning, randonnées
pédestres et glaciaires...
Summer: high mountain, climbing, via-ferrata,
canyoning, hiking...
+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

AUSSOIS
MARCHE NORDIQUE - SOSKINORDIC
L’utilisation de bâtons spécifiques permet d’améliorer
le système cardio-respiratoire. De plus, elle fait travailler
85% de la chaîne musculaire. Moins traumatisante que
la course à pieds, plus saine que le sport en salle
puisqu’elle se pratique en pleine nature, la marche
nordique, accessible à tous, est une activité sportive
complète pour avoir la forme.
The use of specific sticks improves the cardiorespiratory
system. In addition, it works 85% of the muscle chain.
Less traumatic than running, healthier than indoor
sports since it is practiced in nature, Nordic walking,
accessible to all, is a complete sporting activity to get
fit.
Du 15/06 au 15/09/2019, Lundi 14.00-16.30,
Mercredi 09.30-12.00. Sur réservation.
From 15/06 to 15/09/2019, Monday 14.00-16.30,
Wednesday 09.30-12.00. With reservation.
Tarif unique : 15 €. Famille : 2 adultes + 2 enfants
(-50% sur le 2ème enfant, le 3ème...).
One price: 15 €. Family ticket : 2 adults + 2 children
(-50% on the 2nd, the 3rd...).
+33 (0)6 74 61 61 44
http://soskinordic.jimdo.com

VAL CENIS
Termignon

DÉCOUVERTE DE LA MARCHE
NORDIQUE - THIERRY BARDAGI ACCOMPAGNATEUR
Découverte de la marche nordique avec Thierry
Bardagi, accompagnateur en montagne et instructeur
Nordic Walking INWA (Marche Nordique).
Discover the Nordic walk with Thierry bardage,
mountain guide and Nordic Walking INWA instructor
(Nordic Walking).
A la demande.
With reservation.
+33 (0)6 85 06 51 43
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MONTAGNE / MOUNTAIN

BESSANS
MARCHE NORDIQUE - PASCAL
BISON - ACCOMPAGNATEUR EN
MONTAGNE
Votre salle de sport en pleine nature. Accessible à
toutes et à tous, venez découvrir une activité de loisirs
et de détente ! Un moyen de redécouvrir des itinéraires
dans un cadre de haute montagne à plus de 1750m
d'altitude.
Your outdoor fitness center. Accessible for eveyrone,
come and discover nordic walking, this leisure and
well-being sport ! A way to (re)discover the itineraries
in the heart of altitude mountains at more than 1750 m
altitude.
A la demande.
With reservation.
Tarif unique : 25 € (Bâtons inclus).
Durée : 2h
One price: 25 € (Walking sticks included).
Duration: 2hrs
+33 (0)6 84 20 64 60

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

SITES D'ENVOL ET D'ATTÉRISSAGE
DE PARAPENTE
Voler en parapente, c'est un moment d'éternité, le
temps suspendu. Avec les professionnels moniteurs
bi-place, passez du rêve à la réalité. A Aussois, 2 zones
de décollage (Angle Bellecôte ; le Djoin) et 2
d'atterrissage (la charrière ; la croix).
Flying by paraglider is a moment of eternity, time
suspended. With professional guides, make your dream
come true. In Aussois, 2 take-off zones (Angle
Bellecôte ; le djoin) and 2 landing zones possible
Contactez les professionnels pour un vol baptême
en biplace parapente.
Contact professional guides for tandem paragliding
flights.
http://vol-libre-vanoise.fr

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 Vanoise en biplace.
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 Vanoise. 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

SITE D'ENVOL ET D'ATTERRISSAGE
DU MONT CENIS
Contactez les professionnels pour un vol baptême en
biplace parapente.
Contact professional guides for tandem paragliding
flights.
http://vol-libre-vanoise.fr

MONTAGNE / MOUNTAIN
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VAL CENIS
Lanslevillard
BIPLACE PARAPENTE - 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 ! Record du monde du
1er 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. World record of the 1st tandem flight ever
from the Everest at 8850m alt..
Tarifs non communiqués.
Durée : 45mn
Prices not available.
Duration: 45mn
+33 (0)6 18 23 69 05 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.antipodeszeb.com

SITE D'ENVOL ET D'ATTERRISSAGE
DE PARAPENTE LANSLEVILLARD
Contactez les professionnels pour un vol baptême en
biplace parapente.
Contact professional guides for tandem paragliding
flights.
http://vol-libre-vanoise.fr

Randonnées
Hiking

Carte balades et randonnées en vente dans
les Offices de Tourisme (4€). 104 itinéraires
de la balade familiale à la randonnée sportive.

MODANE
THIERRY BARDAGI ACCOMPAGNATEUR
Thierry Bardagi est accompagnateur en montagne
diplomé. Il propose de nombreuses sorties de
découverte des patrimoines du Parc National de la
Vanoise. Il associe randonnée, marche nordique et
bien-être (yoga, yoga du rire, marche afgane).
Thierry Bardagi is a certified mountain guide. He offers
numerous excursions to discover the heritage of the
Vanoise National Park.
+33 (0)6 85 06 51 43

VALFRÉJUS

BONNEVAL SUR ARC
BONNEVAL PARAPENTE
À partir de 5 ans From age 5
Vol découverte, de durée, sensation et montagne.
Discovery flight, duration , sensation and mountain
flying.
80€/Découverte ; 140€/durée-sensations ;
160€/montagne
80€/discovery;
140€/duration-sensations
;
160€/mountain
+33 (0)7 87 87 04 47
www.bonneval-parapente.com

SITE D'ENVOL ET D'ATTERRISSAGE
DE PARAPENTE DE BONNEVAL
Contactez les professionnels pour un vol baptême en
biplace parapente.
Contact professional guides for tandem paragliding
flights.

IMMERSION MONTAGNE NATURE
Immersion Montagne Nature propose des sorties
encadrées en randonnées pédestres.
Hiking practise supervised.
+33 (0)7 52 62 50 54
https://immersionmontagne.fr
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VILLARODIN-BOURGET
LES RANDOS DU LAVVU
Sandrine et Dominique, accompagnateurs en montagne
diplômés d'état, sommes passionnés de montagne et
de nature. Nous organisons pour votre bien-être des
balades et des randonnées en toute sécurité au départ
de La Norma.
Sandrine and Dominique, graduated Mountain Guides
for some years already, are passionnate about mountain
and nature. We organize for you wellbeing safe outings
and hikings.
Adulte : 20 € la demi-journée de randonnée
raquettes (location du matériel en plus). Enfants
(-12 ans) : 15 € la demi-journée.
+33 (0)6 20 37 11 18
http://lesrandodulavvu.wixsite.com/randobaladedulavvu
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AUSSOIS
MAISON DE LA MONTAGNE

À partir de 4 ans From age 4
Bénédicte vous propose des randonnées pour tout
public au dessus du village d’Aussois, aux portes du
Parc national de la Vanoise, sur les plantes culinaires
et médicinales et des randonnées culturelles autour
des forts de l'Esseillon.
Bénédicte, mountain guide, offers treks for all public
above the village of Aussois, near the Vanoise Park on
culinary and medicinal plants and cultural hikes around
the forts Esseillon.
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)4 79 20 41 39 / +33 (0)6 81 46 57 48
http://aussoislocation.com

SOSKINORDIC
À partir de 3 ans From age 3
Un programme et des activités sur mesure pour
répondre à vos envies, seul, en famille ou entre amis :
randonnée en montagne, rando gourmande, trek,
marche nordique, sommets insolites.
A program and activities tailored to meet your desires,
alone, with family or friends: hiking in the mountains,
gourmet hiking, trekking, Nordic walking, unusual peaks.
Les tarifs des prestations varient en fonction des
activités proposées. Nous consulter.
Prices depending on the different activities
proposed.
+33 (0)6 33 60 18 95
http://soskinordic.jimdo.com

VAL CENIS
Termignon

RANDO EN HAUT - MONTAGNE

À partir de 4 ans From age 4
Joris vous propose des sorties accompagnées rando
demi-journées, journées, itinérances, à la frontale...
pour toutes les envies et tout les niveaux. Ainsi que la
rando panoramique, pause gourmande, marmottes,
soirée-refuge.
Joris offers guided walks. Themed hikes: half-days,
days, itineraries, frontal, hikes for all tastes and levels.
Panoramic hike, gourmet break, marmots, evening
refuge.
Tarifs variables en fonction des sorties.
Prices online on our website
+33 (0)6 23 57 59 15
www.rando-en-haut.com

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
ACCOMPAGNATEURS MONTAGNE
DE VAL CENIS VANOISE
Regroupement de guides et accompagnateurs de
diverses spécialités (vélo / randonnée / voyages et bien
entendu ... la connaissance de la Haute Maurienne
Vanoise). A la demande.
Group of guides and guides of various specialties
(cycling/ hiking/ travel and of course ... knowledge of
the Haute Maurienne Vanoise). Upon request.
Nous consulter.
Nous consulter.
+33 (0)6 81 87 16 83

RAND'O2
À partir de 7 ans From age 7
Anthony Trottier, créateur de Rand'O2, propose des
randonnées pédestres, VTT et VAE, douces ou
sportives pour découvrir les secrets de la montagne
suivies pourquoi pas d’une nuit en refuge.
Anthony Trottier, creator of Rand'O2, brings soft or
tough hiking, mountainbiking and e-mountainbiking to
mountain holiday makers in Haute Maurienne Vanoise
and Val Cenis. Some outings even combine a night in
a mountain hut called refuge.
Sur demande uniquement.
Upon request only
+33 (0)6 20 07 22 33

VAL CENIS
Lanslevillard

AMBROISE DE SIMONE ACCOMPAGNATEUR
À partir de 10 ans From age 10
Programme de randonnées 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.
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)4 79 05 93 82 / +33 (0)6 08 98 71 72
www.residencelesmelezes.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.
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)6 71 77 20 19
http://maisondesguides.net/

MONTAGNE / MOUNTAIN
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VILLARODIN-BOURGET
BESSANS
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, été et hiver, 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.
+33 (0)6 75 80 67 57
http://randolivier-vanoise.webnode.fr

PASCAL BISON ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE
À partir de 10 ans From age 10
De la randonnée familiale à la randonnée sportive à
plus de 3000m, je vous ferai découvrir des itinéraires
historiques ainsi que les joyaux de notre vallée (faune,
flore).
From the family hike to the sporting hike at more than
3000m, I will make you discover historical routes as
well as the jewels of our valley (fauna, flora).
1/2 journée à partir de 25€ par personne (4
personnes mini) enfants 17 €, tarif groupe me
consulter).
1/2 day from 25€ per person (4 people mini)
Children17 €, groups ask me.
+33 (0)6 84 20 64 60
http://nordic-bisonpascal.pagesperso-orange.fr/

BONNEVAL SUR ARC
DELPHIN BLANC ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE
Delphin Blanc, professionnel diplômé, vous fait
découvrir à la carte les paysages et versants de Haute
Maurienne Vanoise en randonnées pédestres.
Delphin Blanc, certified guide, programs upon request
walking hikes in Haute Maurienne Vanoise.
+33 (0)6 79 72 92 30

Refuge de l'Orgère (1947m)
+33 (0)4 79 05 11 65

AUSSOIS
Chalet-Refuge de Chantovent (1650m)
+33 (0)6 51 32 81 51 / +33 (0)6 11 80 08 58

Refuge de Plan Sec (2320m)
+33 (0)4 79 20 31 31

Refuge de la Fournache (2340m)
+33 (0)6 09 38 72 38

Refuge du Fond d'Aussois (2350m)
+33 (0)4 79 20 39 83 / +33 (0)6 70 46 52 94

Refuge la Dent Parrachée (2520m)
+33 (0)4 79 20 32 87

VAL CENIS - Bramans
Bivouac Hannibal (2477m)
+33 (0)4 79 05 10 71

Refuge Le Petit Mont Cenis (2110m)
+33 (0)4 79 05 88 67

Refuge Lo Tsamou (2060m)
+33 (0)6 60 13 92 34 / +33 (0)6 40 11 82 64

Refuge d'Ambin (2270m)
+33 (0)4 79 20 35 00 / +33 (0)6 71 35 52 56

Refuge de Bramanette (2080m)
+33 (0)6 75 48 57 27

Refuge-gîte du Suffet (1700m)
+33 (0)4 79 05 30 17 / +33 (0)4 79 05 04 46

VAL CENIS - Termignon
Refuge d'Entre-Deux-Eaux (2120m)
+33 (0)4 79 05 27 13

Refuge de Plan du Lac (2365m)
+33 (0)6 49 57 41 09 / +33 (0)4 79 20 50 85

Refuge de l'Arpont (2309m)
+33 (0)9 82 12 42 13

Refuge de la Femma (2352m)
+33 (0)4 79 05 45 40 / +33 (0)6-78-64-46-40

Refuge de la Leisse (2487m)
+33 (0)6 51 91 83 71

Refuges

Refuge du Lac Blanc (2246m)

Alpine huts

Refuge l'Auberge de Bellecombe
(2350m)

+33 (0)6 82 38 11 98 / +33 (0)6 45 98 77 26

+33 (0)4 79 56 32 70 / +33 (0)6 82 24 18 17

VALFRÉJUS
Refuge du Mont Thabor (2501m)
+33 (0)4 79 20 32 13 / +33 (0)6 82 74 35 96

VAL CENIS Lanslebourg-Mont-Cenis
Refuge du Cuchet (2075m)
+33 (0)4 79 62 30 54
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VAL CENIS - Lanslevillard
Refuge de Vallonbrun (2270m)
+33 (0)4 79 05 93 93 / +33 (0)7 68 48 26 44

BESSANS
Refuge d'Avérole (2210m)
+33 (0)4 79 05 96 70

BONNEVAL SUR ARC
Refuge des Evettes (2579m)
+33 (0)4 79 05 96 64

Refuge du Carro (2760m)
+33 (0)4 79 05 95 79

TRAIL : LACS GIASET ET LAC SAVINE
- BUREAU DES GUIDES DE VAL
CENIS
Trail encadré sur un sentier assez technique entre les
lacs et les vallées transversales et sauvages de Haute
Maurienne Vanoise (refuge du Petit Mont-Cenis / lacs
Perrin, Giaset et Savine / Granges des Savine / Col du
Petit Mont-Cenis).
Guided trail on rather technical paths, among wild lakes
and valleys of Haute Maurienne Vanoise (Petit Mont
Cenis refuge / lacs Perrin, Giaset and Savine / Granges
de Savines / Petit Mont Cenis pass)
Adulte : à partir de 20 €.
Durée : 3h
Adult: from 20 €.
Duration: 3hrs
+33 (0)6 99 41 09 59
http://bureaudesguides-valcenis.fr/

Trail
Trail running
AUSSOIS
TRAIL ET ALPIRUNNING - BUREAU
DES GUIDES SAVOIE MAURIENNE
AUSSOIS
À partir de 16 ans From age 16
Mathieu, aspirant guide de haute-montagne et traileur
pro (team Hoka) vous propose de découvrir la pratique
du trail en montagne, de vous initier ou de vous
perfectionner, même en compétition. Testez
l'alpirunning, l'alpinisme en mode rapide et léger.
Mathieu, aspiring high-mountain guide and pro traileur
(team Hoka) invites you to discover the practice of trail
running in the mountains, to introduce you or to perfect
yourself, even in competition. Test the alpirunning,
mountaineering in fast and light mode.

TRAIL : PAS DE LA BECCIA - BUREAU
DES GUIDES DE VAL CENIS
Trail encadré au tracé typé montagne. Départ du col
du Mont-Cenis, le Fort de la Turra, le Pas de la Beccia,
retour le long du lac du Mont-Cenis (étape du Trail EDF
Cenis Tour).
Trail framed with typical mountain route. Departure
from the Mont-Cenis pass, the Turra Fort, the Pas de
la Beccia, return along the Mont-Cenis lake (Trail EDF
Cenis Tour stage).
Tarif unique : à partir de 20 €.
One price: from 20 €.
+33 (0)6 99 41 09 59
http://bureaudesguides-valcenis.fr/

+33 (0)4 79 20 31 16
www.guides-savoie.com

VAL CENIS
Lanslevillard
INITIATION AU TRAIL - BUREAU DES
GUIDES DE VAL CENIS
À partir de 14 ans From age 14
Une vraie découverte, un moment convivial, une
approche en sécurité d'un parcours montagne, une
mise en avant de notre vallée.
Enjoy your holidays to discover the Trail! Approach
"soft" and different mountain trails. A simple running
experience is enough.
Tarif unique : à partir de 10 €. Encadrement, barre
énergétique, fiche du parcours compris.
One price: from 10 €.
+33 (0)6 99 41 09 59
http://bureaudesguides-valcenis.fr/
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Via ferrata
6 sites à découvrir en solo ou guidés : via
ferrata du Diable (Avrieux-Aussois, parmi les
plus grandes d'Europe), via ferrata de l'Ecole
Buissonnière (Aussois), via ferrata du Grand
Vallon (Valfréjus), via ferrata du Pichet et de
la Madeleine (Val Cenis) et via ferrata
d'Andagne (Bessans-Bonneval sur Arc). Carte
disponible dans tous les Offices de Tourisme
de Haute Maurienne Vanoise.

Parc national de la
Vanoise
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. Pour la
découvrir, 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.
De nombreuses manifestations, sorties,
rencontres, animations vous sont proposées
par le Parc, découvrez-les dans les Points
Info Parc de Modane et Termignon ou dans
le bulletin d'animations.
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Via ferrata du Diable,
Aussois-Avrieux
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EAU

WATER

Piscine du Parc des Glières,
Val-Cenis Lanslevillard

Aquagym
Aquagym
MODANE
AQUAFORM - PISCINE DE MODANE
À partir de 16 ans From age 16
Aquabikes et tapis de course aquatiques en petit bain.
Séances libres ou encadrées.
Aquabiking and running carpet. Open access or
entertained.
Se reporter au programme de la piscine.
Read the swimming pool programme.
Tarif unique : 10 €.
Durée : 45mn
One price: 10 €.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 05 26 43
www.cchautemaurienne.com

20

EAU / WATER

AUSSOIS
AQUA YOGA - Ô'SOI - LOISIRS,
PISCINE & BIEN-ÊTRE
À partir de 16 ans From age 16
L'Aqua Yoga aide à relâcher les tensions et être à
l'écoute de son corps. Une activité à la portée de tout
le monde, même des novices du yoga ! Réservation
conseillée.
Du 01/07 au 30/08/2019, tous les lundis de 10h30
à 11h30.
01/07-30/08/2019, on Monday 10.30-11.30.
Tarif unique : 11 €.
Durée : 45mn
One price: 11 €.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 20 42 24
http://o-soi.ski/

AQUAGYM - Ô'SOI - LOISIRS, PISCINE
& BIEN-ÊTRE

AQUAFORM - PISCINE MUNICIPALE
DU PARC DE LOISIRS DES GLIÈRES

L'aquagym, c'est le bénéfice de la gym dans l'eau !
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.
Du 01/07 au 30/08/2019, tous les mardis et jeudis
de 10h30 à 11h30.
July and August, every Tuesday and Thursday
10.30-11.30
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

À partir de 16 ans From age 16
Sport aquatique tout en douceur pour renforcement
musculaire et coordination. Animation de 45 minutes
en musique. 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 !
Du 08/07 au 31/08/2019, tous les mardis et jeudis
de 9h30 à 10h15. Réservation conseillée.
08/07 to 31/08/2019, every Tuesday and Thursday
09.30-10.15 Reservation recommended
Adulte : 10 € Carte multi séances : 40 € (5
aqua-séances.).
Durée : 45mn
Adult: 10 € Multi-session tickets: 40 €.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 05 89 32

http://o-soi.ski/

VAL CENIS
Lanslevillard

AQUA-DYNAMIC - 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 !
Du 8/07 au 31/08/2019, tous les lundis à 19h.
Réservation conseillée.
08/07 to 31/08/2019, every Monday 19.00
Reservation recommended
Adulte : 10 € Carte multi séances : 40 € (5
aqua-séances.).
Durée : 45mn
Adult: 10 € 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!
Adulte : 10 € Carte multi séances : 40 € (5
aqua-séances).
Durée : 45mn
Adult: 10 € Multi-session tickets: 40 €.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 05 89 32

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 (bikes, trampolines...). Sport,
plaisir, détente et bien-être assurés !
45 minutes of water activities and entertainment with
music. Lesson in the form of workshops with different
accessories. Sport, pleasure, wellness and wellbeing
guaranteed !
Du 08/07 au 31/08/2019, tous les mardis de 19h15
à 20h. Réservation conseillée.
08/07 to 31/08/2019, every Tuesday 19.15-20.00.
Reservation recommended.
Adulte : 10 € Carte multi séances : 40 € (5
aqua-séances).
Durée : 45mn
Adult: 10 € Multi-session tickets: 40 €.
Duration: 45mn
+33 (0)4 79 05 89 32
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Cascade
Waterfall

AUSSOIS
CASCADE DE SAINT-BENOIT
Très facile d'accès le long de la route touristique des
forts de l'Esseillon D215, et très adaptée aux familles,
tel un brumisateur géant, la cascade de Saint-Benoît
haute de 90 m, son petit ruisseau vous rafraîchiront.
Aire de pic-nic et plage en herbe.
Very easy to reach along the tourist route of the
Esseillon D215 forts, and very suitable for families, like
a giant mister, the waterfall of Saint-Benoît high of 90
m, its small stream will refresh you. Picnic area and
grass beach.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06

Hydrospeed
Hydrospeed

Jeux aquatiques
Water games

VAL CENIS

Sollières-Sardières

AQUASENSATIONS - AGENCE
SENSATIONS VANOISE
À partir de 6 ans From age 6
Avez-vous l'équilibre et oserez-vous descendre nos 3
rampes d'Aquaboard ? Une multitude de défis pour
petits et grands : Aqualine, Aquatyro, Aquajump, Poutre
infernale...
Do you have any balance and will dare to ride our 3
aqua boards ? Plenty of challenges for youger and older
ones : ausaline, aquatryo, aqua jump, inferno beam ...
Tarif unique : 19 € (accès à toutes les activités).
Tarif groupe à partir de 8 personnes. Groupe sur
réservation les matins. Nous contacter. Pass HMV
Liberté : 16.20 € au lieu de 19 €.
Durée : 2h
One price: 19 €. Group rate available for > 8 people.
Duration: 2hrs
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66
www.sensationsvanoise.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VAL CENIS

