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Bienvenue
Chers Visiteurs,
Cette année, nous nous 
retrouvons plus tôt 
que d’habitude pour le 
bonheur de toutes et 
tous. Nous vous avons 

concocté un programme qui, nous espérons, 
vous séduira et vous fera découvrir toutes 
les pépites de Peisey-Vallandry.

Votre Office de Tourisme, les prestataires 
d’activités, les commerçants de la destination 
sont plus que jamais mobilisés pour vous faire 
vivre cet été une montagne ressourçante, 
dynamique, enjouée, culturelle et sportive.
Et comme on aura envie de prolonger ces 
moments en votre présence, nous jouerons 
les prolongations jusqu’au 12 septembre 
2021.

Dans l’attente du plaisir de passer du bon 
temps avec vous à Peisey-Vallandry.

Frédéric Mauduit
Président de l’Office de Tourisme  
de Peisey-Vallandry

  Dear Visitors,
This year, we are meeting earlier than usual to 
everyone's happiness. We have prepared a program 
for you which, we hope, will seduce you and make you 
discover all the treasures of Peisey-Vallandry.
Your Tourist Office, the activity providers, the 
merchants of the destination are more mobilised 
than ever to make you experience this summer a 
rejuvenating, dynamic, cheerful, cultural and sporting 
mountain.
And since we will want to extend these moments in 
your presence, we will play extra time until the 12th of 
September 2021.
Looking forward to spending quality time with you at 
Peisey-Vallandry.
Frédéric Mauduit
President of the Peisey-Vallandry Tourist Office

 Liebe Besucher,
Dieses Jahr treffen wir uns zur Freude aller früher als 
sonst. Wir haben für Sie ein Programm vorbereitet, das 
Sie hoffentlich verführen und alle Schätze von Peisey-
Vallandry entdecken lässt.
Ihr Tourismusbüro, die Aktivitätsanbieter, die Händler 
der Destination sind mehr denn je mobilisiert, damit 
Sie diesen Sommer einen verjüngenden, dynamischen, 
fröhlichen, kulturellen und sportlichen Berg erleben.
da wir diese Momente in eurer Anwesenheit 
verlängern wollen, spielen wir bis zum 12. September 
2021 eine Verlängerung.
Ich freue mich darauf, eine schöne Zeit mit Ihnen bei 
Peisey-Vallandry zu verbringen.
Frédéric Mauduit
Präsident des Fremdenverkehrsamtes Peisey-
Vallandry
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Notre équipe OT
INFORMATIONS / INFORMATION
•  Le chalet - 73210 Peisey-Vallandry
•  Place de Roscanvel - 73210 Peisey 
•  Place du village - 73210 Landry  
Tél. : +33 (0)4 79 07 94 28 - Fax : +33 (0)4 79 07 95 34

info@peisey-vallandry.com  - www.peisey-vallandry.com

OUVERTURE SAISON / SEASON OPENING / SAISONBEGINN
Peisey-Vallandry : Ouvert tous les jours du 19 juin au 12 septembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Peisey village : Ouvert tous les jours du 19 juin au 12 septembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Landry : Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, du 1 juillet au 28 août 2021 de 10h à 12h et de 15h à 18h.

  Here are the opening hours of the Tourist 
Office:

•  Peisey-Vallandry: Open daily from the 19th of 
June to the 12th of September 2021 (9am - 12pm / 
2pm - 6pm). 

•  Peisey village: Open daily from the 19th of June 
to the 12th of September 2021 (9am - 12pm / 2pm 
- 6pm). 

•  Landry: Open daily (except Sunday) from the 1st 
of July to the 28th of August 2021 (- 12pm / 3pm 
- 6pm).

  Hier die Öffnungszeiten des Tourismusbüros:
•  Peisey-Vallandry: Vom 19. Juni bis 12. September 

2021 täglich geöffnet (9 - 12 / 14 - 18 Uhr).
•  Dorf Peisey: Vom 19. Juni bis 12. September 2021 

täglich geöffnet (9 - 12 / 14 - 18 Uhr).
•  Landry: Geöffnet täglich (außer Sonntag) vom 1. 

Juli bis 28. August 2021 (10 - 12 Uhr / 15 –-18 Uhr).

1 65 104 93 82 7

 1  Killian
Assistant Administratif et 
Ressources Humaines
Si tu étais un équipement sportif… Un 
baudrier, car je peux aussi bien l’utiliser en 
escalade qu’en via ferrata.
Via ferrata ou escalade ? Je choisis 
l’escalade sans hésitation. La via ferrata 
est accessible pour tous, mais l’escalade 
offre plus de liberté et un sentiment de 
cohésion avec la nature que j’apprécie.
 Quel est ton passe-temps favori ? Rien 
de mieux qu’un pique-nique avec un sunset 
en bonne compagnie ;).

 2  Kate
Conseillère Séjour 
Si tu étais un moment de la journée… 
6h du matin pour le chant des oiseaux et 
le lever du soleil et 18h pour l’apéro en 
terrasse avec les amis ! 
Pieds dans les airs ou dans l’eau  ? 
Définitivement les pieds dans l’eau, surtout 
après une randonnée en montagne dans le 
lac de La Plagne ou le lac des Moutons. 
Quelle est la chose la plus spontanée 
que tu aies faite ? Quand le télésiège 

du Vallandry a été démonté, j’ai tout de 
suite demandé à récupérer un siège en 
souvenir. Le jour même de ma demande, 
j’embarquais un siège sans même savoir où 
j’allais le mettre ! 

 3  Sahra
Responsable Communication 
et Marketing
Si tu étais une fête de l’été… Le 14 
juillet, pour son histoire, mais aussi pour 
les feux d’artifices qui émerveillent autant 
les petits que les grands.  
Coucher de soleil ou lever de soleil ? 
Les couchers de soleil, car ils sont la preuve 
que quoi qu'il arrive, chaque journée peut 
se terminer en beauté.
Quel livre a changé ta vie ? Les Quatre 
Accords Toltèques de Miguel Ruiz m’ont 
définitivement appris à lâcher prise sur 
certaines croyances limitatives, même si ça 
reste le travail de toute une vie !

 4  Jean-Charles
Responsable Animation 
Si tu étais une piste du Bike Park… 
Woodstock sur Peisey-Vallandry ! Pour la 

piste de DH, mais aussi pour la référence 
au festival ! 
Tu tires ou tu pointes ? Les deux, mais je 
suis souvent meilleur à pointer !
Quel super pouvoir souhaiterais-tu 
avoir  ? Mon super pouvoir serait d’avoir 
tous les pouvoirs. Pourquoi choisir quand 
on peut tous les avoir ? 

 5  Claudette
Responsable Accueil 
Si tu étais un oiseau de montagne… Le 
tichodrome échelette, car il est magnifique 
et très rare. 
Randonnée avec ou sans bâton ? 
Avec deux bâtons bien sûr ! Cela rend les 
randonnées plus faciles, car ils sont utiles 
à la montée, mais aussi à la descente et 
soulagent beaucoup mes jambes. 
Quel métier aurais-tu aimé faire 
enfant ? Institutrice car j’adorais la mienne. 
Elle était un peu stricte, mais juste et très 
humaine. Elle m’a appris à lire en quelques 
mois et à adorer la langue française.

 6  Dominique
Conseiller Séjour
Si j'étais un chemin de randonnée… Il 
se situerait en moyenne montagne, pas à 
trop haute altitude. Je préfère les sous-bois 
et la forêt, aux sommets enneigés.
Observation de la faune avec ou sans 
jumelles ? En déambulant un jour dans 
une brocante en Allemagne, j'ai trouvé une 
vieille paire de jumelles qui a dû connaitre 
la dernière guerre, et qui ne m'a couté que 
18€. Elles sont souvent dans mon sac quand 
je randonne. Alors oui, avec jumelles !
Quel fut ton premier concert ? Van 
Halen. De l'énergie brute !

 7  Laura 
Conseillère Réservation 
Si tu étais une fleur de montagne… 
L’édelweiss, pour sa douceur et sa 
discrétion, qui fleurit durant l’été de juillet 
à septembre.
Marche nordique ou course à pieds ? 
La course à pieds, sans hésiter ! J’aime 
parcourir la montagne en dépassant mes 
limites.

Quelle serait ta journée parfaite ? Une 
journée ensoleillée en famille avec en 
prime un petit pique-nique au bord du lac 
pour profiter de la beauté de la nature qui 
nous entoure.

 8  Marie-Neige
Responsable Commercialisation 
Si tu étais un lieu culturel… La pierre à 
cupules des Michailles : on ne sait rien de 
son origine. Du coup on peut rêver !
Les Rossets ou les Esserts ? Les Esserts, 
balcon au frais et au calme. Mais, j’aime 
aussi beaucoup les Rossets où j’y passe de 
nombreux weekends dans mon chalet. 
Quel est l’endroit où tu te sens le 
mieux ? Dans mon jardin. J’adore jardiner 
en compagnie de mes deux chiens. Ca me 
détend et me permet de profiter de l’air pur 
de nos montagnes. 

 9  Benjamin
Conseiller Séjour /  
Webmaster 
Si tu étais une activité sportive… Un 
sport collectif et plus particulièrement du 
hand ou du basket qui sont les sports que 
j’affectionne le plus. 

 Casquette ou bob ? 100 % casquette, le 
bob ne me va pas. 
Quelle est la blague la plus drôle que 
tu aies entendue ? C’est la blague du 
schtroumph qui court, qui court, il tombe et 
paf se fait un bleu. 

10  Nathalie
Directrice 
Si tu étais un mois de l’été…Septembre, 
juste avant l’été indien. C’est le moment où 
j’aime me balader dans notre montagne 
accompagnée de cette douce et jolie 
lumière.
Bivouac ou hôtel 5* ? Les deux ! Le 
samedi bivouac au camping des Lanchettes 
ou de l’Eden et le dimanche au bord de la 
piscine de l’Hôtel de la Vanoise ou de CGH.
Quelle est ta série du moment ? Le 
Serpent sur Netflix. Ca fait froid dans le dos 
et cela nous rappelle qu’il faut toujours être 
vigilant(e) quand on voyage.
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Nos engagements

Peisey-Vallandry, dans une démarche de transition positive 
au bénéfice de tous, ne cesse d’innover afin de construire un 
tourisme durable, plus responsable et plus protecteur de 
son patrimoine et de son cadre de vie bucolique. Les actions 
quotidiennes de la destination portent et défendent les 
valeurs de 5 labels et soutiennent les projets menés par 
le Parc national de la Vanoise, partenaire privilégié depuis 
2015. 

« Station Verte »« Station Verte »
Depuis 2017, Peisey-Vallandry 
est labellisée « Station Verte » 
grâce à ses séjours porteurs de 
sens, en faveur d'un tourisme 

nature, authentique, humain et respectueux 
de l'environnement. Cela signifie développer 
des initiatives durables en faveur d’une 
nature respectée et préservée, proposer une 
offre complète d’activités qui valorise les 
attraits du territoire ainsi que de s’engager 
dans un tourisme humain de proximité. 

« Villages Étoilés »« Villages Étoilés »
P e i s e y - Va l l a n d r y, 
déjà titulaire du label 
«  Villages Étoilés » 

depuis 2018, continue d’équiper ses éclai-
rages publics d’ampoules basse consom-
mation et prône leur extinction de minuit à 
6h afin d’assurer une meilleure qualité de 
la nuit et de l’environnement nocturne. Cela 
participe à l’amélioration du sommeil et de 
la santé des habitants, à la préservation de 
la biodiversité, mais aussi à la réduction de 
coûts financiers pour la collectivité. 

 

labels
5
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À VOTRE TOUR DE PROFITER DES

BIENFAITS DU NEUF 
LES CRISTAUX BLANCS 

Pièces complémentaires - PLAN PEISEY - Opération "Les Blétières"

Echelle:

Le 28/05/2020

fichier info : Peisey-PC pièces compl-01.pln

DOCUMENT GRAPHIQUE PERMETTANT D'APPRECIER L'INSERTIONPC-06-2
25 rue Jean Pellerin

73000 CHAMBERY

04 58 14 08 25

DOCUMENT GRAPHIQUE PERMETTANT D'APPRECIER L'INSERTION
DU PROJET DE CONSTRUCTION DANS SON ENVIRONNEMENT

Pièces complémentaires - PLAN PEISEY - Opération "Les Blétières"

Echelle:

Le 28/05/2020

fichier info : Peisey-PC pièces compl-01.pln

DOCUMENT GRAPHIQUE PERMETTANT D'APPRECIER L'INSERTIONPC-06-3
25 rue Jean Pellerin

73000 CHAMBERY

04 58 14 08 25

DOCUMENT GRAPHIQUE PERMETTANT D'APPRECIER L'INSERTION
DU PROJET DE CONSTRUCTION DANS SON ENVIRONNEMENT

« Terre Saine, « Terre Saine, 
Communes Sans Communes Sans 
Pesticides »Pesticides »

Depuis 2019, Peisey-
Vallandry n’a plus 

recours à l’usage de pesticides dans tous 
ses espaces publics. Le résultat ? Des 
insectes observables à l’œil nu dans les 
jardinières et une destination uniquement 
fleurie grâce à l’usage de beaucoup d’eau 
fraiche des glaciers environnants, mais 
surtout beaucoup d’amour de ses employés 
communaux. 

« Villes et  « Villes et  
Villages Fleuris »Villages Fleuris »

Peisey-Vallandry 
est titulaire d’une 
première fleur au 

concours des « Villes et Villages Fleuris ». 
Le concours récompense le fleurissement 
de la destination, mais également 
l’embellissement général du territoire et des 
actions envers le développement durable.

« Villes et Pays « Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire »d’Art et d’Histoire »

Peisey-Vallandry est titulaire 
du label «  Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire » grâce à son 
appartenance aux Pays d’Art et 

d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie. 
Ce label officiel français est attribué depuis 
1985 par le ministère de la Culture et de la 
Communication, aux communes ou pays de 
France qui s’engagent dans une politique 
d’animation et de valorisation de leurs 
patrimoines bâti, naturel et industriel, ainsi 
que de l’architecture.

Partenaire du Parc Partenaire du Parc 
national de la Vanoisenational de la Vanoise

Créé en 1963, le Parc national de 
la Vanoise est le doyen des parcs 
nationaux français. Il a pour 

objectif de protéger une faune et une flore 
en péril, notamment certaines espèces 
emblématiques comme le bouquetin. Par 
son adhésion à la charte en 2015, Peisey-
Vallandry a exprimé son soutien et sa volonté 
de participer au projet de territoire qu'elle 
porte avec une véritable ambition de 
développement durable. 

 Peisey-Vallandry, in a positive transition 
process for the benefit of all, continues to innovate 
in order to build sustainable tourism, more 
responsible and more protective of its heritage 
and its bucolic living environment. Thanks to its 
daily actions, the destination has been awarded 
5 labels, including 4 rewarding its efforts in 
environmental protection, and a privileged 
partnership with the Vanoise National Park.

 Peisey-Vallandry ist in einem positiven 
Übergangsprozess zum Nutzen aller weiterhin 
innovativ, um einen nachhaltigen Tourismus 
aufzubauen, der verantwortungsbewusster und 
schützender für sein Erbe und sein bukolisches 
Lebensumfeld ist. Dank seiner täglichen 
Aktivitäten wurde das Reiseziel mit 5 Labels 
ausgezeichnet, darunter 4, die seine Bemühungen 
im Umweltschutz belohnen, und einer 
privilegierten Partnerschaft mit dem Vanoise-
Nationalpark.
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Notre 

destination
altitudes, 
ambiances3



12 / Le Carnet des Beaux Jours - Peisey-Vallandry Peisey-Vallandry - Le Carnet des Beaux Jours / 13

Notre destination

 Peisey-Vallandry is divided into a multitude 
of villages and hamlets, ranging from the green 
orchards bordering the Isère at 700 m altitude to 
the eternal snows of the Mont Pourri at 3,779 m 
altitude. This density and diversity come together 
in three parts creating different atmospheres 
within only one destination: Peisey-Vallandry.

 Peisey-Vallandry ist in eine Vielzahl von 
Dörfern und Weilern unterteilt, die von den grünen 
Obstgärten an der Isère in 700 m Höhe bis zum 
ewigen Schnee des Mont Pourri in 3.779 m Höhe 
reichen. Diese Dichte und Vielfalt vereinen sich 
in drei Teilen und schaffen unterschiedliche 
Atmosphären innerhalb nur eines Ziels: Peisey-
Vallandry.

Peisey-Vallandry se décline en une multitude 
de villages et hameaux, allant des vergers 
verdoyants bordant l’Isère à 700 m 
d’altitude aux neiges éternelles du Mont 
Pourri à 3 779 m d’altitude. Cette densité 
et diversité se regroupent en trois parties 
créant différentes ambiances au sein d’une 
seule et même destination : Peisey-Vallandry. 

DE 
700 M 
À 3 779 M

700 M
1 400 M

Les Villages

Les villages de Peisey-Vallandry s’articulent autour de 
deux chefs-lieux : Landry et Peisey-Nancroix. Tous deux 
sont composés de plusieurs hameaux, tous aussi charmants 
les uns que les autres, dans lesquels vous découvrirez des 
pépites singulières. 

A Landry (800 m), porte d’entrée de la 
destination, laissez-vous tenter par les bords 
de l’Isère pour faire le plein de fraicheur ou 
alors partez vous promener sur le sentier de 
la mine pour une balade culturelle de 2h30. 
Au Martorey (1 150 m), découvrez les maisons 
anciennes à colonnes, identité architecturale 
de la Haute-Tarentaise, et faites une pause 
pique-nique dans ce lieu propice à la 
détente. Au Villaret (1 300 m), hameau le plus 
ensoleillé de la vallée, vous serez charmé par 
les petites ruelles étroites qui débouchent 
sur de très beaux jardins débordants de 
fleurs. A Peisey (1  350  m), parcourez le 
Tour du Bois de l’église de la Sainte-Trinité 
afin d’en savoir plus sur l’histoire de cette 
commune et n’oubliez pas de goûter aux 
spécialités locales chez nos commerçants. 
A Moulin (1 300 m), premier village construit 

dans la vallée, empruntez le chemin du GR5 
et découvrez la chapelle Sainte Agathe. 
Enfin, à Nancroix (1 400 m), premier village 
touristique de la destination, arrêtez-vous 
au petit musée de Jean Cossard et observez 
toutes les variétés architecturales qu’offre 
ce hameau. 

 The villages of Peisey-Vallandry are structured 
around two towns: Landry and Peisey-Nancroix. 
Both are made up of several hamlets, each as 
charming as the next, in which you will discover 
unique nuggets.

