


VALLOIRE
    NOUVEAUTÉS

LE CHALET PATCHWORK ****
Nouveau must en termes d’hébergement à Valloire, 
le Chalet Patchwork comprend 18 appartements de luxe 
entièrement refaits à neuf de 4 à 14 pers. en plein cœur 
de la station (50m des remontées). Avec une philosophie assumée 
de confort et d’esthétisme, chacun des logements a bénéficié d’un 
soin particulier pour la décoration dans un style moderne et épuré. 
L’établissement est doté d’une piscine intérieure chauffée, 
d’un sauna, d’un hammam, d’une salle de fitness et propose de 
nombreuses prestations premium : navette depuis la gare ou 
l’aéroport, early check-in, arrivée « cool » avec réfrigérateur rempli...
Tarifs : 1 semaine 4 pers. / 40 m2 : À partir de 550 € en basse saison et de 1300 € en haute saison
1 semaine 10 pers.  / 100 m2 : À partir de 1400 € en basse saison de 4400 € en haute saison.
Contact : 06 73 48 32 23 et www.chalets-valloire.fr

DU YOGA EN APRÉS-SKI
Les sports de glisse tels que le ski font travailler principalement les 

cuisses et les genoux, mais il est important de soigner son dos qui 
encaisse de nombreux chocs. La pratique du yoga après le ski est très 

bénéfique pour le corps en améliorant la souplesse et en facilitant la 
récupération. Cécilia, professeure de Hatha Yoga et Ashtanga Yoga à 

Valloire propose cet hiver des séances de yoga dynamique en intérieur, 
les lundis et mercredis en fin de journée pour travailler sur la force, 

la souplesse et la respiration.
Infos : Cours de 1h15 les lundis à 19h30 et les mercredis à 18h00

10 € la séance / 130 € abonnement saison
Contact : Cécilia Laurent – 06 23 80 51 08 - cecilia.laurent@hotmail.fr

VALLOIRE
    NOUVEAUTÉS

LES NOUVEAUTÉS DU DOMAINE SKIABLE
UN NOUVEAU TÉLÉSIÈGE : MONTISSOT
Désormais on arrivera plus rapidement et plus confortablement 
aux secteurs du Grand Plateau et Château Ripaille offrant un 
transfert direct vers Valmeinier. 
La SEM Valloire a remplacé 2 anciens télésièges par 1 nouveau 6 places 
débrayable : Montissot. 

UNE NOUVELLE PISTE : LA PRIMEVÈRE
Il sera désormais possible pour les skieurs de rejoindre le secteur Brive via le plateau de la Séa depuis le 
secteur Grand Plateau sans prendre de remontées mécaniques grâce à la création d’une nouvelle piste bleue : 
la Primevère.

UN NOUVEAU POINT CULMINANT : 2750m
Par ailleurs le Domaine Skiable Galibier Thabor évolue, grâce au nouveau télésiège 
« La Sandonière » installé du côté de Valmeinier, le domaine culmine dorénavant à 2750m d’altitude.
Contact : SEM VALLOIRE 04 79 59 03 90 et sem@valloire.net
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VALLOIRE
    LES INCONTOURNABLES
LE SAC-À-DOS « KIT FONDUE » À DÉGUSTER SUR LES PISTES !
Idéal à partager en famille ou entre amis. 
Le sac à dos « Jean-Claude Duss » du Kosa Kruta comprend tout le 
nécessaire pour déguster une fondue en extérieur : réchaud, caquelon, 
casserole, fromage râpé prêt à l’emploi, vin blanc, morceaux de pain, 
œuf, nappe, coussin pour s’asseoir. 
En bonus : Nicolas du Kosa Kruta dissimule du fil dentaire dans une 
poche pour faire (ou pas) la fameuse blague des bronzés.

Infos : À commander la veille. 12 €/personne 
Contact : Kosa Kruta 06 11 44 84 89      @kosakruta

BIÈRE GALIBIER - LA PLUS HAUTE BRASSERIE ARTISANALE DE FRANCE
Les bières artisanales Galibier sont brassées ici à Valloire, 

à 1430m d’altitude avec l’eau de source du Glacier de la Clapière. 
L’équipe brasse des bières modernes, originales et d’inspirations diverses. 