Sollières-Sardières
WATER-BUBBLES - AGENCE
SENSATIONS VANOISE
HYDROSPEED - AGENCE
SENSATIONS VANOISE
À partir de 8 ans From age 8
Nouveauté 2019 ! Laissez-vous tenter par la découverte
de la nage en Eaux-Vives sur ces drôles de flotteurs,et
surprenez une autre facette de nos rivières de
montagnes !
Let yourself be tempted by the discovery of swimming
in Eaux-Vives on these funny floats, and surprise
another facet of our mountain rivers!...
Tous les mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h
(dates à confirmer), sur réservation. Nous contacter
si vous souhaitez des dates non disponibles sur la
réservation en ligne.
Every Tuesday, Thursday and Saturday from 9am
to 12pm (dates to be confirmed), by reservation.
Contact us if you want dates not available on the
online booking.
Tarif unique : de 40 à 60 € (Différents parcours
selon le niveau et la difficulté souhaitée.). Tarif
groupe à partir de 8 personnes. Groupe sur
réservation les matins. Nous contacter.
Durée : 2h
One price: 40 to 60 €. Group rate available for > 8
people.
Duration: 2hrs
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66
www.sensationsvanoise.com
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Pour le plus grand plaisir des grands et des petits,
retrouver nos water-bubbles sur notre Base
Aqualudique de Val Cenis - Sollières.
For the greatest pleasure of young and old, find our
water-bubbles on our Val Cenis - Sollières aqualudic
base.
Tarif unique : 4 € (pour 15 min). Pass HMV Liberté :
2.80 € au lieu de 4 €.
One price: 4 €.
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66
www.sensationsvanoise.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Lacs de baignade
Bathing lakes

LA NORMA
BASE DE LOISIRS AQUATIQUES
À partir de 3 mois From age 3
Nager et s'amuser avec une vue imprenable sur les
montagnes. Plan d'eau pour la baignade de 1000m²
et d'une profondeur de 30 cm à 1,60 m. Toboggan
d'eau ludique. Plage en bois et en herbe.
Swim and play with an amazing view on the mountains.
Swimming leisure base of 1000m2 with a depht of 30
cm to 1,60m. Funny water slide. Wooden and grass
beach
Du 06/07 au 30/08, tous les jours de 11h15 à 18h.
06/07 to 30/08, everyday 11.15-18.00
Entée : 5 € Entrée flash à 17h : 2 € Carte 10
entrées : 40 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Gratuit avec le Pass Cosy Pass HMV Liberté : 4 €
au lieu de 5 €.
Adult: 2 to 5 € Child: 2 to 5 € 10 tickets: 40 €. Free
entry for children < 5 years. Free entrance with the
Cosy Pass and for children born in 2014 and
onwards.
+33 (0)4 79 20 31 46
www.la-norma.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

BESSANS
ESPACE LUDI'LACS
Le lac de baignade, surveillé en juillet et août, est
équipé d'une structure ludique flottante gonflable. Aux
abords : paddle, canoé-paddle, un snack, un espace
de pétanque et un terrain de beach-volley, barbecues
et tables de pique-nique.
The swimming lake, monitored in summer, is equipped
with an inflatable play structure. Nearby, a petanque
area and a beach volleyball court. Barbecues and picnic
tables decorate the area. Two other lakes for fishing
and canoeing or paddle.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06

Paddle, canoë
Paddle, canoë

BESSANS
LOCATION DE PADDLE ET CANOË
GONFLABLES
Information donnée sous réserve. Contactez l'agence.
Information subject to change. Call the agency.
Tarifs non communiqués.
Prices not disclosed.
+33 (0)6 85 75 24 26
www.maisondesguides.net

PADDLE, CANË SUR LE LAC ET
FITNESS PADDLE - MAISON DES
GUIDES
À partir de 10 ans From age 10
Venez faire le tour du lac de Bessans en paddle ou en
canoë, en plein cœur d'un écrin naturel de la Vanoise !
Equipement fourni - Séance de fitness paddle assurée
sur réservation, 30 minutes ou plus. Obligation de
savoir nager.
Come around the lake Bessans paddle or canoe, in the
heart of a natural setting of the Vanoise - equipment
provided - Paddle fitness session provided by
reservation, 30 minutes or more.
Tarif unique : 35 €.
One price: 35 €.
+33 (0)6 71 77 20 19 / +33 (0)6 85 75 24 26
www.maisondesguides.net

Pêche en famille
Family fishing
LA NORMA
PÊCHE AU PLAN D'EAU DES
AVENIÈRES
Offrez-vous un moment de détente au plan d'eau des
Avenières où vous pourrez pêcher la truite arc-en-ciel
dans un cadre idyllique. Carte en vente à La Maison
de La Norma ou à la base de loisirs aquatiques.
Relax yourself and come fish in the beautiful La Norma's
lake. Licence for sale in the Tourist Information Centre
or at the outdoor pool.
Du 06/07 au 30/08.
From 06/07 to 30/08.
Adulte : 8 € (les 3 truites). 8€ les 3 truites. 5€ avec
le Pass Cosy.
Adult: 8 €. 8€ 3 trouts. 5€ with le Pass Cosy.
+33 (0)4 79 20 31 46

EAU / WATER
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VAL CENIS
Sollières-Sardières

Piscines

Swimming pools
PLAN D'EAU DE PÊCHE DU MULENEY
Le plan d'eau de pêche de Val Cenis Sollières est le
lieu idéal pour tester vos talents de pêcheurs. Ses eaux
cristallines vous permettent de viser juste. Carte de
pêche et location de matériel à la Guinguette du lac.
The fishing pond of Sollières, in Val Cenis, is the ideal
spot for learning fishing. Its wristal clear waters allow
you to hangle bang on the nose. Fishing cards for sale
at the Guinguette du lac.
Tarif groupe à partir de 10 personnes. 4€ / une
canne à moulinet / canne à coup 8€ / 2 truites Pass
HMV Liberté : 3.40 € au lieu de 4 € pour une canne
à moulinet / canne à coup Pass HMV Liberté :
6.80 € au lieu de 8 € / 2 truites Pass HMV Liberté :
11.90 € au lieu de 14 € / 4 truites Pass HMV
Liberté : 13.60 € au lieu de 16 € / 5 truites.
Group rate available for > 10 people. 4€ / one stick
8€ / 2 trouts Pass HMV Liberté : 3.40 € instead of
4 € for one stick Pass HMV Liberté : 6.80 € instead
of 8 € / 2 trouts Pass HMV Liberté : 11.90 € instead
of 14 € / 4 trouts Pass HMV Liberté : 13.60 €
instead of de 16 € / 5 trouts.
+33 (0)6 60 08 47 80
www.sensationsvanoise.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

MODANE
PISCINE DE MODANE
La piscine couverte de Modane dispose de deux
bassins (1 grand bassin de 25m avec 6 lignes d’eau et
un autre de 15m), ainsi qu'un parcours ludique, et
propose des activités aquaform et des soirées à thème.
Bassins accessible à tous, pelouse extérieure.
The indoor swimming pool of Modane has two pools
(25m and 15m). A fun course, aquaform activities,
outdoor lawn and offers theme nights. Pools accessible
to all, 1 large pool of 25m with 6 lines of water.
Lundi : 10h30 - 19h / Mardi* : 10h30-12h30 /
14h-20h / Mercredi :10h30 - 19h / Jeudi :
10h30-12h30 / 14h-19h / Vendredi* : 10h30 -19h /
Samedi : 10h30 - 12h30 / 14h - 19h / Dimanche :
10h30-12h30 / 14h - 19h. Consulter nos ouvertures
et horaires sur internet.
Monday: 10h30 - 19h / Tuesday*: 10h30-12h30/
14h-20h/ Wednesday: 10h30 - 19h/ Thursday:
10h30-12h30/ 14h-19h/ Friday*: 10h30 -19h/
Saturday: 10h30 - 12h30/ 14h30 - 19h/ Sunday:
10h30-12h30/ 14h - 19h. Consult our openings and
schedules on the internet.
Adulte : 4 €, tarifs réduits : 2,80 €, gratuit pour les
moins de 4 ans. Pass HMV Liberté : 3 € au lieu de
4 € / Adulte. Tous les tarifs sur notre internet.
Adult: €4, reduced rates: €2.80, free for children
under 4. Pass HMV Liberté : 3€ instead of 4 / adult.
All tariffs on our website.
+33 (0)4 79 05 26 43
www.cchautemaurienne.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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AUSSOIS

VAL CENIS
Lanslevillard

Ô'SOI - LOISIRS, PISCINE &
BIEN-ÊTRE
Goûtez au plaisir de l'eau. Profitez d'une piscine
chauffée à 29° et d'un espace bien-être tout équipé
avec une vue imprenable sur les massifs environnants
et un ensoleillement maximum. Activité incluse dans
le Pass Activités HMV Liberté (tarif réduit).
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 01/07 au 30/08. Dimanche, mercredi, vendredi :
10h30 à 19h30 Samedi, lundi, mardi, jeudi : 10h30
à 12h et 14h à 19h30 Nocturne à thème tous les
mercredis: 20h à 21h45. Évacuation des bassins
15min avant.
Sunday, Wednesday, Friday: 10.30am to 7.30pm
Saturday, Monday, Tuesday, Thursday: 10h30 to
12h and 14h to 19h30 Theme night every
Wednesday: 8 pm to 9.45 pm. Evacuation of the
tanks 15 minutes before.
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€ Pass HMV Liberté : 4.60 €
au lieu de 5.50 € / Adulte Pass HMV Liberté : 3.40 €
au lieu de 4 € / Enfant Pass HMV Liberté : 15.30 €
au lieu de 18 € / Famille.
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 € Pass
HMV Liberté : 4.60 € instead of 5.50 € / Adult Pass
HMV Liberté : 3.40 € instead of 4 € / child Pass
HMV Liberté : 15.30 € instead of 18 € / family.
+33 (0)4 79 20 42 24
http://o-soi.ski/
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
PISCINE EXTÉRIEURE DU CENTRE
CIS
Piscine chauffée extérieure pour l'agrément.
Outdoor heated pool for enjoyment.
Du 01/07 au 31/08 de 13h30 à 18h30. Fermé le
dimanche. Fermeture de la caisse à 16h30.
From 01/07 to 31/08 between 1.30 pm and 6.30
pm. Closed on Sunday. Desk closes at 16.30pm.
Adulte : 4 € Enfant : 2,70 €. Billeterie à Valfontaine.
Adult: 4 € Child: 2.70 €.
+33 (0)4 79 05 92 30

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.
Du 07/07 au 31/08/2019, tous les jours sauf le
samedi. Lundi et mercredi 14h-19h30, Mardi et
jeudi 10h-12h30/14h-19h30, Vendredi et dimanche
14h-18h45.
07/07-31/08/2019, everyday except Saturday.
Monday and Wednesday 14.00-19.30, Tuesday and
Thursday 10.00-12.30/14.00-19.30, Friday and
Sunday 14.00-18.45.
Adulte : 4,60 €, Enfants (moins de 12 ans) : 3,20 €
Adult : 4,60 €, child (under 12) : 3,20 €
+33 (0)4 79 05 89 32
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Plongée
Diving
VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
PLONGÉE EN ITALIE - AGENCE
SENSATIONS VANOISE

À partir de 12 ans From age 12
Envie d'un baptême de plongée dans une eau rappelant
les tropiques ?
Want to dive in a water reminiscent of the tropics?
Tarif unique : de 65 à 90 € (+ 5 € d'accès au lac
privé).
Durée : 4h
One price: 65 to 90 €.
Duration: 4hrs
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66
www.sensationsvanoise.com
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PLONGÉE EN LACS D'ALTITUDE AGENCE SENSATIONS VANOISE
À partir de 8 ans From age 8
Baptême de plongée sous-marine en lac d'altitude
dans le pays du Mont-Cenis. Prêts à tenter l'expérience
et faire une balade en 4X4 ?
First experience in scuba diving in high altitude lakes
in the country of Mont Cenis. Ready to try the day
experience and take a ride in 4X4?
Tarif unique : à partir de 60 €. Vidéo Gopro : 10 €
Groupe: nous contacter.
Durée : 3h30
One price: from 60 €. Video Gopro: 10 € Group:
contact us.
Duration: 3.30
+33 (0)6 60 08 47 80 / +33 (0)6 45 49 45 66
www.sensationsvanoise.com

Rafting
Rafting
VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
RAFTING - MAISON DES GUIDES
À partir de 10 ans From age 10
Ambiance assurée pour cette belle descente de l'Arc
en rafting depuis Val Cenis Termignon jusqu'à
Bramans. Parcours de 6 km varié, d'un niveau classe
2/3 (niveau piste bleu/rouge) sur une échelle de 5.
Obligation de savoir nager.
Atmosphere assured for this beautiful descent of the
Arc rafting from Val Cenis Termignon to Bramans.
Course of 6 km varied, a class 2/3 level (level blue / red
runway) on a scale of 5. Know how to swim.
Tarif unique : 39 €.
Durée : 2h
One price: 39 €.
Duration: 2hrs
+33 (0)6 71 77 20 19 / +33 (0)6 85 75 24 26
www.maisondesguides.net

Canyoning
Voir chapitre haute montagne. 1 canyon au
hameau de l'Ecot à Bonneval sur Arc. 1 site
en Italie. Contactez nos guides et agences
de Haute Montagne.
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Cascade Saint-Benoit
Aussois-Avrieux
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AVEC LES ANIMAUX

With animals

Randonnée équestre,
Mont Cenis
VISITE DE L'ASINERIE

Anes

À partir de 3 ans From age 3

Donkeys
AUSSOIS
ANES ET RANDONNÉES
À partir de 3 ans From age 3
A Aussois, la montagne devient accessible à tous en
famille grâce à nos ânes ! Location, randonnée
accompagnée, rencontre, visite de l'asinerie, stage,
anniversaire.
In Aussois,the mountain becomes accessible to
everyone as a family with donkeys ! Rent, guided hike,
meeting, visit of the Asinerie, internship, birthday.
Randonnée accompagnée 1/2 journée : adulte :
25€, enfant : 20€ ; Randonnée-rencontre 1/2
journée : adulte : 25€, enfant : 20€ ; Visite de
l'asinerie : Adulte : 9,50 €, Enfant (3-12 ans) : 7 € ;
Location : 38€/2h, 47€/2-4h, 65€/4-8h.
1/2 day guided hike: adult: 25€, child: 20€; 1/2 day
meeting walk: adult: 25€, child: 20€; Visit of
Asinerie: Adult: 9.50 €, Child (3-12 years): 7€;
Rental: 38€/2h, 47€/2-4h, 65€/4-8h.
+33 (0)6 83 49 91 46
www.aneetrando.com/
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Plongez dans l'univers fascinant de l'âne et découvrez
avec émerveillement ce petit prince des montagnes...
Une rencontre interactive dans une ambiance conviviale
avec Nathalie amoureuse et passionnée !
Immerse yourself in the fascinating universe of the
donkey and discover with wonder this little prince of
the mountains ... An interactive meeting in a friendly
atmosphere with Nathalie in love and passionate!
Du 03/07 au 31/08, tous les mercredis à 16h30.
From 03/07 to 31/08, every Wednesday at 4.30 pm.
Adulte : 9,50 €, Enfant (3-12 ans) : 7 €.
Adult: 9.50 €, Child (3-12 years): 7 €.
+33 (0)6 83 49 91 46
www.aneetrando.com/

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
ANES VANOISE
Location d'ânes pour des balades en famille.
Donkey rental for family walks.
+33 (0)6 60 65 88 74

DIABLOT'ÂNES - RANDONNÉES AVEC
ÂNES BÂTÉS
À partir de 10 ans From age 10
Diablot'ânes vous propose des sorties accompagnées
par Karine Routin, accompagnatrice, et Myrtille et
Serpolet, ses 2 ânes de Provence. Ils porteront vos
sacs à dos le temps d'une randonnée sur les sentiers
de Haute Maurienne Vanoise.
Diablot'ânes offers outings accompanied by Karine
Routin, companion, and Myrtille and Serpolet, her 2
donkeys of Provence. They will carry your backpacks
for a hike on the trails of Haute Maurienne Vanoise.
Sur réservation.
With reservation.
+33 (0)6 71 77 20 19

Avec les chiens
With dogs

VISITE DU CHENIL - PARC POLAIRE
Chenil de 50 chiens : Husky, Malamute, Alaskan,
Groenlandais, Samoyède... Un partage d'émotions
avec la gentillesse des chiens au sang mêlé de loups.
Caresses, photos...
Kennel of 50 dogs: Husky, Malamute, Alaskan,
Greenland, Samoyed ... Sharing of emotions with the
friendly dogs mixed blood of wolves Hugs, photos ...
Du 01/05 au 15/12, tous les mardis et jeudis à 18h.
Sur réservation.
From 01/05 to 15/12, every Tuesday and Thursday
at 6 pm. With reservation.
Adulte : 8 €, Enfant (12 ans) : 6 €. Pass HMV
Liberté : 6.80 € au lieu de 8 € / Adulte Pass HMV
Liberté : 5.10 € au lieu de 6 € / Enfant.
Adult: 8 €, Child (12 years): 6 €.
+33 (0)4 79 20 31 16
www.guides-savoie.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

AUSSOIS
HUSKY ADVENTURE - ECOLE DE
TRAÎNEAU À CHIENS
Cani-rando, cani-trottinette, cani-kart et visite du chenil.
Nouvelle approche de la montagne faite de complicité.
Une expérience inoubliable faite d'harmonie, à vivre
en solo ou en famille.
Cani-rando, Cani-trottinette, Cani-kart and kennel tour.
New approach to the mountain made of complicity. An
unforgettable experience made of harmony, to live solo
or with family.
Canirando : Demi journée 28 € par adultes, 20 €
par enfant ; Baptême en kart : 40 € adulte, 30 €
enfant. 20 minutes d'activité, 45 minutes au total.
A partir de 8 ans. Sous réserve de température
adaptée.
Canirando : Half day 28 € per adult, 20 € per child ;
Baptism in the kart : 40 € adult, 30 € child. 20
minutes, total activity 45 minutes.
+33 (0)6 70 80 72 78
www.husky-adventure.net

VAL CENIS
Termignon

EDUCATION CANINE
Cours individuels d'éducation canine, école du chiot.
Individual dog training classes, puppy school.
Sur demande.
Upon request
+33 (0)6 99 22 31 45

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
CANI-RANDO - MAISON DES GUIDES
À partir de 8 ans From age 8
La cani rando est une activité ludique et familiale de
pleine nature. La randonnée avec un chien de traineau
motive petits et grands pour une chouette randonnée.
Ambiance assurée, câlins et moments privilégiés avec
les chiens.
Playful and family activity of nature, the hike with a sled
dog motivates young and old for a nice hike. Assured
atmosphere, hugs and special moments with dogs.
Adulte : 28 € Enfant (12 ans) : 20 €.
Adult: 28 € Child (12 years): 20 €.
+33 (0)6 71 77 20 19 / +33 (0)6 85 75 24 26
www.maisondesguides.net
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Cheval, poney
Horse, poney

VALFRÉJUS
EQUITATION HAUTE MAURIENNE
VANOISE
Equitation Haute Maurienne Vanoise s'installe à
Valfréjus et propose des activités de centre équestre,
randonnées à cheval, cheval et terroir, stages, cours
d'équitation, raid en montagne ... Moniteur diplômé
d'état BEES1.
The summer Haute Maurienne Equitation settles in
Valfréjus and proposes activities of equestrian center,
excursions with horse, courses, raids ...
Du 13/07 au 31/08/2019. Sur réservation à l'Office
de Tourisme de Valfréjus.
From 13/07 to 31/08, on booking at the Tourist
Office.
Balade à cheval :1h/25€, 2h/45€, journée/100€ ;
Cours/25€ l'heure ; balade cheval-terroir : 80€.
Raid : à partir de 300€.
Horse ride: 1h/25€, 2h/45€, day/100€; Course/25€
per hour.
+33 (0)7 60 36 19 69 / +33 (0)4 79 05 33 83
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

LA NORMA
RANCH ÉQUESTRE LA NORMA
Balades à cheval et à poney.
Hors and pony riding.
CHEVAL : 1h 23€, 2h 38€, carte 5h 85€, Carte 10
heures 160€, Carte familiale 1h 68€, Sortie Club
ado 14€. PONEY : 1/4h 7€, 1/2 h 10€, 1 h de
location 13.50€, 1 h balade 23€, Stage après-midi
30€. PASS COSY : 5€ de réduction pour l'équitation
et 2€ de réduction pour le poney avec le pass cosy.
HORSE RIDING : 1h 23€, 2h 38€, card 5h 85€, card
10 h 160€, family card 1h 68€, Club outing 14€.
PONEY RIDING : 1/4h 7€, 1/2 h 10€, 1 h rental
13.50€, 1 hour walk 23€, Stage afternoon 30€.
COSY PASS: 5€ discount for riding and 2€ discount
for pony with cosy pass.
+33 (0)4 79 20 31 46
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VAL CENIS
Termignon
RANCH LA RAMASSE
Lionel Richard, Accompagnateur de Tourisme Equestre,
vous accueille au Ranch La Ramasse à Termignon pour
des balades à poney (1/4h, demi heure, heure) ou
randonnée à cheval (1h, demi journée, journée) en forêt
et montagne.
Lionel Richard, Equestrian Tourism guide, welcomes
you to the Ranch La Ramasse in Termignon for pony
rides (1/4h, half hour, hour) or horseback riding (1h, half
day, day) in the forest and mountain.
Du 29/06 au 31/08/2019. Sur réservation.
On booking
Poney : 6€/1/4h, 9€/1/2h, 14€/1h ; Cheval 20€/h,
35€/2h, 50€/1/2journée, 80€/journée.
Pony: 6€/1/4h, 9€/1/2h, 14€/1h; Horse 20€/h,
35€/2h, 50€/1/2day, 80€/day.
+33 (0)6 89 93 70 29

Cani-rando,
Aussois
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FORME & BIEN-êTRE

Fitness & wellbeing

Espace spa,
Val Cenis

Bien-être
Wellbeing
MODANE
LUC BUISSON - NATUROPATHE
Luc Buisson, créateur, fabricant et revendeur des huiles
essentielles et des 1ers savons qui soignent, de la
marque déposée La Forêt qui Soigne. Formé en
naturopathie,
auriculomédecine,
etiomédecine,
micronutrition et hypnose.
Luc Buisson, creator, producer and retailer of essetnial
oils and first ever healing soap branded La Forêt qui
Soigne. Naturopath.
+33 (0)6 07 50 87 33
https://osteopathe-grenoble-modane.fr/
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VILLARODIN-BOURGET
SOPHROLOGIE ET MASSAGE
CABINET ESTELLE DEHAN
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.
Specialization sophro & sport, specialization sophro
and child & teen
Séance de sophrologie : Adulte 1h : 45 €, Enfant
jusqu’à 13 ans 50 min : 35 €. Massages : * Massage
californien : 1h / 60 € * Massage relaxant (dos
jambes pieds) : 1h / 60€ * Massage déstressant :
30 min / 30 €, 45 min / 45 € * Massage détente des
pieds : 45 min / 45 €
Relaxation therapy : Adult 1h: €45, Child under
13/50 min : €35. Massages : * Californian massage:
1h / €60 * Relaxation massage (back legs and feet) :
1h / €60 * Anti stress massage : 30 min / €30, 45
min / €45 * Foot massage: 45 min / €45
+33 (0)6 77 77 53 46

AUSSOIS
NATUROPATHE CABINET DUROULE
JACKIE
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
https://naturopathe-reflexologue-aussois.fr/

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.
Coach certifiée MBTI - Intelligence émotionnelle Psychothérapie - Accompagnement individuel &
entreprise - Thérapie émotionnelle - développement
de soi.
Certified coaching - Emotional intelligence Psychoterapy - individual and corporate guidance
- Emotional and self-confidence therapy.
+33 (0)6 33 05 17 30

VAL CENIS
Lanslevillard
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. Séances de 1h à 1h30.
Personnal development, learning skills support (school,
sport..), emotional stress liberation, well being,
energetic rebalance.
Séance entre 1h et 1h30 : 50 €.
50 € 1 hour
+33 (0)6 85 68 92 26

NATHALIE FOSSE - NATUROPATHIE
À partir de 8 ans From age 8
Avec Nathalie Fosse, naturopathe, découvrez l'univers
des plantes et de la naturopathie grâce aux balades
botaniques en conscience en Vanoise, ateliers sur les
plantes de montagne. Cuisine de plantes sauvages,
confection de cosmétiques naturels, tisanes.
Nathalie Fosse, naturopath, invites you to discover the
world of plants and Naturopathy through botanical
walks in conscience in Vanoise, workshops in
connection with these mountain plants and lectures on
natural health.
A partir de 15 € selon la formule proposée.
From €15
+33 (0)6 20 89 87 92
www.nathalie-fosse-naturopathe.fr/

PAT MILESI COACHING
Chanter, écrire, performer, respirez... Vous êtes vivant !
Pat Milesi anime des stages pour professionnels de la
voix et amateurs motivés, des stages pour sportifs,
quadras, quinquas ou seniors, des stages d'écriture
pour écrivains...
Sing, write, perform, breathe ... You are alive! Pat Milesi
leads internships for voice professionals and motivated
amateurs, internships for athletes, quadras, fifties or
seniors, writing courses for writers ...
+33 (0)6 87 20 15 71
www.chanter-ecrire-performer.com/

PHILIPPE ROGER,
MAGNÉTISEUR-HYPNOTHÉRAPEUTE
Praticien
magnétiseur-hypnothérapeute,
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.
Nous consulter.
+33 (0)6 85 75 24 26
www.philipperoger.fr

BONNEVAL SUR ARC
CABINET DE REIKI, SOINS
ÉNERGÉTIQUES, MAGNÉTISEUR
VINCENT BLANC
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. problème physique, mental, ou émotionnel.
seance prise sur rendez vous.
Vincent Blanc, trained in Reiki, offers therapeutic
sessions open to all, to help the body find a state of
physical and psychic harmony.
1ère séance (1h30 env.) 60€.
1st appointment (1h30 approx.) 60€.
+33 (0)6 84 01 59 48
http://reiki-bonnevalsurarc.vpweb.fr

www.kinesiologie-albertville.com
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Massage-Bien-être
Wellbeing massage

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 ...

