


CHIFFRESCLÉS

16 425 Lits touristiques
9 Hôtels
4 Résidences de tourisme
11 Centres, villages – vacances et vil-
lages club
1 Camping
17 Hameaux et 18 Chapelles
40 Restaurants et bars
70 Commerces
135 km de sentiers balisés
11 Itinéraires VTT

DESTINATION TOUTES SAISONS
C’est entre deux cols majeurs, celui du Télégraphe 

surplombant la vallée de la Maurienne (avec son célèbre Fort) 
et le Galibier, porte d’entrée vers les Hautes-Alpes, 

que l’on découvre le charmant village-station de Valloire, 
tel un écrin préservé dans la montagne… 

À 1 430 m 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. 

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 ! Un événement qui fêtera son 10ème anniversaire en 2021.

Incontournable dans le paysage valloirin, le col du Galibier attire chaque 
année des milliers de cyclistes venus gravir les nombreux virages de ce col 
emblématique qui culmine à 2 642 m d’altitude. Lieu de passage entre 
Savoie et Hautes-Alpes, il se pratique en version sportive ou en version 

slow motion, équipé de vélos à assistance électrique. 

Le Galibier est notamment une étape incontournable sur la route des 
Grandes Alpes. Depuis la création de ce tracé unique en 1937, cette 
route traverse les Alpes françaises en parcourant 730 km du lac Léman 
à la mer Méditerranée. Parmi les 17 cols que la route emprunte, Valloire 
et le Galibier furent toujours une étape incontournable. Les amateurs de 
voyages en itinérance, en road trip à moto, en vélo ou en voiture, aiment 
toujours autant ce passage exceptionnel entre Maurienne et Hautes-Alpes.

UNE STATION FACILEMENT ACCESSIBLE 
2 axes routiers :  
-> Côté Maurienne par le Col du Télégraphe
-> Côté Hautes – Alpes par le Col du Galibier

PARIS-VALLOIRE, UN SEUL FEU ROUGE !



CHIFFRES

NOUVEAU SENTIER « AVENTURE » AU FORT DU TÉLÉGRAPHE 
En 1940, à deux pas du village de Valloire, au Fort du Télégraphe s’est tenue une bataille incontournable de l’histoire de 
la Seconde Guerre Mondiale : une attaque de 2 000 hommes, bloquée par l’artillerie du Fort du Télégraphe et par l’action 
des soldats français sur le terrain. La Bataille des Alpes est aujourd’hui remise en lumière grâce à un tout nouveau sentier 
d’interprétation, rappelant les faits de ce combat marquant et l’action des bataillons alpins de forteresse. Un véritable 
plongeon dans le temps pour des visiteurs qui seront mis en situation dans l’objectif de récupérer des indices leur donnant 
accès à leurs prochaines missions. Cet aménagement ludo-pédagogique est à découvrir en famille dès cet été !

Infos : Communauté de Commune Maurienne Galibier - 04 79 56 52 54 

100% NATURE : LA JOURNÉE DANS LES ALPAGES
Cette sortie d’une journée est une invitation à prendre le temps d’observer, de vivre, de 
respirer l’ambiance des alpages, de découvrir ou de redécouvrir le plaisir de marcher, 
de contempler la faune montagnarde, la flore alpine… En compagnie de Thierry, les 
vacanciers partent sur les chemins de randonnée en direction du chalet d’alpage de 
Cyrille. Niché juste en face du Grand Galibier, il est facilement accessible aux familles lors 
d’une randonnée de 350 m de dénivelée positive. Sur place, on profite de cette journée 
en douceur au milieu des marmottes, et des chamois, sous le regard perçant des aigles et 
des vautours. En guise de déjeuner, plancha, fromages du pays et délicieuses pâtisseries 
maison viendront satisfaire les gourmands !

Tarifs : 39 € / adulte et 25 € / enfant de 6 à 16 ans.
Contact : L’Estancot – Thierry Dacko – 06 70 06 44 88

 

CRÉATION 
D’UN NOUVEAU 

BIKE PARK 
« DÉCOUVERTE » : 
LA VALLOIRETTE

Situé en dessous du centre 
équestre, le nouveau bike park 
de la Valloirette jouit d’un accès 
très facile et d’une situation 
centrale pour la découverte du 
VTT sous toutes ses formes. 
Répartis sur 1,5 km, les modules 
ont été conçus avec les éléments 
naturellement présents sur place 
(bois, arbres) pour créer des 
sauts et des franchissements 
d’obstacles d’un niveau 
très facile. Cet espace 
d’apprentissage, composé de 
5 à 8 stations thématisées, est 
un terrain de jeux privilégié 
notamment pour les groupes 
encadrés, étant le point de 
départ et d’arrivée de plusieurs 
parcours de cross-country 
(réalisables en version sportive 
ou électrique). 
Infos : www.valloire.net

