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Les rendez-vous de l'été

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

Programmes et animations sous réserve de modification, d’ajout ou 
d’annulation. Retrouvez l’agenda et le programme des rendez-vous de l’été 
à jour sur le site internet peisey-vallandry.com ou dans les accueils de vos 
Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 

 Programs and events subject to modification, 
addition or cancellation. Find the up-to-date agenda 
on the peisey-vallandry.com website or at the 
reception desk of your Peisey-Vallandry Tourist 
Offices.

 Änderungen, Ergänzungen oder Stornierungen 
von Programmen und Veranstaltungen vorbehalten. 
Das aktuelle Programm finden Sie auf der Website 
peisey-vallandry.com oder an der Rezeption Ihres 
Tourismusbüros von Peisey-Vallandry.

 Our bars and restaurants have also planned a 
festive summer for you (concerts, karaoke, themed 
evenings and broadcasts of sporting events). Do 
not hesitate to check their social media platforms 
or to inquire at the reception desks of your Peisey-
Vallandry Tourist Offices!

 Auch unsere Bars und Restaurants haben für 
Sie einen festlichen Sommer geplant (Konzerte, 
Karaoke, Themenabende und Übertragungen von 
Sportveranstaltungen). Zögern Sie nicht, ihre Social-
Media-Plattformen zu überprüfen oder sich an den 
Rezeptionen Ihres Peisey-Vallandry-Tourismusbüros 
zu erkundigen!

Nos bars et restaurants ont également prévu pour vous un été festif 
(concerts, karaoké, soirées à thèmes et diffusions d’événements sportifs). 
N’hésitez pas à consulter leurs réseaux sociaux ou à vous renseigner dans 
les accueils de vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry ! 
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer le fichier des abonnées aux informations de Peisey-Vallandry. Le 
destinataire des données est le service communication de l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant au service communication de l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry, par courrier : Chalet T9 – 73210 Peisey-Vallandry ; ou 
par mail : promo@peisey-vallandry.com .
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ON GARDE LE CONTACT
Déposez cette page dans l’un des accueils de vos Offices de Tourisme de 
Peisey-Vallandry (Landry, Peisey village et Peisey-Vallandry station) pour être 
tenu informé en avant-première de nos bons plans, nouveautés, animations et 
actualités !

Nom :  ........................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................

 Drop this page into one of the reception 
desks of your Peisey-Vallandry Tourist Offices 
to be kept informed in advance of our tips, no-
velties, events and news!

 Legen Sie diese Seite an einer der Rezep-
tionen Ihrer Peisey-Vallandry-Tourismusbüros 
ab, um über unsere Tipps, Neuheiten, Veranstal-
tungen und Neuigkeiten informiert zu werden!
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JUILLET

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES  

Tous les jeudis à 10h

Visite Guidée de la 
Ballastière à Landry
Guided tour of the Ballastière in Landry / Führungen durch die 
Ballastière in Landry

L’association des Croqueurs de Pommes 
vous propose une visite guidée gratuite afin 
d’aborder les aspects culturels, historiques, 
écologiques et de biodiversité du verger de 
la Ballastière à Landry, clôturée par une dé-
gustation de jus de pomme et la présenta-
tion de l’ouvrage « Paroles d’Hommes et de 
Vergers ».

Tous les samedis et mardis

Tournoi de Pétanque
à Plan Peisey Organisés 
par le Restaurant La 
Table d'Emma
Pétanque tournament at Plan Peisey 

Organised by the restaurant La Table d´Emma / Pétanque-Tur-
nier in Plan Peisey Organisiert vom Restaurant La Table d´Emma

Le mardi à partir de 17h et le samedi à partir 
de 11h. 
Rendez-vous sur place pour vous inscrire  
(2 euros l’inscription). Barbecue organisé 
le samedi midi (payant).  

Tous les lundis 

La Rando des 
" Enfants Terribles "
«Enfants Terribles» family hike / Familienwanderung 
«Enfants Terribles»

Une formidable randonnée décou-
verte encadrée 
par un accompa-
gnateur du Bureau 
des Guides. Cette 
randonnée fami-

liale comprend une montée avec le 
télésiège du Grizzly, découverte de la 
faune et des sommets, déjeuner au 
restaurant Les Enfants Terribles avec 
piscine chauffée pour les enfants, dé-
couverte des animaux de la ferme du 
Rey et redescente à la station. 
Réservation payante obligatoire 
(avant 17h le dimanche)  dans les 
Offices de Tourisme de Peisey-Val-
landry.

