


UNE STATION FACILEMENT ACCESSIBLE 
PARIS-VALLOIRE, UN SEUL FEU ROUGE !

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

PAR TRAIN :
-> TGV directs Paris Gare de Lyon/Saint-Michel-Valloire (4h30)

-> TGV : Paris / Chambéry 
+ correspondance directe Chambéry / St Michel-Valloire.
-> Liaison directe Lyon Part-Dieu / St-Michel-Valloire tous les jours.

PAR AVION : 
-> Chambéry / Aix (100 km)

-> Grenoble (120 km)

-> Lyon / Saint-Exupéry (170 km)

-> Genève / Cointrin (194 km) 

1430 m d’altitude
1100 habitants à l’année

16 425 Lits touristiques

135 km de sentiers balisés
11 Itinéraires VTT

17 Hameaux et 16 Chapelles

40 Restaurants et bars

70 Commerces

9 Hôtels

4 Résidences de tourisme

11 Centres, villages – vacances 

et villages club

1 Camping

UNE 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… 

A 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. 

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 d’assistance électrique. 

Cet été, mention spéciale pour la version sportive avec des événements cyclo de haut vol. Du Critérium du Dauphiné 
Libéré au Tour de France, en passant par l’Etape du Tour : Valloire et son col du Galibier s’imposent comme de véritables 
incontournables du cyclisme français !

Le Galibier ravit tous les amoureux de haute montagne ! Il est de tous les itinéraires et notamment de la route des Grandes 
Alpes. Depuis la création de ce tracé unique inauguré en 1937 qui parcoure 730 km du Lac Léman à la mer Méditerranée et 
traverse les Alpes françaises, Valloire et le Galibier furent toujours une étape incontournable parmi les 17 cols que la Route 
emprunte. 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.

VALLOIRE 
VILLAGE-STATION



« ATELIER 1720 », 
UN TEINTURIER 100% NATURE  
Après de nombreuses années dans l’univers du textile moyen et haut de 
gamme, Yannick découvre l’art du tricot et de la maille et emprunte un 
tournant dans sa vie. La recherche d’un mode de vie plus sain et plus proche 
de la nature, le pousse à quitter son métier et sa vie citadine pour créer dans 
l’ancienne ferme d’alpage familiale un atelier destinée à la teinture naturelle.
Sur les hauteurs de Valloire, dans l’Atelier 1720 (faisant référence à l’altitude 
du chalet) Yannick cultive et cueille fleurs, végétaux et racines offrant des 
pigments dits de « grands teints ». Grâce à ces derniers, il teint de manière 
totalement naturelle et à la main ; sans impact sur l’environnement ; des 
fils de laines et coton, ainsi que des toiles de coton et de lin qu’il valorise de 
manière artisanale.
Echeveaux de laine pour le tricot ou le crochet, chèches en coton biologique, 
matériel de tricot en bois et sous peu accessoires en maille (nœuds papillons 
notamment) sont à découvrir sur place ou en ligne (vente en ligne possible) : 
www.atelier1720.com

Contact : Yannick Cendrowski – 07 81 31 83 79

4 ATELIERS DE SONOTHÉRAPIE 
Destinée à utiliser les bienfaits des vibrations sonores pour procurer détente 
et bien-être, la sonothérapie débarque à Valloire ! Aux côtés d’Hélène, on 
laisse voguer son corps et son esprit sur les sons émanant des instruments 
utilisés : gongs, bols tibétains, tambours océans, carillons, flûtes… l’objectif : 
rééquilibrer ses énergies et réharmoniser tout son être. Pour embarquer 
dans ce merveilleux voyage, Hélène propose 4 ateliers : des bains aux voyages 
sonores, en passant par les contes tactiles et sonores ou l’atelier « tout est 
vibration ».
A noter que les contes sont ouverts aux familles avec des participations en 
binôme parent/enfant.