 Die Dörfer Peisey-Vallandry sind in zwei Städte 
unterteilt: Landry und Peisey-Nancroix. Beide 
bestehen aus mehreren Weilern, von denen jeder 
so charmant ist wie der andere, in denen Sie 
einzigartige Nuggets entdecken.



14 / Le Carnet des Beaux Jours - Peisey-Vallandry Peisey-Vallandry - Le Carnet des Beaux Jours / 15

Notre destination Notre destination

Vous trouverez à Pont 
Baudin (1 450 m) de quoi 
vous amuser et explorer. 
C’est un véritable espace 

ludique et culturel dans 
lequel vous pourrez monter 
à cheval, découvrir le Palais 
de la Mine et son histoire 
bicentenaire, grimper aux 

arbres ou même barboter 
au site naturel de l’eau salée. 

En direction de Rosuel, vous trouverez sur 
votre chemin deux petits hameaux au charme 
incontestable : Les Lanches et Beaupraz. Le 
hameau des Lanches (1 500 m) vous séduira 
par son architecture authentique avec ses 
maisons alignées dans le sens de la pente, 
se protégeant les unes les autres contre les 
perturbations météorologiques. A Beaupraz 
(1 550 m), vous adorerez visiter la chapelle 
baroque Notre Dame des Neiges fondée en 
1705.

A Rosuel (1 600 m), un autre monde s’offre 
à vous ! Personne ne reste indifférent à 
ce cadre si grandiose. Des prés à foin aux 
glaciers, des bois de sorbiers aux landes de 
bruyère, des maisons embusquées à l’abri 
des avalanches aux chalets d’alpage, vous 
avez 2 000 mètres de paysages étagés devant 
vous. C’est l’endroit idéal pour se réunir en 
famille ou entre amis pour un pique-nique ou 
barbecue autour du petit lac, pour grimper la 
via ferrata des Bettières ou pour démarrer 
une randonnée en direction des refuges ou 
hauts cols du centre de la Vanoise. 

 You will find in Pont Baudin (1450 m) something 
to have fun and explore. In the direction of Rosuel, 
you’ll fall in love with two small hamlets: Les 
Lanches (1500 m) and Beaupraz (1550 m). Finally, 
in Rosuel (1,600 m), another world awaits you! No 
one remains indifferent to this magnificent setting.

 In Pont Baudin (1450 m) finden Sie etwas zum 
Spaß und Erkunden. In Richtung Rosuel werden 
Sie sich in zwei kleine Weiler verlieben: Les 
Lanches (1500 m) und Beaupraz (1550 m). Endlich 
erwartet Sie in Rosuel (1.600 m) eine andere 
Welt! Niemandem bleibt diese großartige Kulisse 
gleichgültig.

De Pont Baudin  
à Rosuel, porte  
du Parc National  
de la Vanoise

1 450 M
1 600 M
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La Station 
Véritable station-village, Peisey-Vallandry saura vous 
séduire par son dynamise, son identité propre et la chaleur 
de ses commerçants.

A Vallandry (1 600 m), balcon sur la Haute-
Tarentaise, vous découvrirez un ensemble 
homogène de résidences biens intégrées 
au paysage, de chalets indépendants et des 
maisons anciennes. C’est aussi à Vallandry 
que vous emprunterez le télésiège du Grizzly 
pour vous promener, faire du VTT ou vous 
restaurer en altitude. 

A Plan Peisey (1 650 m), balcon panoramique 
sur le massif de Bellecôte, vous trouverez 
une architecture à la fois moderne (chalets 
récents) et authentique (vieilles maisons 
restaurées) en fonction de l’endroit où 
vous êtes. C’est aussi le point de départ du 
téléphérique Vanoise Express, liaison avec 
le domaine de La Plagne l’hiver, et de la 
Lonzagne, liaison avec le village de Peisey. 

N.B. : Afin de répondre à vos attentes 
et de continuer l’embellissement et le 
développement de Peisey-Vallandry, de 
nouveaux projets fonciers sont en cours 
dans la station. Il ne sera donc pas étonnant 

si vous croisez quelques camions et aires 
de travaux lors de votre séjour. N’hésitez 
pas à visiter vos accueils des Offices de 
Tourisme de Peisey-Vallandry pour en savoir 
plus. Nous serons heureux de partager ses 
développements avec vous. 

 A true village resort, Peisey-Vallandry will 
seduce you with its dynamism, its own identity and 
the warmth of its traders. N.B.: In order to meet 
your expectations and continue the development of 
Peisey-Vallandry, new land projects are underway 
in the resort. Do not hesitate to visit your reception 
desk at the Peisey-Vallandry Tourist Offices to find 
out more. 

 Peisey-Vallandry ist ein wahrer Ferienort 
im Dorf und wird Sie mit seiner Dynamik, seiner 
eigenen Identität und der Herzlichkeit seiner 
Händler verführen. NB: Um Ihre Erwartungen zu 
erfüllen und die Entwicklung von Peisey-Vallandry 
fortzusetzen, werden im Resort neue Landprojekte 
durchgeführt. Zögern Sie nicht, Ihre Rezeption 
in den Tourismusbüros von Peisey-Vallandry zu 
besuchen, um mehr zu erfahren.

1 600 M
3 779 M

www.hotel-la-vanoise.com
e-mail : hotel-la-vanoise@wanadoo.fr - Plan-Peisey - 73210 Peisey-Vallandry

LA VANOISE 
HÔTEL  RESTAURANT 

AU CŒUR DU 
PARADISKI, 

AUX PORTES DU PARC 
NATIONAL DE LA VANOISE

L’hôtel se situe sur le haut de Plan-Peisey 
au pied des pistes, au départ des remontées 
mécaniques.
•  30 chambres confortables avec bains ou 

douche

•  Ambiance chaleureuse et cosy.

•  Espace détente - Piscine - Sauna
Hammam - Jacuzzi

La Vanoise  c’est aussi son restaurant 
ouvert à tous, tous les jours midi et soir.

Pour une pause entre 2 descentes le midi le 
restaurant se fait Brasserie, service rapide 
et soigné, accès direct à ski sur la terrasse 
ensoleillée.

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 04 79 07 92 19

HÔTEL 
EMERAUDE  

À VALLANDRY

• 54 chambres
• Bar – terrasse ensoleillée
•  Snacking sur place ou à 

emporter
•  Petit-déjeuner continental 

ouvert à tous (sur réser-
vation)

•  Espace détente : hammam, 
piscine intérieure chauffée 
et terrasse extérieure avec 
transats

• Lieu de stockage pour VTT

Réservations et renseignements au 04 79 07 94 46
Mail : infos@hotel-emeraude.com
www.hotel-emeraude.com
Route des Espagnols - Vallandry - 73210 Landry

A l’heure où le soleil se couche, 
laissez vous porter par la magie d’un coucher de soleil 

enchanteur sur les plus beaux sommets 
de nos montagnes.

Notre destination
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Notre 
domaine d'été

Profitez des 11 remontées mécaniques ouvertes sur le 
domaine d’été de Peisey-Vallandry / Les Arcs pour accéder 
au départ des pistes de VTT, aux sentiers de randonnée 
pédestre, aux restaurants d’altitude ou au sommet du 
domaine qui offre un panorama exceptionnel à 360° sur les 
massifs alpins. 

 Take advantage of the 11 lifts open in summer 
at Peisey-Vallandry / Les Arcs to access to the start 
of the mountain biking trails, hiking trails, mountain 
restaurants or at the top of the area which offers 
an exceptional panorama to 360 ° on the Alpine 
massifs.

 Nutzen Sie die 11 im Sommer geöffneten lifte 
in Peisey-Vallandry / Les Arcs, um den Beginn der 
Mountainbike-Strecken, Wanderwege, Bergrestau-
rants oder die Spitze des Gebiets zu erreichen, die 
ein außergewöhnliches Panorama auf 360 ° bietet 
Alpenmassive.

REMONTÉES 
MÉCANIQUES 

OUVERTES 11 
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Notre domaine d'été

« SAMEDI JE ROULE ! »  

Un forfait inédit pour profiter du 
Bike Park au meilleur prix !

Le forfait « Samedi je roule ! » 
permet d’accéder, tous les 
samedis, au Bike Park au tarif 
spécial de 15 € au lieu de 25 €. 

« Samedi je roule ! » permet de 
rouler en illimité durant toute 
une journée sur les 143 km de 
pistes balisées, sans limitation 
de choix ! 
Une offre à ne pas manquer ! 

 The Bike Park (149 km of signposted trails) is 
accessible for riders of all levels and has different 
runs that cater for every type of mountain biking 
(8 Downhill runs, 7 Enduro trails, 2 Cross-Country 
runs, 5 electric bike routes, 1 Pumptrack). The Bike 
Park is an official FFCT site. New this year: the 
‘Samedi Je Roule!” pass that gives access, every 
Saturday, to the runs in the Bike Park at the special 
price of 15€ instead of 25€.

 Der Bikepark (149 km ausgeschilderte Loipen) 
ist für Fahrer aller Schwierigkeitsgrade zugänglich 
und bietet verschiedene Abfahrten für jede Art von 
Mountainbiken (8 Abfahrten, 7 Enduro-Strecken, 2 
Langlaufloipen, 5 E-Bike-Strecken, 1 Pumptrack). 
Der Bike Park ist eine offizielle FFCT-Seite. Neu 
in diesem Jahr: der "Samedi Je Roule!" Pass, 
der jeden Samstag Zugang zu den Abfahrten im 
Bikepark zum Sonderpreis von 15 € statt 25 € bietet.

PIÉTONS
A travers la diversité de ses paysages, de ses 
altitudes et de sa biodiversité, le domaine 
d’été de Peisey-Vallandry / Les Arcs offre 
la possibilité de découvrir toute la richesse 
d’un environnement de montagne. 

Grâce à ses 11 remontées mécaniques, vous 
accéderez à 35 itinéraires piétons variés et 
balisés, de la balade en famille à la randonnée 
en moyenne ou haute montagne, allant de 
30 minutes à 5 heures de marche. De quoi 
explorer toute la variété de cet univers alpin 
en toute simplicité !

NOS 3 
EXCURSIONS 
INCONTOURNABLES 

1 Le sommet de l’Aiguille Rouge et ses 
3 226 mètres d’altitude, accessible par 

téléphérique, offre un panorama exceptionnel 
à 360° sur les massifs alpins, la Réserve 
Naturelle Nationale des Hauts de Villaroger 
et le Parc national de la Vanoise. Un parcours 
pédagogique présentant le rôle de la Réserve 
et les espèces qui habitent ce lieu protégé 
est d’ailleurs disponible pour sensibiliser les 
plus jeunes à la préservation de la faune 
locale. 

2 L’été n’est généralement pas synonyme 
de neige, mais sur le domaine de 

Peisey-Vallandry / Les Arcs, il n’est pas rare 
de se retrouver nez à nez avec une dune 
blanche, même en pleine canicule. Les plus 
curieux pourront, par exemple, prendre la 
télécabine de Transarc et s’aventurer au Lac 
des Moutons, il parait que certains recoins 
abritent une neige éternelle… A vous de 
trouver !

3 Le restaurant d’altitude Aux Enfants 
Terribles, situé à 2 100 mètres d’altitude 

et accessible par le télésiège du Grizzly, offre 
la possibilité de déjeuner face au Mont Blanc 
et de prendre une pause des plus 
rafraichissantes au bord de sa piscine hors 
sol en extérieur. Une formule déjeuner pour  
les familles est disponible tous les jours et 
des randonnées gourmandes y sont 
également proposées tous les lundis par 
l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry.

 Through the diversity of its landscapes, its altitudes 
and its biodiversity, Peisey-Vallandry / Les Arcs offers 
the possibility of discovering all the richness of a 
mountain environment. Our three essential excursions:
1.  Take the cable to “The Aiguille Rouge” at 3226m and 

from there enjoy the 360° view over the peaks of the 
French, Italian and Swiss Alps.

2.  Take the Transarc gondola and head towards the 
“Lac des Moutons” where in a few hidden nooks 
and crannies, the snow never melts…

3.  Take the Grizzly lift to the restaurant “Aux Enfants 
Terribles” at 2100m and enjoy a nice lunch with a dip 
in its heated swimming pool.

 Peisey-Vallandry / Les Arcs bietet durch die 
Vielfalt seiner Landschaften, seiner Höhen und seiner 
Artenvielfalt die Möglichkeit, den Reichtum einer 
Bergwelt zu entdecken. Unsere drei wesentlichen 
Ausflüge:
1.  Nehmen Sie das Kabel zur 3226 m hohen „Aiguille 

Rouge“ und genießen Sie von dort aus den 360 ° 
-Blick über die Gipfel der französischen, italienischen 
und schweizerischen Alpen.

2.  Nehmen Sie die Transarc-Gondel und fahren Sie 
in Richtung „Lac des Moutons“, wo in einigen 
versteckten Ecken und Winkeln der Schnee niemals 
schmilzt…

3.  Fahren Sie mit dem Grizzly-Lift zum Restaurant „Aux 
Enfants Terribles“ auf 2100 m Höhe und genießen 
Sie ein schönes Mittagessen mit einem Bad im 
beheizten Pool.

35 
ITINÉRAIRES 
PIÉTONS

149 KM 
DE PISTES

 BIKE PARK
Accessible à tous, cette discipline riche 
en sensations fortes est adaptée aux 
petits comme aux grands, tout comme aux 
vététistes débutants et confirmés ! Avec ses 
149 km de pistes balisées, le Bike Park de 
Peisey-Vallandry / Les Arcs offre un éventail 
de possibilités pour la pratique du VTT. 
 
Pour ceux qui souhaitent s’initier au VTT, le Bike 
Park propose 1 piste de Downhill et 2 itinéraires 
Enduro agréables et faciles. Pour ceux qui 
souhaitent améliorer leur technique ou tout 
simplement découvrir de nouvelles sensations, 

l’ensemble des pistes bleues de Downhill du 
Bike Park sont accessibles et conçues par des 
experts pour progresser dans cette pratique. 
Il est également possible de rouler sur les 
différents itinéraires Enduro du Bike Park où 
l’on retrouve des sentiers monotraces divers et 
variés pour tous les niveaux. Pour les experts, il 
existe 5 itinéraires qui parfois enchainent des 
sauts, des virages relevés et des dénivelés 
vertigineux. Enfin, pour des promenades 
alternant montées et descentes, les itinéraires 
Cross-Country et VTT électriques sont là pour 
ravir leurs amateurs. 
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PARADISKI  YUGE 
L'APPLICATION QUI VOUS FAIT VIVRE LE DOMAINE 
D’ÉTÉ EN GRAND ET AUTREMENT ! 

(Re)Découvrez le domaine d’été comme jamais 
vous ne l’avez vécu en utilisant l’application 
YUGE. YUGE est une application ultra-
personnalisée et auto-apprenante spécialement 
conçue pour le domaine de Paradiski. VTT, 
randonnées, trails (et ski l'hiver  !), tous vos 
itinéraires sont dans votre mobile. 

YUGE vous propose des fonctionnalités 
innovantes :
•  Plan des stations et navettes pour faciliter vos 

déplacements.
•  Guide complet de la destination (restaurants, 

commerces, services, etc.) et de ses bons 
plans.

•  Rechargement de forfait pour éviter les files 
d’attente en point de vente. 

•  Recommandations et conseils d’activités en 
temps réel en fonction de vos intérêts, de la 
météo et de votre position. 

•  Livecam pour regarder nos beaux paysages 
en direct, même une fois de retour chez vous. 

•  Suivre la météo du jour, les prévisions et 
l’affluence sur votre secteur.  

•  Et plein d’autres surprises que nous vous 
laisserons le soin de découvrir… 

L’application YUGE est gratuite et disponible sur 
IOS et Android.

 Ouverture du 4 juillet au 29 août 2020         Gratuit pour les piétons          Fermé         (1) Accès exclusif aux piétons, interdit aux VTT.
Le domaine de la Plagne n’est pas inclus dans les Pass Les Arcs/Peisey-Vallandry.
• Les enfants mesurant moins de 1m25 doivent être accompagnés d’un adulte sur les télésièges.
• Ouvertures susceptibles de modification en fonction des conditions météo.
• Les chiens sont autorisés uniquement sur les remontées mécaniques suivantes : FUNICULAIRE, LONZAGNE,
TRANSARC, CABRIOLET, VARET, VILLARDS. Ils devront être obligatoirement tenus en laisse.
• Les titres de transport sur les remontées mécaniques sont valables uniquement pendant l’été 2020. Ils sont
vendus uniquement dans les points de vente du domaine été.
• Les conditions générales de vente et d’utilisation sont affichées dans les points de vente du domaine été.
• Présentation d’un justificatif d’âge pour les tarifs réduits et gratuits.

* Hors Varet et Aiguille Rouge
** Pour l’achat simultané de 3 Pass séjour 7 jours, mêmes dates de validité, les familles de 2 adultes et 1 enfant de 5 à 17 ans bénéficient de ce tarif.
Tous les enfants supplémentaires, âgés de – de 18 ans bénéficient du tarif enfant.
Les tarifs s’entendent toutes taxes comprises. Plus d’infos sur www.lesarcs-peiseyvallandry.ski ou affichage en point de vente.