Preuve d’un savoir-faire d’exception, la brasserie est fréquemment 
récompensée lors de 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, etc.).
Infos : vente directe, dégustation à la Brasserie 

tous les jours (sauf le dimanche) de 16h30 à 18h30
Contact : Brice Le Guennec - Gérant / Fondateur :  
+33 (0) 4 79 59 04 95 ou +33 (0) 6 42 62 05 91   

www.biere-galibier.com   @brasserie.galibier

VALLOIRE
    LES INCONTOURNABLES

PETIT-DÉJEUNER EN ALTITUDE ET OUVERTURE DES PISTES AVEC LE PASS SUNRISE
La première trace au lever du soleil est une expérience inoubliable pour tous les amoureux de la glisse. 
Le Pass Sunrise propose aux vacanciers de partager un petit-déjeuner en altitude sur le domaine encore 
endormi et silencieux (les remontées s’arrêtent une fois le personnel et les pisteurs montés) et d’être les premiers 
à parcourir les pistes fraîchement damées en compagnie des pisteurs secouristes.
Infos : Petit-déjeuner au restaurant d’altitude L’Alp de Zélie. Tous les mardis et jeudis à 8h du matin
(Rendez-vous au départ de la télécabine de la Brive). Sur réservation aux caisses du domaine skiable.
À partir de 4 personnes et jusqu’à 12 personnes. 25 € /pers.
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 ou directement aux caisses et sur skipass-valloire.com

SORTIES SKI DE RANDO NOCTURNES GRATUITES
Valloire Dynafit Sensation

Ouvert à tous et gratuit, le Valloire Dynafit Sensation 
est le rendez-vous hebdomadaire pour le ski de randonnée où le plaisir 
et la convivialité prévalent sur la victoire. Le départ est donné chaque 
lundi de la haute saison à 18h depuis le bas de la télécabine de la Setaz. 

C’est parti pour une ascension de 505 mètres de dénivelé positif pour 
atteindre le restaurant Thimel. 

Sous le ciel étoilé, c’est à la frontale et en groupe, que la descente 
se fait encadrée par des professionnels jusqu’au village.

Infos : Gratuit - Les lundis du 10 février au 09 mars 2020
16h : inscription gratuite au bas de la télécabine de la Sétaz,

18h : départ du bas de la télécabine de la Sétaz,
19h30 : descente groupée encadrée par des professionnels.

Contact : Valloire Tourisme 04 79 59 03 96 ou www.valloire.net

BALADE GOURMANDE AVEC LES LAMAS DE LA VALLÉE D’OR
Doux et dociles, les lamas de Gilles sont irrésistibles. 
Les plus petits vont pouvoir diriger fièrement leur compagnon, idéal 
pour une randonnée en famille ! Après une marche dans les hameaux 
typiques de Valloire ou dans les forêts enneigées, un goûter convivial 
est servi avec, suivant l’heure, plateau de fromages ou tartines de confiture.
Infos : Pour les adultes à partir de 25 € 
Enfants de 8 ans à 16 ans à partir de 16 €
Gratuit pour les enfants de 4 ans à 7 ans
Contact : Gilles Tosca - 06 26 23 83 24
www.estancot.net - www.lamas-de-valloire.fr

 EstancotValloireLamasRandosRaquettes
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ULM
Idéal pour prendre un peu de hauteur, l’ULM permet de découvrir la montagne autrement avec un angle de 
vue à couper le souffle. Après un décollage depuis l’aire de Bonnenuit (hameau situé à 6 km de Valloire) pour 
les non-skieurs ou sur le Massif du Crey du Quart au pied du Snowpark pour les skieurs, Christophe révèle le 
« Valloire vu du ciel » : les Aiguilles d’Arves, l’Aiguille Noire ou le Galibier. Il coupe le moteur de temps en 
temps pour planer tout en profitant du silence de la montagne ou il rase les crêtes et sommets pour faire 
monter l’adrénaline ! 
Infos : 80 € le vol de 20 min – Vidéo HD 30 € - Réservation recommandée 
Contact : Christophe DESPONDS – T. 06 80 37 28 26

RANDONNÉE RAQUETTES NOCTURNE ET APÉRO-CONTES DANS UNE YOURTE
À la tombée du jour, Gilles amène les vacanciers à découvrir la singularité 

des paysages nocturnes lors d’une randonnée raquettes. 
La balade sous les étoiles se conclut dans la chaleur d’une yourte 

traditionnelle mongole, autour de belles histoires et d’un apéro du terroir 
après environ une heure de marche.