Lundi 28 Juin au Dimanche 4 Juillet 

Semaine du Mieux-Être
 

Une semaine consacrée à des ateliers 
autour du mieux-être avec 3 à 4 ateliers 
collectifs par jour. Vous aurez la possi-
bilité de vous initier à diverses connais-
sances autour du mieux-être : hypnose, 
numérologie, atelier pour mieux respi-
rer, bien-être du dos, yoga, Qi-Gong, 

cuisine ayurvédique, ateliers bols ti-
bétains, danse nature, et diverses ran-
données thématiques. 
Programme disponible en intégralité 
sur le site internet peisey-vallandry.
com ou dans vos accueils des Offices 
de Tourisme de Peisey-Vallandry. 

JUIN
Samedi 26 et Dimanche 27 Juin 

Week-end Patrimoine de Pays et des 
Moulins
Weekend Heritage of Country and Mills / Wochenende Erbe des Landes und der Mühlen

L’association des Croqueurs de Pommes vous propose une visite 
guidée gratuite à 14h afin d’aborder les aspects culturels, histo-
riques, écologiques et de biodiversité du verger de la Ballastière 
à Landry, clôturée par une dégustation de jus de pomme et la pré-
sentation de l’ouvrage « Paroles d’Hommes et de Vergers ».

Wellness Week / Wellnesswoche
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Tous les jeudis 

Tournoi de 
Pétanque 
et Jeux en 

Bois à Landry
Pétanque tournament and wooden games in Landry / 
Pétanque-Turnier und Holzspiele in Landry

Tournoi amical de pétanque en dou-
blette et jeux en bois en accès libre à 
partir de 16h30 sur la place du village 
de Landry. Inscription directement 
sur place (gratuit). 

 
Tous les lundis et jeudis 

Cours de Yoga 
Yoga Classes / Yoga-Kurse

En immersion totale avec 
la montagne et les éner-
gies de l’été, découvrez un 
style de yoga unique avec 
des fondations en Hatha et 

Vinyasa et des pratiques énergétiques tra-
ditionnelles. Rebecca, alias Balance Bec, 
professeur de yoga depuis 13 ans, se fera 
un plaisir de vous initier à sa passion à rai-
son de deux séances par semaine (lundi à 
9h et jeudi à 17h). Inscription payante obli-
gatoire dans les accueils de vos Offices de 
Tourisme de Peisey-Vallandry (10 euros – 
nombre de place limité). 

Tous les mardis et jeudis du 6 au 22 juillet 

Cours de Qi Gong
Qi Gong classes / Qi Gong-Kurse

RDV à 8h30 à Rosuel pour découvrir le Qi 
Gong avec le Docteur Jean-Marc Klein 
(gratuit).

Mercredi 7 Juillet 

Visite Guidée "Les 
Couleurs du Baroque "
Guided Tour «The Colors of the Baroque» / Führung «Die Farben 
des Barock»

RDV à 17h devant la chapelle du Villaret. Dans 
la charmante chapelle du Villaret, percez les 
mystères de la technique et des savoir-faire : 
pigments, liants, dorure à la feuille n’auront 
plus de secrets pour vous. Rencontre avec 
Isabelle Desse, une artiste-peintre qui 
magnifie les paysages de montagne et les 
décors des chapelles baroques. Animées 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM. Réservation 
payante obligatoire  (avant 12h) dans les  
Offices de Tourismes de Peisey-Vallandry  
(5 euros / gratuit – de 17 ans).

Mardi 13 Juillet 

Grand Concours 
de Croquet et 
Parcourabulles
Grand Croquet Contest and Bubble Course / Großer 
Krocket-Wettbewerb und Blasenkurs

RDV de 11h à 17h à Rosuel. De nom-
breux jeux en accès libre toute la jour-
née pour un maximum de plaisir (jeux 
en bois, slikke line, football, pétanque, 
grand parcours de croquet…)  ! Des 
parcourabulles et aquabulles  seront 
également disponibles. Vous pour-
rez vous déplacer à l’intérieur de ces 
grosses bulles gonflables, soit sur 
l’herbe ou soit sur l’eau pour un maxi-
mum de délire (gratuit).

Mardi 13 Juillet 

Surprise Baroque à 
Landry
Surprise Baroque in Landry / Überraschungsbarock in Landry

RDV à 20h30  à l’église Saint-Michel de 
Landry. Visite scénarisée  avec un comé-
dien, un musicien et un guide qui se donnent 
la réplique pour vous révéler la beauté du 

lieu. Repartez l’esprit baroque ! Avec Daniel 
Hidalgo (musicien- saxophoniste), Olivier 
Quenard (comédien) et Sylvie Gotteland 
(guide-conférencière). 
Réservation payante obligatoire (avant 
12h) dans les Offices de Tourismes de Pei-
sey-Vallandry (10 euros / gratuit – de 17 
ans).