DOMAINE ÉTÉ 2021
HORAIRES POINTS DE VENTE

HORAIRES REMONTÉES MÉCANIQUES

03/07>28/08/2021 HORAIRES JOURS

BOURG-SAINT-MAURICE
Funiculaire

8H20 - 17H00 Tours les jours sauf mercredi,  
samedi et dimanche

8H20 - 12H50 et 13H20 - 17H00 Mercredi, samedi et dimanche

VALLANDRY 9H00 - 12H45 et 13H15 - 16H30 7j / 7j

ARC 1800
Les Villards

9H00 – 16h30 7j / 7j

ARC 1950
Hameau du Glacier

9H30 - 12H45 et 13H15 - 16H30 7j / 7j

ARC 2000
Office de Tourisme

9H30 - 14H00 Du dimanche au jeudi

ARC 1600
Office de Tourisme

8H45 - 12H30 et 13H30 - 17H00 7j / 7j

TARIFS Piéton VTT
ADULTE 13 ANS ET + ENFANT 5 À 12 ANS ADULTE 13 ANS ET + ENFANT 5 À 12 ANS

1 ALLER SIMPLE FUNICULAIRE 3 € 2,50 € 8 € 6,5 €

1 ALLER RETOUR 
FUNICULAIRE

5 € 4 € - -

1 PASSAGE 8 € 6,50 € - -

10 PASSAGES 65 € 52 € - -

1/2 JOURNÉE - - 15 € 12 €

1 JOURNÉE 20 € 16 € 25 € 20 €

SAMEDI JE ROULE ! 15 € -

7 JOURS 65 € 52 € 90 € 72 €

SAISON 130 € 104 € 180 € 144 €

PACK FAMILLE 7 JOURS*
(2 adultes + 1 enfant) 156 € 216 €

S D L M Mer J V Horaires

BOURG-SAINT-MAURICE
ARC 1600

 Funiculaire
8H30 - 19H30 

(toutes les 30 min)

 Cachette 9H15 - 12H50 / 13H20 - 16H50

ARC 1800

 Transarc 1 9H15 - 12H40 / 13H20 - 16H40

 Transarc 2 9H15 - 12H40 / 13H20 - 16H40

 Villards 8H45 - 17H30

 Dahu 8H30 - 19H15

ARC 1950
ARC 2000

 Cabriolet 9H15 - 12H45 / 13H15 - 17H00

 Arcabulle 9H30 - 12H45 / 13H15 - 16H40

 Varet (1) 9H30 - 12H45 / 13H15 - 16H30

 Aiguille Rouge (1) 9H45 - 12H45 / 13H15 - 16H20

PEISEY-VALLANDRY
 Vallandry 9H15 - 12H50 / 13H20 - 16H50

 Lonzagne 9H00 - 12H15 / 13H15 - 18H00

 (Re) Discover the summer area like you've never experienced it before using the YUGE app. YUGE is an ultra-
personalized and self-learning application specially designed for the Paradiski area. Mountain biking, hiking, trails 
(and skiing in winter!), All your routes are on your mobile. The YUGE app is free and available, on IOS and Android. 

 (Re) Entdecken Sie das Sommergebiet, wie Sie es noch nie zuvor mit der YUGE-App erlebt haben. YUGE ist 
eine ultra-personalisierte und selbstlernende Anwendung, die speziell für den Paradiski-Bereich entwickelt wurde. 
Mountainbiken, Wandern, Loipen (und Skifahren im Winter!), Alle Ihre Routen sind auf Ihrem Handy. Die YUGE App 
ist kostenlos und verfügbar für IOS und Android. 

L’ACCÈS AU DOMAINE
EST OFFERT AUX ENFANTS

DE MOINS DE 5 ANS
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Nos activités
sportives

Avec plus de 35 activités sportives différentes, Peisey-
Vallandry offre à ses visiteurs un maxi terrain de jeu dans 
lequel l’adrénaline, les éclats de rires et la bonne humeur 
peuvent s’exprimer librement. Dans les airs, sur la terre ou 
dans l’eau, découvrez une montagne d’activités adaptées aux 
petits, comme aux grands.

 With more than 35 different sports activities, 
Peisey-Vallandry offers its visitors a maxi 
playground in which adrenaline, laughter and 
good humor can express themselves freely. In the 
air, on land or in the water, discover a mountain of 
activities suitable for young and old alike.

 Mit mehr als 35 verschiedenen sportlichen 
Aktivitäten bietet Peisey-Vallandry seinen 
Besuchern einen Maxi-Spielplatz, auf dem sich 
Adrenalin, Lachen und gute Laune frei ausdrücken 
können. Entdecken Sie in der Luft, an Land oder im 
Wasser einen Berg von Aktivitäten, die für Jung und 
Alt gleichermaßen geeignet sind.

ACTIVITÉS 
SPORTIVES 
DIFFÉRENTES

+ DE35
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ENTRE AMIS
DEVAL’BIKE

Un mot insolite pour une activité insolite. Le 
Deval’Bike, c’est un bon mélange entre du VTT 
de descente et de la trottinette tout terrain. 
Dépourvue de pédales, cette trottinette bike 
est un engin qui, grâce à son centre de gravité 
bas, des freins à disques hydrauliques et ses 
suspensions avant et arrière, offre un confort 
et des sensations différentes de celles du 
VTT ou de la trottinette. Sa pratique est plus 
confortable du fait de la position debout, et 
le poids est mieux réparti vous permettant 
de dévaler les sentiers au guidon d’une 
machine surprenante qui vous procurera des 
sensations fortes et d’incroyables souvenirs !

 The Deval'Bike is a good mix between downhill 
mountain biking and off-road scootering. 

 Das Deval'Bike ist eine gute Mischung aus 
Downhill-Mountainbiken und Offroad-Scootern. 

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

ESCALADE

L’escalade c’est l’alliance entre un sport 
complet et la découverte d’un nouveau 
milieu. Il nécessite de l’équilibre et de la 
souplesse, plus que de la force physique. 
Que vous soyez débutant ou pratiquant 
depuis de nombreuses années, les différents 
sites d’escalade du domaine d’été vous 
séduiront par leur beauté. Avec un guide à 
vos côtés, vous atteindrez des sommets en 
toute sécurité le temps d’un après-midi bloc, 
falaise ou d’une journée grande voie !

 Whether you are a beginner or have been 
practicing for many years, the various climbing 
sites in the area will seduce you with their beauty. 

 Egal, ob Sie Anfänger sind oder seit vielen 
Jahren üben, die verschiedenen Klettergebiete 
in der Umgebung werden Sie mit ihrer Schönheit 
verführen. 

BUREAU DES GUIDES PEISEY-VALLANDRY / 
LES ARCS - Peisey-Vallandry / Les Arcs
Tél. : 06 58 16 07 94 de 18 à 19h ou par SMS

MONTAGNE 
EXPÉRIENCES 
BY ESF
Votre Interlocuteur 
Privilégié
Cet été, finies les discussions avec plusieurs 
prestataires de services pour choisir vos 
activités durant vos vacances ! Montagne 
Expériences by ESF, située dans les bureaux 
de l’ESF de Vallandry, vous offre la possibilité 
de profiter entièrement de votre séjour en 
bénéficiant d’un interlocuteur unique afin de 
planifier au mieux vos activités de l’été. Vous 
voulez faire une randonnée glaciaire, du 
canyoning, du VTT ou encore de l’escalade ? 
Aucun problème, Montagne Expériences by 
ESF s’occupe de tout pour vous. Résultat ? 
Des vacances simplifiées et plus de temps 
pour profiter de la famille ou des amis ! Le 
rêve !

 This summer, no more discussions with several 
service providers to choose your activities during your 
vacation! Montagne Expériences by ESF, located in 
the ESF Vallandry offices, offers you the opportunity to 
make the most of your stay with a single point of contact 
to help you plan your summer activities. Do you want 
to go on a glacier hike, canyoning, mountain biking or 
even climbing? No problem, Montagne Expériences 
will take care of everything for you. Result? Simplified 
holidays and more time to enjoy with family or friends! 
The dream!

 In diesem Sommer gibt es keine Diskussionen 
mehr mit mehreren Dienstleistern, um Ihre Aktivitäten 
während Ihres Urlaubs auszuwählen! Montagne 
Expériences by ESF in den Büros des ESF Vallandry 
bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Aufenthalt mit 
einem einzigen Ansprechpartner zu nutzen, um Ihre 
Sommeraktivitäten zu planen. Möchten Sie eine 
Gletscherwanderung, Canyoning, Mountainbiken 
oder sogar Klettern machen? Kein Problem, Montagne 
Expériences kümmert sich um alles für Sie. Ergebnis? 
Vereinfachte Ferien und mehr Zeit mit Familie oder 
Freunden zu genießen! Der Traum!

MONTAGNE EXPÉRIENCES BY ESF
ESF de Vallandry
Tél. : 04 79 07 93 77

NOUVEAU

Nos activités sportives Nos activités sportives
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Nos activités sportives Nos activités sportives

VIA FERRATA

Située juste à côté des cascades des Sétives, 
la via ferrata de Peisey-Vallandry vous 
permettra de mettre un pied dans le monde 
de l’escalade de façon plus authentique. 
Elle est adaptée à tous grâce à ses trois 
niveaux permettant à votre groupe d’amis 
de découvrir un lieu sensationnel en toute 
sérénité. Accompagnés par un guide ou en 
pratique libre, vous serez surpris par la vue 
panoramique donnant sur toute la vallée 
de Rosuel. Le petit plus : son pont de singe 
et sa tyrolienne qui vous feront vivre des 
sensations fortes ! 

 A unique via ferrata with its monkey bridge and 
zip line that will give you thrills! 

 Ein einzigartiger Klettersteig mit Affenbrücke 
und Seilrutsche, der Sie begeistern wird!

BUREAU DES GUIDES PEISEY-VALLANDRY / 
LES ARCS - Peisey-Vallandry / Les Arcs
Tél. : 06 58 16 07 94 de 18 à 19h ou par SMS

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

CANOË-RAFT

Par équipe de deux personnes, vous 
apprendrez à naviguer en canoë-raft en 
rivière. Cocktail entre le canoë et le rafting, 
le canoë raft, aussi appelé hot-dog, est idéal 
pour les sportifs amateurs de sensations 
fortes. Vous serez propulsés par les courants 
de l’Isère et par la force de vos bras et des 
pagaies dans une ambiance aquatique afin 
de découvrir de nouveaux paysages parfois 
inaccessibles à pied. 

 Canoeing in the river is a mix between canoeing 
and rafting. 

 Kanufahren im Fluss ist eine Mischung aus 
Kanufahren und Rafting.

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

HYDROSPEED 

En avant pour une session sensation forte 
en hydrospeed ! Allongé sur un flotteur en 
mousse avec un casque et une combinaison 
aquatique, l’hydrospeed vous permettra 
de flotter sur les vagues et de vous faufiler 
dans les rapides à toute vitesse. Comment 
tourner  ? Avec des palmes, bien sûr ! Elles 
serviront aussi de propulsion si la rivière 
vous semble trop calme.

 Lying on a foam float with a helmet and a 
wetsuit, hydrospeed will allow you to float on the 
waves and weave through the rapids at full speed.

 Hydrospeed liegt auf einem 
Schaumstoffschwimmer mit Helm und Neoprenan-
zug und ermöglicht es Ihnen, auf den Wellen zu 
schweben und mit voller Geschwindigkeit durch 
die Stromschnellen zu weben.

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

CANYONING 

Un savant mixte entre l’escalade et les 
activités aquatiques. Le but du canyoning 
est de descendre des gorges à l’aide 
d’équipements d’escalades et d’une 
combinaison néoprène. Vous verrez comme 
la nature est bien faite : du toboggan naturel, 
aux piscines formées par la roche, en 
passant par des sauts de cascades, vous 
découvrirez une activité sportive de pleine  
nature qui vous fera vivre une aventure hors 
du commun. 

 Canyoning is a mix between climbing and 
aquatic activities.

 Canyoning ist eine Mischung aus Klettern und 
Wassersport.

BUREAU DES GUIDES PEISEY-VALLANDRY / 
LES ARCS - Peisey-Vallandry / Les Arcs
Tél. : 06 58 16 07 94 de 18 à 19h ou par SMS

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21
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PAINTBALL

Le paintball est un sport dans lequel les 
joueurs éliminent leurs adversaires en les 
touchant avec des billes de peinture lancées 
par des pistolets. C’est l’activité idéale pour 
un moment de rigolade entre copains. Au 
programme, différents scénarios possibles  : 
élimination de l’équipe adverse, protection 
d’un VIP ou d’un drapeau, humains VS aliens 
et bien d’autres ! 

 Paintball is a sport in which players eliminate 
their opponents by hitting them with paintballs 
thrown from guns.

 Paintball ist eine Sportart, bei der Spieler ihre 
Gegner eliminieren, indem sie sie mit Paintballs 
schlagen, die aus Waffen geworfen werden.

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE

La trottinette électrique est l’activité phare 
pour découvrir Peisey-Vallandry à toute 
vitesse ! Mais attention : il ne s’agit pas de 
rester sur les trottoirs bétonnés. Grâce à ses 
gros pneus tout-terrain, ses suspensions 
dignes des motos Enduro et ses freins à 
disques très fiables, vous arpenterez les 
sentiers en terre de notre territoire en toute 
sécurité. A vous les nouvelles sensations à 
partager entre amis !

 The electric scooter is the flagship activity for 
discovering Peisey-Vallandry at full speed!

 Der Elektroroller ist das Flaggschiff, um Peisey-
Vallandry mit voller Geschwindigkeit zu entdecken!

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

EN FAMILLE
PROMENADE 
AVEC LES 
ANIMAUX

A dos d’âne ou de cheval, il n’y a rien de mieux 
pour découvrir les magnifiques paysages de 
Peisey-Vallandry que de s’accompagner des 
animaux de la montagne. Laisser-vous guider 
par ces équidés qui connaissent la vallée 
comme leur poche ! De nombreuses balades 
sont accessibles et aménagées pour que 
vous passiez un agréable moment en famille.

 On the back of a donkey or a horse, there 
is nothing better to discover the magnificent 
landscapes of Peisey-Vallandry than to be 
accompanied by mountain animals.

 Auf dem Rücken eines Esels oder eines Pferdes 
gibt es nichts Schöneres, als die herrlichen 
Landschaften von Peisey-Vallandry zu entdecken, 
als von Bergtieren begleitet zu werden.

LE FER À CHEVAL - Pont Baudin
Tél. : 06 22 87 31 41

AU BAUDET MALIN - Pont Baudin
Tél. : 06 01 08 57 56

RANDONNÉE 
GLACIAIRE

Vous aimez la randonnée mais vous 
souhaitez développer vos connaissances 
montagnardes, accéder aux plus hauts 
sommets de la région et marcher sur les 
fameuses neiges éternelles ? Laissez-vous 
tenter par une activité alliant les plaisirs de 
la balade en montagne avec la découverte 
d’un milieu glacier parfois méconnu et 
impressionnant par sa grandeur et sa beauté.

 Glacier hiking is an activity combining the 
pleasures of mountain walks with the discovery of 
a glacier environment.

 Gletscherwandern ist eine Aktivität, die 
die Freuden von Bergwanderungen mit der 
Entdeckung einer Gletscherumgebung verbindet.

BUREAU DES GUIDES PEISEY-VALLANDRY / 
LES ARCS - Peisey-Vallandry / Les Arcs
Tél. : 06 58 16 07 94 de 18 à 19h ou par SMS
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VTT

Roulez en VTT sur un Bike Park varié qui propose 
plusieurs disciplines : du Downhill (DH), de 
l’Enduro, du Cross-Country et des itinéraires 
dédiés aux VTT électriques. Les débutants 
pourront s’initier en toute sécurité sur trois 
pistes vertes, tandis que les accros de descente 
pourront s’adonner aux pistes noires Enduro 
plus techniques. Nouveauté cette année : l’offre 
« Samedi je roule ! » qui vous permet de profiter 
de l’intégralité du Bike Park pour seulement 15 
euros la journée au lieu de 25 euros !

 Ride a mountain bike in a varied Bike Park which 
offers several disciplines: Downhill (DH), Enduro, 
Cross-Country and tracks dedicated to electric 
mountain bikes. New this year: the "Samedi je roule !" 
offer which allows you to take advantage of the entire 
Bike Park for only 15 euros per day instead of 25 euros!

 Fahren Sie ein Mountainbike in einem 
abwechslungsreichen Bikepark, der verschiedene 
Disziplinen bietet: Downhill (DH), Enduro, Cross-
Country und Strecken für elektrische Mountainbikes. 
Neu in diesem Jahr: die "Samedi je roule!" Angebot, mit 
dem Sie den gesamten Bikepark für nur 15 Euro pro Tag 
statt 25 Euro nutzen können!

PLAYBIKE - INTERSPORT - Vallandry
Tél. : 06 82 66 24 41

CENTRE E-BIKE - CAMPING DES 
LANCHETTES - Nancroix
Tél. : 04 79 07 93 07

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

SKIMIUM - Vallandry
Tél. : 04 79 07 95 89

NOZ SPORTS 2000  - Plan Peisey
Tél. : 04 79 07 95 98

MINI-GOLF

Le parcours mini-golf du restaurant Chez 
Félix, situé dans un cadre de verdure à 
proximité du Parc national de la Vanoise 
à Rosuel, saura ravir les plus petits qui 
souhaitent s’essayer à la pratique du golf 
de façon ludique. Les parents, quant à 
eux, pourront soit se joindre à la partie, 
soit regarder leurs enfants jouer depuis la 
terrasse tout en sirotant un délicieux jus de 
framboise, spécialité de la maison !

 Mini-golf at the Chez Félix restaurant, located 
near the Vanoise National Park in Rosuel.

 Minigolf im Restaurant Chez Félix in der Nähe 
des Vanoise-Nationalparks in Rosuel.

CHEZ FÉLIX - Rosuel
Tél. : 04 79 07 93 14

ACCROBRANCHE 

Enfilez vos baudriers et partez faire le plein 
de sensations fortes en famille ! Bercée entre 
les branches qui dansent au gré des vents 
et l’excitation provoquée par les différentes 
tyroliennes du site, votre tribu n’a pas fini de 
s’amuser sur les différents parcours du site 
des Glières !

 Tree climbing with zip lines! 
 Baumklettern mit Seilrutschen!

PARC AVENTURE GLI’AIR - Pont Baudin
Tél. : 06 50 16 14 94

TRAMPO-BUNGY

C’est le moment pour vos enfants de se 
défouler ! Toutes les figures leur sont 
permises et la descente est amortie par 
les élastiques qui les recentrent sur le 
milieu du trampoline. Adapté aux débutants 
comme aux champions, il est très facile 
de comprendre et d’apprécier la liberté 
de mouvement pour réussir les premières 
pirouettes acrobatiques. Plus on pousse fort, 
plus on monte haut !

 It’s time for your children to let off steam with 
the bungy trampoline!

 Es ist Zeit für Ihre Kinder, sich mit dem Bungy-
Trampolin auszutoben!

LES TRAMPOS DE VALLANDRY
Vallandry
Tél. : 06 61 72 76 33
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RAFTING
C’est l’une des activités les plus appréciées 
chaque été à Peisey-Vallandry ! 
Accompagné par un guide, vous naviguerez 
le long de l’Isère en famille et découvrirez 
les joies de l’eaux-vives, mais aussi la faune 
aquatique, les paysages… C’est la meilleure 
activité pour éviter les chaleurs de l’été ! Si 
vous êtes accompagné d’enfants, votre guide 
s’adaptera afin de les mettre en confiance et 
de leur faire passer un agréable moment. 

 Rafting: best activity to avoid the heat of summer!
 Rafting: Beste Aktivität, um die Hitze des 

Sommers zu vermeiden!