Infos : À partir de 25 € pour les adultes
Enfants de 8 ans à 16 ans à partir de 16 € 

Contact : Gilles Tosca - 06 26 23 83 24 - www.estancot.net
www.lamas-de-valloire.fr        EstancotValloireLamasRandosRaquettes

NUITÉES EN TIPI ET FONDUE À PARTAGER
Insolite et nature, le gîte des Réaux propose des nuits en tipi dans 
le cadre somptueux du hameau de Bonnenuit au pied du mythique 
Galibier. Feu de bois à l’intérieur du tipi, fondue savoyarde, balades 
en raquettes ou ski de fond… « L’Insolite de Pierre Rouge » est le lieu 
idéal pour passer une soirée inoubliable en famille, entre amis ou en amoureux.
Infos : Pour 6 personnes : 60 €/pers. la nuitée + 20 € pour la fondue 
Contact : L’Insolite de Pierre Rouge - 06 83 48 30 12 ou 06 63 04 63 68
gitelesreaux.ohmyloc.com - sophienoraz@gmail.com

VALLOIRE
    AUTREMENT

COUCHER DU SOLEIL À BORD D’UNE DAMEUSE AVEC LE PASS SUNSET
Pour terminer en beauté la journée de ski, rien de mieux que d’assister 
au coucher du soleil tout en se baladant sur le domaine à bord 
d’une dameuse. Les sensations sont indescriptibles quand, aux côtés 
du dameur, on observe sa technique, la complexité de son métier et la 
puissance de la machine. Un moment magique où la lumière du soleil 
enflamme le ciel et les crêtes enneigées du domaine. 
Infos : 38 € /personne. Rendez-vous au départ de la télécabine de la Sétaz, 
du dimanche au jeudi - À la fermeture du domaine. 
Sur réservation aux caisses du domaine skiable.
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 ou directement aux caisses skipass-valloire.com

LUGE SNAKE GLISS 4KM DE DESCENTE
C’est l’une des plus grandes descentes en snake gliss de France !

Accrochés les uns aux autres avec des luges triangulaires, 
comme un serpent rampant sur la neige, le moniteur, placé sur la 

1ère luge guide la folle équipée sur les pistes, plus les luges sont 
éloignées de la tête, plus il y a de sensations dans les virages ! 

Fous-rires garantis !
À pratiquer à la fermeture des pistes.

Infos : Grande Aventure (4km) : 22 €
Petit Parcours (1km) : Enfant de moins de 12 ans : 6 € Adulte : 8 €

Contact : Marvin 06 45 92 41 28 - www.snakeglissvalloire.com

SOIN PANACÉE
Un soin en institut approuvé par 100% des femmes l’ayant testé !
Le soin Panacée à base d’Edelweiss, certifié Bio, allie divinement 
efficacité et sensorialité. Des textures originales et un modelage visage 
resculptant unique réalisé à l’aide du Dermophyt’s, pour des résultats visibles
 instantanément après un seul soin !
« Les Sens des Cimes » propose divers soins et massages seul ou en duo 
ainsi qu’un sauna/spa/hammam.
Contact : Les Sens des Cimes – T.04 79 20 36 91 – T.06 58 78 01 38
contact@alpagesdauguste.com – www.les-sens-des-cimes.com
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29ème CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR GLACE
14 au 17 Janvier 2020
Magique, féérique, grandiose… autant de mots qui résonnent parmi les vacanciers émerveillés par les 
sculptures translucides présentées au hameau des Verneys à 3 km de Valloire. Les 20 « virtuoses » de la 
glace, venus du monde entier, vont braver les conditions météorologiques pour sculpter durant 3 jours et 3 
nuits ce matériau aussi beau que fragile et donner naissance à de véritables œuvres d’art éphémères. 
Un éblouissant spectacle son et lumière viendra clôturer ces quelques jours avec un somptueux feu d’artifice 
en final.

37ème CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES SUR NEIGE
21 au 24 Janvier 2020

Unique en France et réputé dans le monde entier pour la qualité des œuvres et le savoir-faire des sculpteurs, 
le Concours International de Sculptures sur Neige de Valloire est un rendez-vous incontournable. 

Un événement qui pourrait résumer à lui tout seul la magie de l’hiver avec les 17 sculptures géantes qui 
prennent vie, au fil des jours, en plein cœur du village.

