


VALLOIRE
   AUTHENTIQUE SPORTIVE CHALEUREUSE

Située au pied du célèbre Col du Galibier, Valloire domine les vallées de l’Arc et de la Maurienne 
à 1430m d’altitude. 
Ses patrimoines historiques, naturels et culturels sont uniques et indénombrables comme son Eglise Baroque 
du XVIIème siècle et 17 hameaux lovés au cœur de la montagne. 
Valloire accueillera cet été pour la première fois une « arrivée » du Tour de France dans une épreuve 
qui s’annonce décisive et unique. 
Valloire c’est forcément l’incontournable montée du col en vélo, avec ou sans assistance électrique selon son niveau, 
mais aussi de la via-ferrata ou du ruisseling. Le Fort du Télégraphe invite à de nouvelles aventures en version Escape 
Game, et si on préfère l’harmonie de la musique, le 10ème festival de Musique Baroque ravira les 
mélomanes. Quant aux curieux et amateurs d’art éphémère, ils seront ravis de découvrir les sculptures uniques 
en France faites de paille et de foin, qui constituent à elles seules de véritables monuments incontournables ! 

VALLOIRE
EN CHIFFRES
  1430m d’altitude
  17 hameaux 
  16 000 lits touristiques
  1 Mountain Bike Park
  135km de sentiers balisés
  11 itinéraires VTT
 

UNE STATION FACILE D’ACCÈS
          PAR TRAIN
TGV directs Paris Gare de Lyon/St-Michel-Valloire (4h30).
TGV : Paris / Chambéry + correspondance directe Chambéry / St-Michel-Valloire.
Liaison directe Lyon Part-Dieu / St-Michel-Valloire tous les jours.

         PAR AVION
Chambéry / Aix (100km)
Grenoble (120km)
Lyon / Saint-Exupéry (170km)
Genève / Cointrin (194km)



VALLOIRE
   L’AGENDA ÉTÉ
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MONTÉE EN ALPAGE 
15 Juin 2019
Marie-Do et Eric de la Ferme du Pré Clos proposent 
d’assister à la montée des bovins en alpages dans une 
ambiance festive et conviviale. 

8ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE 
SCULPTURES GÉANTES 
SUR PAILLE ET FOIN
Du 02 au 08 Juillet 2019 
12 équipes de 2 personnes, originaires de 11 nationalités, 
créent des sculptures monumentales dans le cadre de cet 
événement international.

VALLOIRE FÊTE SON PATRIMOINE
14 Juillet 2019   
La station invite les vacanciers et habitants à découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine naturel et culturel de Valloire 
avec cette journée de visites guidées gratuites.  

VALLOIRE AUTREFOIS 
FÊTE TRADITIONNELLE 
21 juillet 2019  
Fête du terroir et de la tradition en montagne. 
Au programme : concerts, démonstrations de danses 
du groupe folklorique « La Vallée d’Or », présentation 
de produits artisanaux.

ARRIVÉE À VALLOIRE DE LA 
18ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 

                25 juillet 2019
La station accueille pour la première fois l’arrivée du 

Tour de France dans une étape exceptionnelle avec la 
descente du Col du Galibier où les coureurs seront 

soumis à rude épreuve. 

10ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE 
Du 27 juillet au 02 août 2019 

Versailles est à l’honneur de ce 
10ème festival Baroque ! Promenades musicales, 

concerts à l’église baroque de Valloire, concerts de 
La Traverse sont au programme de ces 7 jours de festival.

PIC SONNE 
Du 4 août au 10 août 2019

Une semaine de concerts gratuits dans les bars et 
restaurants de la station. Tous types de musique.

11ÈME TRAIL DU GALIBIER 
Du 16 au 18 août 2019

Huit épreuves réparties sur 2 jours pour les adultes 
et les enfants dans la Vallée d’Or.