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

EN SOLO
PARAPENTE 

Nos montagnes vous offrent un panorama 
magnifique depuis nos sentiers. Mais avez-
vous déjà admiré vos sommets préférés 
depuis le ciel ? Un vol en parapente vous 
permettra de redécouvrir nos paysages 

comme vous ne les avez jamais vus ! Que 
ce soit pour un vol de quelques minutes ou 
pour une demi-journée incroyable, envolez-
vous dans les airs avec nos moniteurs de 
parapente qui sauront vous mettre en totale 
confiance !

 A paraglider flight will allow you to discover our 
landscapes like never before!

 Mit einem Gleitschirmflug können Sie unsere 
Landschaften wie nie zuvor entdecken!

RAISSON PARAPENTE
Peisey-Vallandry / Les Arcs
Tél. : 06 21 72 13 59

H2O - Landry
Tél. : 04 79 07 97 21

VÉLO DE ROUTE
Que vous soyez un fervent suiveur de la 
petite reine ou un cyclo du dimanche, nos 
paysages vous inspireront sans aucun doute. 
Peisey-Vallandry se trouve à côté du fameux 
Cormet de Roselend ou encore du col du petit 
Saint-Bernard. Vous voulez commencer par 
du plat ? Venez tester la voie verte au départ 
de Landry qui vous permettra de parcourir 
les différents villages de Haute-Tarentaise 
comme Bourg-Saint-Maurice ou Aime.

 Thanks to the reliefs of the mountain, many 
road bike routes are available.

 Dank der Reliefs des Berges stehen viele 
Rennradrouten zur Verfügung.

PLAYBIKE - INTERSPORT - Vallandry
Tél. : 06 82 66 24 41



36 / Le Carnet des Beaux Jours - Peisey-Vallandry Peisey-Vallandry - Le Carnet des Beaux Jours / 37

PÊCHE

Vous préférez le calme, sur le bord d’un lac 
ou d’une rivière ? Les nombreux points de 
pêche présents à Peisey-Vallandry vous 
feront découvrir les différentes variétés de 
poissons qui composent la faune de nos 
montagnes. Profitez d’une bonne partie de 
pêche au lever du soleil sur les bords du 
lac de La Plagne ou au lac des Moutons et 
revenez chez vous le soir avec le trophée 
du jour. Attention : Vous devez être titulaires 
d’un permis de pêche !

Où se procurer une carte de pêche ?
 
OFFICE DE TOURISME DE  
PEISEY-VALLANDRY  
(Peisey-Vallandry et Peisey village)
Tél : 04 79 07 94 28

CAMPING LES LANCHETTES (Nancroix) 
Tél. : 04 79 07 93 07

REFUGE D’ENTRE-LE-LAC  
(que pour le lac de la Plagne, le lac du 
Grattaleu et les lacs du Plan Richard)
Tél : 04 79 04 20 44 / 09 88 18 01 28

 The many fishing areas in Peisey-Vallandry will 
make you discover the different varieties of fish 
that make up the fauna of our mountains.

 In den vielen Fischereigebieten in Peisey-
Vallandry entdecken Sie die verschiedenen 
Fischarten, aus denen die Fauna unserer Berge 
besteht.

GOLF 

Quoi de mieux que de pratiquer le golf en 
altitude face au Mont Blanc ? Situé à flanc 
de montagne et dominant la haute vallée de 
la Tarentaise, le Golf des Arcs (à seulement 3 
km de Peisey-Vallandry) vous propose deux 
parcours : le parcours Chantel 18 trous par 
70 de 5497 mètres et le parcours Beauchet 9 
trous par 27 de 860 mètres qui devraient  ravir 
tous les passionnés de golf. 

GOLF DES ARCS - Arc 1800
Tél. : 06 10 61 37 18 

 Located on the mountainside and overlooking 
the upper Tarentaise valley, the Golf des Arcs (just 
3 km from Peisey-Vallandry) offers two courses. 

 Der Golf des Arcs (nur 3 km von Peisey-
Vallandry entfernt) liegt am Berghang mit Blick 
auf das obere Tarentaise-Tal und bietet zwei 
Golfplätze.

YOGA 

En immersion totale avec la montagne et 
les énergies de l’été, découvrez un style de 
yoga unique avec des fondations en Hatha 
et Vinyasa et des pratiques énergétiques 
traditionnelles. Rebecca, alias Balance Bec, 
professeur de yoga depuis 13 ans, se fera un 
plaisir de vous initier à sa passion à raison 
de deux séances par semaine, les lundis et 
jeudis, avec l’Office de Tourisme de Peisey-
Vallandry.

INSCRIPTIONS directement dans vos Offices 
de Tourisme :
Tél. : 04 79 07 94 28

 The tourist office organises yoga sessions with 
Balance Bec once a week.
Das Tourismusbüro organisiert einmal pro Woche 
Yoga-Sitzungen mit Balance Bec.

TRAIL

Avis aux amateurs de course à pied ! 
Que vous soyez le futur Kilian Jornet ou 
simplement un coureur du dimanche, 
baladez-vous au pas de course à l’Aiguille 
Grive. Au sommet : une table d’orientation et 
une vue incroyable. Vous en voulez encore 
plus ? Prenez de l’altitude à la force de vos 
jambes jusqu’à Croix Bozon ! Demandez 
conseil à nos conseillers en séjour pour 
découvrir de nouveaux itinéraires !

 Ask our tourist office for advice to discover our 
trail tracks!

 Fragen Sie unser Tourismusbüro um Rat, um 
unsere Wanderwege zu entdecken!

Nos activités sportives Nos activités sportives
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0ù jouer ensemble ? 

•  À Landry, en direction du Villard (basket, volley, 
handball, foot, tennis, ping-pong, jeux pour 
enfants). 

•  À Landry, à côté de la salle des fêtes du Perrey 
et de la base nautique H20 (foot, basket, 
handball, pétanque).

•  À Rosuel, terrain de foot sur gazon naturel. 

•  À Pont Baudin, un court de tennis près du site 
naturel de l’eau salée. Réservation obligatoire 
auprès des Offices de Tourisme ou au  
04 79 07 94 28.

•  À Vallandry, deux courts de tennis vers le 
télésiège du Grizzly. Réservation obligatoire 
auprès des Offices de Tourisme ou au  
04 79 07 94 28. 

•  À Vallandry, à côté du cinéma l’Eterlou (basket, 
foot, handball). 

Multisport grounds / Multisport-Gründe

0ù s’amuser avec les enfants ?

•  A Landry, au terrain multisports en direction du 
Villard.

•  A Peisey village, entre l’école et l’église de la 
Sainte Trinité. 

 

•  A Pont Baudin, près du site naturel de l’eau 
salée. 

Children's games / Kinderspiele

0ù se baigner ?

•  Piscine privée de CGH l’Orée des Cimes à 
Vallandry (accessible au public extérieur 
selon les conditions de l’établissement). 
Piscine intérieure chauffée de 13,5 m x 5 m et 
espace bien-être (sauna, hammam et bains 
bouillonnants). Plus de renseignements au  
04 79 04 38 00. 

•  Piscine privée de L’Hôtel 3* La Vanoise à Plan 
Peisey (accessible au public extérieur selon 
les conditions de l’établissement). Piscine 
extérieure chauffée de 11 m x 7 m et espace 
détente de 400 m2 (piscine intérieure, jacuzzi, 
sauna et hammam). Plus de renseignements au 
04 79 07 92 19.

•  Piscine privée du restaurant d’altitude Aux 
Enfants Terribles en dessous du télésiège 
du Grizzly (accessible au public extérieur 
selon les conditions de l’établissement). 
Piscine extérieure hors sol chauffée. Plus de 
renseignements au 04 79 07 90 25.

•  Centre aqualudique à Arc 1800. 3800 m2 

d'espaces aquatiques consacrés au bien-être 
et à la détente. Plus de renseignements au  
04 79 07 07 90. 

•  Centre nautique à Bourg-Saint-Maurice. Un 
bassin intérieur de 25 m, un bassin extérieur de 
50 m, un petit bassin intérieur pour les enfants, 
un petit bassin extérieur pour les enfants et un 
espace gazonné pour se reposer au soleil. Plus 
de renseignements au 04 79 07 09 27. 

•  Plan d’eau de la base de loisirs des versants 
d’Aime. Un décor verdoyant, un beau lac avec 
un jet d’eau et une plage inattendue (gazon et 
sable). 

Swimming pools and lakes / Schwimmbäder und 
Seen

0ù jouer à la pétanque ? 
•  À Plan Peisey, à côté du restaurant La Table 

d’Emma (terrain privé). Tournois organisés les 
mardis à 17h et les samedis à 11h par La Table 
d’Emma. 

•  À Peisey village, sous l’église de la Sainte 
Trinité. 

•  À Pont Baudin, sur le terrain Plan Tondu près du 
camping des Lanchettes.

•  À Rosuel, à 50 m du Campette (toilettes 
publiques) ou au restaurant Chez Felix (privé). 

•  À Landry, à côté du restaurant l’Alpin. Tournois 
organisés les jeudis par l’Office de Tourisme de 
Peisey-Vallandry à 17h. 

•  À Landry, à côté de la salle des fêtes du Perrey 
et de la base nautique H20. 

Petanque ground / Petanque Boden

Espaces sportifs 
et ludiques 
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Notre sélection 
d'itinéraires de 
randonnée

ITINÉRAIRES
DE RANDONNÉE10
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La Trace de l’Hermine
Le Sentier  
Lecture de Paysage

DÉPART : ROSUEL

Une sortie familiale pour faire ses premiers 
pas en montagne et découvrir la géologie, 
l’histoire des avalanches, le rôle des 
oiseaux… grâce à 5 tableaux explicatifs. 
Promenade instructive pour comprendre le 
cirque glaciaire du fond de vallée : verrou, 
falaises, et moraines. Vous empruntez le 
GR5 sur quelques centaines de mètres et 
rejoindrez le calme de la forêt rapidement. 

LE  Espace détente avec longue vue et 
chaises-longues sur le parcours.

 A family outing to take your first steps in the 
mountains and discover the geology, the history 
of avalanches, the role of birds... thanks to 5 

explanatory tables. Informative walk to understand 
the glacial cirque at the bottom of the valley: lock, 
cliffs, and moraines. You take the GR5 for a few 
hundred meters and quickly reach the calm of 
the forest. Relaxation area with long view and 
deckchairs available on the course. 

 Ein Familienausflug, um Ihre ersten Schritte 
in den Bergen zu unternehmen und die Geologie, 
die Geschichte der Lawinen, die Rolle der Vögel 
... dank 5 erklärenden Tabellen zu entdecken. 
Informativer Spaziergang, um den Gletscherkreis 
am Talgrund zu verstehen: Schleuse, Klippen 
und Moränen. Sie nehmen den GR5 für einige 
hundert Meter und erreichen schnell die Ruhe des 
Waldes. Entspannungsbereich mit langer Sicht und 
Liegestühlen auf dem Platz.

DÉPART : ROSUEL

Un parcours d’orientation facile à faire en 
famille. Ce parcours est parfait pour les 
débutants. Vous disposez d’une carte avec 
des questions qui vous sera remise dans vos 
Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. A 
vous de chercher les balises et les réponses 
aux questions, tout en n’oubliant pas d’admirer 
les sublimes paysages qui vous entourent. 

LE  80 % du parcours peut être fait en 
poussette.

 An orientation course easy to do with the family. 
This course is perfect for beginners. Follow the map 
and answer the questions which will be given to you 

at your Peisey-Vallandry Tourist Offices. Find the 
markers and the answers to the questions, while 
not forgetting to admire the sublime landscapes that 
surround you. 80% of the walk can be done with a 
stroller.

 Ein Orientierungskurs, der leicht mit der 
Familie zu machen ist. Dieser Kurs ist perfekt für 
Anfänger. Folgen Sie der Karte und beantworten 
Sie die Fragen, die Ihnen in Ihren Tourismusbüros 
in Peisey-Vallandry gestellt werden. Finden Sie 
die Markierungen und Antworten auf die Fragen, 
ohne zu vergessen, die erhabenen Landschaften zu 
bewundern, die Sie umgeben. 80% der Wanderung 
können mit einem Kinderwagen unternommen 
werden.

DÉNIVELÉ

+190 M
DÉNIVELÉ

+190 M
DISTANCE

2,5 KM

DISTANCE

2,5 KM

TEMPS 

1H30
TEMPS 

1H30
ITINÉRAIRE 

FACILE
ITINÉRAIRE 

FACILE

1 2

Notre sélection d'itinéraires de randonnée Notre sélection d'itinéraires de randonnée



44 / Le Carnet des Beaux Jours - Peisey-Vallandry Peisey-Vallandry - Le Carnet des Beaux Jours / 45

La Boucle  des Charmettes 
depuis Peisey

DÉPART : PEISEY

Les remontées mécaniques vous ont 
manquées  ? Cet été, embarquez dans la 
Lonzagne afin de vous diriger vers un petit 
hameau peu connu, mais magnifique en forêt 
avec une vue à couper le souffle sur la vallée. 
Prévoyez un pique-nique afin d’agrémenter 
cette randonnée d’une pause dégustation des 
produits du terroir. 

LE  Remontée mécanique gratuite.

 Did you miss the ski lifts this winter? This 
summer, embark in the Lonzagne to head to a 
little known hamlet Les Charmettes, but with a 
breathtaking view of the valley. Plan a picnic to 
complement this hike with a break to taste local 
products. Free ski lift!

 Haben Sie diesen Winter die Skilifte verpasst? 
Begeben Sie sich diesen Sommer in die Lonzagne, 
um in einen wenig bekannten Weiler Les Charmettes 
zu fahren, der jedoch einen atemberaubenden Blick 
auf das Tal bietet. Planen Sie ein Picknick, um diese 
Wanderung mit einer Pause zu ergänzen und lokale 
Produkte zu probieren. Kostenloser Skilift!

DÉPART : PLAN PEISEY

On ne la présente plus ! La balade vers le 
Sanctuaire de Notre Dame des Vernettes 
est devenue au fil du temps un classique 
incontournable pour petits et grands. 
Une promenade qui vous emmènera à la 
découverte d’une chapelle baroque visitable 
gratuitement ou en compagnie de la FACIM 
pour les plus curieux. 

LE  Facile et accessible même par mauvais 
temps.

 The walk to the Sanctuary of Notre Dame 
des Vernettes has become over time an essential 
classic for young and old. A walk that will take you 
to discover a baroque chapel that can be visited 
freely or with a guide for the most curious. Easy and 
accessible even in bad weather.

 Der Weg zum Heiligtum Notre Dame 
des Vernettes ist im Laufe der Zeit zu einem 
unverzichtbaren Klassiker für Jung und Alt 
geworden. Ein Spaziergang, der Sie zu einer 
Barockkapelle führt, die frei oder mit einem 
Führer für die Neugierigsten besichtigt werden 
kann. Einfach und auch bei schlechtem Wetter 
zugänglich.

Le Sanctuaire de Notre 
Dame des Vernettes

3 4
DÉNIVELÉ

+191 M
DÉNIVELÉ

+411 M
DISTANCE

4,8 KM

DISTANCE

7,4 KM

TEMPS 

1H55
TEMPS 

3H15
ITINÉRAIRE 

FACILE
DIFFICULTÉ 

MOYENNE

Notre sélection d'itinéraires de randonnée Notre sélection d'itinéraires de randonnée
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Notre sélection d'itinéraires de randonnée

Le Lac de l'Etroit Le Lac de la Plagne / 
Le Refuge d’Entre-le-Lac

DÉPART : ROSUEL

Un incontournable de la région  ! Une balade 
magnifique dans le Parc national de la Vanoise. 
Suivez les rivières du lac de La Plagne pour 
arriver sur un beau plateau où les bruits de l’eau 
qui coule et les sifflements des marmottes vous 
guideront jusqu’au Refuge d’Entre-le-Lac pour 
une petite pause dégustation de produits locaux 
ou une nuit en altitude.

LE  Une yourte 8 places, nouveauté de cet 
été 2021 ! 

Attention  : Les chiens ne sont pas autorisés 
dans le Parc national de la Vanoise !

 A must in the region! A magnificent walk in the 
Vanoise National Park. Follow the rivers of the Lac 
de La Plagne to arrive on a beautiful plateau where 
the sounds of flowing water and the whistling of 
marmots will guide you to the Refuge d'Entre le Lac 
for a short break tasting local products. Possibility 
of sleeping in a refuge. Warning: Dogs are not 
allowed in the Vanoise National Park!

 Ein Muss in der Region! Ein herrlicher Spaziergang 
im Vanoise National Park. Folgen Sie den Flüssen des 
Lac de la Plagne, um auf ein wunderschönes Plateau 
zu gelangen, wo Sie die Geräusche von fließendem 
Wasser und das Pfeifen von Murmeltieren zum 
Refuge d'Entre le Lac führen, um eine kurze Pause 
mit lokalen Produkten einzulegen. Möglichkeit, in 
einer Zuflucht zu schlafen. Achtung: Hunde sind im 
Vanoise National Park nicht erlaubt!

DÉPART : PONT ROMANE

Un autre itinéraire classique de Peisey-
Vallandry, avec une vue plongeante sur le 
village et un beau panorama sur le Mont 
Pourri. Itinéraire raide et quelque peu aérien, 
mais il est possible de faire un aller-retour 
par l'itinéraire de descente. La récompense à 
l’arrivée ? Le lac de couleur bleu ciel où vous 
aurez envie de tremper les pieds. 

LE  Liaison en 30 min vers la Croix Bozon 
pour les mangeurs de kilomètres.

 Another classic Peisey-Vallandry walk, with 
a bird's eye view of the village and a beautiful 
panorama of the Mont Pourri. Steep and somewhat 
aerial route, but it is possible to do a round trip via the 
descent route. The reward on arrival? The sky blue 
lake where you will want to soak your feet. Link in 30 
min to Croix Bozon for the kilometer-eaters.

 Ein weiterer klassischer Peisey-Vallandry-Spa-
ziergang mit Blick aus der Vogelperspektive auf das 
Dorf und einem wunderschönen Panorama auf den 
Mont Pourri. Steile und etwas Flugroute, aber es ist 
möglich, eine Rundreise über die Abstiegsroute zu 
machen. Die Belohnung bei der Ankunft? Der him-
melblaue See, in dem Sie Ihre Füße einweichen 
möchten. Link in 30 Minuten nach Croix Bozon für 
die Kilometerfresser.
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L’Aiguille Grive

DÉPART : VIEUX PLAN PEISEY

Une super rando qui vous emmènera 
directement vers un sommet emblématique 
de Peisey-Vallandry aussi bien en été qu’en 
hiver. La table d’orientation se situant au 
sommet vous permettra sans aucun doute 
d’en apprendre un peu plus sur les montagnes 
françaises et italiennes qui vous entourent. 
Regardez un peu plus bas, vous verrez 
l’alpage des Rossets avec ses vaches en 
pleine production de beaufort d’alpage !