Tarifs : 17 € la séance – 30 € par binôme pour l’atelier conté
Contact : Hélène - 06 17 01 39 45 – www.cheminfaisant-detente-sons.com 

NOUVEAUTÉS
2022

UN NOUVEAU PARCOURS DE VTT AE, ACCESSIBLE À TOUS ! 
Accessible depuis le sommet de la télécabine de la Brive, ce nouveau parcours de VTT à assistance électrique est destiné à tous 
ceux qui veulent s’initier à cette discipline très en vogue depuis quelques années. D’une longueur de 10km et d’un dénivelé 
de 160 m, il présente l’avantage d’être à la portée de tous pour pratiquer le VTT en famille, entre amis ou en solo. Au guidon 
de son VTT AE, on évolue sur un chemin ludique et simple, bosses et enchainements de courbes raviront tous les niveaux, sans 
oublier les multiples panoramas grandioses permettant d’apprécier par exemple le Grand Galibier, l’Aiguille Noire, le village de 
Valloire... Une attention particulière a été portée aux contraintes environnementales du site en contournant systématiquement 
toutes les zones riches ou sensibles.
Exemple de tarifs : 1 montée en télécabine avec VTT : 11 € - 1 journée complète VTT : 16 €
Contact : SEM Valloire – sem@valloire.net - 04 79 59 03 90 et skipass.valloire.com



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. Le programme de reconfiguration des pistes enduro et de promenade est 
lancé depuis 2021 et sera totalement terminé à l’automne (un spot pour les familles avec tables de pique-nique et vue 
plongeante sur les vallées environnantes). 

Infos : skipass.valloire.com

VALLOIRE, THE PLACE TO BE POUR 
LES AMATEURS DE CYCLISME !
Pendant 4 jours, Valloire et son col du Galibier sont le théâtre 
d’une incroyable succession d’événements cyclisme de haut vol :

       Le samedi 11 juin, la 7ème étape du Critérium du Dauphiné 
Libéré (St Chaffrey-Vaujany) empruntera le Galibier depuis les 
Hautes-Alpes pour redescendre sur Valloire et se diriger vers le 
col du Télégraphe.

      Le dimanche 10 juillet, la 30ème édition de l’Etape du Tour 
empruntera le col du Galibier sur une épreuve de 170km entre 
Briançon et l’Alpe d’Huez.

            Le mercredi 13 juillet, le Tour de France passe par Valloire 
lors de sa 11ème étape (Albertville-col du Granon), en gravissant le 
col du Galibier pour redescendre ensuite sur le col du Lautaret.

            Le jeudi 14 juillet, 2ème passage du Tour de France avec la 
12ème étape (Briançon-Alpe d’Huez). 

LE COL DU GALIBIER RÉSERVÉ 
AUX CYCLISTES !
Stop, on ferme ! Les jeudis 7, 21 juillet et 18 août 2022, 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 s’inscrivant dans le Challenge « Mountain 
Collection ». 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… juste la beauté des 
paysages et une belle expérience à partager ! Accès libre. 

Infos : www.valloire.net

DIMANCHE 05 JUIN : OUVERTURE DE LA SAISON VÉLO AVEC LE 
GALIBIER CHALLENGE
Créé l’an dernier par la Communauté de Communes Maurienne Galibier, dont Valloire fait parti, le Galibier Challenge revient 
pour la 2ème année et marque surtout l’ouverture de la saison vélo/cyclo ! Quelques jours seulement après l’ouverture officielle 
du col du Galibier, le Galibier Challenge est la première cyclosportive de haute-montagne du calendrier français. Au programme, 
2 formules : une version « cyclosportive » de 110 km pour 3350 m de dénivelé reliant les cols de Beau Plan, du Télégraphe et 
du Galibier et une version « grimpée chronométrée » de 35 km pour 1900 m de dénivelé enchaînant les cols du Télégraphe et 
du Galibier. Nouveauté 2022 « le Maurienne Gravel Expérience » : 2 épreuves Gravel avec soit 35km pour s’initier à la discipline 
soit 65km pour les plus aguerris. 