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.
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/

+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.
+33 (0)4 79 64 29 66

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.
+33 (0)4 79 20 39 67
www.esthetique-avrieux.com

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

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.
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

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
INSTITUT DE BEAUTÉ LAURENCE UN INSTANT À SOI
Soins du corps, massages, gommages...
In a warm space take the time of a moment of beauty
overall.
+33 (0)4 79 05 80 38
www.laurence-esthetique.com
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BESSANS

LES MASSAGES DE LAURENT - BIEN
ETRE ET SOINS
Osez un soin unique, comme vous... Et profitez de
l'expertise d'un professionnel de santé à votre service.
Dare a unique care, as you ... And enjoy the expertise
of a health professional at your service.
Tous les tarifs sur le site internet.
All prices on the website.
+33 (0)6 13 40 18 63
www.lesmassagesdelaurent.com

SPA D'ALTITUDE Ô DES CÎMES
Vous serez séduits par la douceur des manœuvres et
l’expertise de nos praticiennes.
You will be seduced by the gentle touch and expertise
of our beauty experts.
+33 (0)4 79 83 47 30 / +33 (0)4 50 33 19 75
www.odescimes.com

VALFONTAINE - MASSAGES DU
MONDE, SOINS SIGNATURE
EXCLUSIF
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.
Massage du monde Equatoria, Signature, Après
sport et Soin visage en mode Spa à 40€ pour 30min
et 75€ pour 1h (accès spa et piscine offerte) Rituel
corps Equatoria et Signatures à partir de 89€ pour
1h30 Possibilité de pack et d’abonnement
Épilations de 8€ à 27€ Maquillages Couleur
Caramel à partir de 20€.
+33 (0)7 61 61 24 92
www.valfontaine.com

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.

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".
A partir de 30 €
from € 30
+33 (0)6 38 05 51 89
www.massages-hautemaurienne.com

Salles de sport
Gym
FOURNEAUX
LIBERTY GYM
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.
Tous les jours 6-h23h sauf sa. après-midi et di.
Everyday except 6.00-23.00 Sat.afternoon and Su.
Tous les tarifs sur le site internet.
All fares on the website.
+33 (0)6 69 95 13 60
www.libertygym-modane.fr/

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
VALFONTAINE - SALLE DE SPORT
À partir de 12 ans From age 12
Salle de musculation légère.
Light fitness centre.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
7/7 10.00-12/15.00-19.30 uniquement sur RDV.
Fermé Me. et di. matin.
From
01/07
to
31/08,
daily.
7/7 10.00-12/15.00-19.30 Only with reservation.
CLosed on Wed. and Su. mornings.
Tarif unique : 5 €. Piscine offerte.
One price: 5 €.
+33 (0)7 61 61 24 92
www.valfontaine.com

+33 (0)6 86 96 17 66 / +33 (0)4 79 05 90 02
www.appartement-chalet-valcenis.com/
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SPA UNIVERS DE DÉTENTE

Spas
Spas

AUSSOIS
ESPACE DÉTENTE SPA HÔTEL DU
SOLEIL
Nous proposons aux clients extérieurs à l’hôtel de vivre
un agréable moment de détente en profitant de notre
spa bien-être extérieur, avec bain nordique et sauna
panoramique.
Wellness and massage open to all.
15.00-20.00 Sur réservation
15.00-20.00 With reservation
Nous consulter.
Ask us for information.
+33 (0)4 79 20 32 42
www.hotel-du-soleil.com

O'SOI - ESPACE SPA
À partir de 16 ans From age 16
Espace spa dédié au bien-être 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.
Réservation conseillée.
Spa area dedicated to wellness and relaxation with
stunning views of the surrounding massifs and
maximum sunshine. 2 saunas, 2 jacuzzis, 1 hammam
and a relaxation room area at your disposal for
maximum relaxation.
Dimanche, mercredi, vendredi : 10h30-19h30
Samedi, lundi, mardi, jeudi : 14h00-19h30
Possibilité de privatiser le spa en-dehors des
horaires d'ouverture.
Sunday, Wednesday, Friday: 10.30-19.30 Saturday,
Monday, Tuesday, Thursday: 14.00-19.30 Possibility
to privatize the spa outside the opening hours.
Adulte : 18 € (pour 1h30 de bien-être + accès
piscine illimité) Carte 10 entrées : 162 € (+ caution
5€). Pass HMV Liberté : 9 € au lieu de 18 € pour
1H30 de bien-être + accès piscine illimité.
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/
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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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 ...
10.00-22.00 sur réservation.
10.00-22.00 with reservation.
Tarif unique : 15 €.
One price: 15 €.
+33 (0)4 79 20 34 74 / +33 (0)6 66 66 86 89

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, tout en extérieur,
au creux des montagnes, dans un cadre idyllique au
bord d'un lac aux eaux turquoises. 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 on the shores of turquoise blue lake.
Acces to the cosmic sauna, hot and cold tub.
Tous les jours 18.00-00.00 sur réservation.
Everyday 18.00-00.00 with reservation.
Adulte : de 25 à 38 € Enfant : de 20 à 33 €. Par
personne en fonction du nombre.
Adult : 25 to 38 € Child under 12 : 20 to 33 €. Price
per person according to number of people.
+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.
Sur réservation.
With reservation.
Tarif unique : 18 €.
One price: 18 €.
+33 (0)4 79 05 56 00

SAUNA DU CLOS VANOISE
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, sauna
nordique en extérieur. Salle de sport. Piscine extérieure
en été uniquement. Soins visage et corps, maquillage,
épilations bio, massages.
Valfontaine, center of beauty, well-being and fitness by
Equatoria. Sauna, hammam, jacuzzi, outdoor Nordic
sauna. Sports Hall. Outdoor pool in summer only. Face
and body care, make-up, organic hair removal,
massages.
Tous les jours, sur réservation.
Everyday on booking.
Tarif unique : 15 €. Formules, nous contacter. Pass
HMV Liberté : 9 € au lieu de 15 € / accès à l'espace
détente
Single price : 15 €. Combination, ask us. Pass HMV
Liberté : 9 € instead of 15 € / access to the spa
+33 (0)7 61 61 24 92
www.valfontaine.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VAL CENIS
Lanslevillard

EQUIPEMENTS-DÉTENTE DE LA
PISCINE 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.
Aux horaires d'ouverture de la piscine des Glières.
Opening hours of the swimming pool.
Contactez la piscine.
Ask at the swimming-pool.
+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.
Sur réservation.
With reservation.
Tarif unique : à partir de 10 € (Serviette fournie).
One price: from 10 €.
+33 (0)4 79 05 96 79
www.hotel-vanoise.com

Sur réservation uniquement.
Upon request only
Fermé mercredi et jeudi. Ouvert en fonction des
horaires d'ouverture du bureau d'accueil de la
résidence.
Closed Wednesday and Thursday. Open depending
on the desk opening hours.
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

Stages & ateliers
Workshops & courses
AUSSOIS
ATELIER CUEILLETTE-CUISINE AVEC
DES PRODUITS LOCAUX - MAISON
DE LA MONTAGNE
À partir de 6 ans From age 6
Nous découvrirons les bienfaits de la nature et
apprendrons à reconnaître les plantes, les cueillir, les
consommer. Selon la saison et cueillette, nous
préparerons une salade sauvage, gâteau, dessert,
tisane avec des outils de professionnels (durée 3h).
We will discover the benefits of nature. We will learn to
recognize wild plants, to gather them, to consume
them. Depending on the season and picking, we will
prepare a wild salad, cake, dessert, herbal tea with
professional tools.
Adulte : 20 € Enfant : 11 €.
Adult: 20 € Child: 11 €.
+33 (0)6 81 46 57 48
http://aussoislocation.com

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES
PLANTES CULINAIRES ET
MÉDICINALES - MAISON DE LA
MONTAGNE
À partir de 4 ans From age 4
Randonnée pour tout public au dessus du village
d’Aussois, aux Portes du Parc de la Vanoise. Balade
en forêt et dans la clairière afin de découvrir les plantes
de nos montagnes. Goûter-dégustation. (durée 3h).
Hiking for all the public above the village of Aussois, at
the Portes du Parc de la Vanoise. Walk in the forest
and clearing to discover the plants of our mountains.
snack-tasting.
Juillet et août. Sur inscription.
July and August. With reservation.
Adulte : 15 € / Enfant : 9 €.
Adult : 15 € / Child : 9 €
+33 (0)6 81 46 57 48
http://aussoislocation.com
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STAGE BIEN ETRE, MASSAGE ET
YOGA - PARVATI YOGA (NOLWENN
LE LIGNÉ)
Le stage « Montagne & Yoga » allie l’authenticité d’une
initiation aux fondamentaux du yoga (doux et
dynamique, méditation) et la joie de la découverte
d’activités de plein air (Via ferrata, escalade, canyoning)
de notre belle vallée de la Maurienne.
The «Mountain & Yoga» course combining the
authenticity of an initiation to the fundamentals of yoga
(soft and dynamic, meditation) and the joy of
discovering outdoor activities (Via ferrata, climbing,
canyoning) of our beautiful Maurienne valley.
26,27,28 juillet - 23,24,25 août
July 26,27,28 - August 23,24,25
Tarif unique : 300 € (par pers. base chambre
double).
One price: 300 € (par pers. double room).
+33 (0)6 50 04 45 60 / +33 (0)4 79 20 32 42
www.hotel-du-soleil.com

STAGE YOGA ET MONTAGNE PARVATI YOGA (NOLWENN LE LIGNÉ)
Le stage « Montagne & Yoga » alliant l’authenticité
d’une initiation aux fondamentaux du yoga (doux et
dynamique, méditation) et la joie de la découverte
d’activités de plein air (Via ferrata, escalade, canyoning)
de notre belle vallée de la Maurienne.
The «Mountain & Yoga» course combining the
authenticity of an initiation to the fundamentals of yoga
(soft and dynamic, meditation) and the joy of
discovering outdoor activities (Via ferrata, climbing,
canyoning) of our beautiful Maurienne valley.
12,13,14 juillet - 9,10,11 août.
July 12,13,14 - August 9,10,11.
Tarif unique : 420 € (Par pers. base chambre
double).
One price: 420 € (Per pers. double room).
+33 (0)6 50 04 45 60 / +33 (0)4 79 20 32 42
www.hotel-du-soleil.com

VAL CENIS
Lanslevillard

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.
Tous les jours, sur demande.
Everyday on request.
A partir de 70€/journée (base 4-7 pers.). 190 €
cours privé.
Durée : 6h
Fro 70€/day (4-7 people). 190€/private lesson.
Duration: 6hrs
+33 (0)6 87 20 15 71
www.chanter-ecrire-performer.com/
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Yoga
Yoga

MODANE
THIERRY BARDAGI - YOGA
Thierry Bardagi est accompagnateur en montagne
diplômé et propose des sorties mêlant randonnée ou
marche nordique avec différents types de yoga.
Thierry Bardagi is a certified mountain guide. He offers
you numerous excursions combining hiking and yoga.
Sorties montagne thématiques sur réservation
(Observation animalière vespérale, plantes et yoga
du rire, immersion paysagère par le yoga,
naturalisme et yoga).
Theme guided hikes with reservation.
Me consulter.
Ask me.
+33 (0)6 85 06 51 43

AVRIEUX
PARVATI YOGA (NOLWENN LE LIGNÉ)
Nolwenn Le Ligné, Parvati Yoga (dynamique avec
transitions actives) est professeur certifiée formée en
Inde. Cours collectif à l'Hôtel du Soleil (Aussois) sur le
rooftop (jeudi et dimanche, 9.30). Stages de 3 jours
(Yoga et Bien Etre ; Yoga et Montagne).
Nolwenn The line, Parvati Yoga (dynamic with active
transitions) is certified teacher trained in India. Group
course at the Hôtel du Soleil (Aussois) on the Rooftop
(Thursday and Sunday, 9.30). 3-day courses (Yoga and
Well Being; Yoga and Mountain).
Toute l'année. Voir programme collectif et stage
selon la saison.
All year round. See program for group classes and
courses according to season.
12€/1h15 - 100€/abonnement 10 séances.
12€/1h15 - 100€/subscription 10 sessions.
+33 (0)6 50 04 45 60

AUSSOIS

BONNEVAL SUR ARC

RAPHAËLLE - O'YOGA

HATHA YOGA BONNEVAL

Déroulez le tapis pour une séance de Hatha-Yoga, une
pause bien-être. Séances collectives le lundi à 18h.
Séances privées en Duo à la demande. Certificat Yoga
Alliance.
Unroll the mat for a Hatha-Yoga session, a wellness
break. Group sessions on Monday at 6pm. Private Duo
sessions on request. Certificate of Yoga Alliance.
Séances collectives le lundi à 18h. Inscription par
SMS.
Group lessons on Monday at 18.00. Reservation
with SMS.
15€/séance
15€ per lesson
+33 (0)6 88 89 10 03

Babeth Blanc propose des cours de Hatha Yoga à
Bonneval sur Arc pour habitants permanents et
vacanciers dans différents sites de Haute Maurienne
Vanoise.
Babeth Blanc offers Hatha Yoga classes in Bonneval
sur Arc for permanent residents and holidaymakers.
A la demande.
A la demande.
15 € la séance.
Lesson: 15 €
+33 (0)6 62 12 05 08

ROOFTOP VINYASA YOGA - PARVATI
YOGA (NOLWENN LE LIGNÉ)
Séance de yoga vinyasa (yoga dynamique) sur le
rooftop de l'Hôtel du Soleil. Places limitées à 20
personnes.
Introduction to vinyasa yoga (dynamic) on the rooftop
of the Hôtel du Soleil.
Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jeudis et
dimanches à 9h30.
Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jeudis et
dimanches à 9h30.
Tarif unique : 12 € Carte multi séances : 100 € (10
séances).
Durée : 1h15
One price: 12 € Multi-session tickets: 100 € (10
classes).
Duration: 1.15
+33 (0)6 50 04 45 60 / +33 (0)4 79 20 32 42
www.hotel-du-soleil.com

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.
Stages au printemps et à l'automne. Sur
réservation.
Courses in spring and autumn. With reservation.
+33 (0)6 07 39 94 28
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ENFANTS

Children

Clubs et garderies

Clubs et garderies
Kids' clubs
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.
Du 08/07 au 30/08 de 9h à 17h. Fermé samedi et
dimanche.
From 08/07 to 30/08 between 9 am and 5 pm.
Closed 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 €. Pass COSY : jusqu'à
8% de réduction.
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. Pass COSY : up to 8% off
+33 (0)4 79 20 40 71
40
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AUSSOIS
GARDERIE LA MAISON DES
ENFANTS
Âge mini : 6 mois - âge maxi : 6 ans
Minimum age: 6 - maximum age: 6
La garderie accueille les enfants de 6 mois à 6 ans non
révolus. Terrasse, jeux extérieurs, animations.
Prestations repas à partir de 12 mois révolus, ayant
une alimentation diversifiée. Réservation conseillée
pour les bébés (6-18 mois), places limitées.
The nursery welcomes children from 6 months to 6
years. Large terrace, outdoor games, entertainment ...
Meals from 12 months and having a diversified diet.
Reservation recommended for babies (6-18 months),
limited places.
Du 08/07 au 30/08 de 8h30 à 17h30. Fermé samedi
et dimanche.
From 08/07 to 30/08 between 8.30 am and 5.30
pm. Closed Saturday and Sunday.
Journée : 44 € avec repas . 1/2 journée sans repas :
18 €. 1/2 journée avec repas : 32 €. 5 1/2 journées
sans repas : 72€ . 5 journées : 176 € avec repas.
day: 44 € with meals included. 1/2 day without
meals: 18 €. 1/2 day with meal: 32 €. 5 1/2 days
without meals: 72 €. 5 days: 176 € with meals.
+33 (0)4 79 20 22 93
www.mairie-aussois.com/garderie-communale/

VAL CENIS

VAL CENIS

Termignon

Lanslebourg-Mont-Cenis

MICRO-CRÈCHE LES PITCHOUNES
1- 6 ANS
Âge mini : 1 an - âge maxi : 6 ans Minimum age:
1 - maximum age: 6
Accueil des enfants de 6 mois 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 ...).
Du 06/07 au 25/08, tous les mardis, mercredis et
jeudis de 8h à 18h.
From 06/07 to 25/08, every Tuesday, Wednesday
and Thursday between 8 am and 6 pm.
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

CLUB ENFANTS 6-13 ANS
Âge mini : 6 ans - âge maxi : 13 ans Minimum
age: 6 - maximum age: 13
La Maison des Enfants de Val Cenis : une bonne raison
de partir à la montagne l’été quand on a de 6 à 13 ans !
Chaque semaine un stage : escalade, VTT, poney,
activités aquatiques, cirque. Venez-vous dépenser,
vous faire des amis et plein de souvenirs.
La Maison des Enfants de Val Cenis: a good reason to
go to the mountains in summer when you are 6 to 13
years old! Every week different activities: climbing,
mountain biking, pony, water activities, circus. Have a
good time, make friends and lots of souvenirs.
Du 01/07 au 31/08 de 8h30 à 17h30. Fermé samedi
et dimanche. Pendant le trail EDF du 3 et 4 août
2019 ouverture à 7H00.
From 01/07 to 31/08 between 8.30 am and 5.30
pm. Closed Saturday and Sunday.
Tarifs en ligne sur le site internet de la garderie.
Pass HMV Liberté : GRATUIT au lieu de 20 € / une
demi-journée matin ou après-midi (Attention : 1
fois par semaine) Pass HMV Liberté : 131 € au lieu
de 160 € / une semaine de stage Attention : il n'est
pas possible de cumuler une demi-journée offerte
et une semaine de stage à -15% pour un même
enfant.
Prices on our website.
+33 (0)4 79 05 96 72 / +33 (0)4 79 05 92 43

MAISON DES ENFANTS PLAN DES
CHAMPS 3 MOIS - 6 ANS
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 PMI et DDJS 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.
Du 01/07 au 31/08 de 8h30 à 17h30. Fermé samedi
et dimanche. Pendant le trail EDF du 3 et 4 août
2019, ouverture à 7H00.
From 01/07 to 31/08 between 8.30 am and 5.30
pm. Closed Saturday and Sunday.
Tarifs en ligne sur le site internet de la garderie.
Pass HMV Liberté : GRATUIT au lieu de 16 € / une
demi-journée matin ou après-midi (Attention : 1
fois par semaine) Pass HMV Liberté : 111 € au lieu
de 131 € / une semaine de stage Attention : Il n'est
pas possible de cumuler une demi-journée offerte
et une semaine de stage à -15% pour un même
enfant.
Prices online on our website.
+33 (0)4 79 05 96 72 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.garderievalcenis.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

www.garderievalcenis.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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VAL CENIS
Lanslevillard

BESSANS
MICRO-CRÈCHE LES MINI DIABLES

CLUB ENFANTS 6-13 ANS

Âge mini : 6 ans - âge maxi : 13 ans Minimum
age: 6 - maximum age: 13
La Maison des Enfants de Val Cenis : une bonne raison
de partir à la montagne l’été quand on a de 6 à 13 ans !
Chaque semaine un stage : escalade, VTT, poney,
activités aquatiques, cirque. Venez-vous dépenser,
vous faire des amis et plein de souvenirs.
La Maison des Enfants de Val Cenis: a good reason to
go to the mountains in summer when you are 6 to 13
years old! Every week different activities: climbing,
mountain biking, pony, water activities, circus. Have a
good time, make friends and lots of souvenirs.
Du 01/07 au 31/08 de 8h30 à 17h30. Fermé samedi
et dimanche. Pendant le trail EDF du 3 et 4 août
2019 ouverture à 7H00.
From 01/07 to 31/08 between 8.30 am and 5.30
pm. Closed Saturday and Sunday.
Tarifs en ligne sur le site internet de la garderie.
Pass HMV Liberté : GRATUIT au lieu de 20 € / une
demi-journée matin ou après-midi (Attention : 1
fois par semaine) Pass HMV Liberté : 131 € au lieu
de 160 € / une semaine de stage Attention : il n'est
pas possible de cumuler une demi-journée offerte
et une semaine de stage à -15% pour un même
enfant
Prices on our website.
+33 (0)4 79 05 96 72 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.garderievalcenis.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