BIVOUAC EN MONTAGNE : UNE NUIT HORS DU TEMPS…
Le Bureau des Guides propose de vivre une expérience insolite et résolument nature 
avec la nuit en bivouac. Grâce à 3 formules différentes en fonction du niveau de chaque 
groupe, cette aventure est accessible à tous les randonneurs, même les plus novices ! 
Après une randonnée pour atteindre le lieu de bivouac, on profite de cet environnement 
du bout du monde, on admire la faune et la flore, on partage des anecdotes… on admire 
le coucher et le lever du soleil avant de se remettre en marche vers le sommet. Nuit en 
tentes individuelles ou doubles pour des personnes du même foyer.

Tarifs : 350 € / pers. la nuit et sommet sud de l’aiguille noire (itinéraire randonnée) - 
4 pers. max - 380 € / pers. la nuit et traversée de l’aiguille noire – 3 pers. max
450 € / pers. la nuit et ascension des Aiguilles d’Arves - 2 pers. max
Contact : Bureau des Guides - 06 99 96 41 87



BALADE EN FAMILLE SUR LE 
SENTIER ECO SYLVE
Au départ du centre de Valloire, cette jolie balade 
familiale et thématique emmène les amateurs de 
pleine nature sur un sentier bucolique. Au cours de 
cette petite randonnée à la demi journée, on découvre 
une belle forêt de feuillus et de résineux et on apprend 
grâce aux 15 panneaux disséminés tout au long du 
sentier, les caractéristiques, l’utilisation, et l’histoire 
des différentes essences d’arbres. Le hameau de 
Poingt-Ravier est un lieu idéal pour la pause pique-
nique, invitant à profiter de la vue sur le village…

Infos : www.valloire.net 

   CARTE POSTALE : 
LE LAC DES CERCES 

Imaginons une randonnée accessible et familiale à la journée 
depuis Plan Lachat, dans la montée au Galibier, traversant une flore 
abondante. 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 et les Aiguilles d’Arves, la magie des lacs d’altitude opère…  

 

RANDO DES 4 LACS ET SA 
BONNE ADRESSE 
GOURMANDE POUR LE GOÛTER 
Les amoureux de nature et de découvertes alpines 
plébisciteront cette randonnée à la journée des 4 lacs. 
Après une montée vers le lac des Cerces, la balade 
se poursuit jusqu’au col du même nom, avant de 
redescendre sur le lac de la Clarée, le lac Rond et le 
lac du Grand Ban. Un décor de carte postale au milieu 
d’un fabuleux terrain de jeux pour les chamois, les 
bouquetins et les marmottes. En redescendant, étape 
incontournable aux Mottets à la Buvette du Grand 
Galibier, où Fabienne Saura, accompagnatrice en 
montagne, régale les randonneurs avec sa délicieuse 
tarte maison aux myrtilles !

Contact : Fabienne Saura - 06 52 14 63 65



OBSERVER LA FAUNE ALPINE AU 
CRÉPUSCULE
C’est en fin de journée à 18h, quand la lumière devient douce et 
moins intense, que Thierry propose une petite escapade dans 
le vallon magique des 3 Jean… on observe, de manière discrète, 
chamois, aigles et cerfs lors de cette balade facile à vivre en famille 
ou entre amis. Un petit apéritif savoyard à base de produits locaux, 
sous les dernières lueurs du jour, viendra clore ce joli moment de 
partage. 

Tarifs : 17 € / adulte et 13 € / enfant (de 6 à 16 ans).
Contact : Thierry Dacko – 06 70 06 44 88

le cristal d’or minimum.

DORMIR SOUS UN TIPI À… 
BONNENUIT !
Complètement insolite et 100% nature, « L’Insolite de Pierre 
Rouge » propose aux aventuriers de passer une nuit sous tipi 
dans un cadre somptueux, au pied du mythique Galibier. 
En famille, entre amis ou en amoureux, cette aventure est la 
promesse d’un retour aux choses simples de la vie… dans un 
hameau où le nom semble être inventé : Bonnenuit. Equipé 
de 6 couchages, d’un poêle à bois pour des soirées cocooning 
et de toilettes sèches à l’extérieur, la nuit sous tipi deviendra 
l’aventure inoubliable des vacances !

Tarifs : Pour 2 personnes : 60 € la nuitée / 15 € pers. 
supplémentaire + 25 € pour la fondue (sur demande) 
Contact : L’Insolite de Pierre Rouge - 06 83 48 30 12 ou 
06 63 04 63 68 – http://gitelesreaux.ohmyloc.com 
sophienoraz@gmail.com 

À 360° : S’ÉLEVER ET ADMIRER 
DEPUIS POINGT RAVIER
Si l’on prend plaisir à découvrir chaque recoin du village et 
des hameaux de Valloire, rien de tel qu’une petite marche 
vers le hameau de Poingt Ravier. Accessible également 
en voiture, ce hameau culmine à 1 800 m d’altitude, et 
surplombe le village de Valloire, ouvrant une vue à 360° 
sur la vallée du Galibier. Un spot incontournable pour 
les amoureux de photo ! Le must : admirer le coucher du 
soleil depuis le hameau.