LE  Accès plus facile et plus rapide si vous 
prenez le télésiège du Grizzly.

 A great hike that will take you directly to an 
emblematic peak of Peisey-Vallandry both in 
summer and in winter. The orientation table located 
at the top will undoubtedly allow you to learn a little 
more about the French and Italian mountains that 
surround you. Look a little further down, you will see 
the Rossets pasture with its cows in full production 
of alpine beaufort! Easier and faster access if you 
take the Grizzly lift. 

 Eine großartige Wanderung, die Sie sowohl im 
Sommer als auch im Winter direkt zu einem sym-
bolträchtigen Gipfel von Peisey-Vallandry führt. In 
der Orientierungstabelle oben können Sie zweifel-
los etwas mehr über die französischen und italie-
nischen Berge erfahren, die Sie umgeben. Wenn 
Sie etwas weiter nach unten schauen, sehen Sie 
die Rossets-Weide mit ihren Kühen in voller Pro-
duktion von alpinem Beaufort! Einfacherer und sch-
nellerer Zugang, wenn Sie den Grizzly-Lift nehmen.

DÉPART : ROSUEL

Une super balade au-dessus de la maison 
du gypaète barbu ! Contournez les cascades 
des Sétives et admirez la montagne dans 
ce qu’elle peut offrir de plus pur. En levant  
la tête, vous verrez les premiers contreforts  
du Mont Pourri, 3 779 mètres, ainsi que toutes 
les pointes qui l’entourent. Au sommet, 
reposez-vous le temps d’un instant au Refuge 
du Mont Pourri ou passez la nuit là-haut afin 
de profiter d’un coucher et lever de soleil 
dignes des plus beaux films.

LE  L’ancien Refuge Regaud, réhabilité pour 
accueillir l’exposition sur la conquête du 
massif du Mont Pourri, se trouve seulement à 
30 minutes de marche !

Attention : Ouvrez les yeux et contournez les 
parcs des moutons pour éviter les patous.

 A great walk above the nest of the bearded vulture! 
Go around the Sétives waterfalls and admire the 
mountain in its purest form. Looking up, you will see the 
first foothills of Mont Pourri, 3779 meters, as well as all 
the peaks that surround it. At the top, rest for a moment 
at the Refuge du Mont Pourri where you can spend the 
night up there to enjoy a sunset and sunrise worthy of 
the most beautiful films. Warning: Open your eyes and 
go around the sheep pens to avoid the patous.

 Ein toller Spaziergang über dem Nest des Bartgeiers! 
Gehen Sie um die Sétives-Wasserfälle herum und 
bewundern Sie den Berg in seiner reinsten Form. 
Wenn Sie nach oben schauen, sehen Sie die ersten 
Ausläufer des Mont Pourri (3779 m) sowie alle Gipfel, 
die ihn umgeben. Oben ruhen Sie sich einen Moment im 
Refuge du Mont Pourri aus, wo Sie die Nacht dort oben 
verbringen können, um einen Sonnenuntergang und 
einen Sonnenaufgang zu genießen, die den schönsten 
Filmen würdig sind. Warnung: Öffnen Sie Ihre Augen 
und gehen Sie um die Schafställe herum, um das Patous 
zu vermeiden.

Le Refuge du Mont Pourri
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Le Refuge du Col du Palet

DÉPART : ROSUEL 

Vous avez fait la balade du lac de La Plagne 
et en observant les sentiers vous avez vu 
une indication vers le Col du Palet. Pourquoi 
ne pas partir deux jours, coupler une nuit au 
Refuge d’Entre-le-Lac et une nuit au Refuge 
du Col du Palet pour une immersion totale 
dans le Parc national de la Vanoise ? Avec sa 
pile à hydrogène, le Refuge du Col du Palet est 
100% énergie renouvelable ! 

LE  Refuge le plus haut de Peisey-Vallandry 
et le seul au cœur du Parc national de la 
Vanoise.

Attention : Très longue randonnée.

 You have walked around the Lac de La Plagne 
and by observing the paths you have seen an 
indication towards the Col du Palet. Why not go to a 
refuge for two days, combine a night at the Refuge 
d'Entre le Lac and a night at the Refuge du Col du 
Palet for a total immersion in the Vanoise National 
Park? It’s the highest refuge in Peisey-Vallandry and 
the only one in the heart of the Vanoise National 
Park. Warning: Very long hike! 

 Sie sind um den Lac de la Plagne herumgelaufen 
und haben auf den Wegen einen Hinweis auf den 
Col du Palet gesehen. Warum nicht zwei Tage in 
ein Refugium gehen, eine Nacht im Refuge d'Entre 
le Lac und eine Nacht im Refuge du Col du Palet 
kombinieren, um in den Vanoise-Nationalpark 
einzutauchen? Es ist die höchste Zuflucht in Peisey-
Vallandry und die einzige im Herzen des Vanoise-
Nationalparks. Achtung: Sehr lange Wanderung!

DÉPART : PLAN PEISEY

Une randonnée pour les bons marcheurs ! 
Laissez-vous surprendre par la beauté de la 
montagne en altitude. Vos mollets reviendront 
musclés après cette balade qui emprunte le 
fameux col de l’Entreporte et qui vous fera 
arpenter les plus beaux chemins d’altitudes 
de Peisey-Vallandry.

LE  Vue sur le Mont Blanc au sommet.

Attention : Sommet qui peut-être vertigineux.

 A hike for good walkers! Let yourself be 
surprised by the beauty of the mountain at altitude. 
Your calves will come back muscular after this walk 
which takes the famous Col de l’Entreporte and 
which will take you through the most beautiful high 
altitude paths of Peisey-Vallandry. View of Mont 
Blanc at the top. Warning: Summit which can be 
dizzying. 

 Eine Wanderung für gute Wanderer! Lassen 
Sie sich von der Schönheit des Berges in der Höhe 
überraschen. Ihre Waden werden nach diesem 
Spaziergang, der den berühmten Col de l'Entreporte 
führt und Sie durch die schönsten Höhenwege 
von Peisey-Vallandry führt, wieder muskulös. Blick 
auf den Mont Blanc oben. Warnung: Gipfel, der 
schwindelerregend sein kann.

Le Tour de l’Aiguille Rousse 
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Nos activités  
culturelles
A Peisey-Vallandry, il n’y a pas que des activités 
sportives, de jolis paysages verdoyants, des lacs 
d’altitude et des sommets enneigés… Il y a aussi une 
culture et un patrimoine riches très présents. Ce 
n’est pas pour rien que notre vallée est classée « Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire ».
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Le Palais de la Mine

Découvert en 1644, le filon de galène (sulfure 
de plomb argentifère), fut exploité jusqu'en 
1866. Pendant tout le 1er empire de 1802 
à 1814, c'est à Peisey que siégeât l'Ecole 
Française des Mines.
Elle a formé 70 ingénieurs avant d'être 
transférée à Paris pour devenir l'Ecole 
Nationale Supérieure des Mines.

Situé à Pont-Baudin, le site des Monts d'Argent 
est doté d'un sentier muséographique le 
long duquel vous trouverez des panneaux 
de lecture vous expliquant l'histoire de 
l'exploitation de ces mines de plomb-
argentifère, et l'importance qu'elles ont eue 
sur l'histoire de la vallée de Peisey-Nancroix. 
En plein air, vous aurez la chance de voir 
les vestiges des diverses installations qui 
permettaient d'extraire, laver et fondre le 
minerai extrait notamment de la galerie de St 
Victor, la tombe du chevalier Rosenberg qui 
est enterré sur le site des mines, ainsi que le 
Palais de la mine, en réalité une bâtisse où 
logeaient les élèves ingénieurs.

LE PETIT  L’association Le Palais de la 
Mine propose des visites guidées et des 
ateliers « petits mineurs » pour les enfants. 
Renseignements disponibles auprès de 
Chantal au 06 14 94 49 76. 

 Located in Pont-Baudin, the Monts d'Argent 
site has a museum trail along which you will 
find reading panels explaining the history of the 
exploitation of these lead-silver mines, and the 
importance they had on the history of the valley 
of Peisey-Nancroix. The little extra: The “Le Palais 
de la Mine” association offers guided tours and 
"little miners" workshops for children. Information 
available from Chantal on +33 (0)6 14 94 49 76.

 Das in Pont-Baudin gelegene Monts d'Argent 
verfügt über einen Museumspfad, auf dem 
Sie Lesetafeln finden, die die Geschichte der 
Ausbeutung dieser Blei-Silber-Minen und ihre 
Bedeutung für die Geschichte des Peisey-Tals 
erläutern. Nancroix. Das kleine Extra: Der Verein 
„Le Palais de la Mine“ bietet Führungen und 
Workshops für „kleine Bergleute“ für Kinder an. 
Informationen erhalten Sie bei Chantal unter +33 
(0) 6 14 94 49 76.

L’Église  
de Peisey

L’église de Peisey, dédié à la Sainte Trinité 
et à Sainte Catherine d’Alexandre, est l’une 
des églises les plus précieuses de Savoie. 
Munie du plus haut clocher de Tarentaise, 
elle contient un des sept derniers orgues 
à soufflet baroques au monde, restauré, 
sur lequel des concerts sont joués. Un des 
retables a pour sujet l’exposition du Saint-
Suaire de Chambéry, qui a passé les Alpes 
en 1578 pour devenir le Saint-Suaire de Turin.
Veuillez noter que l’église de Peisey est 
ouverte du mardi au samedi de 15h à 18h à 
compter du 1er juillet jusqu’au 31 août 2021. 

 The Peisey church, dedicated to the Holy 
Trinity and to Saint Catherine of Alexandria, is one 
of the most prized in Savoie. It houses one of the 
last 7 Baroque bellow organs in the world, which 
has been restored and is used for concerts. The 
subject of one of the reredos is display of the Holy 
Shroud of Chambéry, which crossed the Alps in 
0578 to become the Turin Shroud.

 Die Peisey-Kirche ist eine der wertvollsten 
in Savoie. Es beherbergt eine der letzten 7 
Barockbalgorgeln der Welt, die restauriert wurde 
und für Konzerte verwendet wird.

L’Église de 
Landry

L’église de Landry, juchée sur un verrou 
glaciaire peuplé de chênes, s’avance au-
dessus du village comme une proue de navire. 
Des pierres blondes finement sculptées et 
coiffées d’un bulbe aux courbes chaudes, 
son fier clocher signale l’entrée d’une vallée 
au charme particulier. La fresque extérieure 
de l’archange St Michel terrassant le dragon 
dans la lumière du soir vaut le détour.
Veuillez noter que l’église de Landry est 
ouverte tous les jours, sauf le dimanche, du 
1er juillet au 31 août 2021 de 15h à 18h.

 The Landry church, perched on a glacial rock 
bar covered in beech trees, projects above the 
village like the prow of a ship. Finely sculpted 
pale stones topped with the sensual curves of a 
dome, its proud bell tower marks the entrance to 
a valley of special charm. The outdoor fresco of 
the Archangel Michael slaying the dragon in the 
evening light is worth the detour. 

 Die Landry-Kirche, die auf einer mit Buchen 
bedeckten Gletscherfelsenbank thront, ragt wie 
ein Bug eines Schiffes über das Dorf hinaus. Das 
Umwegfresko des Erzengels Michael, der den 
Drachen im Abendlicht tötet, ist einen Umweg 
wert.

Nos activités culturelles Nos activités culturelles
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Le Sanctuaire de Notre Dame 
des Vernettes
Le joyau de l’art baroque de Tarentaise se trouve à Peisey-
Vallandry, sur un balcon montagnard, à l’orée d’une forêt d’où 
suinte une petite source aux eaux bienfaitrices. 

Au cours des siècles passés on endurait 
des jours, voire des semaines de marche 
pour venir au pied de Notre Dame des 
Vernettes. Une montagne très effilée et 
immaculée signalait de très loin aux pèlerins 
le but à atteindre : le Mont de la Prière (qui 
sera malencontreusement traduit par un 
géographe par « Mont Pourri »).  

Les marcheurs qui préfèrent le silence et 
l’effort auront trouvé tout au long de leur 
périple une cinquantaine de croix pastorales, 
certaines réduites à dentelle de bois, vieilles 
de deux siècles. Mais, ils seront surtout 
éblouis par son cadre superbe : entre la 
face Nord de Bellecôte et l’Aiguille Rousse 
si bien nommée, rutilante à chaque coucher 
de soleil. 

LE PETIT  Grâce à la communauté pastorale 
de Peisey-Nancroix, vous pouvez visiter 
librement l’intérieur de Notre Dame des 
Vernettes tous les jours de l’année de 9h à 
17h. Des visites guidées sont également 
proposées par l’Office de Tourisme et 
la Fondation FACIM. Renseignements 
disponibles au 04 79 07 94 28.

 Notre Dame des Vernettes is the jewel of 
Baroque art in Tarentaise. It is particularly known 
for its miraculous spring and can be reached on 
skis or snowshoes. Notre Dame des Vernettes has 
been a destination for pilgrims for more than three 
centuries. It is in a superb setting, between the 
North face of Bellecôte and the Aiguille Rousse, 
gleaming at every sunset. It is open all year long 
from 9am to 5pm. Guided tours are also offered 
by the Tourist Office and the FACIM Foundation. 
Information on +33 4 79 07 94 28.

 Notre Dame des Vernettes ist das Juwel 
der Barockkunst in Tarentaise. Es ist besonders 
bekannt für seine wundersame Quelle und kann 
mit Skiern oder Schneeschuhen erreicht werden. 
Notre Dame des Vernettes ist seit mehr als drei 
Jahrhunderten ein Ziel für Pilger. Es befindet 
sich in einer herrlichen Umgebung zwischen der 
Nordwand von Bellecôte und der Aiguille Rousse 
und erstrahlt bei jedem Sonnenuntergang. Es ist 
das ganze Jahr über von 9 bis 17 Uhr geöffnet. 
Führungen werden auch vom Tourismusbüro und 
der FACIM-Stiftung angeboten. Informationen 
unter +33 4 79 07 94 28.
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Le Musée de la 
Fruitière

Autrefois, la fruitière était le lieu où les 
agriculteurs mettaient en commun la 
production de lait, afin de le faire fructifier à 
travers la fabrication du fromage. Aujourd’hui, 
elle est transformée en salle d’exposition et 
petit musée. Trois expositions sont proposées :
•  Une sur l’école d’autrefois à Peisey avec 

tableau noir, estrade, bureaux, etc. 
•  Une autre sur l’habitat et le costume 

traditionnel.
•  Une dernière sur l’histoire de la vallée.

Véronique, en charge de l’animation du musée 
et de la culture à la mairie de Peisey-Nancroix, 
vous racontera toutes les anecdotes qu’elle 
compulse depuis plus de trois ans ! Une vraie 
mine d’informations  ! De quoi en apprendre 
davantage sur l’attachement des Peiserots à 
leurs traditions. 

Renseignements disponibles auprès de 
Véronique au 04 79 07 92 33.

 Three exhibitions is mounted in the village’s old 
dairy to display the life and history of the inhabitants 
of Peisey. You’ll definitely learn more about the 
attachment of the Peiserots to their traditions. 
Information available from Véronique on +33 (0)4 79 
07 92 33.

 In der alten Molkerei des Dorfes werden drei 
Ausstellungen gezeigt, die das Leben und die 
Geschichte der Einwohner von Peisey zeigen. 
Sie werden auf jeden Fall mehr über die Bindung 
der Peiserots an ihre Traditionen erfahren.
Informationen erhalten Sie von Véronique unter  
+33 (0) 4 79 07 92 33.

Nos activités culturelles Nos activités culturelles

L’Atelier 
d’Aquarelle  
Isabelle Desse 

Passionnée d’aquarelle, Isabelle trouve son 
inspiration là où elle vit : la montagne et ses 
automnes dorés, ses paysages d’hiver piqués 
ici et là de chalets lointains enneigés, ses 
printemps ou ses étés où les verts les plus 
ensoleillés rivalisent avec les verts les plus 
sombres et austères, ou encore sa faune 
jouant à cache-cache avec son mimétisme. 
A côté de ce travail souvent solitaire, elle 
partage sa passion avec pleins d’enfants, 
d’ados ou d’adultes, lors de stages ou 
d’ateliers qu’elle anime. 

Renseignements disponibles auprès 
d’Isabelle Desse au 06 46 86 33 08. 

 Isabelle, a watercolourist, draws her inspiration 
from where she lives, the mountains in all seasons. 
She organizes courses and workshops accessible 
to all. More information available from Isabelle 
Desse on +33 (0) 6 46 86 33 08.

 Isabelle, eine Aquarellistin, lässt sich von 
ihrem Wohnort inspirieren, den Bergen zu jeder 
Jahreszeit. Sie organisiert Kurse und Workshops, 
die für alle zugänglich sind. Weitere Informationen 
erhalten Sie von Isabelle Desse unter +33 (0) 6 46 
86 33 08.

Les Chapelles des Villages

L’art des chapelles de hameaux est moins 
académique que celui des églises paroissiales. 
Le choix des saints-patrons, la naïveté 
des décors, les petits détails du quotidien 
d’autrefois et d’aujourd’hui, la proximité des 
habitants avec leurs lieux de foi : ici ce n’est 
plus la raison qui parle mais le cœur. Lieux de 
beauté et d’histoires où se tissent les souvenirs 
de fêtes, de drames et l’inébranlable confiance 
dans l’avenir. 
Presque chaque hameau de Peisey-Nancroix 
compte sa propre chapelle (Saint Pierre du 
Villaret ; Sainte Agathe de Moulin ; Sainte Marie-
Madeleine de Nancroix, Sainte Marguerite 
de la Chenarie, Saint Jacques de Pracompuet 
et Notre Dame des Neiges de Beaupraz). 
L’itinéraire « Le Chemin des Chapelles de 
Peisey  » vous mènera agréablement de l’une 
à l’autre. Elles sont ouvertes toute l’année et 
disposent d’explications à l’intérieur ainsi que 
des quiz pour divertir les enfants. 

 The choice of patron saints, the naivety of the 
decorations, the small details of everyday life from 
the past and today, the proximity of the inhabitants to 
their places of faith: here it is no longer reason that 
speaks but the heart. Places of beauty and history 
where memories of parties, dramas and unshakeable 
confidence in the future are woven. The Peisey 
Chapel Trail will take you pleasantly from one chapel 
to another. They are open all year long. You will find 
explanations in each one as well as quizzes for 
children. 