Mercredi 14 Juillet

Fête du 14 Juillet à Landry
14th of July celebration / 14. Juli Feier

- A partir de 12h : Apéritif communal. 
-  A partir de 15h : Tournoi de pétanque et 

autres animations (jeux en bois…).
-  A partir de 19h : Barbecue et vente de 

crêpes.
- A partir de 21h : Bal populaire.
- A 22h30 : Feu d’artifice spectaculaire !

Programme à confirmer. Journée orga-
nisée par le Comité des Fêtes de Landry. 

Renseignements sur le site internet pei-
sey-vallandry.com ou dans vos accueils 
des Offices de Tourisme de Peisey-Val-
landry.

Jeudi 15 Juillet 

Le Baroque dans tous les 
Sens : Visite Sensorielle 
des Vernettes
The Baroque in all senses: Sensory Tour of the Vernettes /  
Barock in allen Sinnen: Sinnestour der Vernettes

RDV devant la chapelle de Notre Dame 
des Vernettes  à 18h. Laissez-vous porter 
par la quiétude d’une fin de journée pour 
découvrir la beauté de la chapelle des 
Vernettes et l’histoire de sa source miracu-
leuse. Mettez tous vos sens en éveil… Des 
surprises vous attendent  ! Visite animée 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM. Réservation 
payante obligatoire (avant 12h)  dans les 
Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. (5 
euros / gratuit – 17 ans).

L’info en plus : Marche facile de 40 min pour 
rejoindre la chapelle de Notre Dame des 
Vernettes. 



- 6 - - 7 -

Les rendez-vous de l'été Les rendez-vous de l'été

Vendredi 16 Juillet 

Pèlerinage des Vernettes
Pilgrimage of Vernettes / Wallfahrt von Vernettes

A partir de 9h, à la chapelle de Notre Dame 
des Vernettes, messe en plein air, confes-
sions, pique-nique, prières… Journée orga-
nisée par la paroisse de Bourg-Saint-Mau-
rice. Renseignements disponibles sur le 
site internet peisey-vallandry.com ou dans 
vos accueils des Offices de Tourisme de 
Peisey-Vallandry.

Vendredi 16 Juillet

La Grande Course "Givrée 
Express " 
The Great “Frosted Express” Course / Der große „Frosted Ex-
press“-Kurs

Course typée « Pékin Express » sur la 
destination de Peisey-Vallandry avec divers 
énigmes et défis. Horaire et lieu de RDV 
disponible sur le site internet peisey-
vallandry.com ou dans vos accueils des 
Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 

Dimanche 18 Juillet 

Journée B.R.A.M.E. (Bucolique, Rêve, Arts, 
Montagne, Estival)
B.D.A.M.S. day (Bucolic, Dream, Arts, Mountain, Summer) / B.T.K.B.S. Tag (Bukolisch, Traum, Kunst, Berg, Sommer)

RDV dès 11h au Palais de la mine. Journée organisée par la Compagnie Démembrée 
(programmation culturelle de Haute Tarentaise).
- 11h : Pièce de théâtre « Petit Prince ».
- 17h et 18h : Pièce de théâtre « Balade artistique + 9 m² de banquise ». 
- 20h : Concert Los Hermanos Pouyé.
Réservation payante obligatoire. Plus d’informations disponibles sur le site internet  
peisey-vallandry.com ou dans vos accueils des Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry.

Mardi 20 Juillet 

Balade Musicale à 
Landry
Musical walk in Landry / Musikalischer Spaziergang in Landry

RDV à 17h30 devant le point information de 
la place centrale du village de Landry (entre 
l’Hôtel l’Alpin et le restaurant le Col du Palet). 
Un duo de musiciens et un guide se donnent 
la réplique pour vous révéler la beauté des 
lieux. Du village à l’église St Michel, un che-
minement en mots et en musique suivi d’un 
apéritif aux saveurs alpines. Visite animée 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et 

d’Histoire / Fondation FACIM et par les violo-
nistes Thomas Pouyé et Elie. 
Réservation payante obligatoire (avant 
12h) dans les Offices de Tourismes de Pei-
sey-Vallandry (10 euros / 5 euros – 17 ans). 

Mercredi 21 Juillet

Visite-Jeu " Les Secrets 
de Peisey "
Guided Tour-Game «The Secrets of Peisey» / Guided Tour-Spiel 
«Die Geheimnisse von Peisey»
RDV à 17h30 devant l’Office de Tourisme 
de Peisey village. En famille, constituez une 
équipe et partez à la découverte du village de 
Peisey. A chaque coin de rue, des énigmes 
vous attendent pour une découverte origi-
nale d’un village de montagne. Visite animée 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM. Réservation 
payante obligatoire (avant 12h)  dans les 
Offices de Tourismes de Peisey-Vallandry  
(5 euros / gratuit - 17 ans). 