 

LA RANDONNÉE 
« REMISE EN JAMBES »
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 jambes » 
à la demi-journée sont proposées, pour accéder en fin 
de semaine à des randonnées plus engagées atteignant 
les 3000m d’altitude.

Tarifs : 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

DE



VALLOIRE, UN SITE CLASSÉ 
« STATION VÉLO ET VTT »
CÔTÉ CYCLO… 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. 

CÔTÉ VTT… Au pied du col du Galibier, le site de Valloire est aussi 
un paradis pour les VTTistes avec 155 km de parcours balisés 
tous niveaux, ses 11 circuits cross-country et ses 2 Bike Lands. 
En quelques minutes, la télécabine de la Brive nous achemine à 
2100 m d’altitude pour accéder à différents niveaux de descente.
Le Bike Park de Valloire propose divers paysages et niveaux de 
difficultés : passages artificiels ou naturels, pierriers, prairies, 
forêts, piste familiale de 9 km de descente dont 1 variante 
bleue (un spot pour les familles avec tables de pique-nique et vue 
plongeante sur les vallées environnantes). 

Infos : www.valloire.net

SENSATIONS GARANTIES SUR 
LE PUMPTRACK 
Situé au coeur 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, ils 
permettent 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 240 m de pistes (parcours 
vert 60m, parcours bleu 84m et parcours rouge 96m) avec 
une aire de départ commune, et 20m de Dual line (double 
ligne) à deux niveaux.

Tarif et horaires : Ouvert tous les jours de 9h à 21h. Gratuit. 
À partir de 3 ans.  www.valloire.net 

NOUVEAU GALIBIER CHALLENGE 
DIMANCHE 6 JUIN 
110 ans après le premier passage du Tour de France 
au col du Galibier, la Communauté de Communes 
Maurienne Galibier, dont Valloire Galibier est partenaire, 
organise un tout nouvel événement mettant son col à 
l’honneur : le Galibier Challenge. Avec pour date le 6 juin 
2021, cette course se tiendra quelques jours seulement 
après l’ouverture de ce col mythique et deviendra 
ainsi la première cyclosportive de haute montagne du 
calendrier français. 
2 formules sont proposées aux amoureux de la petite 
reine : une version « cyclosportive » de 110 km pour 3350 
m de dénivelée reliant les cols de Beau Plan, du Télégraphe 
et du Galibier et une version « grimpée chronométrée » 
de 35 km pour 2100 m de dénivelé avec un départ à St 
Michel de Maurienne pour une arrivée au col du Galibier. 

Infos : www.galibier-challenge.com



Une ascension rêvée, celle d’un col mythique - le Galibier - en toute liberté et au grand 
air avec la possibilité de s’arrêter là où bon nous semble... On pédale, on s’arrête, on 
enchaîne les virages et on en profite de découvrir les charmes et curiosités du hameau 
de Bonnenuit, dernier hameau de Valloire, jusqu’à poursuivre cette découverte 
touristique jusqu’au sommet du col à 2642 m d’altitude. 

3 FAÇONS DE GRAVIR LE GALIBIER !
         En mode « Défi Sportif » : à faire au moins une fois dans sa vie pour tout cycliste 
qui se respecte ! Au sommet, on en profite pour immortaliser l’exploit avec une photo 
devant le panneau !
À partir de 30€ la 1/2 journée la location vélo de route

          En mode « Excursion touristique » : admirer le paysage, faire un arrêt aux Granges 
du Galibier pour acheter du fromage, se garer au sommet, monter à pied jusqu’à la 
table d’orientation, embrasser le paysage environnant et pourquoi pas apercevoir le 
Mont-Blanc ! Au retour, s’arrêter boire un verre ou déjeuner à Plan-Lachat, à l’ombre du 
Grand Galibier. Une belle échappée !

        En mode « Électrique » : le sport sans les efforts ! Savourer la chance d’arpenter 
ces lacets mythiques ! Éventuellement croiser une marmotte… A l’arrivée, un petit selfie 
avec une mine fraîche et épanouie à partager sans modération sur les réseaux sociaux 
! 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. 
À partir de 35€ la 1/2 journée la location de VTT AE dans les magasins de sports de la 
station.