 
LE GALIBIER AUX VÉLOS

Le 29 août 2019
Le col sera fermé à la circulation de 8h à 11h pour 

permettre aux cyclistes de grimper les routes 
sinueuses sur col du Galibier en toute tranquillité.
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RENDEZ-VOUS LE 25 JUILLET POUR LA 18ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2019 !
Une première pour Valloire à l’occasion de cette nouvelle édition du Tour de France. 
La station connait le frisson de l’événement pour l’avoir accueilli à plusieurs reprises (une cinquantaine de fois), mais cette 
année 2019 risque d’avoir une saveur bien particulière. D’abord parce que Valloire est ville d’arrivée et non de départ, et 
accueillir le champion du jour sur la place du village est un honneur alors que le Tour de France fête cette année les 
100 ans du maillot jaune. Ensuite, parce que cette 18ème étape s’annonce spectaculaire, extrême et décisive pour les 
coureurs. Avec plus de 6h d’efforts, 207Km depuis le départ d’Embrun, et 3 cols à plus de 2000m d’altitude, les 
conditions seront rudes pour les participants qui devront se confronter à l’altitude et à la technicité du parcours. 
Si le Galibier est un fameux col réputé à la montée depuis Valloire, le vivre à la descente sera inédit : le profil de la route 
est particulier avec des virages serrés où la concentration devra être maximale pour éviter la chute. 
Une épreuve qui s’annonce exceptionnelle, à ne pas manquer ! 
Infos : Office de Tourisme de Valloire et sur www.letour.fr pour connaitre les conditions de circulations 
et les horaires de passage des coureurs.

LE COL DU GALIBIER EN POINTS CLEFS
Le col du Galibier relie Saint-Michel de Maurienne à Briançon 
et La Grave via le Col du Télégraphe. Il fait partie intégrante du Tour de France 
depuis sa création, et nombreux sont les cyclistes chevronnés à franchir 
chaque jour ce col mythique.  
En 2011, le Luxembourgeois Andy Schleck est victorieux 
de la seule étape qui arrive au sommet du Col. 
Altitude : 2642 m Distance depuis Valloire par Plan Lachat : 18 km Dénivelée : 1245m à 6.2 % de moyenne
Le 5ème plus haut col routier des Alpes Françaises. Classé hors-catégorie depuis 1979.

VALLOIRE, VÉLO MON AMOUR
La Maurienne est le territoire du vélo par excellence : les grands cols de prestige, Iseran, Madeleine, Galibier, Izoard... 
sont accessibles depuis Valloire. Au fil des années, le Galibier est devenu l’enfant prodige du Tour dans les Alpes, 
avec de nombreux passages à son actif (près de 33 depuis 1947). 
La station, qui sera ville d’arrivée de la 18ème étape de l’édition 2019, se prépare à accueillir les équipes et le public pour 
vivre la grande fête du vélo. 
Désormais renommée à travers le monde, Valloire chouchoute son col qui lui apporte une notoriété inégalée auprès des 
cyclistes amateurs comme professionnels. Hébergements structurés pour l’accueil spécifique de cette clientèle (garage, 
équipements pour l’entretien, séjours pour cyclistes amateurs), matinée réservée exclusivement à la circulation des vélos, 
tout est fait pour que Valloire soit le paradis des cyclistes. Infos : www.cyclo-maurienne.fr

VALLOIRE
  LA SPORTIVE - TOUR DE FRANCE

Du 20 au 27 Juillet 2019 
– 2 nuits minimum – À partir de 159 €/appartement

https://www.valloire.com/votre-sejour-a-valloire-pour-le-tour-de-france-2019.html
Infos :  www.valloire.com

IDÈE SÉJOUR PENDANT LE TOUR DE FRANCE



VALLOIRE
  LA SPORTIVE - VÉLO
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UN PARCOURS VTT ET VAE POUR LES DÉBUTANTS ET LES CONFIRMÉS 
À Valloire-Galibier, randonner à VTT est le moyen idéal pour allier sport et nature. 
Avec ses 17 parcours, la station est agréée par la Fédération Française de Cyclisme. 
Le bike-park, accessible depuis la télécabine du Crêt de la Brive ou le télésiège du 
Lac de la Vieille, débouche sur 17 pistes, dont une piste de descente internationale 
et une piste de promenade de 10 km. Le parcours familial qui figure parmi ces 33 km 
de pistes permet de serpenter entre les mélèzes et les sapins tout en s’amusant dans 
des virages relevés ou en franchissant des bosses !  
La pratique peut également se faire de façon accompagnée, compter 65€/ demi-journée pour une sortie VTT 
descente adultes (14 ans et plus - matériel fourni) ou 35€/demi-journée. 
Tarifs : Locations de VTT auprès des magasins de sport. 
Infos : www.valloire.net 