Jeudi 22 Juillet 

Marché à Landry
Landry market / Landry-Markt

Organisé sur la place 
centrale du village de 
Landry, n’hésitez pas 
à y aller à partir de 17h 
l’après-midi pour vous 
balader avec les en-

fants, mais aussi pour faire le plein de fruits, 
de légumes, de produits laitiers, de viande 
ou encore de produits artisanaux ! Des jeux 
en bois sont également à votre disposition 
ainsi qu’un concours de pétanque. 

Jeudi 22 Juillet 

Concert à l'église de 
Peisey dans le cadre 
de la 48e édition du 
Festival de Musique des 
Arcs
Concert at the church of Peisey as part of the 48th edition of 
Les Arcs Music Festival / Konzert in der Kirche von Peisey 
im Rahmen der 48. Ausgabe des Musikfestivals Les Arcs

Renseignements disponibles sur le site 
internet peisey-vallandry.com ou auprès 
des accueils de vos Offices de Tourisme 
de Peisey-Vallandry. Inscription sur le 
site internet festivaldesarcs.com. 

Mercredi 28 Juillet 

Concert dédié à Bach 
aux Vernettes dans le 
cadre de la 48e édition du 
Festival de Musique des 
Arcs

Concert dedicated to Bach at Les Vernettes as part of the 48th edi-
tion of Les Arcs Music Festival / Bach gewidmetes Konzert in Les 
Vernettes im Rahmen der 48. Ausgabe des Musikfestivals Les Arcs

Renseignements disponibles sur le site in-
ternet peisey-vallandry.com ou auprès des 
accueils de vos Offices de Tourisme de Pei-
sey-Vallandry. 
Inscription sur le site internet :
festivaldesarcs.com. 
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Dimanche 25 au Vendredi 30 Juillet 

Semaine Esprit Nature
Biodiversity Week / Biodiversitätswoche

Une semaine consacrée à la découverte de la biodiversité à travers des balades et ran-
données, des ateliers pour petits et grands, des films et des spectacles. Semaine orga-
nisée par l’association Nant Sauvage. Réservation payante obligatoire dans les accueils 
de vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 
Programme complet disponible sur le site internet peisey-vallandry.com ou dans les 
Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 

Mercredi 28 Juillet 

Randonnée BBQ 
à la Découverte 
des Alpages 
BBQ hike to discover the alpine pastures 
/ Grillwanderung um die Almen zu ent-

decken

Départ à 8h30 de l’Office de Tourisme de la 
station pour une randonnée encadrée par 
un accompagnateur en montagne. Montée 
par le Transarc au col de la Chal. Rencontre 
avec des alpagistes autour d’un barbecue 
avec dégustation de leur Beaufort. Retour à 
partir de 16h. 
Inscriptions (25 euros par personne / le tarif 
comprend l’accompagnateur, le repas BBQ 
et le forfait du Transarc) dans les accueils de 
vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry.

Jeudi 29 Juillet

Concert de Catherine 
Dargent et Armel Amiot " 
A nous deux "
Concert by Catherine Dargent and Armel Amiot «A nous deux» 
/ Konzert von Catherine Dargent und Armel Amiot «A nous deux

RDV à 15h à la chapelle de Notre Dame 
des Vernettes pour ce concert plein de 
tendresse, hommage à la chanson française 
d’Amour... dans tous ses états ! Concert 
organisé par l’association «  Les Amis des 
Vernettes  » avec Catherine Dargent au 
chant et Armel Amiot à la guitare. 

AOÛT

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES 

Tous les jeudis à 10h 

Visite Guidée de la 
Ballastière à Landry
Guided tour of the Ballastière in Landry / Führungen 
durch die Ballastière in Landry

L’association des Croqueurs de 
Pommes vous propose une visite 
guidée gratuite afin d’aborder les 
aspects culturels, historiques, écolo-
giques et de biodiversité du verger de 
la Ballastière à Landry, clôturée par 
une dégustation de jus de pomme et 
la présentation de l’ouvrage « Paroles 
d’Hommes et de Vergers ».

Tous les samedis et mardis 

Tournoi de Pétanque
à Plan Peisey Organisés par le 
Restaurant La Table d'Emma

Pétanque tournament at Plan Peisey 
Organised by the restaurant La Table 
d´Emma / Pétanque-Turnier in Plan 
Peisey Organisiert vom Restaurant La 
Table d´Emma

Le mardi à partir de 17h et 
le samedi à partir de 11h. 
Rendez-vous sur place pour vous inscrire (2 
euros l’inscription). Barbecue organisé le 
samedi midi (payant).  