Infos : www.valloire.net

QUE DÉCOUVRIR SUR LA ROUTE DU COL…
      Hameau de Bonnenuit, le plus haut et dernier hameau de Valloire
Le Hameau de Bonnenuit est situé à 1 730 m d’altitude sur la route qui monte au col 
du Galibier, c’est le plus haut et le dernier hameau de Valloire qui en compte 17. Ce 
charmant lieu-dit compte 8 familles qui vivent ici à l’année.

      Séance dégustation à la Ferme des Etroits
Christophe et Steve accueillent les vacanciers du jeudi au dimanche pour le dîner, et le 
dimanche pour le déjeuner. Une expérience 100% terroir !
Infos : 26 € le repas fermier - 06 30 36 20 58 - lafermedesetroits@gmail.com

      Découvrir les 2 chapelles baroques de Bonnenuit et son école
Le hameau de Bonnenuit abrite 2 chapelles : la chapelle Notre Dame des Neiges fondée 
avant 1660 et la chapelle Saint Grat qui est la plus haute chapelle de la vallée.
L’école de Bonnenuit a été construite en 1890. Des découvertes peuvent être organisées 
avec un guide du patrimoine Savoie Mont-Blanc sur demande.

LE COL DU 
GALIBIER RÉSERVÉ 
AUX CYCLISTES !
Stop, on ferme ! Les jeudis 
22 juillet et 19 août 2021, la 
route menant au col du Galibier 
sera fermée aux véhicules à 
moteur depuis Plan Lachat 
de 9h à 12h pour un défi non 
chronométré. Les cyclistes venus 
de tous horizons, 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 du 
col. En famille, entre amis, en 
solo, et même en VAE, ici pas 
de stress de la circulation, des 
gaz d’échappement… juste la 
beauté des paysages et une 
belle expérience à partager ! 
Accès libre.

Infos : www.valloire.net  



SURVOL EN ULM : VALLOIRE 
VU DU CIEL
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), Christophe 
révèle le « Valloire vu du ciel » : les Aiguilles d’Arves, 
l’Aiguille Noire ou le Galibier.

Tarifs : 80 € le vol de 20 min – Vidéo HD 30 € - Réservation 
recommandée

Contact : Christophe DESPONDS – 06 80 37 28 26

   TOUT EN VERTICALITÉ 
AVEC LES 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 2 via-ferrata destinées aux enfants et aux parents :  
les jeunes crapahuteurs s’initient dans la via ferrata de Poingt-
Ravier ou de la Grotte de l’Ours (Poingt - Ravier fut la première 
voie ainsi équipée en Savoie). Les initiés enchainent la via de 
Saint-Pierre à Valloire durant 180m de dénivelée. 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 40 € /pers. matériel compris en sortie encadrée 
de 3h
Accompagnement : Bureau des Guides & Accompagnateurs
06 99 96 41 87 et Philippe Vincent 06 81 44 53 97

 

2 TYROLIENNES D’ALTITUDE… 
POUR SE SENTIR VOLER ! 
Fais comme l’oiseau… Deux tyroliennes, celle de l’aigle 
- 207 mètres - pour les plus téméraires et celle de 
l’aiglon - 208 mètres -   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. 

Tarifs : à partir de 4 € le passage

Infos : SEM Valloire – 04 79 59 03 90 et  www.valloire.net

   SE LAISSER TRACTER AVEC 
LA CANI RANDO

Michaël, accompagnateur diplômé et musher, fait découvrir les 
sentiers valloirins et la cani randonnée aux enfants dès 8 ans. 
Accompagnés par une meute de chiens nordiques, dressés 
et chouchoutés par leur maître, les randonnées de 2 heures 
ou d’une demi-journée entraînent les vacanciers à travers les 
forêts de sapins surplombant la vallée d’Or.  C’est aussi une vraie 
rencontre avec les chiens, un moment incroyable de partage, et 
de complicité qui se crée. Plusieurs formules sont proposées : de 
la randonnée familiale à la cani-randonnée sportive.

Pour les tout-petits, Michaël propose aussi des baby cani-
randonnée avec des chiens adaptés à cette découverte. Une 
jolie expérience familiale où l’approche et le contact du chien 
sont au cœur de l’activité.

Tarifs : à partir de 25 € / adulte
Contact : Michaël – Run Artic – 06 19 52 11 19



RAFRAICHISSANT : LA RANDONNÉE 
AQUATIQUE
Une solution pour éviter les coups de chaud en été ? Réponse avec 
la randonnée aquatique en torrent, autrement dit le ruisseling, 
c’est la sortie familiale tendance les jours de canicule. Equipés 
d’une combinaison néoprène, d’un casque, de baskets, les 
vacanciers ont 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 une bonne dose de fun 
et de fraicheur à la clé !
Tarifs : à partir de 25 € /pers. (matériel fourni) la demi-journée au 
hameau des Villards
Contacts :  bureaudesguidesvalloire@gmail.com - 04 79 83 35 03 
06 99 96 41 87

PROFITER DES JOIES DE LA GLISSE 
EN ÉTÉ AVEC LA PATINOIRE 
L’hiver dernier, Valloire s’est dotée d’une toute nouvelle 
patinoire semi-couverte éco-responsable au cœur du village. 
Les dépenses énergétiques sont réduites au maximum 
avec des jours d’ouverture optimisés et permettent ainsi le 
chauffage de la piscine en été.