EMPRUNTER LES ITINÉRAIRES VTT GRÂCE À L’E-PASS LOISIRS 
L’E-Pass Loisirs, c’est une carte qui permet deux options (cumulables ou non) : 
- Un abonnement de 25 € (6jours) donnant un accès illimité à la piscine et aux Remontées mécaniques (accès 
VTT compris). 
- Créditée de la somme souhaitée, l’E-Pass Loisirs sert de carte de crédit pour profiter de multiples activités : 
tyrolienne, pêche, airbag, bar-piscine, Alp’ de Zélie, tennis, golf, tir-à-l’arc, accès à l’espace Val’form.
L’E-Pass Loisirs est disponible à l’occasion de toute location d’hébergement dans la station. 
Tarifs : Formules abonnements de 3 à 15 jours.
Infos : www.valloire.net 

PÉDALER, ROULER, VALLOIRE EN PENTE DOUCE
La station de Valloire entretient son affection pour le vélo en proposant différentes activités qui plairont aux afficionados 
de la discipline avec des évènements à ne pas manquer. 
22 Juin  2019 : SUPERGRANDFONDO : double ascension des cols de l’Izoard et du Galibier.
Cette épreuve cyclosportive s’inscrit dans le circuit Cycling Classics. Pour cette édition exceptionnelle, les participants 
seront amenés à se challenger en franchissant les légendaires Col du Galibier et Col de l’Izoard durant une étape de 
185 km avec 4600m de dénivelés positifs au programme. Départ et arrivée à Serre-Chevalier. 
Infos : http://supergranfondo.com/ 
Mardis 16 Juillet et 13 Août 2019 : VALLOIRE DYNAFIT ESTIVALE 
La Valloire Dynafit Estivale, c’est une montée sèche pédestre et cyclo depuis la place de la mairie pour rejoindre 
le hameau de Poingt-Ravier. Défier ses amis, partager un moment en famille, c’est possible avec cet évènement convivial.
Tarifs : Inscription gratuite (sur place à partir de 16h30).
Infos : Départ neutralisé à 18h. www.valloire.net



11ÈME ÉDITION DU TRAIL DU GALIBIER- THABOR - DU 16 AU 18 AOÛT 2019
2 NOUVEAUX PARCOURS !
Le trail du Galibier, c’est l’événement à ne pas manquer pour parcourir 
les magnifiques vallées du Thabor et du Galibier. 
Cette 11ème édition s’annonce prometteuse, puisque deux nouvelles épreuves 
font leurs apparitions. Les participants, par équipe de deux, pourront ainsi faire 
le « trail du Galibier-Thabor », un parcours de 67 Km avec 3690 mètres de dénivelés 
positifs. Le premier jour, les coureurs s’élanceront de 
Valmeinier pour rejoindre le camp militaire des Rochilles où ils trouveront du 
réconfort. Le deuxième jour, l’itinéraire permet de rejoindre Valloire en passant 
par Plan Lachat, par le Col du Galibier puis par Bonnenuit. Cerise sur le gâteau, 
cette épreuve comprend un bivouac sous les étoiles à 2250m d’altitude ! 
Seconde nouveauté de cette édition : le Trail du Lac Vert (12Km) qui part de la station 
de Valmeinier 1800 et qui permet d’admirer le paysage par la magnifique zone des Lières. 
Esprit d’équipe et émotions garantis pour cette 11ème édition dans la « Vallée d’Or » ! 
Infos et tarifs : https://www.traildugalibier.com/fr

AZIZE ET LUCIE, CONSEILS DE TRAILEURS
Avec des accompagnateurs en montagne et traileurs passionnés, découverte de l’activité le temps d’une demi-journée de 
nouveaux terrains de jeux. Le tout dans un cadre magnifique et naturel, pour s’amuser et progresser à son rythme. 
Un programme varié, qui allie plaisir et progression dans des sorties matinales, avec en prime une sortie course-à-pied 
le mercredi soir au soleil couchant. Tarifs sur demande. 
Infos restaurant : « Le Plancher des Vaches » tous les jours de 17h30 à 18h30 ou www.rando-montagne-valloire.fr

