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VALLOIRE
   AUTHENTIQUE SPORTIVE CHALEUREUSE

C’est entre les deux célèbres cols, celui du Télégraphe surplombant la vallée de la Maurienne et le Galibier, 
que l’on découvre le charmant village-station, tel un écrin dans la montagne… 
À 1430m d’altitude, ses 1 100 habitants qui vivent à l’année, à la fois au village et dans les 17 hameaux de cette 
vallée d’or, préservent avec soin leur patrimoine historique et culturel. Témoignages de cet engagement : 
l’église Baroque du XVIIème siècle ou encore le Fort du Télégraphe qui fête cet été les 80 ans de la Bataille des Alpes.
Si l’hiver, les Concours Internationaux de Sculptures sur Glace et sur Neige séduisent au-delà de nos frontières, 
l’été, les sculptures sur Paille et sur Foin éblouissent autant les vacanciers de passage que les amateurs d’art 
d’éphémère, tant les œuvres sont uniques et impressionnantes par leur majesté !
Incontournable dans le paysage valloirin, chaque année, le col du Galibier attire des milliers de cyclistes venus 
gravir les nombreux virages de ce col emblématique qui domine à 2642m d’altitude. 
Lieu de passage entre Savoie et Hautes-Alpes, il se pratique en version sportive tel un Nairo Quintana (vainqueur 
de la 18ème étape du Tour de France 2019 - Etape Embrun / Valloire) ou en version slow motion, équipé d’assistance 
électrique. Le Galibier ravit tous les amoureux de haute montagne !
 

VALLOIRE
EN CHIFFRES
  1430m d’altitude
  1100 habitants à l’année
  17 hameaux 
  16 chapelles
  16 425 lits touristiques
  135km de sentiers balisés
  11 itinéraires VTT
 

UNE STATION FACILE D’ACCÈS
          PAR TRAIN
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)

SENSATIONS GARANTIES SUR LE NOUVEAU PUMPTRACK  
Situé au cœur du village, le pumptrack séduira à coup sûr les amateurs de sensations fortes. Principalement à 
vélo, mais aussi en trottinette, en roller ou même en draisienne pour les plus petits, le pump-track est un ensemble 
de 3 circuits de difficulté croissante (vert-bleu-rouge). Constitués de plusieurs bosses consécutives et de virages 
relevés, il permet à chacun de jouer avec le relief pour découvrir de nouvelles sensations de glisse sans avoir besoin de 
pédaler ! 
Le pumptrack de Valloire, c’est 240m de pistes (60m de parcours vert, 84m de parcours bleu et 96m de parcours rouge) 
avec une aire de départ commune, et 20m de Dual line à deux niveaux.  
Tarif et horaires : Ouvert tous les jours de 9h à 21h. Gratuit. À partir de 3 ans.
Infos : www.valloire.net

UNE SOIRÉE REPAS DANS LA NOUVELLE FERME DES ETROITS…
La Ferme des Etroits a déménagé ! C’est dans le tout dernier hameau de Valloire, au doux nom de Bonnenuit, et 
dans un bâtiment flambant neuf, que Christophe et Steve accueillent les vacanciers tous les mercredis à partir de 
17h30 pour une découverte de la ferme. Au programme : traite des animaux et dégustation des produits fermiers. 
Nouveau cet été, il est désormais possible de partager un repas à la ferme (du jeudi au dimanche pour le dîner, ou le 
dimanche pour le déjeuner). Une expérience 100% terroir !  
Tarifs : 3,50€ la découverte / 26€ le repas fermier
Infos : 06 30 36 20 58 - lafermedesetroits@gmail.com

VALLOIRE
  LES NOUVEAUTÉS
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VALLOIRE
   L’AGENDA ÉTÉ
MONTÉE EN ALPAGE 
13 Juin 2020 
Aux côtés de Marie-Do et Eric, propriétaires de la 
Ferme du Pré Clos, les vacanciers sont invités à vivre 
et à partager la montée de leurs bêtes dans les alpages. 
Une journée festive et conviviale où l’on découvre
 toutes les traditions montagnardes.. 