MAISON DES ENFANTS VAL
CENIS-LE-HAUT 3 MOIS - 6 ANS
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 PMI et DDJS 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.
Du 01/07 au 31/08 de 8h30 à 17h30. Fermé samedi
et dimanche. Pendant le trail EDF du 3 et 4 août
2019 ouverture à 7H00
From 01/07 to 31/08 between 8.30 am and 5.30
pm. Closed Saturday and Sunday.
Tarifs en ligne sur le site internet de la garderie.
Pass HMV Liberté : GRATUIT au lieu de 16 € / une
demi-journée matin ou après-midi (/!\ 1 fois par
semaine /!\) Pass HMV Liberté : 111 € au lieu de
131 € / une semaine de stage /!\ Il n'est pas
possible de cumuler une demi-journée offerte et
une semaine de stage à -15% pour un même
enfant /!\
Prices on our website.
+33 (0)4 79 05 96 72 / +33 (0)4 79 05 92 43
www.garderievalcenis.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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Âge mini : 3 mois - âge maxi : 6 ans Minimum
age: 3 - maximum age: 6
La garderie et le club-enfants de Bessans accueillent
les enfants de 3 mois à 6 ans. La capacité d'accueil
étant limitée à 9 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 9 children.
Reservation is highly recommended.
Du 01/07 au 31/08 de 8h30 à 17h30. Fermé samedi
et dimanche.
From 01/07 to 31/08 between 8.30 am and 5.30
pm. Closed Saturday and Sunday.
Tarif horaire : 6 €. Toute heure entamée sera
facturée.
Hourly rate : 6 €. Any time started will be charged.
+33 (0)6 34 27 10 12

BONNEVAL SUR ARC
GARDERIE LES P'TITS CHABOTTES
3 MOIS - 5 ANS
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.
Du 03/07 au 29/08 de 9h à 17h. Fermé samedi et
dimanche.
From 03/07 to 29/08 between 9 am and 5 pm.
Closed Saturday and Sunday.
Grille tarifaire en téléchargement sur notre site
internet.
Upload prices on our website.
+33 (0)4 79 56 59 77
www.lesptitschabottes.fr/
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Heritage & REGIONALITY

Chapelle du Charmaix,
Valfréjus

Eglises et
chapelles
Churches and chapels
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.
Tous les jours de 8h30 à 18h
Every day 8.30-18.00
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 07 95
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VALFRÉJUS
CHAPELLE NOTRE-DAME DU
CHARMAIX
Bâti au XVème siècle, sur le rocher dans une gorge
étroite, ce sanctuaire abrite une vierge noire, visible et
éclairée depuis l'extérieur. Il est le lieu de pélerinage
le plus visité de Maurienne. Retable du XIXème.
Built in the XV th century on the roc in a narrow cliffside,
this sanctuary is the end of a pilgrimage and the most
visited religious place in Maurienne Valley. Altarpiece
from the XIX th century.
Ouvert lors de visites guidées sur réservation à
l'Office de Tourisme de Valfréjus (visite guidée
payante).
According to conditions and registration: open
during guided tours. information at the Tourist
Information Office of Valfréjus.
Pas d'accès libre. Visites payantes sans le Pass
Activités HMV.
No open entrance. Charged tours except for Pass
Activity HMV.
+33 (0)4 79 05 33 83 / +33 (0)4 79 05 99 06
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VILLARODIN-BOURGET
EGLISE SAINT-JULIEN - VILLARODIN :
EN ACCÈS LIBRE
Imbriquée dans les maisons du village, l'église se
signale par la flèche en tuf de son clocher. La nef
allongée est calée à l'est par la masse cubique du
chevet surmonté d'une lanterne. Les vantaux de la
porte sont divisés en panneaux ornés de chardons.
Du 01/07 au 31/08/2019, tous les mardis et jeudis
de 16h à 17h30. Ouverture sur demande au
04 79 05 25 15.
From 01/07 to 31/08/2019, every Tuesday and
Thursday 16.00-17.30
www.fondation-facim.fr

EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS LE BOURGET : EN ACCÈS LIBRE
Un clocher roman à bandes lombardes surmonte
l'église Saint-Pierre-aux-Liens, construite en 1634 et
consacrée en 1678.
A roman bell tower with lombards lines overlies the
church Saint-Pierre-aux-Liens, builds in 1636 and
consecrated in 1678.
Du 01/07 au 31/08, tous les mercredis et vendredis
de 15h à 16h30 Sur demande au 04 79 05 25 15.
01/07-31/08, every Wednesday and Friday
15:00-16:30. Opens upon request, dial
+33.04 79 05 25 15.
+33 (0)4 79 05 25 15
www.fondation-facim.fr

AUSSOIS
EGLISE
NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION :
EN ACCÈS LIBRE
La pierre et la lauze ne promettent rien de féérique,
mais que d'or et de couleur derrière la porte !
Tous les jours de 9h à 18h
Every day 9.00-18.00
Accès libre.
Free access.
www.fondation-facim.fr

VAL CENIS
Bramans
EGLISE
NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION :
EN ACCÈS LIBRE
L'église Notre-Dame-de-l'Assomption, entièrement
reconstruite en 1936-1938, possède un mobilier du
XVIIe siècle et du XVIIIe siècle dû à des sculpteurs
locaux.
The church has totally been rebuilt in 1936-1938. It
presents furniture from the XVIIe and XVIIIe centuries
made by local sculptors.
Du 17 juin au 10 septembre, ouvert tous les mardis,
mercredis et jeudis de 17h à 19h.
17/06-10/09, Tuesday, Wednesday and Friday,
17.00-19.00
Gratuit.
Free of charge.
www.fondation-facim.fr

EGLISE DE SAINT-PIERRE
D'EXTRAVACHE
Ici subsistent les restes d'une église dont la tradition
fait remonter la fondation à deux disciples de
Saint-Pierre. La partie la plus ancienne, l'abside,
remonte au XIe siècle. Elle constitue un des rares
témoignages de l'époque romane en Savoie.
Here remains the remains of a church whose tradition
traces the foundation to two disciples of St. Peter. The
oldest part, the apse, dates back to the 11th century.
It is one of the rare testimonies of the Romanesque
period in Savoy.
En permanence.
Always open.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)6 36 98 72 82

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 17 juin au 7 septembre, tous les jours
9h-12h/14h-18h
Every day 9.00-12.00/14.00-18.00
Aux horaires du Musée d'archéologie. Entrée libre.
See Museum of archaelogy for opening times. Free
entrance.
+33 (0)6 36 98 72 82 / +33 (0)4 79 05 99 06
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EGLISE SAINT-ETIENNE DE
SOLLIÈRES-ENDROIT
La particularité de cette église est que son retable a
été sculpté en 1680 par Molino et Todesco, deux
sculpteurs originaires de la Val Sesia et non pas de
Haute Maurienne. L'église Saint-Etienne actuelle du
hameau de l'Endroit n'est pas celle d'origine..
The peculiarity of this church is that its altarpiece was
carved in 1680 by Molino and Todesco, two sculptors
from Val Sesia and not Haute Maurienne. The current
Saint-Etienne church of the village is not the original
one...
Du 02/07 au 30/08, tous les mercredis et jeudis de
16h à 18h.
From 02/07 to 30/08, every Wednesday and
Thursday between 4 pm and 6 pm.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)6 36 98 72 82

EGLISE SAINT-LAURENT À
SARDIÈRES : EN ACCÈS LIBRE
Ancienne chapelle de Saint-Laurent devenue église
paroissiale et agrandie en 1627. Le retable du Rosaire
de 1649, sculpté par Esprit Amabert, provient de
l'église de Sollières et celui de Saint-Jean-Baptiste
présente une toile de 1649.
Former chapel of Saint-Laurent which became official
church in 1627 as it was enlarged. The 1649 Rosary
altarpiece, sculptured by Esprit Amabert, comes from
the church of Sollières and the one of
Saint-Jena-Baptiste presents a painting dating 1649.
Du 2 juillet au 31 août 2019, tous les mardis et
vendredis de 17h à 18h.
02/07-31/08, every Tuesday and Friday 17.00-18.00
Gratuit.
Free of charge.
www.fondation-facim.fr

VAL CENIS
Termignon
CHAPELLE
NOTRE-DAME-DE-LA-VISITATION
TERMIGNON : EN ACCÈS LIBRE
Fondée en 1536 au lieu-dit du Poivre elle servit au XVIIè
s. de sanctuaire de répit (baptème des enfants
morts-nés). D'abord sous le vocable de l' Annonciation,
c'est au XIXè s. qu' elle est dédiée à la Visitation.
Retable (1710) de S.Rosaz.
Founded in 1536 at the so called Pepper locality, it was
used as a sanctuary in the XVIIe c. (baptism of dead
born children). Originally under the Assumption, it is in
the XIXe C. that is was devoted to the Visitation.
Alterpiece (1720) from S. Rosaz.
Du 17 juin au 19 septembre 2019, tous les lundis
et jeudis de 15h à 18h.
17/06-19/09/2019, every Monday and Thursday
15.00-18.00
Adulte : de 1,20 € à 2 €
+33 (0)4 79 20 51 49
www.fondation-facim.fr
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EGLISE DE
NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
TERMIGNON : EN ACCÈS LIBRE
Ses nombreux retables en font une des églises les plus
remarquables de Maurienne. Elle abrite des oeuvres
des sculpteurs locaux Claude et Jean Rey, Sébastien
Rosaz et Gabriel Dufour.
Its many altarpieces make it one of the most remarkable
churches of Maurienne. It shelters masterpiece of local
sulptors Claude and Jean Rey, Sébastien Rosaz, Gabriel
Dufour.
du 17 juin au 22 septembre, ouverte tous les
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 15h à
18h.
17/06-22/09, every Tuesday, Wednesday, Friday
and Saturday 15.00-18.00
Gratuit
Free of charge
+33 (0)4 79 20 51 49
www.fondation-facim.fr

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.
Du 17 juin au 22 septembre, tous les jours sauf le
lundi de 15h à 18h. Fermée Jours fériés
17/06-22/09, every day except Monday (and bank
holidays) 15:00-18:00.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

VAL CENIS
Lanslevillard
CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN
LANSLEVILLARD : VISITE LIBRE
Non loin de l'église, sur un rocher, s'élève la chapelle
Saint-Sébastien. Par son extérieur modeste, la chapelle
ne se distingue pas des habitations mais il faut franchir
le seuil pour en admirer l'extraordinaire richesse.
Du dimanche au vendredi, de 16h30 à 18h30
Sunday to Friday, 16.30-18.30
Tarif unique : 2 €
Adult : 2 €
www.fondation-facim.fr

VAL CENIS
Lanslevillard
EGLISE SAINT-MICHEL
LANSLEVILLARD : EN ACCÈS LIBRE
Au sommet du pignon, une statue de la Vierge qui
paraît dater du XIIè siècle a été placée et sur le clocher
de style roman lombard, on aperçoit un très beau
cadran solaire peint, daté de 1745.
On top of the gable there is a statue of the Virgin which
seems to be dated from the XIIth c. And on top of the
lombard roman style bell tower, there is a very pretty
painted solar clock dating 1745.
Tous les jours sauf le samedi de 14h à 16h15
Every day except saturday 14.00-16.15
Gratuit
Free of charge
+33 (0)6 36 98 72 82
www.fondation-facim.fr

BESSANS

CHAPELLE SAINT-ANTOINE : VISITE
LIBRE
La Chapelle Saint-Antoine est coiffée d'un clocheton
de style roman. A gauche de la porte, des peintures
médiévales figurant le cortège des vices et des vertus,
et à droite Saint-Antoine abbé, avec sa clochette et
son tau.
The chapel Saint-Antoine is topped with a bell tower
roman style. To the left of the door, medieval paintings
depicting the cortege of vices and virtues, and on the
right, St. Antoine Abbot, with his bell and his tau.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h30 à
18h30, Dimanche : de 15h30 à 18h30. Fermé le
lundi.
Tuesday to Saturday : 10:00-12:00/15:30-18:30
Sunday : 15:30-18:30. Closed on Monday.
Plein tarif : 2 €. Pass HMV Liberté : 1 € au lieu de
2 €.
Full price: 2 €.
+33 (0)4 79 05 96 05
www.fondation-facim.fr
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

CHAPELLE NOTRE-DAME DES
GRÂCES

CHAPELLE SAINT-COLOMBAN

Située face au hameau du Villaron, elle a connu des
agrandissements, des reconstructions au fil des ans
suite aux dégâts des avalanches. Ex-voto, couronnes
de mariages ornent sa grille intérieure, témoins d'une
tradition encore bien vivante à Bessans.
Located in front of the hamlet of Villaron, it has
experienced enlargements, reconstructions over the
years following the damage of avalanches. Ex-voto,
wedding crowns decorate its inner gate, witnesses of
a tradition still alive in Bessans.
Du 18 juin au 16 septembre 2019, tous les jours
de 10h à 18h
18/06-16-09/19, every day 10.00-18.00
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 96 05

La chapelle Saint-Colomban du Villaron est déjà
mentionnée au XVème siècle mais des avalanches la
détruisirent en 1589, 1659 et 1881. Son aspect actuel
date de sa dernière reconstruction en 1885. Une croix
de la Passion très complète a été érigée en 2002.
The Saint-Colomban chapel is already mentioned in
the XVth century but avalanches destroyed it in 1589,
1659 and 1881. Its present appearance dates from its
last reconstruction in 1885. A very complete cross of
the Passion was erected in 2002.
Du 14/07 au 31/08, tous les mercredis et
dimanches de 14h à 17h.
From 14/07 to 31/08, every Wednesday and Sunday
between 2 pm and 5 pm.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)6 89 84 09 56

www.mairie-bessans.fr

CHAPELLE SAINT-ETIENNE
Située la sortie amont du village de Bessans, sa
construction doit remonter à la première moitié du
XVème siècle. La peinture murale extérieure et deux
tableaux réalisées au XVIème par des artistes locaux
sont particulièrement intéressants.
Located at the exit of the village of Bessans, its
construction dates back to the first half of the 15th
century. The exterior wall painting and two paintings
made in the 16th century by local artists are particularly
interesting.
Du 15 juin au 15 septembre, tous les jours sauf
samedi et dimanche.
15/06-15/09, Monday to Friday.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 96 05
www.mairie-bessans.fr
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CHAPELLE SAINT-PIERRE
La Chapelle Saint-Pierre est située dans le hameau
d'Avérole à près de 2000m d'altitude. Elle existait déjà
au XVème siècle. Son plafond à caissons est
particulièrement intéressant.
The Saint-Pierre Chapel is located in the hamlet of
Avérole at almost 2000m altitude. It already existed in
the 15th century. Its coffered ceiling is particularly
interesting.
Du 15/07 au 25/08, tous les mardis et jeudis de
14h30 à 17h30.
From 15/07 to 25/08, every Tuesday and Thursday
between 2.30 pm and 5.30 pm.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 96 05
www.mairie-bessans.fr

BONNEVAL SUR ARC
CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA
TOUTE PRUDENCE
La chapelle Notre Dame de Toute Prudence au Col de
l'Iseran a été édifiée en 1939 par Maurice Novarina.
Elle porte, au-dessus du porche, une statue de la
Vierge, signée du sculpteur Edgar Delvaux.
The chapel Notre Dame de Toute Prudence was built
in 1939 by Maurice Novarina. Above the porch, a statue
of the Virgin, signed by the sculptor Edgar Delvaux.
A confirmer.
To be confirmed.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 64 05 90

CHAPELLE SAINTE ANNE : VISITE
LIBRE

EGLISE NOTRE-DAME DE
L'ASSOMPTION

Chapelle du XVIIe sicèle au hameau de la Goulaz.
Chapel of the 17th century.
Du 01/07 au 31/08, tous les mercredis de 15h à
19h.
From 01/07 to 31/08, every Wednesday between
3 pm and 7 pm.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 96 52

L'église de Bonneval sur Arc se trouve en plein coeur
du village.
The church is located directly in the heart of the old
village
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
To be confirmed.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE : EN
ACCÈS LIBRE
En bordure d'un plateau, l'église Saint-Jean-Baptiste
domine le village : le clocher est recouvert de plaques
de cuivre coiffant une charpente de bois maintenue
par un massif en maçonnerie.
On the edge of a plateau, the church of
Saint-Jean-Baptiste dominates the village: the bell
tower is covered with copper plates covering a wooden
frame maintained by a massive masonry.
Du mardi au samedi 10h00-12h00/15h30-18h30
Dimanche : 15h30-18h00. Fermée le lundi.
Tuesday to Saturday 10.00-12.00/15.30-18.30
Sunday : 15.30-18.00. Closed on Monday
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 96 05
www.fondation-facim.fr

Excursions en
Italie
Day tours in Italy

Excursions en autocar avec ou sans visites
accompagnées. Rapprochez-vous des
Offices de Tourisme pour connaître les
stations, horaires et conditions de départ.

MODANE
ESCAPADE À SUSA
Journée et déjeuner libres à Susa. Transport en
autoacar. Aller par le Tunnel du Fréjus. Découverte de
Susa, son marché, ses ruelles et ses vestiges romains.
Retour par Col du Mont Cenis, son lac naturel devenu
barrage en 1969. Horaires indicatifs.
Adulte : 26 €, Enfant (5-11 ans) : 19 €.
Adult: 26 €, Child (5-11 years): 19 €.
+33 (0)4 79 36 20 36
www.trans-alpes.com
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EXCURSION MILAN EXPRESS
A Milan, visitez le Place du Dôme, sa cathédrale, le
château Sforsesco, le théâtre de la Scala, l'Eglise Santa
Maria des Grazie. Vous pourrez déguster les spécialités
culinaires milanaises. Pour le shopping, découvrez la
Galerie Vittorio Emanuele.
In Milan, visit the Place du Dôme, its cathedral, the
Sforsesco castle, the Scala theatre, the Church Santa
Maria des Grazie. Guests can enjoy Milanese culinary
specialties. For shopping, discover the Vittorio
Emanuele Gallery.
Samedi 20.07 et 14.09.
Saturday 20.07 and 14.09.
Adulte : 54 €, Enfant (5-11 ans) : 42 €.
Adult: 54 €, Child (5-11 years): 42 €.
+33 (0)4 79 36 20 36
www.trans-alpes.com

EXCURSION AU MARCHÉ DE TURIN
Découverte du marché de Porta Palazzo et du centre
historique très riche de la capitale de Piémont en Italie.
Au retour, arrêt à Suse pour une pause détente ou
shopping. Prévoir une pièce d'identité.
Discover the Porta Palazzo market and the rich historical
centre of the capital of Piedmont in Italy. On the way
back, stop in Susa for a relaxing break or shopping.
Les samedis 8 et 22 juin, 13 et 27 juillet, 17 août,
7 et 28 septembre.
On Saturday, June (8-22). July (13-27). August (17).
September (7-28).
Adulte : 33 €, Enfant (5-11 ans) : 22 €.
Adult: 33 €, Child (5-11 years): 22 €.
+33 (0)4 79 64 02 55
www.trans-alpes.com

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
ARRIVO TORINO - EXCURSION
ACCOMPAGNÉE À TURIN
AU DEPART DES STATIONS SELON LES JOURS
(valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans,
Bonneval sur Arc). Visite commentée de Turin et retour
par Susa et col du Mont Cenis. Tout au long du voyage,
commentaires et explications par une guide agréée.
DEPARTING FROM ALL THE STATIONS according to
days. Guided tour of Turin and return by Susa and Col
du Mont Cenis. Throughout the trip, comments and
explainations by an approved guide.
Du 10/07 au 28/08/2019, tous les mardis, mercredis
et jeudis.
From 10/07 to 28/08/2019, every Tuesday,
Wednesday and Thursday.
43€/ad ; 29€/1-12ans. Carte d'identité obligatoire.
Inadaptée aux enfants en bas âge (longue journée).
Inscription-Réservation dans l'Office de Tourisme
de votre choix.
43€/ad ; 29€/1-12years.
+33 (0)4 79 05 99 06

EXCURSION : DE LANSLEBOURG À
SUSA PAR LA VOIE DU TRAIN FELL
Festival "La Haute Maurienne par-delà les montagnes" :
cette excursion est une découverte de l’histoire et du
patrimoine de deux vallées de France et d’Italie unies
par le chemin de fer Fell qui passait le col du Mont
Cenis en toutes saisons jusqu'à Susa.
"La Haute Maurienne par-delà les montagnes" festival.
This excursion is a discovery of the history and heritage
of two valleys of France and Italy united by the Fell
railway that passed the Mont Cenis pass in all seasons
to Susa.
Les 23 et 30/7, de 7h30 à 18h30. Sur réservation.
July 23 and 30, 7.30-18.30. With reservation.
Tarif unique : de 11,80 à 18,80 €.
One price: 11.80 to 18.80 €.
+33 (0)6 36 98 72 82

LES TRÉSORS DU VAL DE SUSE :
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ EN CAR
Après le bourg médiéval d'Avigliana, déjeunez au bord
du lac. Puis prenez de la hauteur, découvrez un
panorama exceptionnel et le "Mont-Saint-Michel
italien". Au retour, profitez d'un arrêt à Suse pour vos
achats régionaux. Au départ de tous les villages.
After visiting Avigliana medieval town, enjoy your lunch
by its lake. Reach higher and appreciate the excpetional
panorama and the Italian "Saint Michael Mount". En
the way back, stop over in Susa for a regional shopping.
Departures from all the villages.
Du 26/07 au 09/08/2019, tous les vendredis.
From 26/07 to 09/08/2019, every Friday.
Adulte : 47 €, Enfant (-18 ans) : 35 €. Entrée à la
Sacra di San Michele incluse.
Adulte : 47 €, Child (-18 ans) : 35 €.
+33 (0)4 79 05 99 06 / +33 (0)4 79 05 01 32
www.fondation-facim.fr

SUR LES PAS DES GRANDS
VOYAGEURS, DU MONT CENIS À
SUSE : CIRCUIT ACCOMPAGNÉ EN
CAR
Une journée exceptionnelle : découvrez l’histoire et le
patrimoine de 2 vallées dont le trait d’union est le col
du Mont Cenis. La route tracée début du 19è s. le
franchit, surplombe le lac et le barrage, puis serpente
vers Susa. L'Italie s’offre à vous !
An exceptional day out : let us tell you about the great
Mont Cenis history surrounded by an overwhelming
landscape. In susa, enjoy you free time at the market
and then discover the town's heritage during the guided
tour.
Du 16/07 au 20/08/2019, tous les mardis
From 16/07 to 20/08/2019, every Tuesday.
Se reporter au flyer Transdev Savoie, le tarif dépend
du lieu de départ.
Price depending on the place of departure.
+33 (0)4 79 05 01 32 / +33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com
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Expositions
Exhibitions

MODANE
EXPOSITION - LA VIE DU PARC
NATIONAL DE LA VANOISE
À partir de 5 ans From age 5
Exposition sur le Parc National de la Vanoise à travers
17 affiches légendées qui illustrent la vie du Parc, de
sa création en 1963 à aujourd'hui. Vous découvrirez
aussi la vie du garde-moniteur qui veille sur le jardin
des français.
17 panels on the Vanoise National Park, from its
creation in 1963 to nowadays. You'll also learn more
about being a park ranger who watches over the
French's garden.
à la Maison Cantonale. Du 26 juin au 30 juillet 2019,
tous les jours de 8h30 à 18h30
26/06-30/07/2019, every day 8.30-18.30
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 57 94
http://vanoise-parcnational.fr

EXPOSITION - NOUS FRONTALIERS,
DANS LA TOURMENTE
Le Muséobar vous propose l'exposition temporaire :
Nous frontaliers, dans la tourmente, la guerre 39/45
sur notre frontière à travers un très grands nombre de
photos et de témoignages.
The Muséobar offers you the temporary exhibition: We
people from the border, in the turmoil, the war 39/45
on our border through a very large number of photos
and testimonies.
Horaires du mardi au dimanche : dimanche, mardi,
mercredi : 15h-19h ; jeudi, vendredi, samedi :
10h-12h et 15h-19h
From 01/07 to 31/08/2019, daily. Hours from
Tuesday to Sunday: Sunday, Tuesday, Wednesday:
3pm-7pm; Thursday, Friday, Saturday: 10am-12pm
and 3pm-7pm.
Tarif réduit le samedi 2€ Adulte 4,50€, enfant 3€.
Gratuit - de 7 ans. Tarif famille (dès 4 pers) et
groupes 2€
Reduced rate on Saturday 2€ Adult 4,50€, child 3€.
Free - 7 years. Family rate (from 4 pers) and groups
2€
+33 (0)4 79 59 64 23
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EXPOSITION - PAYSANS DE VANOISE
Cette exposition montre la richesse de notre territoire
et le savoir-faire des hommes de notre terre. 40 photos
retracent la vie paysanne de Vanoise abordant
l'exploitation des alpages, la garde des troupeaux, la
traite, la fabrication de fromage...
"Farmers of Vanoise" the wealth of our territory and
know-how of these down to earth people. 40 pictures
describing farming in Vanoise : alpine pasture
management, herd watching, milking, cheese making...
à la Maison Cantonale, Tous les jours de 8h30 à
18h30
Every day 8.30-18.30
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 57 94
http://vanoise-parcnational.fr

EXPOSITION DE L'ATELIER PAPILLON
BLEU
Exposition des peintures des élèves de l'atelier peinture
du GRAC.
à la Rizerie des Alpes, Du 14 au 22 juin 2019, tous
les jours.
14-22/06/19 everyday.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 29 79

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.
à la Maison du Thabor, Tous les jours, à certaines
heures : renseignements à l'Office de tourisme.
Informations at the Tourist Office
Gratuit.
Free of charge.