INSOLITE : LE CROSS BIATHLON, UNE ACTIVITÉ QUI MÊLE COURSE-À-PIED ET 
TIR À LA CARABINE LASER ET PLOMBS
Bruno, moniteur de ski, sera ravi d’initier les fans de Martin Fourcade à la pratique du tir à la carabine ! Activité ludique, 
peu commune, le biathlon mêle tir à la carabine à 10m (plomb ou laser) à une autre activité sportive : la course-à-pied ou 
le VTT. Une activité pour défier ses amis ou sa famille à ne surtout pas manquer ! 
Infos et tarifs : NORDIK GLISS - 06 89 93 68 41

VALLOIRE
  RANDONNÉES
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ARPENTER LA MONTAGNE AVEC UNE SORTIE VIA-FERRATA
Faire de la via-ferrata, c’est jouer au chamois dans les falaises de manière 
sécurisée grâce à un système d’échelons et de câbles accrochés à la paroi 
dans une balade à flanc de montagne. Valloire dispose de 3 via-ferrata 
destinées aux enfants et aux parents :  les jeunes crapahuteurs pourront 
s’initier dans la via ferrata de Poingt-Ravier, la première via ferrata qui 
fut équipée en Savoie. Les initiés pourront enchainer la via ferrata du Télégraphe 
avec celle de Saint-Pierre à Valloire durant 800m de dénivelé. Enfin, les plus 
expérimentés pourront jouer avec 3 passerelles et un pont de singe népalais dans
 la Via Ferrata du Rocher Saint Pierre. Différents formats qui promettent de jolis 
souvenirs tout en ayant la récompense d’une vue imprenable sur les montagnes !
Tarif : engagement sur 3 heures pour une famille ou entre amis, à partir de 39€/pers. Matériel compris
Infos : Office de Tourisme de Valloire. Accompagnement possible par un guide : Bureau des Guides & Accompagnateurs 
06 99 96 41 87 bureaudesguidesvalloire@gmail.com

RANDONNÉE AU FIL DE L’EAU AVEC LE RUISSELING 
Eviter les coups de chaud en été en remontant les torrents ? 

C’est le ruisseling la sortie tendance les jours de chaleur. 
Equipés d’une combinaison néoprène, d’un casque, de baskets, 

les vacanciers auront le plaisir de marcher au fil de l’eau, sauter, glisser… 
tout en s’amusant et en se rafraichissant ! Activité ludique, unique en son genre, 
et ouverte à tous, c’est une bonne dose de fraicheur et une dose de fun garantie.

Tarifs : à partir de 25€/pers. (Matériel fourni)
Contacts :  bureaudesguidesvalloire@gmail.com - 04 79 83 35 03

SENSATIONS FORTES AVEC LA TYROLIENNE D’ALTITUDE
La station propose aux vacanciers de survoler le Lac de la Vieille 
à près de 2300m d’altitude !  Deux tyroliennes, celle de l’aigle 
pour les plus téméraires et celle de l’aiglon pour les enfants, 
permettent de s’envoler de manière ludique et inédite tout en admirant le paysage. 
Tarif : Tarif unique de 4€ (Hors remontées mécaniques) 
+ 9.50€ montées Télécabine puis Télésiège.  
Infos : SEM Valloire – 04 79 59 03 90 et www.valloire.net

SAUTER D’ARBRE EN ARBRE DANS « LA FORÊT DE L’ENFER »
La forêt de l’enfer, c’est l’un des plus grands parcours acrobatiques de la région ! 

Situé en plein cœur d’une forêt, le parc accro-branche dispose de 15 parcours différents et de 15 tyroliennes pour le plus 
grand plaisir de tous. Circuler d’arbres en arbres grâce à un pont de singe, sauter tel Tarzan pour atterrir dans un filet, 

jouer au pirate et gravir des échelles… Tout est prévu pour faire plaisir aux petits et aux grands dans ce parc qui dispose 
de parcours découvertes ou très difficiles pour repousser ses limites et se dépasser. 