9ÈME CONCOURS INTERNATIONAL DE 
SCULPTURES GÉANTES 
SUR PAILLE ET FOIN
Du 30 juin au 05 juillet 2020 
Des œuvres de plus de 7 mètres de hauteur, 
des sculpteurs venus du monde entier représentant 
pas moins de 12 équipes Internationales formées de 2 
sculpteurs : ce concours international est l’événement 
incontournable de Valloire !

CYCLOSPORTIVE LE PAPE MARMOTTE 
GRANFONDO ALPES
04 et 05 Juillet 2020   
174 km, 5000m de dénivelé, un départ à Bourg d’Oisans 
et une arrivée à l’Alpe d’Huez… cette course 
cyclosportive célèbre et légendaire passe bien évidemment 
par le mythique col du Galibier ! Pour la version «ran-
do» sur 2 jours, le parcours est le même et on ajoute une 
étape… à Valloire !

80ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
BATAILLE DES ALPES
11 et 12 Juillet 2020   
Il était une fois…en 1940 : une bataille, italiens, allemands, 
français…15 jours pendant lesquels l’armée italienne tente 
de gagner du terrain. Les 11 et 12 juillet, le fort du 
Télégraphe redevient le théâtre de ce combat marquant 
de l’histoire.

FÊTE DU PATRIMOINE VALLOIRIN
14 Juillet 2020   
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 DE L’ARTISANAT ET DE LA TRADITION  

                19 juillet 2020
Plus de 20 artisans sont présents pour mettre à l’honneur 
le terroir et les traditions montagnardes. Au programme : 
concerts, démonstrations de danses du groupe folklorique 
« La Vallée d’Or » et présentation de produits artisanaux. 

11ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE 
Du 25 au 31 juillet 2020 

Chaque année un thème, cette année celui du Saint 
Empire, avec des sonorités venues tout droit d’Europe 

Centrale. Promenades musicales, conférences, concerts à 
l’église baroque de Valloire sont au programme de ce 

festival de musique classique.

LE PIC SONNE, FESTIVAL SOUL ROCK 
REGGAE D’ALTITUDE 

Du 02 au 08 août 2020
Cette année, ce sont le rock, le reggae et la soul musique 

qui résonneront dans les rues de Valloire ! 
Aux terrasses des bars et restaurants du village, 

on profitera de concerts gratuits pendant une semaine. 
Programme précis à venir.

12ÈME TRAIL DU GALIBIER 
22 et 23 août 2020

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

 

VALLOIRE
SÉJOURS ET BONS PLANS

Un séjour sur-mesure 
pour découvrir le plaisir des deux-roues… 

Entre l’ascension des cols mythiques de Savoie, les 11 pistes du 
Bike Park et les 155 km de parcours balisés en cross-country, 

il y en aura pour tous les goûts ! 
Vélo de route, VTT ou vélo à assistance électrique, les cyclistes
façonneront eux-mêmes leur séjour… à la semaine ou le temps 

d’un week-end, Valloire ouvre le champ des possibles.
Tarifs :

 de 157 à 180€/ pers la semaine pour 4 personnes en 
appartement comprenant la location VTT pour ½ journée 

+ la location d’un vélo de route pour 1 jour.
Possibilité de rajouter un accompagnement par un moniteur diplômé, 

d’allonger le temps de location du vélo de route, 
VTT ou VAE et d’être logé à l’hôtel.

Contact : 
Valloire Réservation – www.valloire.com – 04 79 59 00 22 

SÉJOUR DÉCOUVERTE DU VÉLO OU DU VTT

Sessions entraînements avec un coach, 
phases de récupération à l’hébergement, 

pension complète avec des repas pensés pour les sportifs… 
le village D+ est le lieu idéal pour pratiquer le 

trail de manière encadrée à Valloire. 
Les séjours proposés en formule « week-end » ou « semaine » 

s’adressent avant tout aux amateurs 
de course à pied en montagne. 