AVRIEUX
EXPOSITION DE PEINTURE
COULEURS DE MAURIENNE
Couleurs de Maurienne : série d'aquarelles de Haute
Maurienne Vanoise réalisée par Monique Rey,
modanaise, exposition temporaire et gratuite.
Colors of Maurienne: temporary and free exhibition,
series of watercolors of Haute Maurienne Vanoise
realized by Monique Rey from Modane.
Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jours de 11h à
18h30.
From 01/07 to 31/08/2019, everyday 11.00-18.30.
Gratuit
Free
+33 (0)6 78 22 48 38
www.redoutemarietherese.fr

VAL CENIS
Bramans

VAL CENIS
Sollières-Sardières
EXPOSITION "RUPESTRES"
Cette exposition du Musée d'archéologie est consacrée
à la représentation de l'homme dans l'art rupestre de
Haute Maurienne et des Alpes : moulages de pierres
gravées et photos des plus belles gravures du massif
alpin prises par Emmanuel Breteau.
This exhibition at the Museum of archaeology 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 17/06 au 01/09/2019. Lu-Sa 9h-12h/14h-18h30
Dimanche 9h30-12h/15h-18h30.
From 17/06 to 01/09/2019. Monday to Saturday
9.00-12.00/14.00-18.30
Sunday
9.30-12.00/15.00-18.30.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com/

EXPOSITION - DEUX PRÉSIDENTS EN
HAUTE MAURIENNE
Festival "La Haute Maurienne par-delà les montagnes".
A l'Office de Tourisme. Exposition sur Félix Faure et
Albert Lebrun venus en Haute Maurienne. Le 1er en
1897 au col de la Vanoise, le 2nd pour inaugurer en
1937 la route du col de l’Iseran sur la Route des
Grandes Alpes.
Festival "La Haute Maurienne par-delà les montagnes".
At the Tourist Office. Exhibition on Félix Faure and
Albert Lebrun who came to Haute Maurienne. The first
in 1897 at the Vanoise pass, the second to inaugurate
in 1937 the Iseran pass road on the Route des Grandes
Alpes.
Du 17/06 au 01/09/2019. Lundi à Samedi : 9:00 12:00/14:00 - 18:30 ; Dimanche : 9:30 - 12:00 /
15:00 - 18:30.
17/06 to 01/09/2019. Monday to Saturday: 9:00 12:00/ 14:00 - 18:30 Sunday: 9:30 -12:00 /
3:00-6:30
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)6 36 98 72 82

VAL CENIS
Termignon

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.
Dans et autour du village - Gratuit.
Within and around the village - Free.
+33 (0)4 79 05 99 06

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis

EXPOSITION MINÉRAUX, LICHENS
ENDÉMIQUES

EXPO-VENTE PEINTURES ET
AQUARELLES JACQUES DAUGERON

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.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06

A l'Espace Public Multimedia, découvrez les peintures
à l'huile et aquarelles de l'artiste professionnel
chambérien Jacques Daugeron.
Oil paintings and watercolors by the artist Chambérien
Jacques Daugeron.
Du 15/07 au 31/08/2019 de 16h30 à 19h15. Fermé
le dimanche. Ouverture en journée en cas de
mauvais temps.
From 15/07 to 31/08/2019 between 4.30 pm and
7.15 pm. Closed on Sunday. Open during the day
in case of bad weather.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)6 73 23 76 51

www.haute-maurienne-vanoise.com

www.jacquesdaugeron.com
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EXPOSITION - LE TÉLÉGRAPHE
CHAPPE

EXPOSITION-VENTE D'AQUARELLES
- COLETTE DELCROIX

Festival "La Haute Maurienne par-delà les montagnes".
Le télégraphe Chappe est un système communication
visuel par sémaphore développé par Napoléon. Sur la
ligne Paris-Milan, trois postes ont été restaurés et ils
permettent de communiquer de nouveau.
Festival "La Haute Maurienne par-delà les montagnes".
The Chappe telegraph is a semaphore visual
communication system developed by Napoleon. On
the Paris-Milan line, three stations have been restored
and they allow to communicate again.
Du 14/06 au 08/09/2019, tous les jours, de 10h à
13h et de 14h à 18h à la Maison Franco-Italienne
au Plan des Fontainettes du Mont-Cenis.
From
14/06
to
08/09/2019,
daily.
10:00-13:00/14:00-18:00.
AT
the
Maison
Franco-itailenne of the Mont-Cenis .
Accès libre.
Free access.
+33 (0)6 36 98 72 82

Colette Delcroix expose et vend ses aquarelles
inspirées par les merveilles de la vallée de Haute
Maurienne Vanoise à l'Espace Multimédia de Val Cenis
Lanslebourg.
Colette Delcroix exhibits and sells her watercolors
inspired by the wonders of the Haute Maurienne
Vanoise valley.
Lundi, mercredi et jeudi de 16h30 à 19h30, Le
mardi et vendredi de 10h à 12h et de 16h30 à
19h30, Le samedi de 17h à 19h.
Monday, Wednesday and Thursday 16.30-19.30,
Tuesday and Friday 10.00-12.00/16.30-19.30,
Saturday 17.00-19.00.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 53 16

EXPOSITION LANSLEBOURG AU FIL
DU TEMPS
L'association
pour
le
Patrimoine
de
Lanslebourg-Mont-Cenis vous propose un exposition
photo dans un lieu inattendu, le lavoir, entre le
bar-restaurant La Vanoise et le magasin Tout Sourire.
The Lanslebourg-Mont-Cenis Heritage Association
offers you a photo exhibition in an unexpected place,
the wash-house, between the bar-restaurant La Vanoise
and the store Tout Sourire.
Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jours de 9h à 20h
Every day, 9.00-20.00
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)7 87 78 20 73 / +33 (0)6 15 55 09 70

EXPOSITION DE PEINTURE - SYLVIE
DUVERNEY-PRÊT
Artiste professionnelle, Sylvie Duverney-Prêt fait un
lien entre les peintures rupestres et les graffitis, ce qui
donne un effet graphique à ses tableaux. La technique
utilisé est l'acrylique, le collage et le pastel à l'huile.
Professional artist, Sylvie Duverney-Prêt makes a link
between rock paintings and graffitis, which gives a
graphic effect to her paintings. The technique used is
acrylic, sticking and oil pastel.
à l'Ecurie, Du 4 au 25/08/2019, tous les jours sauf
le dimanche de 16h30 à 19h15.
04-25/08/2019,
everyday
except
Sunday
16.30-19.15
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)6 13 46 13 14
http://art-duverney.fr
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BESSANS
EXPOSITION PHOTO
Découvrez Bessans grâce à l'exposition réalisée par
l'Association "Le hameau du Villaron". Exposition
gardée : Le Villaron des 4 saisons, La Montagne
illustrée par la presse fin du 19e début du 20e siècle
(Le Petit Journal, La Domenica del Corriere).
Discover Bessans and the hamlet of Villaron through
the exhibition realized by the Association "Le hameau
du Villaron".
à la Chapelle Saint-Colomban. Du 14 juillet au 15
août, tous les mercredis et dimanche de 14h à 17h.
14/07-15/08, every Wednesday and Sunday
14.00-17.00.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)6 89 84 09 56

BONNEVAL SUR ARC
EXPOSITION PHOTO - PARFUM
D'HIVER
Au petit matin, un village vêtu de blanc se réveille..une
atmosphère paisible s'installe et nous laisse
contemplatif devant ces paysages aux allures de
tableaux. Vente de tableaux et cartes postales.
In the morning, a village dressed in white awakens. a
peaceful atmosphere settles in and leaves us
contemplative in front of these landscapes resembling
paintings. Paintings and postcards for sale.
A La Cabane. Tous les jours de 10h à 22h30
Everyday 10.00-22.30
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 34 60

Guides culturels
Cultural guides

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis

GUIDES DE LA FACIM
La Fondation Facim propose des activités pour tous
en Savoie : visites guidées, découvertes touristiques,
randonnées, rencontres culturelles.
The Facim Foundation offers activities for everyone in
Savoy: guided tours, tourist discoveries, hikes, cultural
encounters.
Toute l'année. A la demande ou programme
saisonnier. Voir Bulletin.
All year round. Upon request or seasonal program.
See the Bulletin.

BONNEVAL SUR ARC
SYLVIA CHARRIER, GUIDE DU
PATRIMOINE SAVOIE MONT BLANC
Agréée Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc, Sylvia
Charrier propose des visites guidées à la découverte
de notre région et de son patrimoine. Visites de groupe
sur demande Printemps, été et automne.
Authorized Savoie Guide Mont Blanc, Sylvia Charrier
offers guided tours to discover our region and its
heritage. Group tours on request Spring, summer and
autumn.
Programme saisonnier sur internet et dans le
Bulletin d'Animations et Temps forts.
Seasonal program on internet and in the
Bulletin/Agenda.
+33 (0)6 62 11 61 50

Musées
Museums

+33 (0)4 79 60 59 00 / +33 (0)4 79 05 99 06
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

MODANE
VAL CENIS
Lanslevillard

ARMELLE FILLIOL, LES ATELIERS DU
PATRIMOINE
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.
Atelier à partir de 15€/heure. Visite guidée 5€.
+33 (0)4 79 05 98 67 / +33 (0)6 72 32 90 08

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.
De 14h à 17h. Fermé samedi et dimanche.
Between 2 pm and 5 pm. Closed Saturday and
Sunday.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 22 57
www.lsm.in2p3.fr/
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L'ENTRÉE MONUMENTALE DU
TUNNEL FERROVIAIRE
Construit lors de la 1ère percée des Alpes (1857-1871),
ce monument met en valeur par l’installation d’une
locomotive à vapeur et de son convoi, une exposition
permanente retraçant l’aventure du percement du
premier tunnel alpin, et de ses conséquences…
Built when the first tunnel through the Alps was cut
(1857-1871), the monument is enhanced with a
life-sized model steam train and carriages and offers a
permanent exhibition recording the history of the tunnel
and its subsequent impact…
Du 01/07 au 31/08 de 14h à 18h30. Fermé mardi
et vendredi. Fermetures exceptionnelles les jours
fériés.
From 01/07 to 31/08 between 2 pm and 6.30 pm.
Closed Tuesday and Friday. Closed exceptionally
on bank holidays.
Adulte : 2 €. Gratuit pour les moins de 15 ans.
Adult: 2 €. Free entry for children < 15 years.
+33 (0)4 79 05 01 50
www.fortifications-maurienne.com/

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.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Open from Monday to Friday 14:00-18:00.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 05 84 31
www.telt-sas.com

LE FORT DE SAINT-GOBAIN
Element de la ligne Maginot des Alpes, le fort
Saint-Gobain est un ouvrage de la guerre 1939-45
unique dans son état de conservation. Véritable «
sous-marin » terrestre, permettant à son équipage de
vivre en totale autarcie pendant plus de 3 mois.
The Fort Saint-Gobain is part of the Maginot line,
concrete fortification of the second world war. It is
unique for its conservation state. Real "under earth"
submarine, it allowed the troups to live in total autarcy
for more than 3 months.
Du 15/06 au 15/09. Fermé le mardi. Ouvert de
14H00 à 18H30 Le mercredi : ouvert de 9H00 à
12H00 et de 14H00 à 18H30.
From 15/06 to 15/09. Closed on Tuesday. Open
from 14.00 to 18.30 Wednesday: open from 9.00
to 12.00 and from 14.00 to 18.30.
Adulte : 8 € Famille nombreuse : Entrée gratuite
accordée aux enfants de 15 ans et moins,
accompagnés de leurs 2 parents. Groupe adultes :
6 €. Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif groupe
à partir de 20 personnes.
Adult: 8 € Group adults: 6 €. Free entry for children
< 15 years. Group rate available for > 20 people.
+33 (0)4 79 05 01 50 / +33 (0)6 79 74 23 49
www.fortifications-maurienne.com/saintgobain.htm
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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.
Du 01/07 au 15/09 Ouverture le mardi, mercredi et
dimanche de 15h à 19h. Le jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. Fermé le
lundi.
From 01/07 to 15/09 Opening hours on Tuesday,
Wednesday and Sunday between 3 pm and 7 pm.
On Thursday, Friday and Saturday between 10 am
and 12 pm and between 3 pm and 7 pm. Closed
on Monday.
Tarif réduit : 2 € (le samedi) Adulte : 4,50 €
(Détenteur du Pass Musée : 3 €) Enfant : 3 €. Gratuit
pour les moins de 7 ans. Visite en famille ou en
groupe à partir de 4 personnes : 2 € par personne.
Reduced price: 2 € (on Saturday) Adult: 4.50 €
Child: 3 €. Free entry for children < 7 years. Visit
with family or group, from 4 people: € 2 per person.
+33 (0)4 79 59 64 23
www.museobar.com/
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

AVRIEUX
REDOUTE MARIE-THÉRÈSE
Découvrez un lieu unique sur le patrimoine alpin fortifié.
Au programme tout l'été : visites, expositions, jeux de
piste pour les enfants, boutique et restauration sur
place.
Visit the Castle’s permanent bilingual exhibition and
find out more about the history of traditional defence :
how it was adapted to the mountain environment and
about the importance of the Alpine borders within the
context of European history.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 11h30 à
18h30.
From 01/07 to 31/08, daily between 11.30 am and
6.30 pm.
Adulte : 4 € Enfant (7-14 ans) : 3 € Famille
nombreuse : 10 € (2 adultes/2enfants). Gratuit pour
les moins de 7 ans. Tarif groupe à partir de 10
personnes. Pass cosy : Pass HMV Liberté :
GRATUIT au lieu de 4 € / Adulte Pass HMV Liberté :
GRATUIT au lieu de 3 € / Enfant.
Adult: 4 € Child (7-14 years): 3 € Large family: 10 €.
Free entry for children < 7 years. Group rate
available for > 10 people.
+33 (0)6 78 22 48 38
www.redoutemarietherese.fr
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

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.
Du 17/06 au 30/08 Ouverture le lundi et vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h à 19h. Le mardi et jeudi
de 15h à 19h. Le mercredi et dimanche de 15h à
18h. Fermé le samedi.
From 17/06 to 30/08 Opening hours on Monday
and Friday between 9.30 am and 12 pm and
between 3 pm and 7 pm. On Tuesday and Thursday
between 3 pm and 7 pm. On Wednesday and
Sunday between 3 pm and 6 pm. Closed on
Saturday.
Adulte : 4,50 € Enfant : 3 €. Gratuit pour les moins
de 6 ans.
Adult: 4.50 € Child: 3 €. Free entry for children < 6
years.
+33 (0)4 79 20 49 57

VAL CENIS
Sollières-Sardières

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DE
VAL-CENIS SOLLIÈRES-SARDIÈRES
Les premiers agriculteurs-éleveurs du Néolithique se
sont installés en Vanoise 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.
Lu-Sa 9h-12h/14h-18h00 ; Di 9h30-12h/15h-18h00.
Mo.-Sat 9:00-12:00/14:00-18:00 ; Sunday
9:30-12:00/15:00-18:300.
Adulte : 4,50 €, Enfant : 3 €, Gratuit pour les moins
de 6 ans. Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Pass famille (1 adulte + 2 enfants) : 9 €. Adulte
supplémentaire : 4 €, Enfant supplémentaire :
2.50 €. Pass HMV Liberté et Altitude (Juillet et
Août) : Adulte : 3 €, Enfant : 2.50 €.
Adult: 4.50 € Child: 3 €. Free entry for children < 6
years, press, mountain guides, mountain guides,
the drivers, mountain guides. Group rate available
for > 10 people. Family Pass (1 adult + 2 children):
9 €. Extra adult: € 4 - Extra child: € 2.50. Adult
Maurienne Pass: 3.50 € - Child: 2.50 €. Disabled
guests, student, job seeker: 3 € Liberté and Altitude
HMV Pass (July and August) Adult : 3 € - Child :
2.50 €.
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com/
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VAL CENIS
Termignon
MAISON DE LA VANOISE - ENTREZ
EN VANOISE
"Entrez en Vanoise" est une exposition permanente
colorée et vive qui permet de découvrir ou redécouvrir
les rythmes et transformations au fil des saisons
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.
Aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme
de Val Cenis Termignon.
During opening hours of Val Cenis Termignon
Tourist Office.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)6 36 98 72 82
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VAL CENIS

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis

Lanslevillard

CIRCUIT DE VISITE DE LA
COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE HAUTE
MAURIENNE VANOISE
Circuit de visite libre avec vue sur la salle et les cuves
de fabrication du Beaufort (fabrication le matin
uniquement). Visites guidées sur inscription, 2 fois par
semaine en été et en hiver.
Open visit of the beaufort cheese making workshops
(making in the morning).
Toute l'année, tous les jours. Aux horaires
d'ouvertures du magasin de la Coopérative Laitière.
All year round, daily. During fromagerie opening
hours.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 92 79

ESPACE CULTUREL 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 17/06 au 22/09, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h30
(sauf jours fériés).
From 17/06 to 22/09, every Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday and Friday between 3.30 pm
and 6.30 pm. Closed on bank holidays.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)6 36 98 72 82

www.coophautemaurienne.fr/

MUSÉE DE LA PYRAMIDE DU MONT
CENIS
A Val Cenis, le Musée de la Pyramide vous invite à
découvrir l'histoire du col du Mont-Cenis, lieu de
passage mythique entre France et Italie. Les
audio-guides, vidéos, documents et objets exposés
vous accompagneront dans votre découverte.
A Val Cenis, le Musée de la Pyramide vous invite à
découvrir l'histoire du col du Mont-Cenis, lieu de
passage mythique entre France et Italie. Les
audio-guides, vidéos, documents et objets exposés
vous accompagneront dans votre découverte.
Du 01/07 au 31/08 Ouverture tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
From 01/07 to 31/08 Opening hours daily between
10 am and 12 pm and between 2 pm and 6 pm.
Plein tarif : 4 € Tarif réduit : 3 € (Etudiant - Mobilité
réduite). Tarif groupe à partir de 12 personnes. 3,5€
aux porteurs du Pass Musée (tout type), Pass
Cezam, pour les plus de 65ans et les groupes.
Full price: 4 € Reduced price: 3 €. Group rate
available for > 12 people.
+33 (0)4 79 05 92 95 / +33 (0)4 79 64 08 48 /
+33 (0)6 86 87 01 57
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BESSANS
L'ERABLO
La vie quotidienne d'autrefois rassemblait hommes et
animaux dans un même espace d'habitation. Se
préserver du froid l'hiver, conserver cette proximité
avec les animaux pour le travail journalier, un mode
d'habitat spécifique : l'Erablo.
In the past, humans and animals had to share their living
space just to cope with everyday life. The need to keep
warm and to be able to look after their animals at the
same time, meant that mountain people developed a
specific style of habitat.
Uniquement visites accompagnées organisées par
l'Office de Tourisme. Voir Bulletin.
Only when guided visits. See the Bulletin.
Plein tarif : 3 €. Pass HMV Liberté : GRATUIT au
lieu de 3 €.
Full price: 3 €.
+33 (0)4 79 05 99 06
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Parcs et jardins
Parks and gardens

VAL CENIS
Bramans

JARDIN MONTAGNARD
Sous l'église, décourvrez le jardin pédagogique sur les
plantes et arbres du milieu montagnard.
Opposit the church, discover this educational garden
presenting the flora and trees of the mountain level.
En accès libre.
Open entrance.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)6 41 67 97 00

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
LE JARDIN ALPIN DU MONT-CENIS
À partir de 3 ans From age 3
En surplomb du lac du Mont-Cenis, le jardin botanique
présente un parcours à thème, des visites guidées,
avec plus de 250 espèces de fleurs à découvrir, de
l'étage alpin.
Botanical garden above the Mont-Cenis lake featuring
more tant 250 species. Guided tours.
Ouvert à la balade tous les jours. Programme
d'animations et visites en attente.
Open for strolling every day. Tours ti be confirmed.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)6 36 98 72 82 / +33 (0)4 79 05 99 06

Sentiers à thème

VILLARODIN-BOURGET
PROMENADE CONFORT : VALLON DE
L'ORGÈRE
Ce sentier propose une découverte du patrimoine
historique, floristique et faunistique exceptionnel du
vallon de l'Orgère. Imaginée comme un conte, la
promenade confort conduit les promeneurs du refuge
de l'Orgère au fond du vallon.
This path will take you on an exploration of the
exceptional heritage of the Vallon de l'Orgère - historic,
fauna and flora. An easy-going walk created as a story
that takes walkers from the Orgère refuge to the bottom
of the little valley.
En accès libre

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

LA NORMA
LE SENTIER DE L'ART
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.

Theme trails
AUSSOIS
VALFRÉJUS
SENTIER DE LA CHAPELLE ET DES
ESSARTS
Au pré de messe, prendre le sentier qui descend, suivre
le chemin jusqu'à la Chapelle. Passer le pont et
continuer jusqu'à la route goudronnée, remonter un
demi virage puis prendre "Les Essarts".
At the Mass field, take the path down, follow the path
to the Chapel. Cross the bridge and continue until the
paved road, go up a half turn then take "Les Essarts".
Accès libre.
Free access.

ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE :
AUSSOIS > PARC ARCHÉOLOGIQUE
DES LOZES
Partez à pied ou à vélo à la découverte des gravures
rupestres sur les traces de nos ancêtres.
Go on foot or bicycle to explore the rock carvings in
the footsteps of our ancestors.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06
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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE :
SENTIER DES ARTS
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.