Tarifs : 10€/enfant (2 ans à - d’1m30), 18€/enfants (- 12 ans et + d’1m30), 20€/ adultes (12 ans et plus).
Infos : https://www.foretdelenfer.com



VALLOIRE
  FESTIVAL ET ANIMATIONS
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10ÈME FESTIVAL BAROQUE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT
Pour ce 10ème festival Baroque, « c’est Versailles » !  
Aux sources du Baroque, Vincent Dumestre proposera les symphonies 
qui ont rythmé la vie du Roi Soleil comme le « Souper du Roy » de 
Michel-Richard de Lalande, ancien favori du roi Louis XIV. 
Pendant ces 10 jours de festival, les spectateurs auront la possibilité 
d’assister à des concerts de La Traverse dans l’église 
Notre-Dame de l’Assomption ou de déambuler avec des promenades 
musicales au pied des majestueuses montagnes. 
Tarifs : de 4 à 20€ Tarifs jeune : 10 à 24€ Tarifs normal : 10 à 20€ 
Tarifs réduits * dans la limite des places disponibles et selon le concert et la catégorie. 
Infos : https://www.festivalvalloirebaroque.com/

8ÈME ÉDITION DU CONCOURS 
DE SCULPTURES GÉANTES PAILLE ET FOIN 
DU 02 AU 08 JUILLET 
Pas moins de 600kg de foin et 400kg de paille, 75m de grillage et autres rouleaux de fers ou toiles de jutes sont 
nécessaire lors de ce concours gigantesque et monumental. 24 sculpteurs (équipes de 2) venus du monde entier devront 
faire preuve de créativité et d’originalité pour concevoir des personnages géants, animaux, objets.... 
Les œuvres, éphémères, seront soumises à un vote du jury et du public.  
Infos : www.valloire.net

EGLISE BAROQUE XVIIÈME SIÈCLE
Caractéristique de l’art baroque savoyard du XVIIème siècle, 

cette église a été consacrée en 1682 par l’Evêque de Maurienne 
Monseigneur Hercule Berzetti. Si l’extérieur est plutôt sobre à 

l’image de l’architecture savoyarde, l’intérieur n’est que 
magnificence, dorure et profusion de décorations… Outre les 

éléments les plus caractéristiques du Baroque que sont 
le retable de l’autel principal, la voûte du Choeur en « gypserie » 

et les retables latéraux, l’église bénéficie d’un riche décor : crucifixion, 
tableaux d’autels de la lignée des frères Dufour et fresques de la nef. 

On trouve là, l’un des décors les plus somptueux des églises de Savoie.
Infos : Visites groupées ou individuelles guidées possibles, 

plus de renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Valloire www.valloire.net 



VALLOIRE
  BIEN-ÊTRE
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SE RESSOURCER À L’ESPACE VAL’FORM
L’espace Val’Form, est le complexe sportif de Valloire qui permet de 
se défouler et se détendre grâce à des séances fitness et autres activités 
tonifiantes ou de se détendre dans des salles de spa. 
Bains à remous, hammam, sauna, cours de fitness… 
Tout est là pour recharger les batteries ! 
Tarifs : SPA - 1 accès : 8 € - 5 accès : 32 € 
Infos : SEM Valloire / 04 79 59 03 90 
www.valloire.net 

LES SENS DES CIMES, SPA DES ENFANTS
Les Sens des Cimes propose de vivre une expérience unique et relaxante pour une détente maximale. 
Ici, les enfants de 6 à 14 ans sont chouchoutés avec des soins spécifiques, ludiques et gourmands avec des massages de 
30 minutes. Pendant ce temps les parents peuvent profiter de l’univers, serein et apaisant, de ce spa d’altitude dans une 
atmosphère chaleureuse au design épuré. Jacuzzi, sauna et hammam, à chacun sa détente. 
Exemple de tarifs : Entrée simple Sauna, spa, hammam (60 min) 20€,  Enfant massage au beurre de karité « Le tout en 
douceur » 40€ (30 min), Massage hydratant adulte 45€ (25 min). Les massages spécifiques «Future maman» aide la 
maman à évacuer la fatigue physique et émotionnelle pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit. Bénéfique après 
une balade ou une sortie montagne pour délasser les tensions et redonner tonicité et souplesse du corps. Tarifs : 65 € (45 mn).
Infos : www.les-sens-des-cimes.com



LA TOMME FERMIÈRE DE LA FERME DU PRÉ CLOS 
RÉCOMPENSÉE PAR LE GAULT ET MILLAU
Fin 2018, les propriétaires de la ferme du pré Clos, ont reçu une distinction 
pour leur tomme fermière. Le cuisinier de l’année 2018 au 
Gault et Millaut, Jean Sulpice, (également titulaire de 2 étoiles Michelin) est 
venu les récompenser personnellement. 
En cette occasion, la montée dans les alpages des bovins 
sera couronnée par une soirée théâtrale.