Par groupes de niveau (débutant, intermédiaire ou confirmé), 
les traileurs progressent à leur rythme, 

tout en profitant des paysages qui les entourent.
Tarifs : À partir de 170€/ pers le week-end 

(3 jours/2 nuits) en pension complète
À partir de 375 € /pers la semaine 

(8 jours/7 nuits) en pension complète
Contact : 

Auberge Village D+ – www.villages-dplus.com  – 04 79 59 02 08 

SÉJOUR TRAIL 
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VALLOIRE
VÉLO ET VTT

VALLOIRE, PARADIS DES DEUX ROUES !
La Maurienne est le territoire du vélo par excellence : les grands cols de prestige, 
Iseran, Madeleine, Galibier... sont accessibles depuis Valloire. Au fil des années, 
le Galibier est devenu l’enfant prodige du Tour de France dans les Alpes, avec de 
nombreux passages à son actif (près de 33 depuis 1947). 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 de cette clientèle spécifique (garage, équipements pour l’entretien, 
séjours pour cyclistes amateurs), matinée réservée exclusivement à la circulation des 
vélos, bornes de rechargement pour véhicules électriques tout est fait pour que 
Valloire soit le paradis des cyclistes. 
Infos : www.valloire.net

LE COL DU GALIBIER RÉSERVÉ AUX CYCLISTES !
Stop, on ferme ! Les jeudis 23 juillet et 20 août 2020, la route menant au 
col du Galibier sera fermée aux véhicules à moteur depuis Plan Lachat de 

8h à 11h pour un défi non chronométré. Les cyclistes venus de tout 
horizon, amateurs, professionnels dans l’âme, amoureux inconditionnels 

de la petite reine, ou tout simplement curieux de découvrir ce col 
si emblématique, tous s’élanceront pour atteindre le sommet. 

En famille, entre amis, en solo et même en VAE... 
Juste la beauté des paysages et une belle expérience à partager ! 

Tarif : Accès libre 
Infos : www.valloire.net

ON THE ROAD AGAIN…DIRECTION LE BIKE PARK 
Pour les amoureux des 2 roues version sentier, direction cette fois-ci le Bike park 
de Valloire-Galibier ! Accessible depuis la télécabine du Crêt de la Brive ou du 
télésiège du Lac de la Vieille, ce terrain de jeux, agréé par la Fédération Française 
de Cyclisme, regroupe 33 km de pistes aménagées et 11 sentiers balisés. De quoi 
satisfaire les envies des plus sportifs comme celles des familles.
Tarifs : À partir de 45€ la journée la location de VTT AE dans les magasins de 
sports de la station. À partir de 14€ la journée, montée et descente en télécabine.
Infos : www.valloire.net  

SORTIE « BRANCHÉE » OU COMMENT PÉDALER SANS FORCER…
Nul besoin d’en garder sous la pédale… au guidon de son VTT à assistance électrique, il devient tout de suite plus 

facile d’arpenter les 155 km de sentiers de Valloire-Galibier et de profiter en famille du plaisir des deux roues ! 
Qu’on se le dise, les différents niveaux d’assistance permettront tout de même aux plus sportifs de faire travailler les 

mollets… À Valloire, plusieurs bornes sont installées à l’entrée de la station et aux Verneys 
(en direction du Col du Galibier), afin de permettre aux cyclistes de recharger leur vélo.

Infos : www.valloire.net
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VALLOIRE
  1001 FAÇONS DE RANDONNER

VIA-FERRATA : VALLOIRE TOUT EN VERTICALITÉ !
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 s’initient dans la via ferrata de la grotte de l’ours ou 
Poingt-Ravier, qui fut la première via ferrata équipée en Savoie. 
Les initiés enchainent la via ferrata du Télégraphe (800m de dénivelé). Enfin, les 
plus expérimentés s’aventurent sur 3 passerelles et un pont de singe 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 : À partir de 39€/pers. matériel compris en sortie encadrée de 3h
Infos : Office de Tourisme de Valloire - Accompagnement possible par un guide : 
Bureau des Guides & Accompagnateurs - 06 99 96 41 87 - bureaudesguidesvalloire@gmail.com 