C’est par groupe de 3 que les 17 équipes de sculpteurs venus d’Asie, d’Europe, du Canada, des Etats-Unis... 
vont, 72 heures durant, s’atteler à donner vie à des blocs de neige. De jour ou de nuit et en fonction des 

conditions météorologiques, les artistes transformeront d’immenses blocs de neige en œuvres d’art. Ces blocs 
de neige compactée de 3,5 m x 3,5 m x 4 m de haut sont déjà conditionnés dans des coffrages depuis une 

semaine quand les sculpteurs démarrent leur création.

VALLOIRE, CAPITALE DE L’ART ÉPHÉMÈRE

Un Dossier de Presse Spécial Glace et Neige est téléchargeable sur le site www.valloire.net
Accès Presse ou disponible sur demande.

VALLOIRE
    ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS

LE NOËL MAGIQUE DE VALLOIRE
22 au 27 Décembre 2019
Noël à la montagne est toujours une expérience inoubliable. Valloire rajoute sa touche « sculpture » au 
service de la féérie de Noël avec une sculpture géante du Père Noël, sa maison grandeur nature en neige et 
une conteuse ainsi que des démonstrations de sculptures sur glace tout au long des festivités.
Cerise sur le gâteau, à la suite de l’incontournable descente aux flambeaux des moniteurs le 24 décembre, le 
Père Noël descendra en rappel depuis le clocher de l’église sous le chant du public et d’un groupe de Gospel : 
« Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel… » avant de profiter des friandises distribuées dans le village de 
Noël.
Infos : Valloire Tourisme www.valloire.net 

EXPOSITION EN L’ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION « AU-DELÀ »
7 Février au 25 Mars 2020

Cette année, 3 artistes exposeront dans l’église Notre Dame de l’Assomption de Valloire.
3 artistes aux univers différents mais reliés par « Les Mains ». 

Philippe DESLOUBIERES : à l’extérieur, sur le parvis de l’église, une sculpture en 
acier corten imprégnée de l’univers végétal.

Serena CARONE : elle aime la matière qu’elle travaille avec ses mains. 
À l’intérieur de l’église, Serena nous offre une partie de son cabinet de curiosités dont 

une femme qui pleure, une autre qui rêve doucement.
Nathalie PETIT : ses mains généreuses en terre cuite avec l’accompagnement visuel et sonore de la pianiste 

Chinoise Yuga Wang aux mains aussi volantes que précises.
Les mains pour sculpter, les mains pour travailler, les mains du pianiste… 

« Je veux diversifier les œuvres, ouvrir le champ des artistes, avoir une ouverture plus large sur le monde des artistes… » 
Martine RAPIN, Présidente de l’Association Valloire Art Contemporain.

Infos : Entrée gratuite aux horaires d’ouverture de l’église
Visites accompagnées mardi et jeudi de 16h à 18 h

Contact : marapin@noos.fr - www.valloireartcontemporain.jimdo.com   
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VALLOIRE
    POUR LES SPORTIFS

DOMAINE GALIBIER THABOR - 5 VERSANTS ET 160 KM DE PISTES
Avec sa liaison vers Valmeinier, Valloire propose sur le domaine de 
Galibier Thabor, plus de 160 km de pistes très variées (forêts, grandes 
étendues, traversées de hameaux) dont 70% se trouvent à plus de 
2000m d’altitude.
Bénéficiant d’un très bon ensoleillement (d’où le nom « vallée d’or »), 
la station est accessible à tous. Des zones débutants (enfant/adulte) dans 
le village ou au sommet de la télécabine de la Sétaz sont proposées pour 
découvrir les plaisirs de la glisse tout en profitant d’une vue imprenable 
sur la Vallée. Les jeunes freestylers ne sont pas en reste grâce au 
Big Air Bag et au nouveau snowpark. Quant aux skieurs experts, ils 
apprécient les pentes de la Sétaz et leur dénivelé. 
C’est ici que Jean-Baptiste Grange a fait ses premiers chasse-neige, 
avant de devenir double champion du monde de ski. Les deux télécabines situées au centre 
de la station (Crêt de la Brive et Sétaz) acheminent en quelques minutes les skieurs sur les sommets et sur deux 
massifs différents, ce qui permet une grande fluidité dans la pratique du ski.
Avec un dispositif remarquable de plus de 720 enneigeurs répartis sur l’ensemble du domaine, des dameuses 
dernière génération, les stations de Valloire et Valmeinier sont capables de réagir aux caprices météo afin de 
garantir une skiabilité optimale avec un retour station tout l’hiver.