Tarifs : entrées à partir de 5,30 €/ adulte – 4,30 €/enfant – 
1 entrée + locations de patins : enfants à partir de 6,50 € 
adulte à partir de 8,50 €
Infos : www.valloire.net

 

DES TOUT PETITS AUX SENIORS : 
S’OXYGÉNER DANS LE PARC 
AVENTURES
11 parcours, plus de 75 ateliers, 15 tyroliennes… 
bienvenue dans le parc aventures de Valloire « La Forêt 
de l’Enfer ». Avec des espaces dédiés à chaque tranche 
d’âge, allant des tout-petits dès 2 ans jusqu’à des parcours 
pour les seniors, ce parc est l’un des plus grands parcours 
acrobatiques en forêt de Savoie !
Les enfants dès 2 ans évoluent dans les arbres à hauteur 
d’homme, apprenant à manipuler le matériel, avec des 
jeux faciles et variés tels que des tyroliennes pour faire 
comme les grands.
Pour les plus grands justement, des parcours allant du 
très facile jusqu’à un parcours extrême étancheront les 
soifs d’adrénaline. Les seniors apprécieront les parcours 
verts leur permettant de travailler leur équilibre et de 
partager un bon moment d’oxygénation dans les arbres.

Tarifs : 20 € (séance 2h30) / enfants moins de 1m30
10 € séance de 2h30
Contact : 06 40 44 45 75 – www.foretdelenfer.com 

 

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 ! 

Tarifs : à partir de 10 € la descente
Contact : SEM Valloire – 04 79 59 03 90 et www.valloire.com 

 

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 4 € les 2 
sauts Big Air Bag et les bouées géantes - 4 € les 15 minutes
Contact : SEM Valloire – 04 79 59 03 90 et www.valloire.com 



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 l’eau de source 
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 Guennec, 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.

Infos : vente directe, dégustation à la Brasserie tous les jours 
(sauf le dimanche) de 16h30 à 18h30
Contact : Brice Le Guennec - Gérant / Fondateur : 04 79 59 04 95 ou 
06 42 62 05 91 - www.biere-galibier.com 

À VALLOIRE, PRIORITÉ AUX 
CIRCUITS COURTS !
Parce que le bien manger fait désormais partie de nos 
priorités, on est aussi désireux de privilégier les circuits 
courts. Savoir que le pain du burger provient de la boulangerie 
du village, que le lait et les oeufs utilisés dans le gâteau de 
Savoie proviennent de la ferme du hameau avoisinant, a une 
réelle importance aux yeux des vacanciers.

Mes 3 haltes « du producteur au consommateur » pendant 
mon séjour à Valloire :

     La Ferme des Etroits – hameau de Bonnenuit
Vente directe de fromage de chèvre à la ferme ou sur le 
marché du village le vendredi matin.
Contact : 06 76 58 10 68

     Le Gaec du Petit Borgé – hameau de la Borgé

Vente directe de lait, yahourts, tommes, raclette, meule et 
Borgé à la ferme tous les matins ou sur le marché du village 
le vendredi. 
Contact : 06 45 72 99 98

      La Ferme de L’Adroit – hameau des Granges

Vente directe de Tomme de Savoie fermière IGP, de lait, de 
Beaufort, de raclette fermière, de Bleu de Valloire à la ferme 
(à la demande). 
Contact : 06 70 27 10 31

APICULTEURS DEPUIS 
3 GÉNÉRATIONS
Connu pour ses vertus et bienfaits thérapeutiques, le miel 
fait partie intégrante du savoir-faire agricole de Valloire. 
Dans le hameau de Poingt-Ravier, Manu Guzzo prête 
une attention toute particulière à entretenir la tradition 
mellifère de sa famille. Après Lucien (son grand père), 
Joseph (son père), cet amoureux de la nature a repris la 
vingtaine de ruches pour perpétuer la production de miel 
toutes fleurs. Chez Manu, les abeilles sont bien nourries 
avec, lorsque cela est nécessaire, des aliments bio. Le 
cycle de vie des abeilles est respecté avec une récolte 
unique par an, en août. Les produits sont disponibles 
dans les différents commerces de la station.