Tous les lundis

La Rando des 
" Enfants Terribles "
«Enfants Terribles» family hike / Familienwanderung «Enfants 
Terribles»

Une formidable randon-
née découverte enca-
drée par un accompa-
gnateur du Bureau des 

Guides. Cette randonnée familiale com-
prend une montée avec le télésiège du 
Grizzly, découverte de la faune et des som-
mets, déjeuner au restaurant Les Enfants 
Terribles avec piscine chauffée pour les en-
fants, découverte des animaux de la ferme 
du Rey et redescente à la station. 
Réservation payante obligatoire (avant 17h 
le dimanche) dans les Offices de Tourisme 
de Peisey-Vallandry.
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Tous les jeudis

Tournoi de Pétanque et 
Jeux en Bois à Landry
Pétanque tournament and wooden games in Landry / Pé-
tanque-Turnier und Holzspiele in Landry

Tournoi amical de pétanque en doublette et 
jeux en bois en accès libre à partir de 16h30 
sur la place du village de Landry. Inscription 
directement sur place (gratuit). 

Tous les lundis et jeudis 

Cours de Yoga 
Yoga Classes / Yoga-Kurse

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. Rebec-
ca, 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. Inscrip-
tion payante obligatoire dans les ac-
cueils de vos Offices de Tourisme de 
Peisey-Vallandry (10 euros – nombre 
de place limité). 

Tous les mardis et jeudis du 6 au 22 juillet

Cours de Qi Gong
Qi Gong classes / Qi Gong-Kurse

RDV à 8h30 à Rosuel pour découvrir le Qi 
Gong avec le Docteur Jean-Marc Klein 
(gratuit). 

Dimanche 1er au Vendredi 6 août

Les Scènes Estivales 
The Summer Scenes / Die Sommerszenen

Chaque jour de la semaine, un concert et/
ou un spectacle vous est proposé dans di-
vers lieux de la vallée de Peisey-Vallandry 
(théâtre, musique, conte…). Billetterie sur 
place. Tarif pour chaque spectacle, concert 
ou après-midi  : 10 euros par adulte  ; 5 eu-
ros par enfant entre 6 et 14 ans ; 25 euros 
par famille de 2 adultes et 2 enfants  ; et 7 
euros 50 par personne pour les groupes 
de 10 payants et plus. Renseignements et 
programme complet disponibles sur le site 
internet peisey-vallandry.com ou dans les 
accueils de vos Offices de Tourisme de Pei-
sey-Vallandry.

Mardi 3 Août 

Grand Concours 
de Croquet et 
Parcourabulles
Grand Croquet Contest and Bubble Course / Großer Krocket-
Wettbewerb und Blasenkurs

RDV de 11h à 17h à Rosuel. De nombreux 
jeux en accès libre toute la journée pour 
un maximum de plaisir (jeux en bois, slikke 
line, football, pétanque, grand parcours de 
croquet…)  ! Des parcourabulles et aqua-
bulles  seront également disponibles. Vous 
pourrez vous déplacer à l’intérieur de ces 
grosses bulles gonflables, soit sur l’herbe 
ou soit sur l’eau pour un maximum de délire 
(gratuit).

Mardi 03 Août 

Flânerie Historique dans le Village de Landry
Historical stroll in the Village of Landry / Historischer Spaziergang im Dorf Landry
RDV à 17h devant l’église St Michel de Landry. Visite entre histoire, architecture et sur-
prises. Visite guidée animée par un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire / Fon-
dation FACIM. Réservation payante obligatoire (avant 12h) dans les Offices de Tourisme 
de Peisey-Vallandry (5 euros / gratuit - 17 ans).

Mercredi 4 Août

Concert du Festival 
International d'Orgue des 
Alpes et Pause Baroque  
Concert of the International Organ Festival of the Alps and Ba-
roque Pause / Konzert des Internationalen Orgelfestivals der 
Alpen und Barockpause

A partir de 20h30, concert d’orgue Baroque 
des Alpes dans l’église de la Ste Trinité dans 
le cadre du Festival international d’orgue 
des Alpes. Une pause baroque vous permet-
tra de découvrir la richesse des retables en 
bois sculptés et dorés de l’église de Peisey. 
Organiste : Paolo Bougeat. Renseignements 
et réservation payante obligatoire (10 euros 
/ gratuit - 17 ans) dans les Offices de Tou-
risme de Peisey-Vallandry. 