 Sieben Kapellen, sieben Orte des Friedens.
Der Peisey Chapel Trail führt Sie angenehm von 
einer Kapelle zur nächsten. Sie sind das ganze Jahr 
geöffnet. In jedem finden Sie Erklärungen sowie 
Quizfragen für Kinder.
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B-Roads,  
un Parcours  
Jeu Numérique 
sur les Routes 
du Baroque

En quête d’éléments du patrimoine baroque 
ainsi que des savoir-faire et traditions locales, 
le joueur est invité à remplir son « sac à 
dos numérique » au gré des différents sites 
référencés dans l’application mobile « B-roads 
Tarentaise », sur un circuit donné avec des 
points d’intérêt géo-localisés. Un support 
papier permettra aux plus jeunes de participer 
au jeu, avec un fil conducteur adapté. Chaque 
trouvaille incitera à poursuivre la recherche 
de nouveaux objets, personnages, lieux ou 
points de vue. 

 An app to discover the Alpine Baroque (Savoy 
and Maritime Alps) imagined by the artist David 
Michael Clarke from a new, fun and educational 
angle!

 Eine App, um den Alpenbarock (Savoyen und 
Seealpen) zu entdecken, den sich der Künstler David 
Michael Clarke aus einem neuen, unterhaltsamen 
und lehrreichen Blickwinkel vorgestellt hat!

Le Verger 
École de la 
Ballastière

Cet espace ouvert et original a pour vocation la 
conservation d’un patrimoine naturel et culturel 
local : les pommes et leurs différentes variétés. 
Vous pouvez visiter ce lieu par vos soins grâce 
aux différents panneaux explicatifs présents 
sur le site ou avec l’association Les Croqueurs 
de Pommes de Savoie, tous les jeudis des mois 
de juillet et d’août à 10h. Cette visite guidée 
d’une heure et demie allie à la fois culture, 
histoire, écologie et biodiversité. S’en suit une 
dégustation gratuite de jus de pomme et une 
présentation de l’ouvrage « Paroles d’Hommes 
et de Vergers ». 

 The Haute Tarentaise used to be a production 
area for top-quality alpine apples, which it exported 
by whole trains. At La Balastière, the conservatory 
orchard restores the taste for conserving old varieties. 
The old trees continue to produce gustatory treasures 
that have never known the slightest chemistry. You can 
visit this place on your own or with the charity “Les 
Croqueurs de Pommes de Savoie” every Thursday at 
10am during July and August.  

 Die Haute Tarentaise war früher ein 
Produktionsgebiet für hochwertige Alpenäpfel, 
die sie mit ganzen Zügen exportierte. In La 
Balastière stellt der Obstgarten im Wintergarten 
den Geschmack für die Konservierung alter Sorten 
wieder her. Die alten Bäume produzieren weiterhin 
Geschmacksschätze, die noch nie die geringste 
Chemie gekannt haben. Sie können diesen Ort im 
Juli und August jeden Donnerstag um 10 Uhr alleine 
oder mit der Wohltätigkeitsorganisation „Les 
Croqueurs de Pommes de Savoie“ besuchen.

Le Tour du Bois 
de l’Église 

Pays d’art et d’histoire, le village de 
Peisey dévoile son histoire au cours d’une 
promenade autour du bois qui protège son 
église. Ruelles, fruitière, anciens champs, 
paroisse, vieux métiers, premières remontées 
mécaniques : vous en apprendrez beaucoup 
en vous promenant grâce aux 14 panneaux 
instructifs adaptés à tout public. Départ du 
tour à la Place de Roscanvel, devant l’Office 
de Tourisme de Peisey village. 

 A land of art and history, the village of Peisey 
reveals its history during a walk around the wood 
that protects its church. Lanes, fruit farm, old fields, 
parish, old trades, first ski lifts: you will learn a lot 
while walking thanks to the 14 informative panels 
suitable for all ages.

 Das Land Peisey ist ein Land der Kunst und 
Geschichte und enthüllt seine Geschichte bei 
einem Spaziergang durch den Wald, der seine 
Kirche schützt. Gassen, Obstbauernhof, alte Felder, 
Pfarrei, altes Handwerk, erste Skilifte: Dank der 14 
Informationstafeln für alle Altersgruppen lernen Sie 
beim Gehen viel.

Les Visites 
Culturelles de 
la Fondation 
FACIM

Chaque saison, la Fondation Facim propose 
des visites culturelles dans les lieux les 
plus remarquables de Peisey-Vallandry. Au 
programme cet été : des balades musicales 
dans les ruelles de Landry, des visites 
sensorielles au sanctuaire de Notre Dame des 
Vernettes et des visites-jeux dans le village de 
Peisey.

Renseignements disponibles dans vos Offices 
de Tourisme de Peisey-Vallandry ou au  
04 79 07 94 28. 

 Each season, the Facim Foundation offers 
cultural visits of the most remarkable places in 
Peisey-Vallandry. On the program this summer: 
musical walks in the alleys of Landry, sensory visits 
to the sanctuary of Notre-Dame-des-Vernettes and 
game visits in the village of Peisey. Information 
available from your Peisey-Vallandry Tourist Offices 
or on +33 (0)4 79 07 94 28.

 Zu jeder Jahreszeit bietet die Facim Foundation 
kulturelle Besuche der bemerkenswertesten Orte in 
Peisey-Vallandry an. Auf dem Programm in diesem 
Sommer: Musikalische Spaziergänge in den Gassen 
von Landry, sensorische Besuche im Heiligtum von 
Notre-Dame-des-Vernettes und Wildbesuche im 
Dorf Peisey. Informationen erhalten Sie in Ihren 
Tourismusbüros in Peisey-Vallandry oder unter +33 
(0) 4 79 07 94 28.



62 / Le Carnet des Beaux Jours - Peisey-Vallandry Peisey-Vallandry - Le Carnet des Beaux Jours / 63

Nos 
micro-aventures

Nos micro-aventures

Vous rêvez de jouer les Robinson Crusoé, seul, en famille ou entre 
amis ? Vous êtes au bon endroit ! Nul besoin de se rendre à l’autre 
bout du monde ou de s’inscrire à Koh-Lanta pour vivre l’aventure 
quand on se trouve dans un maxi terrain de jeu comme celui de 
Peisey-Vallandry ! 

Des dizaines de micro-aventures d’une demi-journée ou de plusieurs jours y sont disponibles. 
N’attendez plus, découvrez dès aujourd’hui cinq micro-aventures à expérimenter durant votre 
séjour à Peisey-Vallandry pour vous dépayser sans alourdir votre bilan carbone et vivre des 
émotions sans pareilles en pleine nature. Une micro-aventure est une aventure qui permet de 

ressentir toutes les sensations d’une grande aventure, 
mais sans les contraintes de temps, d’expérience ou 
de localisation géographique. Une micro-aventure est 
donc de courte durée, proche de chez soi, simple à 
réaliser et écoresponsable. 

Bivouaquer une nuit au  
Parc national de la Vanoise

En famille, entre amis ou en solo, partez 
à la rencontre d’une nature intacte et 
grandiose en bivouaquant dans le Parc 
national de la Vanoise. La promesse ? Une 
nuit complètement unique dans le respect de 
l’environnement et de bonnes pratiques. 

Désormais autorisée depuis 2019, une nuit 
en bivouac sera possible uniquement à 
proximité immédiate de certains refuges, de 
19h à 8h, durant la période de gardiennage, 
sur réservation et sous couvert d’une 
redevance de 5 €. Alors n’attendez plus, 
empaquetez une tente légère et compacte et 
sillonnez les 450 km de sentiers aménagés de 
ce territoire d’exception en toute liberté !

EN PRATIQUE :
•  Durée : 2 jours / 1 nuit.
•  Difficulté : Moyen.
•  Départ : Refuge de Rosuel.
•  Arrivée : Refuge du Col du Palet, Refuge du 

Mont Pourri ou Refuge d’Entre-le-Lac. 
•  Public : Enfants / adultes.
•  Prix : 5 € la nuitée.

Jouer les alpinistes le temps  
d’une nuit 
Osez une nuit en portaledge, suspendus 
au sommet des Deux Têtes. Douillettement 
installés dans votre duvet et solidement 
arrimés à flanc de falaise, vous admirerez 
le coucher et le lever du soleil face au Mont 
Blanc et aux montagnes environnantes. 
Une expérience inoubliable entre ciel et 
montagne à vivre avec le Bureau des Guides 
des Arcs/Peisey-Vallandry.

EN PRATIQUE :
• Durée : 1 nuit.
• Difficulté : Facile.
•  Point de rendez-vous : Au bureau des 

Guides des Arcs/Peisey-Vallandry.
•  Public : A partir de 12 ans. 
•  Prix : 450 € pour deux personnes.



64 / Le Carnet des Beaux Jours - Peisey-Vallandry Peisey-Vallandry - Le Carnet des Beaux Jours / 65

Pédaler sur la piste « Le Tour  
de l’Aiguille Grive » en VTT électrique

« Le Tour de l’Aiguille Grive » est un itinéraire 
VTT électrique de 30 km qui débute par une 
montée sportive sur un chemin carrossable 
en traversant les alpages des Rossets et 
évolue sur une piste de Downhill verte et 
sur les itinéraires Enduro du Bike Park. 

Une grande boucle qu’il vous sera facile de 
réaliser grâce à l’assistance électrique de 
votre VTT. Et pourquoi ne pas s’arrêter pique-
niquer en chemin pour admirer la vue sur les 
sommets environnants ? 

Voir défiler autant de paysages différents, 
autant d’ambiances, en si peu de temps vous 
donnera définitivement l’impression d’avoir 
voyagé plus d’une journée !

EN PRATIQUE :
•  Durée : 1 journée. 
•  Difficulté : Moyen.
•  Départ : Pont Baudin.
•  Arrivée : Plan Peisey.
•  Public : Enfants / adultes.
•  Prix : Gratuit si vous possédez votre VTT.

Dormir en forêt dans un hamac  
suspendu aux arbres
Amoureux de la nature et de l’aventure, 
sachez que Peisey-Vallandry compte 
plusieurs sites très bien adaptés pour 
s’essayer à ce sport vieux comme le monde. 
Entre les bouleaux, les mélèzes et les pins, 
vous ne manquerez pas de trouver un endroit 
solide pour dormir à la belle étoile, suspendu 
au-dessus de la végétation forestière. Et le 
gros avantage d’une telle pratique c’est que 
la qualité de votre sommeil sera nettement 

améliorée par la sensation berçante du 
hamac très apaisante. De quoi se sentir de 
vrais aventuriers le temps d’une nuit !

EN PRATIQUE :
•  Durée : 1 nuit. 
•  Difficulté : Facile.
•  Public : Enfants / adultes.
•  Prix : Gratuit.

 Do you dream of playing Robinson Crusoe, alone, 
with family or friends? You are in the right place! 
No need to travel to the other side of the world to 
experience the adventure when you find yourself 
in a maxi playground like Peisey-Vallandry! Dozens 
of half-day and multi-day micro-adventures are 
available there. Don't wait any longer, discover today 
five micro-adventures to experience during your stay 
in Peisey-Vallandry. 
1. Bivouac one night in the Vanoise National Park
2. Play mountaineers for a night
3. Roaming the GR5
4. Pedal on the "Le Tour de l'Aiguille Grive" track on an 
electric mountain bike
5. Sleep in the forest in a hammock hanging from the 
trees

 Träumst du davon, Robinson Crusoe alleine, 
mit Familie oder Freunden zu spielen? Sie sind am 
richtigen Ort! Sie müssen nicht auf die andere Seite 
der Welt reisen, um das Abenteuer zu erleben, wenn 
Sie sich auf einem Maxi-Spielplatz wie Peisey-
Vallandry befinden! Dort stehen Dutzende von 
halbtägigen und mehrtägigen Mikroabenteuern zur 
Verfügung. Warten Sie nicht länger und entdecken 
Sie noch heute fünf Mikroabenteuer, die Sie während 
Ihres Aufenthalts in Peisey-Vallandry erleben können.
1. Biwak eine Nacht im Vanoise National Park
2. Spielen Sie eine Nacht lang Bergsteiger
3. Durchstreifen des GR5
4. Treten Sie mit einem elektrischen Mountainbike auf 
die Strecke "Le Tour de l'Aiguille Grive"
5. Schlafen Sie im Wald in einer Hängematte, die an 
den Bäumen hängt

Nos micro-aventures Nos micro-aventures

Randonner en itinérance  
sur le sentier de grande randonnée 5

Des rives du lac Léman aux effluves méditer-
ranéens des contreforts du Mercantour, le 
GR5 traverse intégralement les Alpes sur plus 
de 600 kilomètres et offre deux magnifiques 
étapes sur le territoire de Peisey-Vallandry. 
Au départ de Landry, ces deux étapes du GR5 
vous proposent une longue et douce montée 

jusqu'au Refuge du Col du Palet. A l’arrivée : 
un panorama époustouflant sur trois des plus 
hauts sommets de la Savoie : la Grande Sas-
sière (3747 m), le Mont-Pourri (3779 m) et la 
Grande Casse (3855 m). Après 8h de marche, 
nul doute que ce moment de détente aura un 
goût de victoire. 

EN PRATIQUE :
•  Durée : 2 jours / 1 nuit.
•  Difficulté : Difficile.
•  Départ : Landry.
•  Arrivée : Refuge du Col du Palet.
•  Public : A partir de 12 ans. 
•  Prix :  17,50 € la nuitée (tarif réduit pour les 

-18 ans et campeurs).
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Nos adresses 
gourmandes

Envie de vous faire plaisir ? De goûter aux 
spécialités locales ? A emporter ou à déguster sur 
place ? En terrasse ou à l’intérieur ? Rassurez-
vous, vous trouverez de quoi vous régaler avec les 
meilleures adresses gourmandes de Peisey-Vallandry ! 
Pensez à réserver à l’avance ! 

 Want to please yourself? To taste the local 
specialties? To take away or to enjoy on the spot? 
On the terrace or indoors? Rest assured, you will 
find something to feast on with the best gourmet 
addresses in Peisey-Vallandry! Remember to book 
in advance!

 Willst du dir gefallen? Die lokalen Spezialitäten 
probieren? Mitnehmen oder vor Ort genießen? Auf 
der Terrasse oder drinnen? Seien Sie versichert, 
Sie werden mit den besten Gourmet-Adressen in 
Peisey-Vallandry etwas zum Schlemmen finden! 
Denken Sie daran, im Voraus zu buchen!

VALLANDRY
L’ADRESS
Pizzas, plats maisons et spécialités savoyardes
(Front de neige)
Tél. : 04 79 06 82 70
Ouvert tous les jours du 01/07 au 28/08 - 16h-22h30 
LE PETIT  Des plats du jour 100% gourmands !

LE CŒUR DE VALL
Cuisine traditionnelle revisitée, 100% maison et 
locale (Galerie commerciale)
Tél. : 04 79 07 96 59
Ouvert tous les jours du 19/06 au 12/09 - 12h-14h / 
19h-22h
LE PETIT  Floriane et Sébastien ont obtenu le 

titre de Maître Restaurateur en 2019 !

LE BISTROT SAVOYARD
Burgers, salades, spécialités savoyardes, gaufres 
et crêpes (Front de neige)
Tél. : 04 79 04 20 99
Ouvert tous les jours du 03/07 au 28/08 - 9h-20h 
LE PETIT  Des gaufres mouleuses et 

croustillantes à souhait !

LA BERGERIE DE RAPHAËL
Cuisine créative et gourmande élaborée avec les 
produits locaux du terroir (Le vieux village)
Tél. : 04 79 07 94 95
Ouvert tous les jours du 21/06 au 12/09,  
sauf les dimanches soirs et lundis toute la journée
10h-22h
LE PETIT  Des ateliers cuisines sucrés et salés 

sont proposés toutes les semaines, ainsi que des 
soirées à thèmes tous les mercredis !

EL 56
Cuisine traditionnelle et du monde, cocktails et 
tapas (Front de neige)
Tél. : 04 79 04 20 75
Ouvert à partir du 09/06 (jours de fermeture à 
consulter sur leur page Facebook et Instagram)
10h-22h 
LE PETIT  Des délicieux tapas, idéals pour les 

apéros en terrasse ! 

L’EMERAUDE 
Petit-déjeuner sur réservation la veille et snacking
(En dessous du télésiège du Grizzly) 
Tél. : 04 79 07 94 46
Ouvert tous les jours du 03/07 au 03/09 - 9h30-19h
LE PETIT  Rénové en 2021 et situé juste en 

dessous du télésiège du Grizzly !

Brasserie de montagne 
située au pied des pistes à Vallandry, 
le Bistrot Savoyard est l'endroit idéal 

pour vos pauses gourmandes 
et rafraîchissantes en journée. 

^ Front de neige Vallandry

v  v  (+33) 04 79 04 20 99

> lebistrot.vallandry@orange.fr
f lebistrot.vallandry
c  bistrotvallandry

LE BISTROT SAVOYARD
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Nos adresses gourmandes Nos adresses gourmandes

PLAN PEISEY
LA VANOISE 
Cuisine française renommée et spécialités 
savoyardes (Quartier des Aiguilles)
Tél. : 04 79 07 92 19
Ouvert tous les jours du 20/06 au 10/09
12h-14h30 / 19h-21h
LE PETIT  L’accès à la piscine extérieure 

chauffée ! 

LE REFUGE PIZZ
Pizzas (Résidence le soleil)
Tél. : 04 79 06 52 58 
Ouvert tous les jours du 23/06 au 04/09, sauf les 
mardis - 16h-22h
LE PETIT  Un large choix de pizzas toutes autant 

délicieuses les unes que les autres !

LA FERME
Burgers, spécialités savoyardes et crêpes 
(Vieux Plan)
Tél. : 04 79 08 30 34
Dates et horaires d’ouverture à consulter sur leur 
site internet et leurs réseaux sociaux
LE PETIT  Dernier point de restauration avant la 

montée aux Vernettes !

LE COMPTOIR SAVOYARD
Plats traiteur, glaces, tartes et autres desserts
(Quartier du soleil)
Tél. : 04 79 22 04 55
Ouvert tous les jours du 23/06 au 12/09 - 8h-20h 
LE PETIT  Une belle terrasse ensoleillée, idéale 

pour les goûters !

LA TABLE D’EMMA
Cuisine maison soignée et imaginative
(Résidence le soleil)
Tél. : 04 57 37 80 14
Ouvert tous les jours de l’année sauf le dimanche
12h-14h / 19h-21h30
LE PETIT  Des plats savoureux dignes des plus 

grands chefs étoilés !