VALLOIRE DYNAFIT VERTICAL
LE KILOMÈTRE VERTICAL EN SKI-ALPINISME

Samedi 04 Janvier 2020
Un parcours de 3,5km pour 1000m de dénivelé tracé sur le 

massif de la Sétaz. Après deux premières éditions réussies qui ont réuni 
120 participants, les amateurs de Ski Alpinisme ont rendez-vous à Valloire 

pour la 3ème édition cet hiver. Confirmés/experts.
Infos : 27 € - À partir de 18 ans

Contact : Valloire Tourisme 04 79 59 03 96 ou www.valloire.net

11ème JB CUP
Samedi 11 Avril 2020
La compétition de fin de saison en présence du héros local 
Jean-Baptiste Grange (Double Champion du Monde de Slalom 
et vainqueur de la Coupe du Monde de la discipline) où plus de 
700 enfants âgés de 7 à 12 ans de la France entière viendront se 
mesurer sur 3 disciplines : Géant, Slalom et SG. 
Contact : Valloire Tourisme 04 79 59 03 96 ou www.valloire.net

DÉCOUVERTE GRATUITE DU SNOWBOARD AVEC L’ESI POUR LES 3-6 ANS
Équilibre, premiers virages, et parcours freestyle… 
Cet hiver, les petits vont pouvoir découvrir les joies du snowboard 
grâce aux heures découvertes proposées par l’ESI dans une aire 
aménagée en plein centre de Valloire. 
Infos : gratuit - snowboard et chaussures fournis par l’ESI
1 jour/semaine en fin d’après-midi - dans la limite des places disponibles 
Contact et réservation : ESI Valloire - www.esivalloire.com

MINI CLUB GARDERIE ESF (à partir de 2 ans)
Le mini club garderie « Les Marmottons » de l’ESF s’occupe 

des enfants de 2 à 12 ans (skieur ou non) pendant que les parents 
profitent du domaine skiable. Diverses activités sont proposées 

(suivant les conditions météorologiques) : balades en calèche, jeux d’intérieur 
et d’extérieur, luge, activités manuelles...

Le bon plan : avec des horaires d’ouverture et fermeture décalés 
de ceux des remontées mécaniques (8h45 - 17h15) les parents auront 

le temps de poser et récupérer les enfants tout en profitant 
au maximum de la journée de ski.

Infos : 295 € les 6 demi-journées hors périodes de vacances scolaires et 
305 € pendant les vacances scolaires avec repas gardé – cours de ski non assurés

Contact : 04 79 59 00 73 - www.esf-valloire.fr

LE PRÉ DU KÔSA
Un espace ludique outdoor de 3000 m2 en plein cœur de Valloire 
délimité par une barrière avec, jeux de société en bois géants, 
trampolines, espace avec des lapins, conteur le soir, concerts nocturnes...
Un véritable paradis pour les enfants de 2 ans à 12 ans et leurs parents qui 
pourront boire ou manger au Snack. 
Contact : 06 11 44 84 89 /      @kosakruta
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SÉJOUR SKI ENTRE COPINES
Pour faire un break et sortir du quotidien, rien ne vaut un séjour à la montagne entre copines !
Valloire propose la formule 100% filles alternant ski, détente et gastronomie pour un séjour inoubliable.
Package incluant pour chaque personne :
• Hébergement 7 jours en appartement
• Forfaits de ski 6 jours livrés chez vous !
• 1 massage 30 minutes au choix
• 1 sortie raquettes à la 1/2 journée 
(à utiliser matin ou après-midi au choix pendant la semaine)
• 1 formule 6 repas traiteurs (entrée + plat + dessert)  
à utiliser pendant la semaine
Infos : à partir de 413 €/pers du 04 au 11 janvier et du 28 mars 
au 04 avril, pour 2 copines logées dans un studio **
Contact : www.valloire.com

SÉJOUR NOËL MAGIQUE 
21 au 28 décembre 2019

Pour vivre un noël inoubliable et profiter des animations gratuites proposées chaque jour de la semaine, de 
l’arrivée du Père Noël en rappel depuis l’église le 24 à son départ le 25, en passant par les démonstrations de 

sculpture sur glace, ou sa statue géante en neige…
Exemples de tarifs de location en appart 2 ** (tarif par appartement) :

Studio 2 pers. : 459 €
Studio cabine 4 pers. : 551 €

2 pièces 4/5 pers. : 603 €
Appartement 6 pers. : 672 €

Bon plan : remise sur le forfait de ski 
en le réservant avec l’appartement.