Contact : 06 71 94 35 15

RENCONTRE AVEC LES FERMIERS 
LOCAUX
Sur la route du col, dans le hameau de Bonnenuit, Christophe et 
Steeve de la Ferme des Etroits, proposent plusieurs expériences 
100% terroir. Visite de l’exploitation fermière les mercredis à 
17h30 avec dégustation de fromages, repas fermier pour les 
gastronomes en quête d’authenticité, chambre d’hôte pour 
passer une nuit dans une véritable ferme, un moment de partage 
et de découverte avec ces 2 amoureux de la nature. 

Tarifs : 4 € la visite + dégustation - 26 € le repas fermier – chambre 
d’hôte à partir de 60 € la nuit. 
Contact : www.lafermedesetroits.fr - 06 76 58 10 68 / 06 30 36 20 58



LA CUISSON 
DU PAIN DANS 
LES FOURS 
COLLECTIFS : 
COMME UN AIR 
D’ANTAN…
Aliment clé et bon marché de la 
gastronomie française, pendant 
de longues décennies, le pain 
se cuisait de manière collective 
dans les fours des villages et des 
hameaux. Mais cette tradition 
s’est peu à peu estompée avec 
l’apparition des boulangeries. À 
Valloire, le four des Verneys est 
le plus ancien, datant de 1873, 
quant à celui de Bonnenuit, il 
a été construit en 1882. Pour 
raviver la flamme de ces moments 
d’antan de rencontre, d’échange 
et de plaisir, les associations des 
hameaux organisent une fois 
par semaine, la mise en fonction 
des deux fours et cuisent le 
pain. Valloirins, gens de passage 
et vacanciers se retrouvent 
ainsi pour se remémorer la 
vie d’autrefois mais aussi pour 
savourer les délicieux pains tout 
chauds ! 

Infos : www.valloire.net 

MON PANIER 100% VALLOIRIN : 
       LES DIOTS DE VALLOIRE, une spécialité culinaire et un secret bien gardé !
Cette saucisse, rustique à souhait, dont la farce se compose de porc, 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 ! 

Tarif : 16,90 € le kilo
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 
- Les Pieds Sous la Table (Traiteur) – 04 79 83 38 93 

       LE BORGÉ, le fromage créé par le Gaec du Petit Borgé
Le Borgé est un fromage unique, pensé et créé par Marie-Do et Eric de la Ferme du Pré 
Clos. Ce fromage à pate molle est affiné pendant 1 mois dans les caves de la Borgé à la 
ferme, il a l’apparence d’un petit reblochon, son goût est unique ! 
Tarif : 21,50 € le kilo
Contact : La Ferme du Pré Clos - 06 45 72 99 98

       LES CRISTAUX DE VALLOIRE
Avec la boulangerie pâtisserie du Fournil des Bergers, les gourmands ont trouvé leur 
repaire… et ils trouvent aussi une pâtisserie 100% valloirinche avec les « Cristaux de 
Valloire ». Ces petits bâtonnets d’amande torréfiées sont caramélisés et enrobés de 
chocolat pour le plus grand plaisir de nos papilles ! 

Tarif : 8,85 € les 125g
Contact : Le Fournil des Bergers - 04 79 59 00 74

       LE PERSILLÉ DE VALLOIRE
Moulé à la Ferme des Etroits par Christophe et Steeve, le Persillé de Valloire est un 
fromage à base de lait de chèvre et de vache, réalisé selon une méthode ancestrale. 
À découvrir sans tarder lors d’un passage à Bonnenuit ou sur le marché du village. 

Tarif : 25,90 € le kilo
Contact : La Ferme des Etroits - 06 76 58 10 68



10ÈME ANNIVERSAIRE POUR LE 
CONCOURS DE SCULPTURES SUR 
PAILLE ET FOIN
DU 29 JUIN AU 4 JUILLET 2021
Pour la 10ème année consécutive, Valloire organise cet été le 
Concours de Sculptures sur Paille et Foin. Avec pas moins de 600 
kg de foin, 400 kg de paille, 75m de grillage et autres rouleaux 
de fers ou de toiles de jutes, les 24 sculpteurs, tailleurs, artistes 
venus des quatre coins de l’Europe réaliseront, par équipe de 2, 
la plus surprenante des œuvres. Unique en France, ce concours 
se déroule sur 6 jours. Créativité et originalité seront nécessaires 
pour que les artistes laissent parler leur imagination et 
conçoivent pour certains des objets, pour d’autres des animaux 
ou des personnages pouvant atteindre jusqu’à 6 m de hauteur. 
Des œuvres éphémères qui resteront visibles aussi longtemps 
que les conditions météo le leur permettront… 

Lieu : Au hameau des Verneys (3 kms de Valloire)
Infos : www.valloire.net 



JOYAU DE L’ART BAROQUE, L’EGLISE 
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… 
Infos : Visites groupées ou individuelles guidées possibles
Nouveau : une visite virtuelle de l’Eglise est désormais disponible 
sur https://drone-de-regard.fr/VR/FACIM/73_Valloire.html pour 
découvrir n’importe où et n’importe quand ce joyau de l’art 
Baroque ! 