LA RANDONNÉE « REMISE EN JAMBES » 
Dans un décor de carte postale avec en guise de gardiens, le Grand Galibier ou encore les Aiguilles d’Arves, la 
randonnée pédestre permet un véritable retour aux sources, une pause dans nos quotidiens prenants et stressants. 
C’est au rythme de leurs envies et de leur condition physique que les accompagnateurs en montagne proposent 
aux vacanciers de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de marcher, de contempler la faune et la flore alpine. 
Chaque début de semaine des sorties « mise en jambe » à la demi-journée sont proposées, pour accéder en 
fin de semaine à des randonnées plus engagées atteignant les 3000m d’altitude.  
Tarif : À partir de 32€/pers à la journée, pique-nique compris. 
Infos : Rando Montagne – http://rando-montagne-valloire.fr – 06 88 59 71 81 / 06 61 89 35 09

MON FIDÈLE COMPAGNON… LE LAMA !
Doux et complétement dociles, les lamas sont un excellent moyen pour faire 
marcher les enfants avec le sourire ! Une alternative originale et inoubliable qui 
permettra aux familles de découvrir la montagne sous un autre jour. 4 sorties sont 
proposées par Gilles Tosca, gardien protecteur et passionné par ces animaux 
d’Amérique du Sud : à la demi-journée au milieu des alpages à l’assaut des derniers 
névés, à la journée avec nos amis les lamas pour porter le casse-croûte fait maison, 
en version apéro contes dans la yourte de la combe St Pierre pour des histoires qui 
nous font voyager très loin ou lors de soirées gourmandes permettant de découvrir 
sous les étoiles la gastronomie locale. Un choix cornélien ! 
Tarif :  À partir 30 €/pers. la journée 
Infos : www.lamas-de-valloire.fr 

LE SPOT COUP DE CŒUR : LE LAC DES CERCES !
Imaginons une randonnée accessible et familiale d’1h30 depuis Plan Lachat, dans la montée au Galibier, traversant 

une flore abondante et nous voilà face au lac des Cerces prêt à profiter d’un magnifique coucher de soleil sur les 
Aiguilles d’Arves… Dernier lac pêchable sur ce secteur, cet endroit est paradisiaque pour les amoureux de 

montagne mais aussi pour les pêcheurs invétérés. Niché au pied du Rocher de la Sauma, en plein cœur du massif des 
Cerces avec une vue somptueuse sur le Grand Galibier, le Mont Thabor et les Aiguilles d’Arves, 

la magie des lacs d’altitude opère…  
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VALLOIRE
  TRAIL

Sur les traces de grands champions qui ont grandi et se sont entraînés à Valloire à l’image de Maud GOBERT 
– Championne du Monde de Trail longue distance en 2011 ou de Ludovic POMMERET – 2ème du mythique Trail 
« La Diagonale des Fous » à la Réunion en 2019, Vainqueur de l’UTMB en 2016, Valloire offre un fabuleux 
terrain de jeux avec pour toile de fond les Cerces, l’Aiguille Noire ou la Lauzette…

MON DÉFI SPORTIF DE L’ÉTÉ : LE TRAIL DU GALIBIER-THABOR
LES 22 ET 23 AOÛT 2020 
Pour cette 12ème édition, le trail du Galibier Thabor fait peau neuve et s’enrichit de 
nouveaux parcours ! Idéal pour parcourir les magnifiques vallées du Thabor et pour 
découvrir autrement le massif des Arves, le Trail du Galibier-Thabor propose cette 
année 7 parcours afin de satisfaire les traileurs chevronnés comme les mini traileurs 
en herbe. Le trail du Galibier-Thabor, 67 km pour 3690m de dénivelé positif et 
4050m de dénivelé négatif à réaliser par équipe de 2, avec un bivouac le samedi soir 
au camp militaire des Rochilles. À coup sûr, chacun trouvera « basket » à son pied !
Infos et Tarifs : https://www.traildugalibier.com/fr

S’ENTOURER D’UNE COACH POUR DÉCOUVRIR LE TRAIL 
C’est aux côtés de Lucie Bidault, traileuse très prometteuse, que l’on peut découvrir 

l’activité trail le temps d’une demi-journée. Un moment de sport et d’osmose avec 
l’environnement montagnard pour s’amuser, et progresser à son rythme. Un programme 

varié, qui allie plaisir et progression dans des sorties matinales ou au crépuscule, avec en 
prime une sortie course-à-pied avec un sommet à plus de 3000m d’altitude.