Package appartement + forfait de ski 6 jours à partir de 
294 €/pers (base 6 pers **) soit 13% de remise sur le forfait.

Contact : www.valloire.com

VALLOIRE
    SÉJOURS

VALLOIRE
    SÉJOURS

BON PLAN 
LE SÉJOUR À LA CARTE À VALLOIRE
Avec Valloire Réservations, il est possible de moduler le contenu du séjour (hébergement, forfaits de ski, 
traiteur, activité, etc.) selon les envies et obtenir des réductions sur de nombreuses prestations, le tout sur une 
seule plateforme.
Après avoir choisi son hôtel, la plateforme permet de réserver, à tarif préférentiel, toutes les prestations du 
séjour : forfaits de ski (-5% à -25% selon période), cours de ski, location de matériel, traiteur à domicile, 
randonnée raquettes, massage, garderie, etc.
Les forfaits de ski et les bons d’échange des autres prestations sont envoyés au domicile, et quand les 
vacances débutent il n’y a plus qu’à profiter !
Contact : www.valloire.com
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VALLOIRE
    L’AUTHENTIQUE
PORTRAIT : JACKY MARTIN,  MÉMOIRE VIVANTE DU VILLAGE
Agé de plus de 70 ans, dont 51 comme moniteur ESF l’hiver et travaillant aux archives communales du 
village le reste de l’année, Jacky Martin connait l’histoire Valloirinche sur le bout de ses doigts et a toujours 
une anecdote dans ses bagages. Ayant vécu l’évolution du tourisme et du ski, ce Guide du Patrimoine Savoie 
Mont-Blanc organise depuis 20 ans des rétrospectives du ski pour faire découvrir aux vacanciers l’histoire du 
ski Valloirin en tenues et équipements d’époque.

RÉTROSPECTIVES DU SKI PAR LES MONITEURS ESF
Les jeudis 20 et 27 février 2020.

La soirée sera clôturée par une descente aux flambeaux et un feu d’artifice.
Infos : à partir de 18h15 

Contact : 04 79 59 00 73 - contact@esf-valloire.com

VALLOIRE
    L’AUTHENTIQUE

UN VRAI VILLAGE
C’est au pied du Galibier à 1430m d’altitude que Valloire a trouvé 
son refuge. « La Vallée d’Or » comme on l’appelle, est entourée de 
ses 18 hameaux et 17 chapelles qui lui donnent son cachet et son 
âme, tout comme sa remarquable église baroque du XVIIème siècle. 
Compromis idéal entre un charmant village et un grand domaine 
skiable, Valloire séduit les familles à la recherche de tranquillité et de 
ski accessible pour tous.
Un domaine skiable avec des infrastructures pour tous les niveaux, 
des paysages majestueux et diversifiés (ski en forêt sur le Massif de la Sétaz, 
grands espaces sur le Massif du Crey du Quart, traversée de petits hameaux), 
des activités hors-ski originales, des hébergements typiquement savoyards 
ou insolites… tous les vacanciers trouveront leur bonheur à Valloire.

AGENDA

UN ACCÈS FACILE 
PAR ROUTE
Autoroute A43 jusqu’à St-Michel-de-Maurienne à 17 km de Valloire + D902 (1 seul feu rouge sur le trajet)
Col du Galibier fermé de fin octobre à début juin.
PAR AVION
L’aéroport de Chambéry est situé à 100 km de Valloire, puis accès 
par autoroute A43 jusqu’à Saint Michel de Maurienne puis D902 
jusqu’à Valloire.
www.chambery-airport.com
Liaisons navettes depuis les Aéroports de Lyon-St Exupéry 
et Chambéry.
PAR TRAIN
TGV directs Paris Gare de Lyon/Saint Michel-Valloire (4h30).
Navettes quotidiennes entre la gare de Saint Michel-Valloire et Valloire
Contact : www.altibus.com

22-27 décembre 2019
Le Noël magique de Valloire

04 janvier 2020
Valloire Dynafit Vertical

14-17 janvier 2020
29ème Concours International de 

Sculptures sur Glace

21-24 janvier 2020
37ème Concours International 

de Sculptures sur Neige
07 février - 25 mars 2020

Exposition « Au-delà » 
dans l’église

Février 2020
Les Rétrospectives du ski 

organisées par l’ESF
11 avril 2020 
11ème JB Cup
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