LE FORT DU TÉLÉGRAPHE, VISITE 
GUIDÉE AU PAS MILITAIRE
Terrain de la célèbre bataille contre les Italiens en 1940, 
les historiens et guides du patrimoine Jacky Martin et 
Laurent Demouzon plongent les visiteurs dans l’histoire 
de la 2nde Guerre Mondiale pendant les visites guidées 
qu’ils proposent…en habits militaires bien évidemment ! 
Visites guidées, conférences, visites nocturnes mais aussi 
découverte des blockhaus perdus des Trois-Croix sont 
disponibles tout au long de l’été. 

Infos : www.valloire.net 
Tarifs : à partir de 8 € / adulte la visite guidée

VALLOIRE ET SES 17 HAMEAUX 
Composé d’un village principal, Valloire possède aussi 17 
hameaux disséminés le long des vallées de la Valloirette 
et de la Neuvachette. Au cœur de ses hameaux on trouve 
des familles vivant à l’année pour certaines, descendantes 
de génération Valloirinche, des familles venues s’y installer 
pour le calme et l’authenticité des lieux, des habitants qui 
ne se voient pas vieillir ailleurs… ici tout est vrai, et unique. 
Sur les places centrales de ces hameaux on visite volontiers 
les chapelles et on découvre pour certaines les cadrans 
solaires, témoignage d’un riche patrimoine culturel et 
religieux.  

LA DEMEURE D’ANISIE, LE 
MICRO-MUSÉE
En plein cœur du village, le Pré du Kosa est un espace de 
3 000 m² pensé pour les familles avec restauration, jeux 
et terrasse ensoleillée. C’est ici que l’on retrouve aussi 
le micro-musée de la Demeure d’Anisie : un fabuleux 
espace intimiste visant à retracer l’histoire de Valloire, les 
fortifications, l’agriculture qui permet de découvrir aussi 
les costumes traditionnels et l’habitat ancien. Une visite 
à réaliser seul ou en compagnie d’un guide du patrimoine 
Savoie Mont-Blanc. 

Infos : www.valloire.net 

IMMERSION DANS LE GROUPE 
FOLKLORIQUE « LA VALLÉE D’OR »
Les groupes folkloriques font partie intégrante du patrimoine 
culturel des villages de Savoie. Vieux d’un siècle, le 
groupefolklorique de Valloire tire son nom du latin « Vallis aurea 
» autrement dit « vallée d’Or » qui a par la suite donné son nom 
au village. Le groupe est composé de musiciens et de danseurs.

Les violonistes et les accordéonistes donnent le ton tandis 
que les danseurs ont conservé les pas et les figures exécutés 
depuis la création du groupe. Ronde savoyardes, gingalette, 
polka, mazurka, badoise font partie du programme des danses 
anciennes, auxquelles ont été ajoutés des danses typiques de 
Valloire : Petit Jean, Contredanse et Valloirinche.

Les costumes sont aussi les témoins du passé, avec pour les 
femmes ces longues robes noires sur lesquelles sont posées un 
châle de couleur brodé en soie ou en laine. Un tablier et une 
coiffe blanche en dentelle de Paris, appelée Béguine, viennent 
compléter le costume. Pour les hommes, le costume est plus 
sobre : pantalon noir, chemise blanche, gilet, lavallière et 
chapeau. Un costume encore porté de nos jours par les anciens  
à l’occasion des fêtes de village.

Contact : Corinne FALCOZ – Présidente – 06 98 86 21 78



L’AUBERGE D+, 
L’ADRESSE DES 

SPORTIFS
Sessions entraînements avec la coach Lucie 
Bidault (une des meilleurs traileuses de 
sa génération), phases de récupération à 
l’hébergement, pension complète avec des 
repas pensés pour les sportifs, massages 
sportifs, spa… le village D+ est le lieu 
idéal pour pratiquer le trail de manière 
encadrée sur les sentiers du mythique Trail 
du Galibier-Thabor.

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
 
 
 

VALLOIRE, LE TEMPS D’UN WEEK-END OU 
D’UN MINI-SÉJOUR
Ce séjour est l’opportunité d’échapper à son quotidien stressant et routinier, 
et de découvrir Valloire et les montagnes du Galibier en 2 ou 3 nuits. Le week-
end ou en version mini-séjour, cette escapade à la montagne est valable tout 
l’été. Valloire Réservations propose une sélection d’appartements meublés à 
partir de 123 € pour 3 nuits (valable sur un appartement meublé 2 étoiles pour 
4 personnes).
Possibilité de réserver les activités sur Valloire Réservations, en même temps 
que l’hébergement. 