Tarif : à partir de 10€ la sortie de 1h30 
Infos : Lucie 06 88 59 71 81 ou 06 61 89 35 09 

LE TRAIL VERSION CONNECTÉE : L’APPLICATION « VALLOIRE » 
Pour les amoureux du numérique ou pour ceux qui désirent tout simplement partir 
en autonomie tout en étant rassuré, Valloire propose une application dédiée au trail. 
Avec la mise en avant de 4 parcours, un guide virtuel interactif afin de planifier ses 
sorties au jour le jour, au gré de sa forme physique, et un système de géolocalisation 
afin de connaître la direction à suivre en temps réel, la découverte du trail à Valloire n’a
 jamais été aussi facile. 
Infos : www.valloire.net 

TYROLIENNES D’ALTITUDE… I BELIEVE I CAN FLY ! 
Fais comme l’oiseau… 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 au-dessus du Lac de la Vieille à près de 2300m d’altitude ! 
Dans un décor à couper le souffle, au-dessus des eaux cristallines aux couleurs turquoise, la tyrolienne d’altitude est 
une expérience qui décoiffe ! Sensations garanties.
Tarif :  À partir de 4€ le passage 
Infos : SEM Valloire – 04 79 59 03 90 et  www.valloire.net 

PRENDRE DE LA HAUTEUR AVEC LA CATAPULT’ ET LE BIG AIR BAG
3, 2, 1… c’est parti pour un incroyable bond dans les airs ! 
Ces 2 activités fun et amusantes sont ouvertes aux enfants à partir de 6 ans 
(ou de plus de 20 kg) avec une seule prérogative : ne pas avoir froid aux yeux… 
Installée dans un cadre unique, en haut de la télécabine de la Brive, la Catapult’ 
fait partie de l’espace Sea regroupant également un Big Air Bag permettant de 
laisser libre cours à toutes les acrobaties souhaitées. 
Pour les pitchouns, de 2 à 6 ans, ils ne seront pas en reste grâce aux bouées 
géantes, leur apportant de jolies glissades en tout genre !
Tarifs : à partir de 8€ le saut pour la Catapult’ + à partir de 3,50€ le Big Air Bag 
et les bouées géantes.

POUR LES AS DU VOLANT : LE MOUNTAIN KART ! 
C’est sous les yeux ébahis des parents et des grands parents que les enfants 
à partir de 10 ans dévaleront à vitesse grand V la piste du Lièvre, depuis le 
sommet du télésiège du Lac de la Vieille. Au volant de leur engin, et équipés 
d’un casque, ils enchaîneront les virages et les descentes. Une activité réservée 
aux plus intrépides qui n’ont pas froid aux yeux !
Tarif :  À partir de 10€ 
Infos : SEM Valloire – 04 79 59 03 90 et  www.valloire.net 

  

VALLOIRE
SENSATIONS GARANTIES
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9ÈME ÉDITION DU CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURES GÉANTES 
SUR PAILLE ET FOIN – DU 30 JUIN AU 5 JUILLET 2020
Pas moins de 600kg de foin et 400kg de paille, 75m de grillage et autres rouleaux 
de fers ou toiles de jutes pour chaque équipe sont nécessaires lors de ce concours 
gigantesque et monumental. Unique en France, les 24 sculpteurs venus du monde 
entier devront faire preuve de créativité et d’originalité pour concevoir des personnages 
géants, animaux, objets.... Par équipe de 2, ils laissent libre cours à leur imagination pour 
créer des œuvres éphémères, soumises à un vote du jury et du public, qui resteront 
visibles tout l’été aux Verneys. Un dossier de presse spécifique est disponible sur demande.
Infos : www.valloire.net

11ÈME FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE – DU 25 AU 31 JUILLET 2020
Reconnu depuis de nombreuses années comme l’un des temps forts de l’été, 

le festival baroque de Valloire ne réunit pas moins de 85 musiciens dans la station 
savoyarde. Chaque année un thème différent rythme ce rendez-vous musical, cette 

année celui du « Saint Empire », avec des sonorités venues tout droit d’Europe 
Centrale. Avec pour lieu emblématique de ce festival, le chef d’œuvre baroque 

de la station – l’église Notre Dame de l’Assomption –, les amateurs de musique 
classique comme les curieux se laissent envoûter par les promenades musicales au pied 
des montagnes, les conférences gratuites ou l’un des 10 concerts donnés dans l’église.   