VAL CENIS
Termignon
LA VOIE DES PLANTES
Sentier thématique sur les plantes sauvages
aromatiques et médicinales proposé par l'Association
du Patrimoine de Termignon. Sentier sportif.
Theme trail on aromatic and medicinal wild plants
proposed by the Heritage Association of Termignon.
Sports trail.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 51 49

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.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 99 06

SUR LES TRACES DU MARABOUT
Sentier nature : guidés par l'herbe folle du "marabout",
partez à la découverte des pelouses steppiques, un
milieu naturel remarquable. Une promenade ludique
et pédagogique pour petits et grands.
Nature Trail: Guided by the crazy grass "marabou"
discover lawns steppe, an outstanding natural
environment. A fun and educational outing for young
and old.
Accès libre.
Free access.

VAL CENIS
Bramans
LES PARCOURS À THÈME DES AMIS
DU PATRIMOINE
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 03 45

VAL CENIS
Lanslevillard

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.
Hors saison, en mairie.
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 17/06 au 22/09, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h30.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
From 17/06 to 22/09, every Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday and Friday between 3.30 pm
and 6.30 pm. Closed exceptionally on bank
holidays.
Location de la clef : tarif unique 5 € (+ caution de
30 €).
Rental of the key: Full price 5 € (+ deposit 30 €).
+33 (0)4 79 05 93 78

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 à retirer à l'Office de Tourisme.
1€ the booklet at the Tourist Office.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com
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Sites culturels
Cultural sites

SAINT-ANDRÉ
LE TÉLÉGRAPHE CHAPPE DU PLAN
DE L'OURS
Le Télégraphe Chappe du Plan de l’Ours à Saint-André
se situe à deux pas des moulins et du Parc de la
Vanoise, à découvrir dans son écrin forestier, le 1er
poste réhabilité en Savoie. Entre 1806 et 1814, il était
l’un des 33 postes reliant Lyon à Turin.
Optical telegraph Chappe was born in 1793, to meet
the need to communicate faster. Between 1806 and
1814, the telegraph of Saint-André is part of the line
Lyon-Turin.
Le site est en accès libre mais le télégraphe est
ouvert les vendredi de 14.00-18.00. Ouvertures
évènementielles, voir Bulletin.
The site can be visited but the telegraph is open
on Friday 14.00-18.00. For special openings, see
the Bulletin.
Gratuit. Tarif groupe à partir de 8 personnes. Public
et scolaires : gratuit Groupe : 2 € par personne.
Free of charge. Group rate available for > 8 people.
Free visit Group: € 2 per person.
+33 (0)6 84 36 53 09
www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr

MODANE
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!
En libre accès.
Open entrance.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06

AVRIEUX
TÉLÉGRAPHE CHAPPE DE
COURBERON
Le télégraphe du Courberon, implanté à 2 002 mètres
sur Avrieux, faisait partie d’une ligne de communication
allant de Paris à Venise.
The telegraph Chappe of Courberon located at 2 002
meters altitude in Avrieux was part of a communication
line linking Paris to Venice.
Site en accès libre. Visites et animations, se
reporter au Bulletin.
The place can be approached. For tours and visits,
read the Bulletin.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)6 79 58 53 74

LES MOULINS DE PRALOGNAN
Les Moulins de Pralognan, une destination à privilégier,
pour se promener en famille au grand air. Deux petits
bâtiments à l’architecture traditionnelle, pierres sèches
et toitures en lauze. L’un moud le grain, l’autre est
aménagé en musée.
A destination to choose during the summer months,
for family walks in the open air. Two small buildings
with traditional architecture, dry stones and lauze roofs.
One moud grain, the other is converted into a museum
Les site est en accès libre mais les Moulins sont
ouverts le vendredi 14.00-18.00. Ouvertures
évènementielles, voir le Bulletin.
The site can be approached but the mills are open
to public on Friday 14.00-18.00. Special openings,
read the Bulletin.
Gratuit. Tarif groupe à partir de 8 personnes. Public
et scolaires : gratuit Groupe : 2 € par personne.
Free of charge. Group rate available for > 8 people.
Public and schools : free Groups upon reservation :
2€/pax.
+33 (0)6 84 36 53 09

VAL CENIS

Sollières-Sardières
TÉLÉGRAPHE CHAPPE DU MOLLARD
FLEURY DE SARDIÈRES
Au coeur du Parc national de la Vanoise, à 2004 m.
d’altitude, la plus haute réhabilitation d’un télégraphe
Chappe des Alpes de la ligne Lyon-Milan établie en
1807 sur les ordres de Napoléon.
Site en accès libre. Visites guidées et animations,
se reporter au Bulletin.
The site be approached. For tours and visits, read
the Bulletin.
+33 (0)4 79 20 52 49

www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr
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Stages & ateliers
Workshops & courses
MODANE
FORMATION PHOTO - STUDIO VIART
- 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 ! Jean-Luc
Viart / Studio Viart vous transmettra sa passion pour
la photographie.
You want to learn the basics of photography or deepen
your technical knowledge, then our photo courses are
made for you.
A la demande.
On demand.
Tarifs famille, duo, enfant sur demande.
Other fares (family, children, duo) upon request.
+33 (0)4 79 05 07 62
http://studioviart.com/

AUSSOIS
COURS DE PEINTURE - EMILIE
MARTINEZ - ATELIER DE PEINTURE
À partir de 9 ans From age 9
Emilie Martinez vous propose à Aussois des cours
collectifs de peinture.
Emilie Martinez offers you in Aussois painting group
lessons.
Du 01/07 au 31/08, tous les mercredis et vendredis
de 16h à 19h. Vous pouvez apporter vos photo et
une tablette.
From 01/07 to 31/08, every Wednesday and Friday
between 4 pm and 7 pm. You can bring your photo
and a tablet.
Adulte : 15 € (L'heure. Matériel compris.).
Durée : 1h
Adult: 15 € (Per hour. Equipment included.).
Duration: 1hrs
+33 (0)6 12 40 45 63

VANOISE ORIGAMI
À partir de 5 ans From age 5
Emmanuelle vous partage sa passion pour le pliage au
travers d'ateliers thématiques d'origami, que vous
soyez débutant ou expert, que vous ayez 6 ou 93 ans...
ou plus ! Ateliers bracelets de survie, lampions de vos
nuits d'été, origamusant, practigami.
Emmanuelle invites you to share her passion for folding
through thematic origami workshops, whether you are
a beginner or an expert, whether you are 5 or 93 years
old ... or more!
Voir programme dans le Bulletin d'animations et
temps forts.
See the programme in the Bulletin d'animations et
temps forts.
10 / 15 € + 1€ de fournitures selon l'atelier.
10 / 15 € +1 e kit according to the course
+33 (0)6 86 15 23 10
www.vanoise-origami.fr/

VAL CENIS
Bramans

ATELIER ADO'BOIS - LE BOIS
S'AMUSE
À partir de 7 ans From age 7
Un atelier d'ébénisterie pas comme les autres fait pour
vous, les ados. Faîtes nous découvrir vos talents ! Les
enfants sont entièrement pris en charge, la présence
des parents n’est pas obligatoire. Cet atelier est
également ouvert aux adultes.
A cabinetmaking workshop like no other is for you, the
teens. Let us discover your talents! Children are fully
cared for, the presence of parents is not mandatory.
This workshop is also open to adults.
Du 08/07 au 23/08, tous les jeudis de 9h à 12h.
From 08/07 to 23/08, every Thursday between 9
am and 12 pm.
Tarif unique : 22 €.
Durée : 3h
One price: 22 €.
Duration: 3hrs
+33 (0)6 41 67 97 00 / +33 (0)9 79 10 64 17
www.leboissamuse.fr

ATELIER FAMILLE - LE BOIS
S'AMUSE
À partir de 6 ans From age 6
En famille ou en solo, des projets de votre choix, selon
vos envies : boîte, petit jeu, mobile.
With your family or alone, create your wooden object:
box, game, mobile.
Du 13/07 au 24/08, tous les samedis.
From 13/07 to 24/08, every Saturday.
Tarif unique : 40 €.
Durée : 3h
One price: 40 €.
Duration: 3hrs
+33 (0)9 79 10 64 17 / +33 (0)6 41 67 97 00
www.leboissamuse.fr
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ATELIER P'TIT BOIS - LE BOIS
S'AMUSE
Âge mini : 5 ans - âge maxi : 7 ans Minimum age:
5 - maximum age: 7
Un peu de bois, de couleurs, abracadabra, voilà une
marmotte ! Les enfants dessinent un animal à l’aide de
gabarit sur une planche, ils le découpent à la scie à
chantourner (toute équipée de sécurités), et le mettent
en couleur avec de la peinture.
A little wood, a little color, abracadabra, a marmot that
here!
Du 10/07 au 21/08, tous les mercredis de 10h à
12h.
10/7-21/8 every Wednesday 10.00-12.00
Tarif unique : 18 €.
One price: 18 €.
+33 (0)6 41 67 97 00 / +33 (0)9 79 10 64 17
www.leboissamuse.fr

VAL CENIS

Sollières-Sardières
ARCHÉO-ATELIER "DESSINE-MOI UN
BOUQUETIN" - MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE DE VAL-CENIS
SOLLIÈRES-SARDIÈRES
À partir de 7 ans From age 7
L'atelier débute par la visite du Musée et de l'exposition
"Rupestres" sur l'art rupestre en Haute Maurienne.
Ensuite, enfants et parents reproduisent des motifs de
pierres gravées avec du charbon de bois de pin comme
les artistes de la Préhistoire.
This mini workshop begins with a guided tour of the
museum and the exhibition "Rupestres" on engraved
stones in Haute Maurienne. Then you choose patterns
of ibex and you try to reproduce it with pine charcoal,
like the painters of Prehistory.
Tous les jeudis de 14h30 à 17h. Réservation
obligatoire sur place au Musée ou dans les Offices
de Tourisme, au plus tard la veille.
Every Thursday 14.30-17.00
Adulte : 8,50 € Enfant (7-16 ans) : 6,50 €. Enfants
obligatoirement accompagnés d'un adulte.
Durée : 2h30
Adult: 8.50 € Child (7-16 years): 6.50 €.
Duration: 2.30
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com/

ATELIER "GRAINE D'ARCHÉOLOGUE"
- INITIATION À LA CÉRAMIQUE MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DE
VAL-CENIS SOLLIÈRES-SARDIÈRES
À partir de 7 ans From age 7
Atelier d’initiation à l'Archéologie : l'espace d'un
après-midi, enfants et parents se transforment en
potiers de la Préhistoire. L'atelier débute par la visite
du Musée. Ensuite, chacun monte et décore son vase
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.
Du 17/06 au 01/09/2019, tous les mercredis de
14h30 à 17h. Réservation obligatoire sur place au
Musée ou dans les Offices de Tourisme, au plus
tard la veille.
From 17/06 to 01/09/2019, every Wednesday
between 2.30 pm and 5 pm. Reservation required
in the tourist offices. Children must be accompanied
by an adult.
Adulte : 8,50 € Enfant (7-16 ans) : 6,50 €. Les
enfants sont obligatoirement accompagnés d'un
adulte.
Durée : 2h30
Adult: 8.50 € Child (7-16 years): 6.50 €.
Duration: 2.30
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com/

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
L'AQUARELLE AVEC JACQUES
DAUGERON - ESPACE PUBLIC
MULTIMÉDIA
Stage à la journée d'aquarelles pour adulte débutant
ou confirmé. Possibilité de fournir le matériel.
Watercolor workshop for beginner or advanced adult.
possibility to provide the material.
Du 15/07 au 31/08/2019, tous les jours. A la
demande.
From 15/07 to 31/08/2019, daily. On demand.
Adulte : de 30 à 40 € (1/2 journée : 4h journée : 6h).
Tarifs adaptés pour 3 ou 5 séances. Tarifs groupe
sur demande.
Adult: 30 to 40 € (half day: 4 hours full day: 6 hours).
+33 (0)4 79 05 53 16 / +33 (0)6 73 23 76 51
www.jacquesdaugeron.com
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VAL CENIS

VILLARODIN-BOURGET

Lanslevillard
ATELIERS PATRIMOINE - ARMELLE
FILLIOL, LES ATELIERS DU
PATRIMOINE

À partir de 10 ans From age 10
Chaux, sable, pigments, réalisez votre œuvre avec des
matériaux traditionnels comme les artistes aux 16e
siècle. Ateliers adultes/enfants. Animé par un peintre
en décor du patrimoine. Au choix sur bois, à la colle,
fresque, peinture à la farine.
Lime, sand, pigments, re-bind your yeast with traditional
materials like artists in the 16th century. Adult/children
workshops.
Du 01/07 au 08/09/2019, tous les mercredis de 9h
à 12h. Sur réservation.
From 01/07 to 08/09/2019, every Wednesday
between 9 am and 12 pm. With reservation.
Adulte : à partir de 15 € (de l'heure).
Durée : 1h
Adult: from 15 €.
Duration: 1hrs
+33 (0)6 72 32 90 08

VISITE DE LA BRASSERIE DES
SOURCES DE LA VANOISE
2 séances sur inscription (17h et 18h) pour découvrir
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.
Mercredi et jeudi, 17h à 19h, sur réservation à
l'Office de Tourisme de votre choix.
Wednesday and Thursday, 17.00-19.00, with
reservation in your Tourist Office.
Adulte : 3 € (à partir de 18 ans). Pass COSY La
Norma : 2€ au lieu de 3€. Pass HMV Liberté : 2 €
au lieu de 3 €.
Adult: 3 €.
+33 (0)4 79 20 39 83 / +33 (0)6 70 46 52 94
www.brasserievanoise.com/
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Visites Terroir
Regionality
VALFRÉJUS
FROMAGERIE DU LAVOIR
La fromagerie du Lavoir propose des visites tous les
après-midis à partir de 15h : visite de la ferme,
fabrication et dégustation de fromage.
The fort du Lavoir has been changed in a farm. It was
a military barrack of the "ligne Maginot des Alpes". Now
they product here Cheese such as Beaufort, Tome,
butter...
Tous les après-midis à partir de 15h
Every afternoon at 15.00
+33 (0)6 86 16 08 80

LA NORMA
BALADE DÉCOUVERTE DU MONDE
DES ABEILLES - LES RANDOS DU
LAVVU
À partir de 5 ans From age 5
Depuis La Norma, nous nous rendrons au "Lavvu".
C'est là que Sandrine vous présente le fabuleux monde
des abeilles. A travers une ruchette d'observation, vous
découvrez les ouvrières et peut-être la reine. Sans
danger : les abeilles ne peuvent pas sortir.
Departing from La Norma resrot, we will reach the
"Lavvu". There, Sandrine will make a presentation of
the fabulous world of bees. Through an observation
hive, you'll discover the working bees. Without any
danger, bees cannot fly out.
Du 11/07 au 30/08, tous les jeudis de 15h à 17h30
sauf le 18/7.
om 11/07 to 30/08, every Thursday between 3 pm
and 5.30 pm. except 18/7.
Tarif unique : 15 €. 14€ avec le Pass Cosy.
Durée : 2h30
15/07-26/08, on Sunday. Upon reservation. Price :
15€. 14€ with the Pass Cosy.
Duration: 2.30
+33 (0)6 20 37 11 18
http://lesrandodulavvu.wixsite.com/randobaladedulavvu
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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.
Du 08/07 au 31/08/2019, tous les mercredis et
jeudis à 17h.
08/07-31/08/2019, Wednesday and Thursday 17.00
du 04/07 au 30/08, mercredi et jeudi à 17h - Gratuit
From 04/07 to 30/08, Wednesday and Thursday at
5pm. Free access
+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 elle se
fabrique à Aussois ! Dégustation gratuite.
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 à 18h
Tuesday and Thursday 18.00
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)6 63 26 91 55

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
ESCAPADE BAVARDE ET
GOURMANDE AU MONT CENIS :
CIRCUIT-GUIDÉ
Partez à la découverte du Mont Cenis en compagnie
d'une guide. Ce lieu aux paysages exceptionnels vous
livrera son histoire et ses anecdotes. Puis rencontrez
un agriculteur au moment de la traite. Il vous racontera
sa passion autour d'une dégustation.
Du 15/07 au 26/08/2019, tous les lundis de 15h30
à 18h30 sauf le 22/07.
From 15/07 to 26/08/2019, every Monday between
3.30 pm and 6.30 pm except on 22/07.
Adulte : 8 €, Enfant (6-12 ans) : 6 €, Forfait famille :
20 € (2 adultes + 2 enfants). Gratuit pour les moins
de 6 ans.
Adult: 8 €, Child (6-12 years): 6 €, Family pass: 20 €.
Free entry for children < 6 years.
+33 (0)4 79 05 99 06

VISITES GUIDÉES DE LA
COOPÉRATIVE LAITIÈRE
(Réservé aux porteurs des Pass activités HMV crédités)
Vidéo sur l’agriculture de Haute Maurienne, la
fabrication du Beaufort et du Bleu de Bonneval sur Arc.
Commentaire et échange avec le guide. Dégustation
de vin et de fromage offerte.
(only for Pass Activity HMV holders) 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.
Le mardi à 17h et le jeudi à 9h30. Sur réservation.
Tuesday 17.00 and Thursday 9.30. With reservation.
Sur réservation. Adulte : 4 €, Enfant : 2,30 € Gratuit
pour les moins de 5 ans.
Upon reservation. Adult : 4 €, Child : 2,30 € Free
for under 5 years
+33 (0)4 79 05 92 79
www.coophautemaurienne.fr/

Visites de fermes
Farms
VAL CENIS
Termignon

VISITE DE LA FERME DE
BELLECOMBE
Auberge et ferme d’alpage traditionnelle, située à
Bellecombe, à Val Cenis Termignon. Au cœur du Parc
national de la Vanoise, dans une ambiance chaleureuse
et authentique, avec les enfants, rendez-vous à la traite
des vaches tous les soirs à 18h.
Traditional farm and inn, located in Bellecombe, Val
Cenis Termignon. In the heart of the Vanoise National
Park, in a friendly and authentic environment, meet us
at milking time at 18:00 with your children.
Tous les jours, 18.00.
Every day, 18.00.
Participation libre.
Free to participate.
+33 (0)4 79 56 32 70 / +33 (0)6 82 24 18 17
http://aubergedebellecombe.e-monsite.com

www.fondation-facim.fr
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VOIR LA TRAITE CHEZ ANOUCHKA
Voir la traite et approcher les animaux tous les jours,
en famille, c'est possible : en début de saison, aux
abords du village ; plus tard, en alpage. Anouchka vous
donnera personnellement toutes les informations pour
découvrir la ferme.
Watch the milking and approach the animals, every day,
with your family, it is possible : early season, near the
village ; later, in the pastures. Anouchka will give you
all the details to discover the farm.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Le matin et fin
d'après-midi. Prendre les instructions à la
fromagerie Anouchka au village avant.
From 01/07 to 31/08, daily. Morning and late
afternoon. Get instructions at the Fromagerie
Anouchka in the village first.
Entrée libre.
Free entry.
+33 (0)4 79 20 46 49 / +33 (0)6 79 97 71 81
http://fromagerie-anouchka-termignon.com/

Bibliothèques
Libraries

SAINT-ANDRÉ
Bibliothèque municipale
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h30. Tous les 1er samedis
du mois de 10h à 12h

MODANE
Bibliothèque municipale
Lundi de 13h30 à 18h. Mercredi de 10h à 11h30 et de
13h30 à 18h. Jeudi de 13h30 à 18h. Samedi de 9h à
11h30.

AVRIEUX
Boîte à livres

BESSANS
RENCONTRE À L'ALPAGE DU
VALLON - ALPAGE DU VALLON D'EN
HAUT
Nous vous accueillons à notre alpage pour un café ou
pour la nuit ! Vous pourrez participer à la traite, diner
avec nous, dormir au chalet, prendre le petit déjeuner
en observant bouquetins, chamois et marmottes et
assister à la fabrication du Beaufort !
You are welcome at our alpine farm for a coffee or to
spend the night ! You'll assist at the milking, you can
dine with us, sleep at the chalet, have breakfast
observing ibex, chamois and marmottes and even
discover the Beaufrot cheese making.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Sur réservation.
From 01/07 to 31/08, daily. With reservation.
+33 (0)6 69 00 43 21 / +33 (0)6 88 74 13 62
www.ecuriedepanino.com

Sur la place de la Mairie

VILLARODIN-BOURGET
Bibliothèque
Mercredi 18h-19h

LA NORMA
Bibliothèque libre

AUSSOIS
Boîte à livres
Bibliothèque municipale Alp'pages
Tous les lundis, mercredis et vendredis de
16h30-18h30.

VAL CENIS - Bramans
Les livres Nomades
Bibliothèque municipale
Mardi et vendredi de 17h à 19h.

VAL CENIS - Termignon
La Bibli - Bibliothèque municipale

Visites guidées
Guides visits

Lundi et vendredi de 16h à 19h. Mardi et jeudi de 9h
à 11h. Mercredi de 16h30 à 18h30.

VAL CENIS Lanslebourg-Mont-Cenis
Espace public multimédia

Pour les visites guidées des édifices, musées,
villages et sites culturels, reportez-vous au
Bulletin d’Animations et Temps Forts,
distribué gratuitement dans tous les Offices
de Tourisme et commerces de proximité
pendant l’été.
For guided visits of monuments, museums,
villages and cultural sites, request your free
Summer Bulletin in your Tourist Office or
convenience shop.

Lundi, mercredi, jeudi de 16h30 à 19h30. Mardi,
vendredi de 10h à 12h et de 16h30 à 19h30. Samedi
de 16h30 à 19h30.

VAL CENIS - Lanslevillard
La Boîte à Lire
Toute l'année tous les jours de 14h à 17h30. Fermé
samedi et dimanche.

BESSANS
Bibliothèque
Eté : tous les lundis et vendredis de 17h30 à 19h.