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

SÉJOUR DÉCOUVERTE DE LA RANDONNÉE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT ALPIN 
Un séjour sur le thème de la nature et de la randonnée à moduler en fonction 
de son niveau, de ses envies et de son rythme. Des sorties encadrées à la 
journée, ou en version gourmande le soir dans un chalet d’alpage à admirer 
le coucher du soleil face au Grand Galibier, et à se laisser bercer par de belles 
histoires autour d’un apéro valloirin, de Diots de Valloire ou d’une fondue 
savoyarde. Le tout en compagnie des chamois du soir avant de redescendre 
sous les étoiles…

Tarifs : Le séjour comprend l’hébergement pour 7 jours en appartement 
meublé ou en hôtel + 1 à 4 sorties ludiques en famille. 
Pour 1 à 2 sorties : de 65 à 148 €/pers -Pour 3 à 4 sorties : de 126 à 181 €/pers

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

Un séjour pour prendre le temps d’arpenter et de sillonner les routes et les cols mythiques 
entourant Valloire. En autonomie, ou guidée par un moniteur diplômé, Valloire se révèle 
être un excellent camp de base pour les amoureux de la petite reine !
Tarifs : à partir de 157 € /pers la semaine en appartement ** (base 4 pers) équipé d’un 
garage ou local fermé, avec la location d’un vélo de route, d’un vélo électrique ou d’un 
VTT d’une demi-journée à 1 semaine. Accompagnement par un moniteur diplômé en sus. 
Contact : Valloire Réservations – 04 79 59 00 22 - www.valloire.com

POUR LES AMOUREUX DE LA PETITE REINE, LE SÉJOUR CYCLO !

LE BON PLAN DES FAMILLES : ANIMATIONS ET ACTIVITÉS GRATUITES 
TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ !
Monopoly géants, karts, jeux de pistes avec des énigmes à résoudre, soirée contée à la lueur des flambeaux de la chapelle 
Saint Pierre, concerts, spectacles de fin de journée… Valloire œuvre chaque été pour proposer un programme d’animations et 
d’activités gratuites pour les enfants et les familles. Infos : www.valloire.net 

 



6 JUIN 2021
LE GALIBIER CHALLENGE

110 ans après le premier passage du Tour de France au 
col du Galibier, Valloire créé un tout nouvel événement 

mettant son col à l’honneur.  Plus d’infos page 6.

 26 & 27 JUIN
CYCLOSPORTIVE LEPAPE GRANFONDO MARMOTTE 

174 km, 5000m de dénivelé, un départ à Bourg d’Oisans et une arrivée à 
l’Alpe d’Huez en passant par le col du Galibier… 

 DU 29 JUIN AU 4 JUILLET
10ÈME CONCOURS DE SCULPTURES SUR PAILLE ET FOIN 

Plus d’infos page 12.

 18 JUILLET 
« VALLOIRE AUTREFOIS » FÊTE DE L’ARTISANAT ET DE LA TRADITION 
Plus de 20 artisans sont présents pour mettre à l’honneur le terroir et les traditions 

montagnardes. Concerts, danses du groupe folklorique et produits artisanaux.

 22 JUILLET
LE GALIBIER AU VÉLO

Pendant une matinée, la route menant au col du Galibier est fermée aux véhicules à 
moteur. Plus d’infos page 7.

 24 AU 30 JUILLET
12ÈME FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE 

Promenades musicales, conférences, concerts à l’église baroque de Valloire sont au 
programme. Thème : héros ou demi-dieux, figures mythologiques pour contre-ténors. 

www.festivalvalloirebaroque.com 

DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT 
LE PIC SONNE, FESTIVAL D’ALTITUDE

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. 

 06 AOÛT 
ARRIVÉE D’ÉTAPE DU TOUR SAVOIE MONT-BLANC 

 06 AU 09 AOÛT 
1ER FESTIVAL DE HIGHLINE

Pour la première année, Valloire est le théâtre des highliners. 15 highlines seront 
installées sur 4 secteurs de haute et moyenne montagne. Initiation à la slackline, 

highline, alpinisme, escalade… de jolis spectacles aériens à découvrir. 

 19 AOÛT 
LE GALIBIER AU VÉLO

Pendant une matinée, la route menant au col du Galibier est fermée aux véhicules à 
moteur. Plus d’infos page 7.

 21 ET 22 AOÛT 
12ÈME TRAIL DU GALIBIER-THABOR

De nouveaux parcours voient le jour ! Au choix 7 parcours, de 11 à 67 km, s’offriront 
aux petits et grands amoureux de la course à pied en montagne.

Juillet

Août

Juin

L’organisation de ces événements reste conditionnée. Ils sont susceptibles d’être modifiés ou reportés en raison du contexte sanitaire très particulier.