Tarifs : Place de concert de 10 à 32€. Conférences gratuites. 
Infos : www.festivalvalloirebaroque.com 

FOCUS SUR L’ÉGLISE BAROQUE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 
Caractéristique de l’art baroque savoyard du XVIIe siècle, cette église a été 
consacrée en 1682 par l’Évêque 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 Chœur 
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 renseignement 
auprès de l’Office de Tourisme de Valloire - www.valloire.net 

LE PIC SONNE, 12ÈME FESTIVAL SOUL ROCK REGGAE D’ALTITUDE - 02 AU 08 AOÛT 2020 
Cette année, ce sont le Reggae, le Rock, la soul musique qui résonneront dans 

les rues de Valloire ! C’est sur des rythmes entraînants que les vacanciers profitent 
gratuitement des nombreux concerts tout au long de la semaine donnés dans les bars 

et restaurants du village. Chaque jour, 1, 2 voire 3 concerts sont proposés. Et pour 
terminer cette semaine en rythme, c’est sur une grande scène, aux pieds 

des montagnes majestueuses, que se succèderont plusieurs groupes. 
Programmation précise à venir..

Tarifs et Infos : Accès gratuit - Azize – 06 61 89 35 09 - www.picsonne.fr

VALLOIRE
LES INCONTOURNABLES
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VALLOIRE
FAMILLE

LE PRÉ DU KÔSA : LE QG DES FAMILLES 
C’est au cœur du village de Valloire que se cache ce lieu incontournable de 3000m² pour les familles. Trampolines, 
châteaux gonflables, accro spider et jeux de société en bois, terrasse ensoleillée où canapés et transats sont 
installés pour que papa et maman savourent tranquillement ce moment de détente, restauration maison (burgers, 
jus de fruits frais…) ici les enfants sont rois ! Libres de jouer dans cet espace entièrement protégé des voitures, libres 
de venir se désaltérer, après des cascades en tout genre sur les structures gonflables, libres de partir à la rencontre 
des poules et lapins de Nicolas (propriétaire des lieux) … et le soir, place aux concerts et aux soirées contes gratuits.
Infos : 06 11 44 84 89 - www.valloire.net

I

INSOLITE : UN LASER GAME DANS LE FORT DU TÉLÉGRAPHE 
Immersion en mode « aventurier » dans ce lieu atypique du Fort du Télégraphe, construit entre 1885 et 1893, 
qui surplombe la vallée de la Maurienne et devient un Laser Camp. Rendez-vous dans un labyrinthe historique où 
règne une ambiance militaire… Sniper, commando, médecin, mitrailleur : chaque joueur peut revêtir le rôle qui lui 
convient afin de protéger le fort d’une invasion ennemie. Plusieurs zones de jeux d’une superficie totale de 450m² 
en intérieur et extérieur ravissent petits et grands à partir de 6 ans. 
Ouvert les lundis, mardis et vendredis, du 15 juin au 15 septembre. Sur réservation.
Tarif : À partir de 6 ans- Forfaits 1h à partir de 17€/pers. 
Infos : Stéphanie - 06 98 77 43 67- www.lasercamp.fr 
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VALLOIRE
ZEN ALTITUDE - DÉCONNEXION

SÉANCES DE YOGA À VALLOIRE
Allier énergie du corps et énergie des montagnes qui nous entourent, c’est ce 
que propose Cécilia lors des séances de hatha yoga. Que l’on débute la pratique, 
ou que l’on soit confirmé, ces séances basées sur les séquences émotionnelles 
apportent à chacun sérénité et apaisement du corps et de l’esprit. Une expérience 
douce et envoûtante qui permet de couper court avec nos quotidiens stressants ! 
Séances débutant les mardis et intermédiaire/avancé les jeudis.
Séances de yoga gratuites les lundis.
Tarif : 10€ la séance
Infos : Cécilia Laurent – 06 23 80 51 08 – cecilia.laurent@hotmail.fr

POUR PRENDRE SOIN DE SOI : LES SENS DES CIMES   
Après une randonnée en montagne, ou tout simplement parce que l’envie se fait sentir, on pousse la porte des Sens 
des Cimes pour une détente maximale. Sauna, hammam et jacuzzi, ce spa d’altitude au design épuré dégage une 

atmosphère chaleureuse et relaxante… Seul ou en duo, les modelages spécifiques permettent de redonner de
l’énergie à un corps fatigué, ou d’évacuer les tensions accumulées. Ici, les enfants de 6 à 14 ans sont aussi 

chouchoutés avec des soins spécifiques, ludiques et gourmands avec des massages de 30 minutes.
 Ouvert tous les jours de 9h à 20h.