Jeudi 5 Août

Marché à Landry 
Landry market / Landry-Markt

Organisé sur la place 
centrale du village de 
Landry, n’hésitez pas 
à y aller à partir de 17h 
l’après-midi pour vous 
balader avec les en-

fants, mais aussi pour faire le plein de fruits, 
de légumes, de produits laitiers, de viande 
ou encore de produits artisanaux ! Des jeux 
en bois sont également à votre disposition 
ainsi qu’un concours de pétanque.
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Samedi 7 et Dimanche 8 Août

18e édition du Jazz N' Bouf
18th edition of Jazz N’Bouf / 18. Ausgabe von Jazz N ’Bouf

Le grand moment du jazz à Peisey-Vallandry 
avec 2 groupes par date et 1 repas. RDV le 
samedi 7 août à partir de 19h30 à Peisey vil-
lage et le dimanche 8 août à partir de 12h30 
au restaurant La Bergerie de Raphaël à 
Vallandry. En 1ère partie : Louis Mezzasoma 
(blues, country-folk, roots-rock) et en 2ème 
partie : Samarabaloof (swing acoustique et 
jazz manouche). Festival organisé par l’as-
sociation  «  Vivre le Jazz en Tarentaise  ». 
Réservations auprès de Raphaël Bonne au 
06 20 96 52 81. Renseignements dans les Of-
fices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 

Mardi 10 Août

Course à Obstacle 
" La Givrée Warriors "
Obstacle course «La Givrée Warriors» / Hindernisparcours «La 
Givrée Warriors»

RDV à Rosuel à partir de 15h. Sur un par-
cours typé «  Ninja Warriors  », chacun 
pourra défier son aptitude à passer chaque 
obstacle le tout dans un esprit de convivia-
lité avec qualifications et finales. Course 
enfants, adolescents et adultes. A partir de 
8 ans. Test possible pour les enfants plus 
jeunes sous la responsabilité des parents.

Mardi 10 Août

Projection de Films de 
Cinémas de Montagne 
par Erik Lapied
Screening of Mountain Cinema Films by Erik Lapied / Vorfüh-
rung von Bergkinofilmen von Erik Lapied

A 18h et à 20h30 à la salle des fêtes de Pei-
sey village : 2 films de cinéma de montagne 
proposés par Erik Lapied dont son dernier 
documentaire sur la marmotte, qui est le 

quatrième volet de sa série «  Alpes sau-
vages consacrée à la biodiversité alpine ». 
Billetterie sur place. Renseignements sur le 
site internet peisey-vallandry.com ou dans 
les accueils de vos Offices de Tourisme de 
Peisey-Vallandry.

Mercredi 11 Août

Randonnée BBQ à 
la Découverte des 
Alpages 
BBQ hike to discover the alpine pastures / Grillwanderung 
um die Almen zu entdecken

Départ à 8h30 de l’Of-
fice de Tourisme de la 
station pour une ran-
donnée encadrée par 
un accompagnateur 

en montagne. Montée par le Transarc 
au col de la Chal. Rencontre avec des 
alpagistes autour d’un barbecue avec 
dégustation de leur Beaufort. Retour 
à partir de 16h. Inscriptions (25 eu-
ros par personne / le tarif comprend 
l’accompagnateur, le repas BBQ et le 
forfait du Transarc) dans les accueils 
de vos Offices de Tourisme de Pei-
sey-Vallandry.

Mercredi 11 Août

Visite-Jeu " Les Secrets 
de Peisey "
Guided Tour-Game «The Secrets of Peisey» / Guided Tour-Spiel 
«Die Geheimnisse von Peisey»

RDV à 17h30 devant l’Office de Tourisme 
de Peisey village. En famille, constituez une 
équipe et partez à la découverte du village de 
Peisey. A chaque coin de rue, des énigmes 
vous attendent pour une découverte origi-
nale d’un village de montagne. Visite animée 

par un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM. Réservation 
payante obligatoire (avant 12h)  dans les 
Offices de Tourismes de Peisey-Vallandry  
(5 euros / gratuit - 17 ans).
 

Jeudi 12 Août

Visite Musicale des 
Vernettes 
Musical Tour of Vernettes / Musikalische Tour durch Vernettes

RDV à 18h devant la chapelle de Notre 
Dame des Vernettes. Un musicien violo-
niste et un guide se donnent la réplique pour 
vous révéler la beauté de cette chapelle 
unique… Entre ombres et lumières, lais-
sez-vous conter son histoire ! Visite animée 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM et le violoniste 
Etienne Bideau. Réservation payante obli-
gatoire (avant 12h) dans les Offices de Tou-

risme de Peisey-Vallandry (7 euros / gratuit 
- 17 ans). 
L’info en plus : Marche facile de 40 min pour 
rejoindre la chapelle de Notre Dame des 
Vernettes. 