Infos : www.galibier-challenge.com 
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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 ces 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.  

QUE DÉCOUVRIR SUR LA ROUTE DU COL…

- 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, ou le 
dimanche pour le déjeuner. Une expérience 100% terroir !
Tarif : 26 € le repas fermier 
Contact : 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.
  

JOYAU DE L’ART 
BAROQUE, L’ÉGLISE 
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.
Visites groupées ou individuelles guidées 
possibles, plus de renseignement auprès de 
Valloire Tourisme. 

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.
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11ÈME CONCOURS DE 
SCULPTURES SUR PAILLE ET 
FOIN
Du 29 juin au 3 juillet 2022

Avec pas moins de 600 kg de foin, 400 kg de paille, 
75m de grillage et autres rouleaux de fer ou de toiles 
de jute, les 24 sculpteurs, tailleurs, artistes venus des 
quatre coins du monde réaliseront, par équipe 2, la 
plus surprenante des œuvres lors de ce concours 
gigantesque et imposant. Un concours unique en 
France ! 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… 

SE LAISSER TRACTER AVEC 
LA CANI RANDO
Fred, accompagnateur diplômé et musher, 
fait découvrir les sentiers valloirins et la Cani-
randonnée aux enfants dès 7 ans. Accompagnées 
par une meute de chiens nordiques, les 
randonnées 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.  
Une jolie expérience à vivre en famille.  

Tarifs : 30 € par adulte et 20 € par enfant de moins 
de 12 ans

Contact : Frederic - Mushing spirit - 06.62.48.39.14  

SE BALADER À CHEVAL… 
UNE ÉCHAPPÉE 
FANTASTIQUE !
C’est dans le parcours Vita Vittel situé à 1,5km 
du centre, que l’on découvre le centre équestre 
de Valloire. Balades en main pour les enfants à 
partir de 2 ans, découverte de l’environnement 
équin, randonnées pour les ados et les adultes, 
ces sorties permettent de découvrir Valloire au 
pas des chevaux, au milieu de cet environnement 
alpin et de cette nature verdoyante… un vrai 
dépaysement !

La nouveauté de l’été, ce sont les mini-stages et les 
cours d’équitation pour les mordus d’équitation.

Tarifs : Balades enfants (2-9 ans) à partir de 15 € 
les 30mn / balades à cheval 35 € l’heure – 60 € 
les 2h. 
Contact : 06.80.84.60.70 
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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 de notre 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

        La Ferme du Pré Clos – hameau de la Borgé

Vente directe de lait, yaourts, 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

APICULTEUR 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) et 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 du village.

Contact : 06 71 94 35 15

Christophe et Steve accueillent les vacanciers tous du jeudi au dimanche pour le dîner, ou le dimanche pour le déjeuner. 
Une expérience 100% terroir !

Tarif : 26€ le repas fermier 
Infos : Tel : 06 30 36 20 58 - lafermedesetroits@gmail.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 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.

Coup de cœur : au printemps dernier, la Brasserie du 
Galibier réalisait une première en France avec sa cuvée «Ice 
Cube» : 500 l de bière ont été portés à 3 200 m d’altitude à 
-10 degrés pendant plus de 10 jours. Le résultat : une bière 
à 10 degrés avec une haute concentration des arômes, une 
bière très ronde, avec des saveurs de fruits rouges comme la 
cerise, de prunes, relevées par des notes de caramel.

Nouveau : la Brasserie du Galibier a ouvert en décembre 
2021 un bar-terrasse au cœur du village, rue de la Bonne 
Eau : un comble pour ses bières créées à partir de l’eau de 
glacier !

Contact : Brice Le Guennec - Gérant / Fondateur : 
04 79 59 04 95 ou 06 42 62 05 91 - www.biere-galibier.com 



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 de 2h15, 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

UN LASER GAME VERSION 
MILITAIRE 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.