LES ÉLEVEURS DU HAMEAU DE LA BORGÉ OUVRENT LEURS PORTES
Marie-Do et Éric de la ferme du Pré Clos ouvrent les portes de leur ferme située sur les hauteurs de Valloire le mardi 
matin pour faire découvrir leur métier avec des démonstrations de fabrication des fromages. 
Tarif et horaires : À partir de 4.50€/adulte et 1.50€/enfant. Fabrication de fromage les mardi matin à 10h.
Réservation obligatoire.
Infos : La ferme du Pré Clos - 06 45 72 99 98

BERGER D’UN JOUR : MONTÉE EN ALPAGE LE SAMEDI 15 JUIN 2019
Eric et Marie-Do de la ferme du Pré Clos proposent de vivre la 

traditionnelle montée en alpage de leurs bovins. La convivialité est 
le maitre mot de ces festivités qui réservent un beau programme : 
apéritif à l’arrivée en alpage, fabrication du beurre et dégustation, 

repas avant descente à Valloire. Un atelier dégustation et vente 
de produits frais est également disponible, et les producteurs 

sont ravis d’ouvrir leurs ateliers de fabrication aux curieux ! 
Tarif : Gratuit

Infos : La ferme du Pré Clos - 06 45 72 99 98

BIÈRE LA GALIBIER LA PLUS HAUTE BRASSERIE ARTISANALE DE FRANCE
Les bières artisanales Galibier sont brassées à 1430 m d’altitude avec l’eau de source 
du Glacier de la Clapière. Les bières modernes et originales, d’inspirations diverses, 
ont été de nombreuses fois primées dans des concours nationaux et internationaux 
(triplement médaillées aux FRANCE BEER CHALLENGE à PARIS, médaille d’Or 
au BRUSSELS BEER CHALLENGE, classées parmi les 10 meilleures bières du monde 
par le journal le SUN à LONDRES,…)
La brasserie organise des visites et réalise de la vente directe, tous les jours de 
16h30 à 18h30 - 04 79 59 04 95 - www.biere-galibier.com 
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VALLOIRE
  LES ALPAGES



LA MONTAGNE, DES LAMAS, UNE YOURTE, BIENVENUE « AILLEURS » !
Les lamas de Gilles sont irrésistibles. Les enfants et les adultes peuvent diriger leur compagnon pendant 

2h30 autour de Valloire et de ses hameaux, parfaitement préservés, dans une sortie inédite qui promet des 
souvenirs inoubliables ! Cerise sur le gâteau, la balade s’achève par un goûter à partager dans une yourte 

pour découvrir les produits du terroir et les saveurs locales ! 
Tarifs : à partir de 25€/pers pour les adultes – 16 € pour les enfants jusqu’à 16 ans 

Infos : www.lamas-de-valloire.fr

VISITES GUIDÉES ET HUMORISTIQUES DU FORT DU TÉLÉGRAPHE
Des guides du patrimoine de Savoie-Mont-Blanc proposent un retour dans le passé dans une visite historique et 
humoristique du fort du Télégraphe daté du XIXème siècle. Vêtus d’un costume d’époque, ils se feront une joie de 
raconter la vie du château d’époque dans ses moindres détails, avec des anecdotes croustillantes et peu connues. 
Même les secrets de construction du fort seront dévoilés. Cette balade architecturale vient compléter les films et les 
expositions déjà présentes sur les lieux. Le site offre en prime une vue panoramique sur les vallées de la Maurienne 
et de l’Arc depuis un belvédère. 
Tarifs : À partir de 8 €/adulte - 2 €/enfant
Infos : Les mercredis à 14h. Fort ouvert uniquement pour les visites guidées. Inscriptions à l’OT : www.valloire.net  
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VALLOIRE
  DÉCOUVERTES



CONTACTS PRESSE 
Links Communication

Tél : 04 50 91 41 08
Stéphanie LEMASSON

stephanie@linkscom.fr
Jean-Camille NONNAT
jean-camille@linkscom.fr

Valloire Tourisme
Tél : 04 79 59 03 96

Presse : Marie-Pierre MAGNIN
marie-pierre@valloire.net