LA VACHE 
Cuisine internationale (Vieux Plan)
Tél. : 04 79 08 04 63
Dates et horaires d’ouverture à consulter sur leur 
site internet et leurs réseaux sociaux
LE PETIT  Une terrasse ensoleillée juste au 

départ du chemin des Vernettes ! 

CHEZ FÉLIX
Plats du jour, crêpes salées et sucrées et 
spécialités locales (Quartier du soleil)
Tél. : 04 79 07 92 41
Ouvert tous les jours du 26/06 au 29/08, sauf les 
lundis
16h-23h
LE PETIT  Une terrasse panoramique avec une 

très belle vue sur la vallée !

NANCROIX
L’ANCOLIE
Cuisine traditionnelle et généreuse, terrines 
maisons et autres spécialités locales
(Route de Croix Grange)
Tél. : 04 79 07 93 20
Ouvert tous les jours du 01/07 au 31/08
12h30-13h30 / 19h30-20h30 (sur réservation)
LE PETIT  Un jardin et une terrasse à la déco 

cosy permettant de profiter du beau temps !

CHALET DU BON AIR
Panier repas pour le déjeuner à emporter, goûter et 
menu du soir unique (Nancroix)
Tél. : 04 79 07 93 43
Ouvert tous les jours du 18/06 au 15/09
16h-19h (goûter) / 19h-21h (dîner sur réservation)
LE PETIT  Une très belle terrasse avec vue sur 

Bellecôte !

LA PAUSE DES LANCHETTES
Cuisine traditionnelle fait maison et snacking
(Nancroix)
Tél. : 04 79 07 93 07
Ouvert tous les jours du 12/06 au 19/09, sauf les 
mardis - 8h-22h
LE PETIT  L’ambiance conviviale où se 

mélangent locaux et campeurs ! 

PONT BAUDIN 
LE PETIT HIBOU
Cuisine du monde fait maison et bière artisanale
(Les Glières)
Tél. : 04 79 41 58 19
Ouvert du 19/06 au 10/09, sauf les mardis et 
mercredis
12h-14h : lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
19h-21h : jeudi, vendredi, samedi (sur réservation)
LE PETIT  Une cuisine du monde raffinée et 

adaptée également aux végétariens !

LE FER À CHEVAL
Plats du jour fait maison et snacking (Pont Baudin)
Tél. : 04 79 07 90 88
Ouvert tous les jours du 04/07 au 30/08
10h-18h
LE PETIT  Un jardin ombragé, idéal pour 

déguster une savoureuse tarte aux fraises 
maison !

ROSUEL
LE REFUGE DE ROSUEL
Plats du jour, sandwichs, glaces, pâtisseries et 
spécialités savoyardes (Porte du Parc national de 
la Vanoise)
Tél. : 04 57 37 65 94
Ouvert tous les jours du 29/05 au 30/09
LE PETIT  Situé juste à l’entrée du Parc national 

de la Vanoise, idéal pour faire une randonnée 
gourmande !

CHEZ FÉLIX
Spécialités savoyardes, crêpes salées et sucrées 
et glaces (Entrée de Rosuel)
Tél. : 04 79 07 93 14
Ouvert tous les jours du 19/06 au 01/09 sauf les 
lundis - 8h-19h (uniquement service du midi)
LE PETIT  Le mini-golf qui plaira autant aux 

petits qu’aux grands !

Ici nous prenons le temps de cuisiner.
Tout ce qui vous est proposé sur la carte est entièrement 

élaboré par nos soins. Très bon appétit.
Here we take time to cook. All in the restaurant menu  

is done by ourselves. Wihes you bon appetit.

Tél. : 04 57 37 80 14
À 50m au dessous du  

Téléphérique le Vanoise Express 

Immeuble le Soleil (Plan-Peisey) - 73210 Peisey-Vallandry
Email : latabledemma73@gmail.com
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PEISEY
LE BACHAL
Cuisine traditionnelle, spécialités savoyardes et 
pizzas maison (Rue des Monts d’Argent)
Tél. : 04 79 07 93 09
Ouvert tous les jours du 03/07 au 28/08
12h-13h30 / 19h-20h30
LE PETIT  Situé en plein cœur du village de 

Peisey, idéal pour une journée visite culturelle !

LANDRY
LE COL DU PALET
Cuisine traditionnelle familiale (Route de Peisey)
Tél. : 04 79 07 08 74
Ouvert tous les jours de l’année, sauf le samedi 
soir et le dimanche midi (sauf si soirée privée)
12h-14h / 19h-21h30
LE PETIT  Karaoké les jeudis soirs à partir de 

21h et concerts les dimanches soirs à partir 19h ! 

L’ALPIN
Cuisine traditionnelle revisitée et inspirée par la 
montagne (Chemin de l’Ancienne Mairie)
Tél. : 04 79 55 33 00
Ouvert tous les jours de l’année, sauf le dimanche 
soir - 12h-14h / 19h-21h30
LE PETIT  Une large terrasse devant l’hôtel, 

ainsi qu’une plus petite ombragée à l’arrière !

LE PETIT RESTO
Cuisine familiale à base de produits locaux
(Base H20)
Tél. : 04 79 00 32 51
Ouvert tous les jours du 15/05 au 29/08, sauf les 
lundis des mois de mai et juin
9h-19h (uniquement service du midi, sauf soirées 
dîners thématiques)
LE PETIT  Situé au bord de l’Isère et de la voie 

verte, idéal pour les journées caniculaires !

EN ALTITUDE
AUX ENFANTS TERRIBLES
Plats du jour, à la carte et snacking
(Sommet du télésiège du Vallandry)
2 100 m d’altitude
Tél. : 04 79 07 90 25
Ouvert tous les jours du 21/06 au 29/08 - 9h-18h 
LE PETIT  La piscine hors sol en extérieur 

chauffée tous les jours ! 

REFUGE CAF DU MONT POURRI
Petit-déjeuner et cuisine traditionnelle fait maison
2 373 m d’altitude
Tél. : 06 14 48 77 26
Ouvert tous les jours du 12/06 au 11/09
LE PETIT  Le refuge le plus proche d’un 

glacier ! 

REFUGE D’ENTRE LE LAC
Petit-déjeuner et cuisine traditionnelle fait maison
2 145 m d’altitude
Tél. : 04 79 04 20 44 / 09 88 18 01 28
Ouvert tous les jours du 20/06 au 11/09
LE PETIT  Situé au bord du Lac de La Plagne et 

à 10 min du GR5 !

REFUGE DU COL DU PALET
Cuisine locale, de saison, fait maison et 
majoritairement bio
2 587 m d’altitude
Tél. : 04 79 07 91 47 / 06 36 30 92 57
Ouvert tous les jours du 15/06 au 20/09
LE PETIT  Le seul refuge au cœur du Parc 

national de la Vanoise !
É P I C E R I E  F I N E  -  P R O D U I T S  R É G I O N A U X  -  S A L O N  D E  T H É

Dégustez la montagne !  
Produits typiques raffinés d’ici et d’ailleurs

Centre commercial du soleil - Plan Peisey
73210 PEISEY-VALLANDRY

Service de 8h à 19h30
Tél : 04 79 22 04 55  �  06 82 42 85 55  �  gatuland@gmail.com

ÉPICERIE FINE -  PRODUITS RÉGIONAUX -  SALON DE THÉ

1 PLAT TRAITEUR PAR JOUR

� Soirée concert-apéro du vendredi soir �
info programmation

Terrasse fleurie & ombragée

Nos adresses gourmandes Nos adresses gourmandes
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Ou pique-niquer  
dans la destination ?

A Peisey-Vallandry, que ce soit au bord de l’Isère ou en altitude, 
il ne manque pas d’espaces naturels et de sites d’exception idéals 
pour un pique-nique. Avec plus de 40 tables de pique-nique et  
6 barbecues répartis sur toute la destination, vous ne 
manquerez pas de trouver un lieu hors du commun, calme et 
verdoyant pour vous restaurer. Mais que serait un pique-
nique sans les produits authentiques des producteurs locaux ? 
Nos traiteurs et restaurateurs se feront un plaisir de vous 
conseiller et de vous aider à la préparation de ce moment 
convivial entre proches ! 

TABLES DE PIQUE-NIQUE 
À LANDRY :

•  Le long de l’Isère, sur la voie verte, à côté 
de H2O. 

•  A côté de la salle des fêtes du Perrey 
(terrain de pétanque et city stade à 
proximité).

•  A côté du city stade du village en direction 
du Villard. 

•  Le long du Ponthurin en face de la dernière 
maison de Landry sur la route en direction 
de Peisey. 

•  Le long du Ponthurin, au frais dans la forêt, 
derrière les services techniques de la 
commune de Landry en direction de Peisey. 

•  Près du chemin du Châtelet, entre le 
Martorey et Montvenix. 

• À la Ballastière (+ barbecue).

TABLES DE PIQUE-NIQUE 
À PEISEY-NANCROIX :

•  Devant l’Office de Tourisme de Peisey 
village.

•  A côté de l’église de la Sainte Trinité de 
Peisey.

•  A côté de la croix sur le chemin de Glaise 
entre Peisey et le Villaret.  

•  Sur la place des 4 Zoé à Moulin. 
•  A la Chenarie. 
•  Sur le site naturel de l’eau salée à Pont 

Baudin.  
•  Dans le village des Lanches. 
•  Autour de la gouille à Rosuel (+ de 

nombreux barbecues à disposition). 

TABLES DE PIQUE-NIQUE 
À PEISEY-VALLANDRY :

•  Devant l’Office de Tourisme de Peisey-
Vallandry. 

•  A côté du city stade de Vallandry. 
•  Sur le chemin de Notre Dame des 

Vernettes. 
•  A côté du sanctuaire de Notre Dame des 

Vernettes.

 In Peisey-Vallandry, whether on the banks of the 
Isère or at altitude, there is no shortage of natural 
spaces and exceptional sites ideal for a picnic. With 
more than 40 picnic tables and 6 barbecues spread 
over the entire destination, you will not fail to find 
an extraordinary, calm and green place to eat. But 
what would a picnic be without authentic products 
from local producers? Our caterers and restaurants 
will be happy to advise you and help you prepare for 
this convivial moment with loved ones!

 In Peisey-Vallandry, ob am Ufer der Isère oder 
in der Höhe, mangelt es nicht an Naturräumen und 
außergewöhnlichen Orten, die sich ideal für ein 
Picknick eignen. Mit mehr als 40 Picknicktischen 
und 6 Grills, die über das gesamte Reiseziel verteilt 
sind, werden Sie einen außergewöhnlichen, ruhigen 
und grünen Ort zum Essen finden. Aber was wäre 
ein Picknick ohne authentische Produkte lokaler 
Produzenten? Unsere Caterer und Restaurants 
beraten Sie gerne und helfen Ihnen, sich auf diesen 
geselligen Moment mit Ihren Lieben vorzubereiten!
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Nos adresses  
shopping

Nos adresses shopping

Que vous souhaitiez louer ou acheter votre équipement 
sportif, faire des achats souvenirs ou bien ramener nos 
spécialités locales pour les partager avec vos proches, 
nous avons tout ce qu’il vous faut à Peisey-Vallandry !

Mode et équipements sportifs 
VALLANDRY

INTERSPORT VALLANDRY
Mode, sportwear, achat ou 
location d’équipements sportifs
(Galerie commerciale)
Tél. : 04 79 07 95 90
Ouvert tous les jours du 01/07 au 
29/08 - 9h-12h30 / 15h30-19h

SKIMIUM VALLANDRY
Mode, sportwear, achat ou 
location d’équipements sportifs
(Galerie commerciale)
Tél. : 04 79 07 95 89
Ouvert tous les jours du 07/07 
au 29/08
9h-12h / 15h30-19h

PLAN PEISEY

INTERSPORT LES 
CORDETTES 
Mode, sportwear, achat ou 
location d’équipements sportifs
(Les Cordettes)
Tél. : 04 79 04 11 74
Ouvert tous les jours du 19/06 
au 12/09
Juin : 9h30-12h / 16h-18h30
Juillet/Août : 9h30-12h30 / 
15h30-19h
Septembre : 9h30-12h / 16h-18h

NOZ SPORTS 2000
Mode, sportwear, achat ou 
location d’équipements sportifs
(Quartier du soleil)
Tél. : 04 79 07 92 60
Ouvert tous les jours du 26/06 au 
31/08 - 9h-12h / 15h30-19h

PEISEY

INTERSPORT PEISEY
Mode, sportwear, achat ou 
location d’équipements sportifs
(Rue des Monts d’Argent)
Tél. : 04 79 04 12 28
Ouvert tous les jours du 19/06 
au 12/09
Juin : 9h30-12h / 16h-18h30
Juillet/Août : 9h30-12h30 / 
15h30-19h
Septembre : 9h30-12h / 16h-18h

NANCROIX

CENTRE E-BIKE DES 
LANCHETTES
Location de VTT électriques 
uniquement (Route de 
Boverêche)
Tél. : 04 79 07 93 07
Ouvert tous les jours du 29/05 au 
19/09 - 8h-12h30 / 13h30-19h

Déco
PLAN PEISEY

ALPES CONCEPT 
Déco, aménagement intérieur, 
souvenirs et presse
(Les Cordettes)
Tél. : 04 79 22 74 78
Ouvert tous les jours du 19/06 
au 12/09
Juillet/Août : 8h30-12h / 15h-19h
Juin/Septembre : 9h30-12h / 
16h-18h30

VALLANDRY 

TABAC PRESSE LOTO LES 
TROLLES
Souvenirs, tabac, presse et 
française des jeux
(Gallerie commerciale)
Tél. : 04 79 07 95 89
Ouvert tous les jours du 26/06 au 
12/09 - 8h30-12h / 15h-19h

LANDRY

UNE MONTAGNE DE 
SAVOIR FAIRE
Atelier d’artisans selliers, 
maroquiniers et boutique de 
décoration. 
(ZAE de l’Abondance à  
50 mètres de la gare)
Tél. : 06 22 78 67 49
Ouvert à l’année du mardi au 
vendredi - 9h-12h / 14h-18h 

Alimentation
VALLANDRY

BOULANGERIE TOU’PAIN 
& CIE
Pains, viennoiseries et gâteaux
(Galerie commerciale)
Tél. : 09 50 11 33 60
Ouvert tous les jours du 10/07 
au 29/08
8h-12h30

SHERPA ALIMENTATION 
Supermarché, commande 
en ligne, livraison à 
domicile, produits locaux et 
marques nationales (Galerie 
commerciale)
Tél. : 04 79 07 96 01
Ouvert tous les jours du 19/06 au 
12/09 - 8h30-12h30 / 15h-19h30

PLAN PEISEY

AU PETIT SAVOYARD
Traiteur, préparation de repas, 
produits locaux et cadeaux
(Chalet des Alpes)
Tél. : 04 79 07 94 97
Ouvert tous les jours du 03/07 au 
29/08 - 7h15-13h / 16h-19h

LE COMPTOIR SAVOYARD
Traiteur, préparation de repas, 
produits locaux et cadeaux
(Quartier du Soleil)
Tél. : 04 79 22 04 55
Ouvert tous les jours du 23/06 au 
12/09 - 8h-20h

SHERPA ALIMENTATION
Supermarché, commande 
en ligne, livraison à domicile, 
produits locaux et marques 
nationales (Centre commercial)
Tél. : 04 79 07 91 99
Ouvert tous les jours du 07/07 au 
25/08 - 8h30-12h30 / 16h-19h

PEISEY

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE CHEZ 
PIERRE & COLINE
Viandes et charcuteries
(Rue des Monts d’Argent)
Tél. : 04 79 41 68 40
Ouvert tous les jours du 25/06  
au 05/09 - 8h30-12h / 16h-19h 

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE LA 
PEISEROTE
Pains, viennoiseries et gâteaux
(Rue des Monts d’Argent)
Tél. : 09 52 13 78 12
Ouvert tous les jours de l’année
8h-12h30 / 16h-18h 

CHEZ MARTHE GAEC 
ALPIN
Fromages et autres produits 
de la ferme (Rue des Monts 
d’Argent)
Tél. : 04 79 07 57 52
Ouvert les mardis, jeudis et 
samedis toute l’année - 9h30-12h
Ouvert du mardi au dimanche 
les mois de juillet/août – 9h30-
12h / 16h30-19h (sauf le samedi 
uniquement le matin)

SHERPA ALIMENTATION
Supermarché, commande 
en ligne, livraison à domicile, 
produits locaux et marques 
nationales, point relais et 
française des jeux
(Rue des Monts d’Argent)
Tél. : 04 79 07 91 99
Ouvert tous les jours de l’année
8h30-12h30 / 15h-19h

LANDRY

MAISON POCHET 
VOSSENAT
Supermarché, produits locaux et 
marques nationales
(Chemin des Guilles)
Tél. : 06 26 31 53 48
Ouvert tous les jours, sauf les 
mercredis toute la journée et les 
mardis et dimanches après-
midis - 7h30-12h / 16h30-18h30

 Whether you want to rent or buy your sports 
equipment, buy some souvenirs or bring back our 
local specialties to share with your loved ones, we 
have everything you need in Peisey-Vallandry!

 Egal, ob Sie Ihre Sportausrüstung mieten oder 
kaufen, Souvenirs kaufen oder unsere lokalen 
Spezialitäten zurückbringen möchten, um sie mit 
Ihren Lieben zu teilen, wir haben alles, was Sie in 
Peisey-Vallandry brauchen!
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Nos adresses festives

Les bars sont de nouveau ouverts cet été ! Et ça 
tombe bien, car nos bars d’ambiance ont prévu pour 
vous un été festif ! Concerts, karaoké, soirées à 
thèmes, et diffusions d’événements sportifs, nul doute 
que vous allez vous divertir à Peisey-Vallandry ! 

 The pubs are reopening this summer! And 
that's good, because our pubs have planned a 
festive summer for you! Gigs, karaoke, themed 
evenings, and broadcasts of sporting events, 
there is no doubt that you will have fun in Peisey-
Vallandry!

  Die Pubs öffnen diesen Sommer wieder! Und 
das ist gut so, denn unsere Pubs haben einen 
festlichen Sommer für Sie geplant! Bei Auftritten, 
Karaoke, Themenabenden und Sendungen von 
Sportveranstaltungen werden Sie zweifellos Spaß 
in Peisey-Vallandry haben!