Vendredi 13 Août

Concert Choral et 
Instrumental par 
l'Association Les Amis 
des Vernettes
Choral and Instrumental Concert by the Association Les Amis 
des Vernettes / Chor- und Instrumentalkonzert der Association 
Les Amis des Vernettes

A 20h30 à l’église de la Sainte Trinité à Pei-
sey village. Concert organisé par les Amis 
des Vernettes. Plus d’informations dans les 
Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 

Dimanche 15 Août

Fête du Costume et de la Montagne 
Costume and Mountain Festival / Kostüm- und Bergfest

Journée festive traditionnelle avec défilés, expositions, danses folkloriques, animations, 
marché, buvettes et repas, concerts, feux d’artifice… Renseignements et programme 
complet disponibles sur le site internet peisey-vallandry.com ou auprès des accueils 
de vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 
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Jeudi 19 Août

Marché à Landry
Landry market / Landry-Markt

Organisé sur la place 
centrale du village de 
Landry, n’hésitez pas 
à y aller à partir de 17h 
l’après-midi pour vous 
balader avec les en-

fants, mais aussi pour faire le plein de fruits, 
de légumes, de produits laitiers, de viande 
ou encore de produits artisanaux ! Des jeux 
en bois sont également à votre disposition 
ainsi qu’un concours de pétanque.

Jeudi 19 Août

Le Baroque dans tous les 
Sens : Visite Sensorielle 
des Vernettes
The Baroque in all senses: Sensory Tour of the Vernettes / Ba-
rock in allen Sinnen: Sinnestour der Vernettes

RDV devant la chapelle de Notre Dame 
des Vernettes  à 18h. Laissez-vous porter 
par la quiétude d’une fin de journée pour 
découvrir la beauté de la chapelle des 
Vernettes et l’histoire de sa source miracu-
leuse. Mettez tous vos sens en éveil… Des 
surprises vous attendent  ! Visite animée 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM. Réservation 
payante obligatoire (avant 12h)  dans les 
Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry  
(5 euros / gratuit - 17 ans). 
L’info en plus : Marche facile de 40 min pour 
rejoindre la chapelle de Notre Dame des 
Vernettes. 

Vendredi 20 et Samedi 21 Août

14e festival du Voyage 
à Vélo : Sacoches et 
Guidoline 
14th Bicycle Travel Festival / 14. Fahrradreisefestival

RDV à la salle polyvalente de Vallandry pour 
une projection de deux films chaque soir 
avec la présence des auteurs. Gratuit.
Vendredi 20 Août  : 20h30  - Cycleantrip / 
21h30 - Into the Ride
Samedi 21 Août : 20h30 - Une aventure Sibé-
rienne / 21h30 - Alaska Patagonie 
Plus d’informations sur les films sur sa-
cochesetguidoline.fr. 
Renseignements dans les Offices de Tou-
rismes de Peisey-Vallandry.

Mardi 24 Août 

Grand Concours 
de Croquet et 
Parcourabulles
Grand Croquet Contest and Bubble Course / Großer 
Krocket-Wettbewerb und Blasenkurs

RDV de 11h à 17h à Rosuel. De nom-
breux jeux en accès libre toute la jour-
née pour un maximum de plaisir (jeux 
en bois, slikke line, football, pétanque, 
grand parcours de croquet…)  ! Des 
parcourabulles et aquabulles  seront 
également disponibles. Vous pourrez 
vous déplacer à l’intérieur de ces 
grosses bulles gonflables, soit sur 
l’herbe ou soit sur l’eau pour un 
maximum de délire (gratuit).

Mardi 17 et Mercredi 18 Août

Animations de Tomastro
Tomastro animations / Tomastro-Animationen

Mardi à 10h30  : course de voitures té-
léguidées / 14h30  : planétarium / 19h  : 
observation du soleil – barbecue mis à 
disposition à Barmont puis à partir de 22h : 

observation du ciel. 
Mercredi à 10h30 : fabrication de dragsters 
et fusées à eau / 14h30 : réalité virtuelle.
Renseignements et programme complet 
disponibles sur le site internet peisey-val-
landry.com ou auprès des accueils de vos 
Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry.