Tarifs : 25€ l’entrée sauna, spa, hammam (pour 1h) – massages à partir de 45€ - soins du corps à partir de 30€ 
Infos : 04 79 20 36 91 - www.les-sens-des-cimes.com 

80 ANS DE LA BATAILLE DES ALPES - 11 ET 12 JUILLET 2020 
Les 11 et 12 juillet, c’est une invitation à voyager dans le passé que propose le Fort du Télégraphe…

Revivre la Bataille des Alpes qui fut en 1940 le théâtre de ce combat marquant 
de l’histoire. Replongeons-nous dans la seconde guerre mondiale : 

10 juin 1940, devant une défaite inéluctable de la France face à l’Allemagne, l’Italie 
lui déclare la guerre. Les Italiens alignent plus de 300 000 hommes alors que 

l’Armée des Alpes ne dispose que de 185 000 hommes…  
Du 21 au 24 juin, les troupes italiennes passent à l’offensive, 

se heurtant aux défenses françaises et à la Ligne Maginot. Le secteur de Valloire et 
Valmeinier est le terrain d’une attaque de 2000 hommes qui sera bloquée grâce 
à l’artillerie du Fort du Télégraphe et à l’action des soldats français sur le terrain. 

Les 11 et 12 juillet, le Fort du Télégraphe ouvre ses portes et proposera au 
public des plateaux de reconstitution français et italiens, avec des positions de 
combats, des postes d’observation, un campement, une infirmerie, un poste de 

commandement, la présence d’un canon de 65 mm de montagne et d’un 47 mm… 
mais aussi des expositions de matériel, de véhicules, de mannequins, des dédicaces 
d’auteurs, des conférences… Temps fort de ce week-end d’histoire : la prise d’arme 

à Valloire le dimanche à 10h en présence des autorités civiles et militaires, avec 
inauguration d’une plaque commémorative avec la présence d’un détachement 

du 93e régiment d’Artillerie de Montagne.
Infos : Laurent Demouzon – 06 24 77 03 12 – www.valloire.net 

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, ce Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc organise de-
puis 20 ans des visites historiques et humoristiques du Fort du Télégraphe les mercredis et jeudis en binôme avec 
Laurent Demouzon. De quoi découvrir le Fort sous un autre œil ! 
Tarifs des visites : à partir de 8€ / adulte – 2€ /enfant.

PORTRAIT : LAURENT DEMOUZON
HISTORIEN ET ORGANISATEUR DES 80 ANS DE LA BATAILLE DES ALPES 

Passionné par l’histoire des troupes alpines, les fortifications de Savoie et les Batailles des Alpes, 
Laurent Demouzon est historien, guide du patrimoine Savoie Mont-Blanc et moniteur de ski l’hiver. 

Collectionneur d’uniformes, d’insignes et de documents, il collabore à différentes revues historiques et il est l’un 
des membres fondateurs de l’association « Tempête sur les Alpes » groupe de reconstitutions historiques 

et de recherche.
Auteur de plusieurs ouvrages sur les fortifications de Savoie, il effectue des conférences et des expositions, et 

organisera cet été les 80 ans de la Bataille des Alpes les 11 et 12 juillet.