EN STATION 
LE MOJO BAR

Le lieu incontournable pour faire la fête jusqu’au 
bout de la nuit ou pour regarder des événements 
sportifs en diffusion simultanée ! 
Vallandry
Tél. : 06 37 88 42 72
Ouvert du 19/05 au 12/09
Juin-Septembre : Le weekend de 17h-2h 
Juillet-Août : Tous les jours 16h-2h

LE PETIT  De nombreuses soirées à thème sont 
proposées tout l’été (année 90, DJ, féria…) ! 

LA VACHE

Le bar avec une terrasse panoramique parfaite 
pour profiter du soleil de fin de journée !
Plan Peisey
Tél. : 04 79 08 04 63
Dates et horaires d’ouverture à consulter sur leur 
site internet et leurs réseaux sociaux.

LE PETIT  Situé sur la route du retour du chemin 
des Vernettes, parfait pour prendre le goûter en 
fin d’après-midi ! 

LE MONT BLANC

L’endroit le plus british de la destination ! Et c’est 
bien connu, les anglais savent faire la fête comme 
jamais… 
Vallandry
Tél. : 04 79 04 20 33
Dates et horaires d’ouverture à consulter sur leur 
site internet et leurs réseaux sociaux.

LE PETIT  Situé juste en dessous du télésiège 
du Grizzly, idéal pour finir une session VTT par 
une boisson rafraichissante ! 

LE COMPTOIR SAVOYARD

Le lieu parfait pour un goûter tardif (glaces, tartes, 
etc.) ou un apéro anticipé (saucisson, fromage, 
etc.) sur la belle terrasse fleurie et ombragée ! 
Plan Peisey
Tél. : 04 79 22 04 55
Ouvert tous les jours du 23/06 au 12/09
8h-20h

LE PETIT  Les soirées à thèmes avec concert 
les vendredis à partir de 17h !  

EN VILLAGE
LA PAUSE DES LANCHETTES

Le repère des locaux grâce à son ambiance 
conviviale où se mélangent les visiteurs d’un 
jour, les habitués du camping et les habitants des 
villages environnants ! (Nancroix)
Tél. : 04 79 07 93 07
Ouvert tous les jours du 12/06 au 19/09, sauf les 
mardis - 8h-22h

LE PETIT  Les deux concerts de l’été en 
collaboration avec un jeune talent du territoire : 
Noa Garçon ! 

LE PETIT RESTO

L’endroit le plus parfait pour faire une pause 
rafraichissante au bord de l’Isère lors des chaleurs 
estivales caniculaires ! (Landry)
Tél. : 04 79 00 32 51
Ouvert tous les jours du 15/05 au 29/08, sauf les 
lundis des mois de mai et juin
9h-19h (sauf soirées dîners thématiques)

LE PETIT  Des soirées dîners thématiques sont 
organisées durant l’été et annoncées sur leur 
page Facebook !

LE COL DU PALET

Diffusion d’événements sportifs, karaoké tous les 
jeudis soirs et concerts tous les dimanches soirs !
Landry
Tél. : 04 79 07 08 74
Ouvert tous les jours de l’année, sauf le samedi soir 
et le dimanche midi (sauf si soirée privée)
8h30-23h 

LE PETIT  Sa terrasse verdoyante à l’arrière de 
l’établissement qui permet de profiter des belles 
soirées d’été !

L’ALPIN

Le bar avec la plus belle cave à vin du coin  ! 
Dégustation à compléter avec une planche de 
charcuterie / fromage provenant du terroir. 
Landry
Tél. : 04 79 55 33 00
Ouvert tous les jours de l’année, sauf les dimanches 
soirs - 7h-23h

LE PETIT  Situé juste à côté du terrain de 
pétanque, pratique pour se désaltérer durant une 
partie de boules !

« Au fil des sais� s avec no� e équipe, 
n� s v� l� s représent�  les produits 

loca�  et régi� a�  en s� haitant aussi 
v� s fa� e v� ag�  dans vos assie� es. 

En y me� ant du goût, de la haute�  et de 
la c� le�  mais s� t� t du cœ� .

Si les m� tagnes ne se renc� � ent pas, 
laiss� s fa� e la t�  e et la m�  ! »

Chemin de l’Ancienne Mairie - 73210 Landry - Tél. : +33 4 79 55 33 00 - contact@hotel-lalpin.com
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Et après 
septembre ?

Ah l’automne… Ce n’est plus tout à fait l’été, mais 
pas tout à fait l’hiver non plus. Souvent assimilée à 
une période morose, l’automne est pourtant une très 
belle saison pour découvrir la montagne autrement. 
Vous en doutez ? Voici 5 bonnes raisons qui vous feront 
changer d’avis !

1. Au Canada,  
tu te croiras !
Le Canada, en automne, ça fait rêver. Les 
couleurs chatoyantes des forêts se reflétant 
sur les lacs provoquent chez ses visiteurs 
une envie irrésistible de promenades et 
d’aventures. Et bien devinez quoi ? Nos bois 
de sorbiers écarlates, d’érables et de trembles 
frissonnants dans le vent tiède n’ont rien à 
envier à ceux du Canada ! A Peisey-Vallandry, 
là où la nature est reine, les couleurs évoluent 
à l’arrivée de l’automne passant du vert aux 
orangés de manière graduelle. Entre les 
forêts, les lacs et les premières neiges, ce 
n’est pas l’Amérique du Nord qui s’offre à 
vous : c’est encore mieux ! 

2. De l’été indien, 
tu profiteras !
L’été indien, vous en avez déjà entendu 
parler  ? Ce terme nord-américain désigne 
une courte période de chaleur après les 
premiers gels de l’automne et avant l’hiver. Il 
fait généralement soleil et il y a peu ou pas de 
précipitations. C’est donc le moment de sortir 
et de profiter des derniers instants de douceur 
avant l’arrivée de l’hiver. Même s’il fait frais 
le matin et le soir, vous serez très vite étonné 
de randonner en manches courtes en pleine 
journée ou de déjeuner sur votre terrasse les 
lunettes de soleil sur le nez ! 
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Savoyard ayant toujours vécu dans ma 
vallée, connaissance parfaite du marché 
immobilier

Pourquoi travailler avec moi ?
Natif de Haute Tarentaise, une passion 
pour la montagne, ses activités ainsi que 
ses acteurs. Excellente connaissance de 

Peisey-Vallandry, village comme station, 
également de sa clientèle Française comme 
Anglophone. 
Tout comme Vous, qui êtes mes clients, je 
suis passionné par tous les attraits qu’offre 
mon milieu de vie montagnard, j’ai donc un 
réel intérêt et une vraie motivation pour vous 
apporter les meilleurs conseils. 

Adrien BUTHOD 
Immobilier et Conseils

3. A la découverte 
de la faune,  
tu partiras !
C’est probablement l’une des meilleures 
saisons pour observer la vraie vie des animaux 
de la montagne. Le brame du cerf résonne 
d’un versant à l’autre attirant l’attention des 
femelles pendant la saison des amours et 
suscitant l’émoi de nombreux passionnés 
de la nature. Les chamois et bouquetins 
descendent des cîmes pour profiter encore 
quelques semaines de la verdure présente 
en basse altitude, tandis que les troupeaux 
de chèvres, moutons et vaches rejoignent 
la vallée sous les applaudissements de 
nombreux visiteurs : c’est ce qu’on appelle la 
démontagnée. 

4. De bons  
plats, tu te 
régaleras !
L’été étant terminé, il est désormais possible 
de manger de nouveaux des bons petits plats 
riches et réconfortants. Et ça tombe bien, car 
vous êtes au bon endroit ! Le terroir abonde 
de recettes à base de fromage, de viande 
et de féculents. De la traditionnelle raclette, 
tartiflette ou fondue savoyarde, en passant 
par le farçon, les crozets, la polenta ou les 
pormoniers, vous ne manquerez pas de vous 
régaler avec ces recettes 100% gourmandes ! 
Sortez les appareils des placards et ne les 
rangez plus jusqu’à la fin de l’hiver ! 

5. De l’air pur,  
tu respireras !
Ce n’est plus un secret, venir en vacances 
à la montagne, c’est se refaire une santé ! 
L’altitude offre à nos poumons, trop habitués 
à la pollution citadine, un air pur et frais qu’on 
ne trouve nulle part ailleurs. Et en automne, 
c’est encore plus vrai grâce à l’humidité 
engendrée par le refroidissement en altitude. 
Oubliez les gaz d’échappement, les vapeurs 
de métro et partez en montagne respirer cet 
élixir de vie qui est le plus simple, mais le plus 
cher des biens que nous ayons… 

Vous l’aurez compris, Peisey-
Vallandry est une destination qui 
vous accueille toute l’année et 
qui n’a pas fini de faire chavirer 
votre cœur au gré des quatre 
saisons. 

  Fall season... It's not quite summer anymore, 
but not quite winter either. Often assimilated to 
a gloomy period, autumn is nevertheless a very 
beautiful season for discovering the mountain 
in a different way. Do you doubt it? Here are 5 
good reasons that will make you change your 
mind!

1. In Canada, you will believe yourself!
2. The Indian summer, you will enjoy!
3. Discover the fauna, you’ll do!
4. Good dishes, you will be delighted!
5. Clean air, you will breathe!

  Herbstsaison ... Es ist nicht mehr ganz Sommer, 
aber auch nicht ganz Winter. Der Herbst wird 
oft einer düsteren Zeit gleichgestellt und ist 
dennoch eine sehr schöne Jahreszeit, um den 
Berg auf andere Weise zu entdecken. Zweifelst 
du daran? Hier sind 5 gute Gründe, die Sie dazu 
bringen werden, Ihre Meinung zu ändern!

1. In Kanada werden Sie sich selbst glauben!
2. Den Indian Summer werden Sie genießen!
3. Entdecken Sie die Fauna!
4. Gute Gerichte, Sie werden begeistert sein!
5. Saubere Luft, du wirst atmen!

Et après septembre ?
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Le domaine skiable 
a l’ambition de 
proposer une 
nouvelle expérience 
au cœur des 
pistes grâce à un 
projet de grande 
envergure que 
les skieurs et les 
piétons pourront 
découvrir dès 
décembre 2021. 

Cette réalisation 
s’inscrit pleinement 
dans la démarche 
de diversification 
du domaine de 
Peisey-Vallandry 
/ Les Arcs, en 
créant en altitude 
un véritable lieu 
de vie à multiples 
facettes.

Nouveauté pour cet hiver 

Notre nouveauté pour  
cet hiver 2021/2022

VALLANDRY, 
LE NOUVEL ESPACE 
INCONTOURNABLE  
DU DOMAINE
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Partir à la découverte des animaux 
de montagne
Dans cette même veine, un Muséum des 
Animaux de la Montagne sera réalisé à 
l’étage de l’Espace Détente et présentera plus 
de 30 espèces. Cet espace muséographique 
unique, en accès libre, vise à faire découvrir 
et à sensibiliser les visiteurs à la protection 
de la faune et de la flore de montagne. 

Imaginé et réalisé en étroite collaboration 
avec le Parc national de la Vanoise, ce 
Muséum sera aussi le lieu de rencontres 
pédagogiques avec des experts du Parc pour 
aller encore plus loin dans la découverte de 
cet écosystème de montagne.

Une installation modèle 
Sur le toit de l’arrivée de la télécabine, des 
panneaux photovoltaïques seront installés 
afin de poursuivre le développement de 
la production d’énergie renouvelable sur 
le domaine. Aussi, la mise en place d’un 
système de récupération de la chaleur de la 
machinerie est prévue afin de réutiliser cette 
chaleur au sein de l’installation. Les eaux 
pluviales seront également récupérées et 
redistribuées pour les besoins en eau non-
potable du lieu.

 The ski area has the ambitious goal of offering 
a brand-new experience in the heart of the slopes 
with a development that skiers and pedestrians 
alike will be able to discover from December 2021. 
This project ties in perfectly with the approach of 
diversifying the Peisey-Vallandry / Les Arcs ski 
area, by creating a real altitude destination with a 

myriad of opportunities. 
• Reach 2138m in only 6 minutes
•  A relaxing lounge area which highlights the local 

heritage
•  Discover the animals of the mountains
• An exemplary construction

 Das Skigebiet hat das ehrgeizige Ziel, ein 
brandneues Erlebnis im Herzen der Pisten mit 
einer Entwicklung zu bieten, die Skifahrer und 
Fußgänger ab Dezember 2021 entdecken können. 
Dieses Projekt passt perfekt zum Ansatz der 
Diversifizierung des Peisey- Skigebiet Vallandry / 
Les Arcs, indem Sie ein echtes Höhenziel mit einer 
Vielzahl von Möglichkeiten schaffen.
• Erreichen Sie 2138 m in nur 6 Minuten
•  Ein entspannender Loungebereich, der das lokale 

Erbe hervorhebt
• Entdecken Sie die Tiere der Berge
• Eine beispielhafte Konstruktion

Accéder à 2 138 m d’altitude en 
seulement 6 minutes
Le remplacement du télésiège de Vallandry 
par une nouvelle télécabine de 10 places 
assises tout confort permettra de relier le 
front de neige à un nouvel espace de vie en 
seulement quelques minutes. Au sommet de 
cette nouvelle télécabine, le skieur débutant 
pourra s’initier aux plaisirs de la glisse en 
toute sécurité au sein d’un nouvel Espace 
de Progression dédié. Cet espace sera 
composé d’une zone « Premières Glisses », 

d’une autre « Premiers Virages » avec un 
téléski et enfin d’une dernière permettant de 
réaliser les « Premières Descentes » sur la 
piste scénarisée de la Forêt des Pitchouns. 
Si la télécabine donne accès en hiver à de 
nombreuses pistes de ski, les piétons et 
les vététistes pourront eux aussi profiter 
d’itinéraires dédiés aux pratiques de la 
saison estivale. 

Un espace détente qui met en 
valeur le patrimoine local
Conçu pour offrir aux skieurs et piétons 
un moment contemplatif sur sa terrasse 
panoramique, l’Espace Détente accueillera 
aussi les visiteurs le temps d’une pause 
pour reprendre des forces ou se restaurer 
dans un esprit mêlant des matériaux nobles 

et élégants. Il mettra également en valeur 
le patrimoine local grâce à l’exposition 
d’objets traditionnels de la culture de Peisey-
Vallandry, ou encore la présentation de 
planches d’herbiers issus de la flore locale.

Nouveauté pour cet hiver 
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Notre 
quiz

Êtes-vous certains 
d’avoir bien lu tout 
le contenu de ce 
carnet ? 0ui ? 
Alors c’est parti, 
testons vos connaissances 
sur Peisey-Vallandry.  

ESPERLUETTE DE BRONZE 
Vous avez moins de 4 points :  

C’est un début. Notre 
territoire est tellement 

riche qu’il faudra revenir le 
découvrir ! Pourquoi pas cet 

hiver ?  
(Bronze medal) You have less than 
4 points: It's a start. Our territory 

is so rich that you will have to 
come back and discover it again!

ESPERLUETTE D’ARGENT 
Vous avez entre 4 et 7 points : 

Bravo. Il ne vous reste plus 
qu’à explorer davantage 

Peisey-Vallandry pour obtenir 
la médaille d’or !

(Silver medal) You have between 
4 and 7 points: Congrats. All you 

have to do is explore Peisey-
Vallandry further to earn the gold 

medal!

ESPERLUETTE D’OR 
Vous avez plus de 7 points : 

Peisey-Vallandry n’a presque 
plus de secret pour vous ! Et 
pourtant, nous sommes sûrs 
que certaines de ses pépites 
vous sont encore inconnues... 
(Gold medal) You have more than 

7 points: Peisey-Vallandry has 
almost no secrets from you! And 
yet, we are sure that some of its 
gems are still unknown to you...

Vous avez aimé jouer avec nous ? Retrouvez nous tous les vendredis du 18 juin au 10 
septembre sur Instagram et Facebook pour tester vos connaissances sur Peisey-Vallandry.  

Did you like playing with us? Join us every Friday from the 18th of June to the 10th of September on 
Instagram and Facebook to test your knowledge of Peisey-Vallandry.

#peiseyvallandry

RÉPONSES
1. 143 km
2. L’Aiguille Grive / The Aiguille Grive
3 . 6 chapelles, 2 églises et 1 sanctuaire /  
6 chapels, 2 churches and 1 sanctuary

4.  La fête du costume et de la montagne /  
The costume and mountain festival

5. 3109 m 

6. Le gypaète barbu / The bearded vulture
7. Le Vallandry
8.  Landry et Peisey-Nancroix /  

Landry and Peisey-Nancroix
9.  Les Michailles (lieu où elles sont le plus 

visibles) / Les Michailles (place where they 
are most visible)

10. Le GR5 / The GR5

Are you sure you have read the entire contents of this book? Yes? Let's test your knowledge of Peisey-
Vallandry.

1   Combien de kilomètres de 
pistes possède le Bike Park ? 
How many kilometers of tracks does the 
Bike Park have?

2   Sur quel sommet de Peisey-
Vallandry peut-on trouver une 
table d’observation ?   
On which summit of Peisey-Vallandry 
can we find an observation table?

3   Combien de chapelles 
possèdent Peisey-Vallandry ?  
How many chapels does Peisey-
Vallandry have?

4   Quelle fête célèbre-t-on à 
Peisey-Vallandry le 15 août ?   
What do we celebrate in Peisey-
Vallandry on August 15th?

5   Quelle est l’altitude exacte 
du sommet de l’Aliet ?  
What is the exact altitude of the Aliet 
summit?

 

6   Quelle espèce emblématique 
niche à Rosuel ?  
Which emblematic species nests in 
Rosuel?

7   Quelle remontée mécanique 
se voit remplacée pour l’hiver 
2021/2022 ? 
Which ski lift will be replaced for winter 
2021/2022?

 

8   Quels sont les deux chefs-
lieux de Peisey-Vallandry ?  
What are the two towns of Peisey-
Vallandry?

9   Où peut-on observer des 
pierres à cupules ? 
Where can we see cup stones?

 

10   Quel grand sentier de 
randonnée traverse  
Peisey-Vallandry ?   
Which large hiking trail crosses Peisey-
Vallandry?
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3 magasins à votre service : ouvert cet été

LES PLUS GRANDES MARQUES

VENTE / TEXTILE & MATÉRIEL DE RANDONNÉES

LOCATION / LOCATION / MATÉRIEL VIA FERRATA / VTTMATÉRIEL VIA FERRATA / VTT
PORTE BÉBÉ & POUSSETTE

Destockage hiver

DES MONTAGNES DE PLAISIRS
…INSPIREZ …RESPIREZ …

LES CORDETTES  /  VALLANDRY / PEISEY VILLAGE
04 79 04 11 74 / 04 79 07 95 90 /  04 79 04 12 28
www.intersport-peisey-vallandry.com
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