Mercredi 18 Août

Visite Guidée " Les Couleurs du Baroque "
Guided Tour «The Colors of the Baroque» / Führung «Die Farben des Barock»

RDV à 17h devant la chapelle du Villaret. 
Dans la charmante chapelle du Villaret, 
percez les mystères de la technique et 
des savoir-faire  : pigments, liants, do-
rure à la feuille n’auront plus de secrets 
pour vous. Rencontre avec Isabelle 
Desse, une artiste-peintre qui magnifie 
les paysages de montagne et les décors 
des chapelles baroques. Animées par 
un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM. 
Réservation payante obligatoire (avant 
12h) dans les Offices de Tourismes  
de Peisey-Vallandry (5 euros / gratuit 
- 17 ans). 
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Mardi 24 Août

Balade Musicale à 
Landry
Musical walk in Landry / Musikalischer Spaziergang in Landry

RDV à 17h30 devant le point information de 
la place centrale du village de Landry (entre 
l’Hôtel l’Alpin et le restaurant le Col du Palet). 
Un duo de musiciens et un guide se donnent 
la réplique pour vous révéler la beauté des 

lieux. Du village à l’église St Michel, un che-
minement en mots et en musique suivi d’un 
apéritif aux saveurs alpines. Visite animée 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM et par les vio-
lonistes Thomas Pouyé et Elie. Réservation 
payante obligatoire (avant 12h)  dans les 
Offices de Tourismes de Peisey-Vallandry  
(10 euros / 5 euros – 17 ans).  

Mercredi 25 Août

Visite-Jeu " Les Secrets de Peisey "
Guided Tour-Game «The Secrets of Peisey» / Guided Tour-Spiel «Die Geheimnisse von Peisey»

RDV à 17h30 devant l’Office de Tourisme de Peisey village. En famille, constituez une 
équipe et partez à la découverte du village de Peisey. A chaque coin de rue, des énigmes 
vous attendent pour une découverte originale d’un village de montagne. Visite animée 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire / Fondation FACIM. Réservation 
payante obligatoire (avant 12h)  dans les Offices de Tourismes de Peisey-Vallandry  
(5 euros / gratuit - 17 ans).

SEPTEMBRE

Dimanche 12 Septembre  

Croq'Rando
Croq’Rando summer edition / Croq’Rando Sommerausgabe

Déjà célèbre l’hiver pour sa convivialité 
et sa bonne humeur, la Croq’Rando se 
décline désormais aux couleurs de l’été. 
Une randonnée pédestre à étapes 100  % 
gourmandes à travers les villages de la 
destination qui deviendra, c’est certain, 
aussi populaire que sa version hiver ! 
Renseignements et inscription payante 
obligatoire dans les Offices de Tourismes 
de Peisey-Vallandry. 

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 

Week-end Patrimoine
Heritage Weekend / Kulturerbe-Wochenende

Ouverture des églises en accès libre :
- Eglise de la Ste Trinité à Peisey de 15h30 
à 17h30.
- Eglise Saint-Michel à Landry de 15h à 18h.
-  Chapelles Notre Dame des Vernettes,  St 

Pierre au Villaret, Ste Agathe à Moulin, Ste 
M. Madeleine à Nancroix, Ste Marguerite 
à La Chenarie, St Jacques à Pracompuet 
et Notre Dame des Neiges à Beaupraz 
ouvertes en accès libre de 9h à 17h. 

-  Palais de la Mine (jour et horaire à confirmer).
Plus de renseignements dans les Offices de 
Tourismes de Peisey-Vallandry. 

Dimanche 19 Septembre

Balade Musicale de 
Chapelles en Chapelles 
Musical walk from Chapels to Chapels / Musikalischer Spazier-
gang von Kapellen zu Kapellen

RDV à 14h30 devant l’Office de Tourisme de 
Peisey village pour partir sur un circuit guidé. 
Laissez-vous conter l’histoire de la vallée de 
Peisey et de ces chapelles du XXVIIe et XVIIIe 
siècle. Une immersion dans l’univers baroque 
en mots et en musique. Balade animée 
par un guide-conférencier du Pays d’Art et 
d’Histoire / Fondation FACIM et la flutiste 
Sophie Chautard de l’ensemble musical « 
Les Piplettes  ». Durée  : 2h30. Inscription 
et renseignements dans les Offices de 
Tourismes de Peisey-Vallandry (gratuit). 

Samedi 25 Septembre

Le Brame du Cerf
The deer’s slab / Die Hirschplatte

RDV devant le refuge porte de Rosuel. 
Fin d’après-midi : rencontre avec des 
gardes moniteurs du Parc national 
de la Vanoise et des chasseurs. Film 
sur le cerf dans la salle du Parc. 
Repas au refuge porte de Rosuel. En 
soirée  : randonnée encadrée par un 
garde moniteur du Parc national de la 
Vanoise et/ou conte au pied du feu et/
ou balade en calèche avec les ânes du 
Baudet Malin. Réservation obligatoire 
payante et renseignements sur le 
site internet peisey-vallandry.com ou 
auprès des accueils de vos Offices de 
Tourisme de Peisey-Vallandry.
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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
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