BONNEVAL SUR ARC
Bibliothèque
Toute l'année, tous les lundis de 18h à 19h.
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Cinémas
Cinemas

FOURNEAUX
Cinéma l'Embellie
+33 (0)4 79 05 36 60
www.cchautemaurienne.com/cinemas

LA NORMA
Cinéma "Le Grand Air"
+33 (0)4 79 20 31 46
www.cchautemaurienne.com/cinemas

VAL CENIS Lanslebourg-Mont-Cenis
Cinéma La Ramasse
+33 (0)9 60 36 27 72
www.cinemavalcenis.com

VAL CENIS - Lanslevillard
Cinéma Chantelouve
+33 (0)4 79 05 92 01
www.cinemavalcenis.com

Marchés
Markets

HAUTE MAURIENNE VANOISE
Bessans : lundi matin / Monday morning
Val Cenis Bramans : lundi matin / Monday morning
Aussois : mardi journée / Tuesday all day
Val Cenis Lanslevillard : me. journée / Wed. all day
Modane : jeudi matin / Thursday morning
Saint Michel de Maurienne : ve. matin / Fri. morning
Saint Jean de Maurienne : sa. matin / Sat. morning
Bonneval sur Arc : dimanche journée / Sunday all day

ITALIE
Bussoleno : lundi matin / Monday morning
Susa : mardi matin / Tuesday morning
Bardonecchia : je. et sa. matin / Th. and Sat. morning
Torino : Tous les matins (alimentaire), samedi journée
(grand marché), 2e di. du mois (aux puces) / Every
morning (food market), Sat. all day (major market), 2nd
Su. of each month (flee market)
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LOISIRS

Leisure

Tyrolienne,
Forts de l’Esseillon

Accroparcs et
tyroliennes
Adventure parks and zip-line
VALFRÉJUS
PARC ACCRO LUDIQUE - CORPS ET
ÂMES
À partir de 6 ans From age 6
3 parcours "découverte", "émotion", "sensation" :
passerelles, pont de singes, filets, dans les sapins et
sur la place, passez en tyrolienne juste sous votre
balcon !
3 "discovery", "emotion", "sensation": walkways,
monkey bridge, nets, in the fir trees and in the square,
zip-line right under your balcony!
Accueil à 9.30 et 10.00/ Fermé Sa. Di.
Reception 9.30 and 10.00. Closed n Sat. Su.
10€ / les 3 parcours. 8€ / enfants de -1m35 mais
de +1m25 (parcours découverte uniquement). Pass
HMV Liberté : 8 € au lieu de 10 € / Adulte Pass
HMV Liberté : 6.40 € au lieu de 8 € / Enfant.
+33 (0)4 79 05 33 83 / +33 (0)4 79 05 99 06
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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TYROLIENNE DU CHARMAIX PARCOURS DES VERTIGES
À partir de 12 ans From age 12
Tyrolienne du Charmaix - Parcours des vertiges : 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 : 1h30-2h. Sur réservation.
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. On request.
Du 01/07 au 30/08 de 13h30 à 16h. Fermé samedi
et dimanche. Sous réserve de conditions météo
favorables.
From 01/07 to 30/08 between 1.30 pm and 4 pm.
Closed Saturday and Sunday. Subject to favorable
weather.
Billet individuel : 14€ ;Tarifs dégressifs à partir du
2e ticket acheté pour une même personne (de
-25% à 50%) ; Tarif famille : 1 ticket gratuit pour 4
achetés.
Single ticket: 14€ ; degressive rates from the 2nd
ticket purchased for the same person (from -25%
to 50%); Family rate: 1 free ticket for 4 purchased.
+33 (0)4 79 05 33 83 / +33 (0)4 79 05 99 06

AVRIEUX

VAL CENIS
Termignon

PARCOURS AVENTURE DU DIABLE PARCOBRANCHE DU DIABLE

À partir de 2 ans From age 2
Le plus grand accrobranche de Savoie : 230 ateliers,
accessibles dès 2 ans, 9 parcours d'équilibre et 2
tyroliennes géantes. Tous les parcours sont équipés
de lignes de vie continues. Accès direct depuis le
parking de la Redoute Marie-Thérèse (D1006).
The biggest Park adventure of Savoy for the whole
family (from 2 years). More than 200 workshops in 18
different routes, route 9 equilibrium and 7 zip lines, the
longest of the world in park adventure. Maximum
security. Direct acces from the Redoute Marie-Thérèse
(D1006) parking.
Tous les jours de 10h00 à 18h00.
Everyday 10.00-18.00.
Illimité adulte : 26 ; illimité enfant : 23€ ; illimité 2-5
ans (2 parcs) : 19€ ; Tarif fin jour après 14h30 : 21€ ;
Pour tous 2h : 16€.
Adult unlimited: 26; child unlimited: 23€; unlimited
2-5 years (2 parks): 19€; late day rate after 14:30:
21€; for all 2h: 16€
+33 (0)6 84 48 26 17

ACCRO PARC DE TERMIGNON ACCRO PARC
À partir de 3 ans From age 3
Sourires et sensations garantis à l'accroparc de
Termignon, le plus grand espace de grimpe en forêt
de la vallée (7 hectares) adapté aux petits et aux
grands. Il se trouve à l'abri des regards, sur la route du
Parc national de la Vanoise.
Accroparc Termignon in Val Cenis is the largest course
in Haute Maurienne Vanoise, located off the beaten
track, on the way to the Vanoise National Park
Tous les jours 10.00-18.00
Everyday 10.00-18.00
Adulte : 22 € Enfant (3-8 ans) : 17 € (-1.40m). Tarif
groupe à partir de 10 personnes. Entrée illimitée
en temps, valable journée non-stop. Pass COSY
La Norma : 12€ au lieu de 22€.
Adult: 22 € Child (3-8 years): 17 €. Group rate
available for > 10 people.
+33 (0)6 64 28 97 19
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

www.parcdudiable.fr
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

TYROLIENNE DU PARADIS
La plus longue tyrolienne du monde en parcours
aventure (avec poulie individuelle) sur la canopée,
au-dessus des gorges, les paysages qui
défilent...Incroyable ce que l’on vit dans cette seule
tyrolienne… A réaliser absolument.
The longest zipline in the world on an adventure route
(with individual pulley) on the canopy, above the gorges,
the landscapes that pass by... It’s amazing what you’re
going through in this one zip line… To realize absolutely.
Tous les jours de 10h00 à 18h00.
Everyday 10.00-18.00.
Tarif unique : 20 €.
One price: 20 €.
+33 (0)6 84 48 26 17
www.parcdudiable.fr

Aires de jeux
surveillées
Supervised parks
VALFRÉJUS
LUDO PARC
Le Ludo Parc de Valfréjus comprend un terrain de
beach volley, des structures gonflables, des jeux divers
(tennis de table, jeux en bois…), voitures à pédales et
piste de conduite. Les animateurs muncipaux vous
attendent cet été au coeur de la station !
The Ludo park including a beach volleyball court,
inflatable structures, various games (table tennis,
wooden games ...), pedal cars and driving track, waits
for you this summer in the heart of the resort!
Du 06/07 au 31/08. Fermé le samedi.
10.00-12.00/15.30-19.00.
From 06/07 to 31/08. Closed on Saturday.
10.00-12.00/15.30-19.00.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 33 83
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LA NORMA

Astronomie
Astronomy

LUDOPARC
Âge mini : 4 ans - âge maxi : 15 ans Minimum
age: 4 - maximum age: 15
C'est l'endroit idéal pour que vos enfants passent des
vacances inoubliables : trampolines, terrain de beach
volley, beach tennis, petaca beach, badminton,
châteaux gonflables, circuit de voitures à pédales,
quilles finlandaises et jeu de palets.
Under adult supervision, your children can have a lot
of fun thanks to the trampolines, the inflatable castles,
the beach volley field and the circuit for pedal powered
carts.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Le dimanche de 15h à 18h. Fermé le samedi.
Monday to Friday 9.00-12.00/15.00-18.00. Sunday
15.00-18.00 Closed on Saturday.
Enfant : 8 € (1/2 journée matin ou après-midi.).
Gratuit pour les moins de 5 ans. Gratuit avec le
Pass Cosy Pass HMV Liberté : 6.50 € au lieu de
8 € / Enfant.
Child: 8 € (1/2 day morning or afternoon. Cosy
Pass). Free entry for children < 5 years. Free
entrance with the.
+33 (0)4 79 20 31 46
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VAL CENIS
Lanslevillard

BULLE DE LOISIRS
Âge mini : 2 ans - âge maxi : 14 ans Minimum
age: 2 - maximum age: 14
Venez passer un bon moment de détente en famille !
Les parents se reposent ... Les enfants jouent, sautent
et s'amusent ! Parc de jeux gonflables : montagne d'air,
toboggan, vache rodéo, saut dans le vide et
trampolines. Nouveauté2019 : train gonflable.
Come and have a good time with family! Parents sit on
the terrace ... Children play, jump and have fun!
Inflatable playground with mountain of air, toboggan,
rodeo cow, jumping in the air and various trampolines.
Tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30.
Every day 09.30-12.30/14.30-19.30.
Tarif groupe à partir de 10 personnes. Tarifs 2019 :
4 €/30min. ; 6€/heure ; 8€/3heures. Carte
d'abonnement. Pass HMV Liberté : 5.10 € au lieu
de 6 € pour 1H.
Group rate available for > 10 people. Rates 2019:
4 €/30min. ; 6€/hour; 8€/3hours. Subscription card.
+33 (0)6 80 88 67 03
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

MODANE
LES ETOILES DES CÎMES
Soirées découverte de l'astronomie sur demande en
vallée ou en alpage, sur toute la Haute Maurienne
Vanoise. Demandez notre programme.
Introduction to astronomy eves on demande. Ask for
the summer programme.
Sur réservation
Contactez-nous.
Contact us.
+33 (0)6 28 48 10 63

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis

PLANÉTARIUM ITINÉRANT HMV
Le planétarium de Haute Maurienne Vanoise est un
dôme mobile présentant une reproduction du ciel avec
ses constellations et ses étoiles. Elodie, animatrice
spécialisée, propose en saison touristique des séances
découverte pour tous. Voir "Le Bulletin".
The Haute Maurienne Vanoise planetarium is a dome
reproducing the sky with its constellations and stars.
Elodie, specialized guide, offers discovery sessions for
all during the tourist season. See "The Bulletin".
Adulte : 5 € Enfant : 3 €. Pass HMV Liberté :
GRATUIT au lieu de 5 € / Adulte Pass HMV Liberté :
GRATUIT au lieu de 3 € / Enfant.
Adult: 5 € Child: 3 €.
+33 (0)4 79 05 99 06
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Avion-ULM
Plane-Ultra light
VAL CENIS
Sollières-Sardières
AÉROCLUB HAUTE MAURIENNE
Venir se poser à Sollières n'est jamais bénin mais
toujours beau... Visite libre de l'aérodrome, vols
découvertes avion et ULM classe 2 ou 3.
Introductory flights, open days.
+33 (0)6 60 47 03 06 / +33 (0)6 08 37 39 35
http://club.quomodo.com/achm/accueil.html

68

LOISIRS / LEISURE

AÉRODROME DE SOLLIÈRES
Depuis l'aérodrome survoler en avion ou ulm les
paysages à couper le souffle de Haute Maurienne
Vanoise. C'est le lieu de tournage de Belle&Sébastien,
l'aventure continue, dans laquelle le petit garçon et le
chien s'envolent pour secourir Angeline.

Bowling
Bowling

Bapteme de l'air , à partir de 70 €.
+33 (0)6 60 47 03 06
http://club.quomodo.com/achm/accueil.html

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

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.
A partir de 11h.
From 11.00
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)4 79 56 61 78

VAL CENIS
Lanslevillard

VAL CENIS
Lanslevillard

BAPTÊME ULM-HÉLICOPTÈRE AGENCE ANTIPODES
Baptêmes de découverte de 15mn au-dessus de la
Haute Maurienne, au départ de l'aérodrome de
Sollières. Possibilité de reprise dans d'autres villages.
Autres vols : nous consulter.
Discovered baptisms of 15mn above Haute Maurienne,
starting from the airfield of Sollières. Possibility of
recovery in other villages. Other flights: contact us.
Tarif unique : 100 €.
One price: 100 €.
+33 (0)6 18 23 69 05
www.antipodeszeb.com

BOWLING LE 1480
À partir de 5 ans From age 5
Nous vous proposons 6 pistes de bowling avec
bumpers pour les enfants dans une ambiance que vous
ne retrouverez nulle part ailleurs. Mais aussi : billard,
baby foot, flipper, jeux d'arcades, le plus dur sera de
choisir. Venez dèsl lors jouer en famille.
We offer 6 bowling lanes with bumpers for children in
an atmosphere that you will not find anywhere else. But
also: billiards, table football, pinball, arcade games, the
hardest will be to choose. Come and play as a family.
Tous les jours de 15h à 0h.
Every day 15.00-00.00
Adulte : 9,90 € Enfant (12 ans) : 8,90 €. La partie
avec chaussures de bowling. Pass HMV Liberté :
8.40 € au lieu de 9.90 € / Adulte Pass HMV Liberté :
7.60 € au lieu de 8.90 € / Enfant.
Adult: 9.90 € Child (12 years): 8.90 €. The party with
bowling shoes.
+33 (0)4 79 05 21 87
www.bowling-le-1480.fr
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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Jeux d'évasion
Escape games

AVRIEUX

Mini quads/motos
Mini quads/motos

LA NORMA
MINI QUADS ÉLECTRIQUES

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!
Uniquement sur réservation
Only on booking
Adulte : de 15 à 27 € Enfant (12 ans) : 10 €. Selon
le nombre de personne (de 2 à 6 joueurs). Pass
Cosy La Norma: 20% de réduction Pass HMV
Liberté : de 12 € à 21.60 € au lieu de 15 € à 27 € /
Adulte Pass HMV Liberté : 8 € au lieu de 10 € /
Enfant Le tarif varie selon le nombre de personne
(de 2 à 6 joueurs).
Adult: 15 to 27 € Child (12 years): 10 €. Depending
on the number of people (from 2 to 6 players).
+33 (0)6 78 22 48 38
www.redoutemarietherese.fr
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VAL CENIS
Lanslebourg-Mont-Cenis
ESCAPE GAME VAL CENIS

À partir de 6 ans From age 6
Vous disposez d'une heure pour résoudre les affaires...
Oserez-vous franchir le pas ? 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.
Our rooms "La Chambre de l'Empereur", "L'Avalanche"
and "La Coulée" are original creations based on local
history. You won’t find them anywhere else! Our new
room "La Coulée" is exclusively dedicated to children
from 6 to 12 years.
Sur réservation
On booking
Adulte : de 23 à 35 €. Tarifs dégressifs en fonction
du nombre de personnes.
Adult: 23 to 35 €.
+33 (0)4 79 64 23 69
www.escapegames-valcenis.com
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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!
Du 06/07 au 31/08. Fermé le samedi. En fin
d'après-midi.
From 06/07 to 31/08. Closed on Saturday. Late
afternoon.
Enfant : 7 €. 5 € avec le Pass Cosy.
Child: 7 €.
+33 (0)6 81 33 83 11

VAL CENIS

Sollières-Sardières

MINI-MOTOS - LA TÊTE À L'ENVERS
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
Every day from 10.00 to 22.00
1 jeton = 2 € / 3 jetons = 5 € / 8 jetons = 10 € Pass
HMV Liberté : 4 jetons pour 5 € au lieu de 3 jetons
pour 5 €.
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
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Minigolfs
Minigolfs

VALFRÉJUS
MINIGOLF
Le minigolf de Valfréjus vous attend dans un parcours
ludique pour vous offrir un moment de détente en
famille.
The golf miniature of Valfréjus awaits you in a fun course
and offer you a moment of relaxation with your family.
Tous les jours de 9h à 17h30
Every day from 9.00 to 17.30
Adulte : 5 € Enfant : 3 €. Pass HMV Liberté : 3.50 €
au lieu de 5 € / Adulte Pass HMV Liberté : 2 € au
lieu de 3 € / Enfant.
Adult: 5 € Child: 3 €.
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

AUSSOIS
MINIGOLF 18 TROUS
À partir de 2 ans From age 2
Détendez-vous en famille autour d'une partie de
mini-golf ! Activité incluse dans le Pass Activités HMV
Liberté.
Relax with the family around a game of golf miniature!
Dimanche, mercredi, vendredi : 10.30 -19.30
Samedi,
lundi,
mardi,
jeudi
:
10.30-12.00/14.00-19.30.
Sunday, Wednesday, Friday: 10.30 -19.30 Saturday,
Monday,
Tuesday,
Thursday:
10.30-12.00/14.00-19.30.
Adulte : 4€ ; Enfant : 3,5€. Tarifs réduits dans le
Pass activités Liberté HMV (adulte : 2€ ; enfant :
1,70€)
Adult: 4€; Child: 3.5€. Discounted rates in the HMV
Activity Pass Liberté (adult: 2€; child: 1.70€)
+33 (0)4 79 20 42 24
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

BONNEVAL SUR ARC
MINIGOLF
Snack-bar-guinguette-aire de Bonneval sur Arc.
Minigolf, chateau gonflable, trampoline. Jeux à
disposition : fléchette, spike ball, palet breton, vendeen,
molkky, carrom, jeux de cartes et dés. Boissons,
paninis, crêpes et glaces. Fermé par mauvais temps.
Welcome to the snack-bar-guinguette-aire of Bonneval
sur Arc. minigolf, bouncy castle, trampoline. Games
available: dart, Spike ball, Breton puck, vendeen,
molkky, Carrom, card games and dice. Drinks, paninis,
pancakes and ice cream.
Du 29/06 au 31/08 de 11h30 à 20h. Tous les jours
de 11h30-20h. Vendredi et samedi de 11h30-23h.
Fermé en cas de mauvais temps.
Every day from 11h30-20h. Friday and Saturday
from 11h30-23h. Closed on rainy days.
A partir de 2€.
From 2€.
+33 (0)7 72 28 75 13.

Paintball
Paintball
VAL CENIS
Termignon

PAINTBALL - ASSOCIATION XTRAM
À partir de 14 ans From age 14
Pratiquez le paintball en pleine forêt et dans une
ambiance découverte, bon enfant. 8000m² de forêt
aménagée avec de multiples obstacles vous
garantissant un jeu ludique et sportif. Matériel fourni :
combinaison, casque lanceur et 200 billes.
Play paintball in a huge natural forest in a truly sport
spirit. Material provided: jumpsuit, launcher helmet and
200 balls.
Sur réservation téléphonique.
Upon phone reservation.
19€
19€
+33 (0)6 99 17 01 72
https://xtram.fr/
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Parcours jeux

VAL CENIS
Bramans

Treasure trails

AUSSOIS
ENIGME FAMILIALE 60 ANS
D'AUSSOIS
Baladez-vous en famille ou entre amis à partir du
sommet du télésiège du Grand Jeu et tentez de
résoudre la mystérieuse énigme des 60 ans du
village-station d'Aussois. Feuille de route à récupérer
à la Maison d'Aussois.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 20 30 80

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. Proposé par
l'Arche d'Oé.
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.
Kit de jeu : 4 €.
Game Kit: 4 €.
+33 (0)4 79 20 49 57

JEU DE PISTE DU FORT
VICTOR-EMMANUEL, PROMENADE
CONFORT
Promenade savoyarde de découverte et jeu de piste
sur les traces d’Alessandro, soldat sarde en garnison
au fort Victor Emmanuel. Munis d'un baluchon, du
carnet de jeu et des instruments, 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, you will set off to search for
clues hidden along the trail.
Accès libre. Pour jouer au jeu de piste, procurez
vous le baluchon en vente à l'Office de Tourisme
d'Aussois (7€).
Free access.
www.savoie.fr
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PARCOURS JEU - A LA POURSUITE
D'HANNIBAL, PROMENADE
CONFORT
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.
8 € la location de tablette, caution demandée. Pass
HMV Liberté : 6.80 € au lieu de 8 €.
+33 (0)4 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

PARCOURS JEU - A LA POURSUITE
D'HANNIBAL, PROMENADE LIBERTÉ
Rejoignez l’armée romaine et partez sur les traces
d’Hannibal. Enfilez votre casque et munissez-vous de
votre tablette pour intercepter au plus vite le célèbre
guerrier. Au fil des pas et des rencontres, relevez les
défis, l'avenir de Rome en dépend !
Join the Roman army and set off on the trail of
Hannibal. Put on your helmet and arm yourself with
your tablet so that you can intercept the famous warrior
straightaway. As you walk and meet various characters,
you will have to solve clues - the future of Rome is
depending on you !
8 € la location de tablette, caution demandée. Pass
HMV Liberté : 6.80 € au lieu de 8 €.
7 € per family or group (ideally for 5 people max.).
+33 (0)4 79 05 99 06 / +33 (0)4 79 05 26 67
www.haute-maurienne-vanoise.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VAL CENIS

VAL CENIS

Sollières-Sardières

Lanslevillard

ARCHÉO-JEU - LE GRAND JEU
ARCHÉOLOGIQUE DE JEAN
DUCAILLOU

À partir de 6 ans From age 6
Vous vous promenez librement dans le musée avec
votre boîte à outils d'archéologue. Elle contient tout le
nécessaire pour découvrir son métier. Ces gens adorent
s'amuser ! Ils vous ont préparé des petits jeux de
réflexion, des énigmes. A vous de jouer !
You walk freely in the museum with your archeologist
toolbox. It contains the necessary items to discover his
job and his scientific approach to study his discoveries.
These people are very playful and they have prepared
brainstorming games and quiz. It's your move !
Se reporter aux horaires d'ouverture du Musée
d'Archéologie.
See opening hours of the Museum of Archaelogy.
Forfait famille : 15 € (Le jeu pour toute la famille).
Family pass: 15 €.
+33 (0)4 79 20 59 33
www.archeologie-sollieres-sardieres.com/

PARCOURS JEU - L'EPOPÉE DE
BÉROLD DE SAXE
À partir de 6 ans From age 6
Dans ce parcours-jeu de Haute Maurienne Vanoise,
nous sommes en l'an 1000. Tu es Bérold de Saxe sous
les ordres de Rodolphe, Roi de Bourgogne qui possède
la Maurienne. Il a ordonné de repousser l'armée du
marquis de Suse. Aujourd'hui commence la bataille.
Year 1000. You are Berold the saxon. Your master
Rodolph, king of Burgundy who owns the Maurienne,
has ordered you to fight the troups of Marquis de Suse
who wants to win the Mont Cenis and the Haute
Maurienne. Today is the battle day.
Prix public comprenant un livret de jeu et une
récompense : 8 €. Récompense supplémentaire :
2 € Pass HMV Liberté : 6.80 € au lieu de 8 €.
Play book : 7€. Additional prize : 2€.
+33 (0)4 79 05 99 06

PARCOURS JEU - LE TRÉSOR DE
LANDRY
Tu es un chercheur de trésor ! Retrouve les 9 pièces
de Landry et reporte-les sur la frise du Temps.
You are a treasure seeker : You want to find the 9 coins
of Landry's treasure and place them onto the time line.
Prix public comprenant un livret de jeu et une
récompense : 8 €. Récompense supplémentaire :
2 € Pass HMV Liberté : 6.80 € au lieu de 8 €.
Play book : 7€. Additional prize : 2€.
+33 (0)4 79 05 99 06
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

BESSANS
PARCOURS JEU - LA BERGÈRE DU
GLACIER, PARCOURS JEU FAMILIAL
À partir de 6 ans From age 6
Dans la Bergère du glacier, tu es Jeanne, bergère qui
vit isolée sous le glacier de Charbonnel. Depuis 10 ans
tu n'es jamais descendue de la montagne. Aujourd'hui
tu as décidé de venir à Bessans pour retrouver ton
amoureux.
Prix public comprenant un livret de jeu et une
récompense : 8 €. Récompense supplémentaire :
2 € Pass HMV Liberté : 6.80 € au lieu de 8 €.
Play book : 7€. Additional prize : 2€.
+33 (0)4 79 05 99 06 / +33 (0)4 79 05 26 67
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

VAL CENIS
Termignon
CHASSE AUX TRÉSORS
Vous avez toutes les vacances pour arpenter le village
de Val-Cenis Termignon et trouver les indices qui vous
mèneront au fameux trésor ! Pour jouer, il vous suffit
de récupérer votre feuille de jeu à l'Office de Tourisme.
Gratuit.
Free of charge.
+33 (0)4 79 05 99 06
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Plaines de jeux
Soft play

VAL CENIS

Sollières-Sardières

Trampolines
Trampolines

VAL CENIS

Sollières-Sardières

LA TÊTE À L'ENVERS - VAL CENIS

TRAMPOLINES - LA TÊTE À L'ENVERS

Plus de 600 m2 avec plaine de Jeux - Trampolines Mini-motos - restaurant - snack & goûter.
600m² of playground, trampolines - mini motos restaurant & snack.
Tous les jours de 9h30 à 22h.
Every day from 9.30 to 22.00.
7€/18mois-3ans ; 9.50€/3-12ans. Tous les tarifs
sur notre site.
7€/18months-3years ; 9.50€/3-12years. All our
tariffs on our website.
+33 (0)4 79 59 52 19 / +33 (0)7 77 94 20 73

Sautez et rebondissez sur les trampolines de La Tête
à l’Envers ! 1000m² de loisirs pour enfants et adultes.
Espace avec panier de basket.
Jump and bounce on the trampolines of La Tête à
l'Envers! 1000m² of leisure for children and adults. Area
with basketball basket.
Tous les jours de 9h30 à 22h
Every day from 9.30 to 22.00
Tarifs à l'heure ou en temps illimité. Pass COSY La
Norma : 8€ au lieu de 16€ Pass HMV Liberté :
8.50 € au lieu de 10 € pour 1H Pass HMV Liberté :
11.50 € au lieu de 14 € pour un temps illimité.
+33 (0)4 79 59 52 19

www.latetealenvers-valcenis.fr/
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

www.latetealenvers-valcenis.fr/
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Tir à l'arc
Bow and arrow

Salles de jeux
Indoor games

VAL CENIS

Lanslebourg-Mont-Cenis
Billard, baby-foot, flipper… Liste des lieux
disponible dans les Offices de Tourisme.