Tarifs : À partir de 18 €/pers. le forfait d’1h
Contact : Stéphanie Masse - 06 98 77 43 67
www.lasercamp.fr

INSOLITE : LE CROSS-BIATHLON
Le cross-biathlon, c’est l’activité à découvrir en famille ou entre amis pour un défi vraiment fun. 

C’est un mélange de course à pied et de tir à la carabine à 10 mètres laser, une activité ludique où la personnalité de chacun va 
ressortir : du compétiteur dans l’âme, au joueur stratège qui visera en plein dans le mile, il y a de quoi se prendre rapidement au 
jeu !

Tarifs : À partir de 19 € la séance de 2h
Contact : Bruno Ribes – 06 89 93 68 41 – www.nordicgliss.com 
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DES TOUT PETITS 
AUX SENIORS : SAUTER 
D’ARBRE EN ARBRE DANS LE 
PARC AVENTURE
11 parcours, plus de 75 ateliers, 15 tyroliennes… 
bienvenue dans le parc aventure de Valloire « La Forêt 
de l’Enfer ». Avec des espaces pour tous les âges, allant 
des tout petits dès 2 ans jusqu’aux parcours adultes 
accessibles aux seniors, ce parc est l’un des plus grands 
parcours acrobatiques en forêt de Savoie !
Chacun évolue à son rythme avec des parcours adaptés 
à leur niveau pour un objectif commun : avoir des 
sensations en toute sécurité, repousser ses limites et 
se dépasser ! 

Tarifs : Séances de 2 heures: grands parc 20 €
Kid Parc (enfants moins de 1m30) – 10 €
Infos : 06 40 44 45 75 – www.foretdelenfer.com 
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D’ALTITUDE… 
POUR SE SENTIR VOLER ! 
Fais comme l’oiseau… Deux tyroliennes, celle de 
l’aigle – 207 mètres - pour les adultes 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 
turquoises, la tyrolienne d’altitude est une 
expérience qui décoiffe ! Sensations garanties. 

Tarifs : À partir de 5,50 € le passage
Infos : SEM Valloire – sem@valloire.net
04 79 59 03 90 et skipass.valloire.com

2ème ÉDITION DU 
VALLOIRE HIGHLINE 
FESTIVAL
DU 21 AU 24 JUILLET 2022 
Après une première édition « hautement » réussi, 
le Valloire Highline Festival revient en juillet ! Au 
programme : une mise en valeur des activités 
de montagne avec l’alpinisme et l’escalade, une 
initiation grand public à la slackline, à la via-
ferrata et à l’escalade. Perchés sur des sangles de 
2,5 cm de large, tendues entre 2 sommets, ces 
funambules évolueront sur 16 highlines réparties 
sur les sommets de Valloire dont 6 installées 
en haute montagne. Un spectacle saisissant en 
perspective ! 

Un Dossier de Presse spécifique est disponible 
sur demande.
Infos : www.valloire.net

  

TOUT EN VERTICALITÉ 
AVEC LES 3 VIA-FERRATA 
Pratiquer 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 enchaînent la via de Saint-Pierre 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 !

Tarifs : 44 €/pers. matériel compris en sortie encadrée de 3h
Contact : Bureau des Guides & Accompagnateurs - 06 99 96 41 87 
et Climb Guide 06 81 44 53 97

PRENDRE DE LA HAUTEUR EN 
ESCALADE
Disséminés sur l’un des 3 sites d’escalade de Valloire (le Rocher de 
St Pierre et les 2 Rochers de Poingt-Ravier), les amateurs de «grimpe» 
pourront s’adonner à la discipline grâce à la centaine de voies 
proposées. De l’initiation au perfectionnement, avec des voies allant 
du 3 au 7, l’escalade est un sport demandant concentration, force 
et souplesse à la fois… une activité ludique où l’on se prend vite 
au jeu de gravir non pas les échelons mais les falaises de calcaire 
dominant le village ! Chaque semaine le Bureau des Guides organise 
des séances et des stages pour adultes et enfants à partir de 5 ans.