VALLOIRE
RETOUR DANS LE PASSÉ...
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VALLOIRE
VOYAGE DANS LES ALPAGES

PAUSE GOURMANDE EN SOIRÉE AU MILIEU DES ALPAGES 
En fin de journée, lorsque les derniers rayons du soleil tapissent les montagnes de 

leurs couleurs orangées, Gilles et Cyrille donnent rendez-vous aux randonneurs 
(à partir de 10 ans) pour une petite balade au milieu des alpages. Arrivant au chalet 

d’alpage de Cyrille, c’est dans le calme et la quiétude qu’on admire le coucher du soleil 
face au Grand Galibier ou que l’on prend l’apéro. Longues vues et jumelles font parties 

du voyage pour observer les chamois du soir, avant de découvrir des mets typiquement 
locaux tel que les diots de Valloire ou la traditionnelle fondue savoyarde, et de se laisser 
bercer par les belles histoires et anecdotes du coin… la descente s’effectue à la frontale 

sous les étoiles.
Tarif : À partir de 32€/pers.

Infos : 06 26 23 83 24 ou 06 77 10 06 81

BERGER D’UN JOUR : MONTÉE EN ALPAGE LE SAMEDI 13 JUIN 
Marie-Do et Eric 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, puis repas montagnard avant de redescendre à Valloire. 
Une journée riche en découvertes !
Un atelier dégustation et vente de produits frais est également mis en place, et les 
producteurs sont ravis d’ouvrir leurs ateliers de fabrication aux curieux ! 
Tarif : 14€ le repas fermier
Infos : La ferme du Pré Clos - 06 45 72 99 98

SAFARI PHOTO : TOUS DANS LA BOITE ! 
Marmottes, cerfs, aigles, chevreuils, chamois… personne ne sera oublié ! 

Aux côtés de Gilles, Thierry ou Cyrille, accompagnateurs en moyenne montagne, 
c’est parti pour une randonnée matinale, très accessible (100m de dénivelé positif) 
pour partir à la découverte de la faune sauvage. Les marcheurs chercheront avec 

attention les marmottes joueuses et parfois curieuses, les chamois virevoltants 
sur les pentes abruptes, les aigles rasant les falaises, les vautours planant 

au-dessus des alpages…une formidable découverte à vivre en famille. 
Tarifs :  À partir de 17€/adulte et de 14€/enfant de 8 à 16 ans.

Infos :  06 70 06 44 88 - www.estancot.net

BRASSERIE GALIBIER, PLUS HAUTE BRASSERIE ARTISANALE DE FRANCE
Blanche, blonde, ambrée… les bières artisanales Galibier sont brassées ici à 
Valloire, à 1430m d’altitude avec exclusivement l’eau du Glacier de la Clapière. 
L’équipe brasse des bières modernes, originales et d’inspirations diverses. Après avoir 
commencé l’aventure dans un garage, Brice Le Guenec, travaille dans la plus 
pure tradition, de façon artisanale. Il respecte la loi de pureté allemande, appelée 
Reinheitsgebot, en vigueur depuis plus de cinq siècles. 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...).
Vente directe, dégustation à la Brasserie tous les jours (sauf le dimanche) de 16h30 à 18h30.
Tarif : À partir de 32€/pers.
Infos : 06 26 23 83 24 ou 06 77 10 06 81 

LES DIOTS DE VALLOIRE, SPÉCIALITÉ CULINAIRE DE VALLOIRE…
UN SECRET BIEN GARDÉ !   

Cette saucisse, rustique à souhait, dont la farce se compose de porc, de bœuf 
et de légumes est le plat emblématique de Valloire. Que les gastronomes ne se 
méprennent, il ne faut surtout pas le confondre avec son cousin « de Savoie » ! 

Le Diot « de Valloire » a sa recette particulière… Composé de légumes 
(choux, carottes, oignons, betterave rouge), viande de bœuf, lard de porc, et fraise de veau 

viennent compléter la mixture pour apporter un goût unique haut en saveur !
Cuisson : mettre les Diots dans l’eau tiède et laisser bouillir 15 minutes, ajouter 
les pommes de terre en robe des champs laisser cuire 30 minutes. Servir chaud 

(compter un Diot et une ou deux pommes de terre/personne).
Où trouver des Diots de Valloire : 

L’authentique Maison Retornaz (Traiteur-Boucher-Charcutier) - 04 79 59 01 79 
La boucherie Bolliet (Traiteur-Boucher-Charcutier) – 04 79 59 03 45

VALLOIRE
MADE IN VALLOIRE
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Tél : 04 50 91 41 08
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Tél : 04 79 59 03 96
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