OBJECTIF CIBLE - TIR À L'ARC
À partir de 6 ans From age 6
Découverte du tir à l'arc sur pas de tir couvert et
parcours nature en forêt avec des cibles 3D. Monitrice
diplomée d'état ou animateurs FFT.
Discovery of archery on covered shooting pitch and
nature trail in the forest with 3D targets. State-qualified
instructor or FFT animators.
9,50 €/h ; 18 €/2h ; 38 €/stage 5h.
9,50 €/h ; 18 €/2h ; 38 €/course 5h.
+33 (0)6 14 75 70 21
www.objectif-cible.fr
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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Terrains
multisports
Multisport grounds

Tennis, foot, basket… Liste des terrains
disponible dans les Offices de Tourisme.

Parcours Jeu Hannibal,
Val Cenis Bramans
61
75

REMONTÉES MÉCANIQUES

Lift rides

Télésiège, Aussois

Télésièges et
télécabines
Chairlifts and gondola
VALFRÉJUS
TÉLÉCABINE D'ARRONDAZ
VALFRÉJUS
Du 10/07 au 30/08 Ma. et Je. 9h-11h30/13h30-16h
From 10/07 to 30/08, Tue. and Thur.
9.00-11.30-13.30-16.00
Montée piéton / VTT : 8 € Journée piéton / VTT :
12 € Gratuit pour les moins de 5 ans. Gratuit avec
le Pass Cosy Pass HMV Liberté : 6.50 € au lieu de
8 € / 1 montée piéton ou VTT Pass HMV Liberté :
9.50 € au lieu de 12 € / 1 journée piéton ou VTT
Pass HMV Altitude : accès illimité pendant 7 jours
consécutifs.
Mountain bike : one lift: 8 € Mountain bike : one
day: 12 € One way ticket for adult: 8 € Pedestrian :
one day: 12 €. Free entry for children < 5 years.
Free with the Pass Cosy Pass HMV Liberté : 6.50 €
instead of 8 € / 1 pedestrian or MTB ride Pass HMV
Liberté : 9.50 € instead of 12 € / 1 pedestrian or
MTB day Pass HMV Altitude : illimited access for
7 consecutive days.
+33 (0)4 79 05 32 71
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REMONTÉES MÉCANIQUES / LIFT RIDES

www.valfrejus.ski
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

TÉLÉSIÈGE CHARMASSON
Du 10/07 au 28/08/2019, tous les mercredis de 9h à
16h. (fermé entre 12h et 13h30).
From 10/07 to 28/08/2019, every Wednesday between
9 am and 4 pm. Closed between noon and 1:30 pm.
Montée VTT ou piéton : 8 € Journée VTT ou piéton :
12 € Gratuit pour les moins de 5 ans, les plus de
75 ans. Gratuit avec le Pass Cosy de La Norma et
le pass activité HMV altitude semaine.
Mountain bike : one lift: 8 € Mountain bike : one
day: 12 € One way ticket for adult: 8 € Pedestrian :
one day: 12 €. Free entry for children < 5 years,
people > 75.
+33 (0)4 79 05 32 71
www.valfrejus.ski
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

LA NORMA

VAL CENIS
Termignon

TÉLÉCABINE DU MÉLEZET
Du 07/07 au 29/08/2019. 9h30-12h/14h-16h30. Fermé
vendredi et samedi.
From 07/07 to 29/08/2019. 9h30-12h/14h-16h30.
Closed Friday and Saturday.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Aller : 8 € Journée
piéton : 12 €. 10 montées non nominatives : 64 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Accès gratuit et
illimité avec le Pass Cosy, le forfait annuel HMV
Pass HMV Liberté : 6.50 € au lieu de 8 € / 1 montée
piéton ou VTT Pass HMV Liberté : 9.50 € au lieu
de 12 € / 1 journée piéton ou VTT Pass HMV
Altitude : accès illimité pendant 7 jours consécutifs.
Free entry for children < 5 years. Day : 8 € Day
walker : 12 €. 10 nominative rides : 64 €. Free for
children under 5. Illimited access with le Pas Cosy,
the annual HMV ski pass and Activities Pass Haute
Maurienne Vanoise. Pass HMV Liberté : 6.50 €
instead of 8 € / 1 pedestrian or MTB ride Pass HMV
Liberté : 9.50 € instead of 12 € / 1 pedestrian or
MTB day Pass HMV Altitude : illimited access for
7 consecutive days.
+33 (0)4 79 20 31 46
www.la-norma.ski
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

AUSSOIS

TÉLÉSIÈGE DE LA GIRARDE
Du 12/07 au 30/08, les jeudis de 10h à 16h30. Dernière
descente à 16h45.
From 12/07 to 30/08, every Thursday from 10am to
4.30pm. Last ride down at 4.45pm.
Montée VTT : 6 € Journée VTT : 10 € Aller retour
adulte : 6 € Journée piéton : 10 €. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Forfait comprenant la télécabine
de Val Cenis le Haut + Télésiège de l'Arcelle. Accès
libre et illimité avec le forfait annuel Haute
Maurienne Vanoise Pass HMV Liberté : 5.50 € au
lieu de 6 € / 1 montée piéton ou VTT Pass HMV
Liberté : 8.50 € au lieu de 10 € / 1 journée piéton
ou VTT Pass HMV Altitude : accès illimité pendant
7 jours consécutifs.
Mountain bike : one lift: 6 € Mountain bike : one
day: 10 € Round-trip ticket for adult: 6 €
Pedestrian : one day: 10 €. Free entry for children
< 6 years. The price includes Val Cenis Le Haut
gondola + Arcelle chairlift Free and unlimited access
with the season skipass Haute Maurienne Vanoise
and with the Pass ActivitiesHaute Maurienne
Vanoise ALTITUDE. Pass HMV Liberté : 5.50 €
instead of 6 € / 1 pedestrian or MTB ride Pass HMV
Liberté : 8.50 € instead of 10 € / 1 pedestrian or
MTB day Pass HMV Altitude : illimited access for
7 consecutive days.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

TÉLÉSIÈGE DU GRAND JEU
Du 01/07 au 30/08/2019. 09.15-11.45/14.00-17.00
Dernière montée à 11.45 Dernière montée à 17.00.
Fermé le samedi.
Du 01/07 au 30/08/2019. 09.15-11.45/14.00-17.00
Dernière montée à 11.45 Dernière montée à 17.00.
Fermé le samedi.
Journée VTT : 9 € Saison VTT : 40 € Aller retour
adulte : 6,50 € Aller retour enfant : 6,50 € Journée
piéton : 9 € Saison piéton : 40 €. Gratuit pour les
moins de 5 ans. Accès libre et illimité avec le forfait
annuel HMV. Pass HMV Liberté : 5.50 € au lieu de
6,50 € / 1 montée piéton ou VTT Pass HMV Liberté :
7.60 € au lieu de 9 € / 1 journée piéton ou VTT Pass
HMV Altitude : accès illimité pendant 7 jours
consécutifs.
Mountain bike : one day: 9 € Moutain bike : season:
40 € Round-trip ticket for adult: 6.50 € Round-trip
ticket for a child: 6.50 € Pedestrian : one day: 9 €
Pedestrian : season: 40 €. Free entry for children <
5 years. Illimited access with the annual ski pass
HMV. Pass HMV Liberté : 5.50 € instead of 6.50 € /
1 pedestrian or MTB ride Pass HMV Liberté : 7.60 €
instead of 9 € / 1 pedestrian or MTB day Pass HMV
Altitude : illimited access for 7 consecutive days.
+33 (0)4 79 20 42 20
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

TÉLÉSIÈGE DES ROCHES BLANCHES
Du 12/07 au 30/08, les jeudis de 10h à 16h30. Dernière
descente à 16h45.
From 12/07 to 30/08, every Thursday from 10am to
4.30pm. Last ride down at 4.45pm.
Montée VTT : 6 € Journée VTT : 10 € Aller retour
adulte : 6 € Journée piéton : 10 €. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Forfait comprenant la télécabine
de Val Cenis le Haut + Télésiège de l'Arcelle. Accès
libre et illimité avec le forfait annuel Haute
Maurienne Vanoise Pass HMV Liberté : 5.50 € au
lieu de 6 € / 1 montée piéton ou VTT Pass HMV
Liberté : 8.50 € au lieu de 10 € / 1 journée piéton
ou VTT Pass HMV Altitude : accès illimité pendant
7 jours consécutifs.
Mountain bike : one lift: 6 € Mountain bike : one
day: 10 € Round-trip ticket for adult: 6 €
Pedestrian : one day: 10 €. Free entry for children
< 6 years. The price includes Val Cenis Le Haut
gondola + Arcelle chairlift Free and unlimited access
with the season skipass Haute Maurienne Vanoise
and with the Pass ActivitiesHaute Maurienne
Vanoise ALTITUDE. Pass HMV Liberté : 5.50 €
instead of 6 € / 1 pedestrian or MTB ride Pass HMV
Liberté : 8.50 € instead of 10 € / 1 pedestrian or
MTB day Pass HMV Altitude : illimited access for
7 consecutive days.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

REMONTÉES MÉCANIQUES / LIFT RIDES
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VAL CENIS
Lanslevillard

TÉLÉCABINE DE VAL CENIS LE HAUT
Du 08/07 au 29/08/2019, tous les lundis, mardis et
mercredis de 10h à 16h30. Dernière descente 16:45.
From 09/07 to 30/08, Monday, Tuesday and Wednesday
from 10am to 4.30pm. Last ride down at 4.45pm.
Montée VTT : 6 € Journée VTT : 10 €. Gratuit pour
les moins de 6 ans. Forfait comprenant la
télécabine de Val Cenis le Haut + Télésiège de
l'Arcelle. Accès libre et illimité avec le forfait annuel
Haute Maurienne Vanoise Pass HMV Liberté :
5.50 € au lieu de 6 € / 1 montée piéton ou VTT Pass
HMV Liberté : 8.50 € au lieu de 10 € / 1 journée
piéton ou VTT Pass HMV Altitude : accès illimité
pendant 7 jours consécutifs.
Mountain bike : one lift: 6 € Mountain bike : one
day: 10 €. Free entry for children < 6 years. The
price includes Val Cenis Le Haut gondola + Arcelle
chairlift Free and unlimited access with the season
skipass Haute Maurienne Vanoise and with the Pass
ActivitiesHaute Maurienne Vanoise ALTITUDE. Pass
HMV Liberté : 5.50 € instead of 6 € / 1 pedestrian
or MTB ride Pass HMV Liberté : 8.50 € instead of
10 € / 1 pedestrian or MTB day Pass HMV Altitude :
illimited access for 7 consecutive days.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

TÉLÉSIÈGE DE L'ARCELLE
Du 09/07 au 30/08, les lundis, mardis et mercredis de
10h à 16h30. Dernière descente à 16h45.
From 09/07 to 30/08, Monday, Tuesday and Wedesnday
from 10am to 4.30pm. Last ride down at 4.45pm.
Montée VTT : 6 € Journée VTT : 10 €. Forfait
comprenant la télécabine de Val Cenis le Haut +
Télésiège de l'Arcelle. Accès libre et illimité avec
le forfait annuel Haute Maurienne Vanoise Pass
HMV Liberté : 5.50 € au lieu de 6 € / 1 montée
piéton ou VTT Pass HMV Liberté : 8.50 € au lieu
de 10 € / 1 journée piéton ou VTT Pass HMV
Altitude : accès illimité pendant 7 jours consécutifs.
Mountain bike : one lift: 6 € Mountain bike : one
day: 10 €. The price includes Val Cenis Le Haut
gondola + Arcelle chairlift Free and unlimited access
with the season skipass Haute Maurienne Vanoise
and with the Pass ActivitiesHaute Maurienne
Vanoise ALTITUDE. Pass HMV Liberté : 5.50 €
instead of 6 € / 1 pedestrian or MTB ride Pass HMV
Liberté : 8.50 € instead of 10 € / 1 pedestrian or
MTB day Pass HMV Altitude : illimited access for
7 consecutive days.
+33 (0)4 79 05 96 48
www.valcenis.ski
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV
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REMONTÉES MÉCANIQUES / LIFT RIDES

Télécabine de Val Cenis Le Haut
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VTT, VéLO, VAE

MTB, Bikes, E-bikes

Guides vélo au bike park,
Aussois

Bike parks
Bike parks
LA NORMA
ESPACE LUDIQUE VTT LA REPOSE
À partir de 5 ans From age 5
L'espace ludique VTT de la Repose possède 3 niveaux
de difficulté : vert, bleu et rouge et plusieurs modules.
La Repose bike park has 3 levels of difficulty: green,
blue and red. There are also pipes.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 31 46
www.la-norma.com

PRACTICE PARK LES MARMOTTONS
À partir de 5 ans From age 5
Le practice park des Marmottons permet de s’entrainer
sur des modules d’équilibre sur un parcours autour
des lacs de pèche et de baignade de la Norma.
The Marmottons practice park enables to practice on
wooden workshops around fishing and swimming lakes.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 20 31 46

80

VTT, VELO, VAE / MTB, BIKES, E-BIKES

AUSSOIS
ESPACE LUDIQUE VTT LA DOTTA
À partir de 5 ans From age 5
Zone adaptée aux débutants (encadrés) comme aux
riders confirmés. Une grande variété de modules :
virages relevés, wall ride, passerelles, step up, et même
un big air bag pour "voler "avec le VTT ( accès air bag
uniquement avec L.A bike school).
Open access, browse the Bike Park Aussois in Space
Sensations Dotta. Possibility of coaching.
Accès libre. Possibilité d'encadrement. Accès Big
Air Bag payant.
Free access. Opportunity to be coached.
+33 (0)6 14 42 09 76 / +33 (0)4 79 20 30 40

VAL CENIS
Bramans
PUMPTRACK DE VAL CENIS
BRAMANS

À partir de 5 ans From age 5
Enchainement de bosses, virages relevés, le tout sans
pédaler par l’action des bras et des jambes sur le vélo
en flexion-poussée sur les creux et les bosses. Les
enfants vont adorer, mais les adultes peuvent aussi y
prendre goût.
Mountain bike area with bumps and turns raised to
increase the speed, without the use of pedals, by the
action of the arms and legs on the bike in flexion-thrust
on the hollows and bumps. Kids will love it, but adults
can enjoy too.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06 / +33 (0)4 79 05 26 67
www.haute-maurienne-vanoise.com

RÉSEAU D'ITINÉRAIRES DE VTT
LUDIQUE DE CHANTELOUVE
Le site de Chantelouve est un concentré de VTT ludique
pour tous les niveaux. Ce réseau de parcours se
destine aux débutants comme aux pilotes expérimentés
à la recherche d’une nouvelle expérience VTT.
The MBT area of chantelouve is a concentrated of ludic
MTB for all rider's levels. This trails network is adapted
from beginners to experienced riders looking for new
experiment.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 26 67

Sorties
accompagnées
Guided tours

VAL CENIS
Lanslevillard

ESPACE LUDIQUE VTT DE VAL CENIS
LANSLEVILLARD
À partir de 5 ans From age 5
Le Bike Park de Val-Cenis Lanslevillard a pour
thématique les modules en bois. L’objectif de cet
aménagement est de maintenir son équilibre ou
apprendre à franchir des obstacles.
The Bike Park Val-Cenis Lanslevillard theme is wood
modules. The goal of this development is to maintain
your balance or learn to overcome obstacles.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06 / +33 (0)4 79 05 26 67

BESSANS

AUSSOIS
L.A. BIKE SCHOOL
CYCLO-CROSS VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE BMX

Louis et Adrien, agréés Moniteurs Cyclistes Français,
proposent des cours de VTT classique, descente, dirt
(bike park et big air bag), VAE. Prestations proposées
pour tous âges et tous niveaux, du débutant à l'expert.
En vente chez Everest Sport.
Louis and Adrien, authorized French Cycling Monitors
offers mountain bike courses, downhill, enduro and dirt
(bike park and big air bag). Services offered for all ages
and all levels from beginner to expert.
Information-Réservation par téléphone, mail ou au
magasin Everest Sport.
+33 (0)4 79 20 18 08 / +33 (0)6 65 09 54 28 /
+33 (0)6 76 71 63 89 / +33 (0)6 14 42 09 76

ITINÉRAIRE DE VTT LUDIQUE DE
BESSANS
À partir de 5 ans From age 5
Cet itinéraire est situé le long d’une large piste avec 8
ateliers permettant d’apprendre à piloter. Cet itinéraire
est dédié à la découverte technique du VTT et permet
de progresser.
This route is located along a wide track with 8
workshops to learn to drive. This itinerary is dedicated
to the technical discovery of mountain biking and allows
progress.
Accès libre.
Free access.
+33 (0)4 79 05 99 06 / +33 (0)4 79 05 26 67

VTT, VELO, VAE / MTB, BIKES, E-BIKES
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VAL CENIS
Termignon
RANDO VTT GUIDÉES - RANDO EN
HAUT - SORTIES VTT

À partir de 4 ans From age 4
Nous vous proposons des sorties VTT familliales ou
sportives encadrées par des moniteurs MCF (moniteurs
cyclistes français). Partons randonner, découvrir des
sentiers descendants avec une montée en télésiège
ou bien essayer le VTT à assistance électrique.
Rando en Haut offers family or sporting mountain bike
tours supervised by MCF instructors (French cycling
instructors).
Adulte : à partir de 30 € (la 1/2 journée). Tarifs
variables en fonction des sorties. Consulter notre
site internet. Tarif individuel VTT électrique : 35 €
la 1/2 journée. Sortie descente avec montée en
télésiège : 35 € la 1/2 journée. Cours particuliers :
35 € l'heure (casque et VTT inclus).
Adult: from 30 € (half-day). Individual price electric
mountain bike: 35 € half day. Exit downhill with
chairlift ticket: 35 € per half day. Private lessons:
35 € per hour (helmet and mountain bike included).
Prices may vary according to outings, visit our
website.
+33 (0)6 23 57 59 15
www.rando-en-haut.com

VAL CENIS
Lanslevillard

INTERSPORT ALTITUDE - VTT

Séjours à thème
Theme holidays

AUSSOIS
SÉJOUR "SE LA ROULER DOUCE"
Profitez de votre séjour à Aussois pour essayer le vélo
à assistance électrique. Parcourez la montagne sans
le moindre effort depuis l'hôtel. Le parcours est déjà
programmé dans votre Gps. Et le soir, pourquoi pas
un massage pour vous délasser ?
Take advantage of your stay in Aussois to try the electric
bike. Walk the mountain without the slightest effort from
the hotel. The course is already programmed in your
gps. And in the evening, why not a massage to relax?
Du 15/06 au 15/09/2019. A la demande.
With reservation.
Adulte : 603 €. - 3 nuits en chambre double de
catégorie Confort -2 Dîners - 2 Petits-déjeuners 2 jours de location de VAE pour 2 personnes
Option : 2 massages de 20 min. « spécial cycliste
» des jambes : +60€.
Adult: 603 €. - 3 nuits en chambre double de
catégorie Confort -2 Dîners - 2 Petits-déjeuners 2 jours de location de VAE pour 2 personnes
Option : 2 massages de 20 min. « spécial cycliste
» des jambes : +60€.
+33 (0)4 79 20 32 42
www.hotel-du-soleil.com

CYCLO-CROSS VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Locations, ventes, réparations, sorties VTT, VTT
Descente, VTTae et trotinettes accompagnées.
Escapades VTT en italie. Promenades famille.
Rentals, sales, repairs, guided mountain bike , downhill
mountain biking, e-mountain biking and trolley outings.
Mountain bike outings in Italy. Family rides.
VTT descente : 39€, Trottinette : 25€, VTT
assistance électrique : 45€, Initiation DH : 45€, VTT
DH confirmé : 55€. Italie : 47€, escapades famille :
35€. Tarif par adulte.
MTB downhill: 39€, trottinette: 25€, MTB electric
assistance: 45€, DH Initiation: 45€, MTB DH
confirmed: 55€, Italy : 47€, Family outing : 35€.
Price per adult.
+33 (0)4 79 05 89 06
www.jeannot-sports.com
Tarif réduit avec les Pass Activités HMV

Itinéraires
Itineraries

Carte des itinéraires VTT et cyclo dans les
Offices de Tourisme et sur la nouvelle appli
R-bikes.

Location
Rent

SKISET SPORT PRO - VTT
VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Sorties familles pour individuels à la demande.
Family outings for individuals upon request.
Nous consulter.
Ask us.
+33 (0)4 79 05 97 30
www.skiset.com
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Liste des points de location de VTT et vélo à
assistance éléctrique auprès des Offices de
Tourisme.

Cross-country, Enduro, Espaces ludiques...
èRetrouvez tous les parcours
sur la nouvelle appli :

6 stations regroupées pour vous
proposer un nouvel espace VTT
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PANORAMA
HAUTE MAURIENNE VANOISE

Vers
CHAMBÉRY
Mont Coburne
2568 m

Dent Parrachée
3697 m

Aiguille
de Polset
3531m
Plan d’Amont
Plan d’Aval

Lac de
Bissorte

Mont Thabor
3178 m
l’Argentier
3046 m

Aiguille de
Scolette
3506 m

Lac du
Mont-Cenis
Dent d’Ambin
3372 m

Vers BARDONECCHIA
et TURIN par les tunnels

(autoroute et train)

• Modane - Val Cenis :
• Val Cenis - Bonneval sur Arc :
• Modane - Chambéry :
• Val Cenis - Susa :
• Val Cenis - Turin :
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23 km
19 km
125 km
40 km (par le Col du Mont-Cenis)
97 km (par le Col du Mont-Cenis)

OISE

Dent Parrachée
3697 m

Grand Roc Noir
3582 m

Lac du
Mont-Cenis

Col de
l’Iseran

l’Ecot

Col du
Mont-Cenis

Dent d’Ambin
3372 m

L’Albaron
3637 m
Pointe de
Charbonnel
3752 m

Vers SUSA
Vers TURIN

nt-Cenis)
nt-Cenis)
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