Tarif : 44 € la séance de 3h
Contact : Bureau des Guides & Accompagnateurs - 06 99 96 41 87 
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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… 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 dénivelé 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 : À venir
Contact : L’Estancot – Thierry Dacko – 06 70 06 44 88

UNE BALADE POUR S’INVITER 
SUR LE TERRITOIRE DES LOUPS
Loin des itinéraires fréquentés, sur le territoire des loups 
et sous les regards perçants des grands vautours fauves, 
Thierry Dacko est un accompagnateur hors-pair. Avec 
plus de 30 ans d’expérience, ce photographe animalier 
a une connaissance parfaite des grands prédateurs 
qu’il affectionne depuis toujours. Il renseigne, partage 
sa connaissance sur le mode de vie de cet animal pour 
beaucoup de randonneurs, apporte son regard sur les 
problématiques actuelles liées à la présence du loup en 
montagne et apprend à immortaliser des instants de 
nature inoubliables. Une randonnée passionnante qui 
se terminera par une délicieuse fondue savoyarde !

Tarifs : À venir
Contact : Montagne Grandeur Nature – Thierry Dacko 
06 70 06 44 88

OBSERVER LA FAUNE ALPINE 
AU CRÉPUSCULE
C’est en fin de journée à 18h00, 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 : À venir
Contact : Montagne Grandeur Nature – Thierry Dacko 
06 70 06 44 88
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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. Équipé 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 : 90 € la nuitée pour 2 personnes 

Contact : L’Insolite de Pierre Rouge
06 83 48 30 12 ou 06 63 04 63 68 

ÉTAPE SUR L’UNE DES PLUS BELLE ROUTE DE FRANCE : 
LA ROUTE DES GRANDES ALPES®

La Route des Grandes Alpes®, rien que le nom évoque le voyage, l’évasion, l’aventure ! Cet itinéraire mythique qui 
traverse les Alpes françaises du lac Léman à la mer Méditerranée par les plus grands cols alpins ouvre ses portes 
dès la fonte des neiges et jusqu’au retour de l’hiver. Inaugurée en 1937, cette route fait certainement partie des 
plus belles itinérances de France, offrant aux fans de road trip (à vélo, à moto ou en voiture), une nature grandiose, 
version cinémascope.
Valloire est une étape incontournable de cette route. Ici les voyageurs viennent faire une halte au pied du célèbre 
Galibier avant de repartir vers les alpes du Sud.

BIVOUAC EN MONTAGNE : 
UNE NUIT HORS DU TEMPS…
Au départ de Valloire, le Bureau des Guides propose 
de vivre une expérience résolument nature avec la 
nuit en bivouac. Grâce à 3 formules différentes en 
fonction du niveau de chaque groupe, cette aventure 
insolite 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 sur 
personnes du même foyer.

Tarifs : À partir de 450 € / pers. la nuit et ascension 
des Aiguilles d’Arves - 2 pers. max

Contact : Bureau des Guides - 04 79 83 35 03
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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.

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

L’ADRESSE GOURMANDE : 
L’AUBERGE DE PLAN LACHAT
Dans la montée du col du Galibier, à la sortie du hameau 
de Bonnenuit , se niche l’Auberge de Plan Lachat. Cette 
institution familiale se transmet de génération en 
génération. Ici, on vient y déguster une fondue (le soir aux 
chandelles), une tarte aux myrtilles, une crêpe sur la terrasse 
au retour de sa randonnée … la cuisine est simple et bonne. 
Il n’est pas rare de croiser un cycliste faisant une halte lors 
de sa montée ou des marcheurs venus admirer le coucher 
du soleil dans les transats de la terrasse… un lieu convivial, 
authentique et rare ! 
Contact : 04 79 59 23 16
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L’INCONTOURNABLE : 
LA RANDO DES 4 LACS 
Les amoureux de nature et de découvertes alpines 
plébisciteront cette randonnée des 4 lacs. Cette 
randonnée démarre dans la montée du Galibier, à Plan 
Lachat, les marcheurs commencent par traverser une 
flore abondante, avant d’arriver face au lac des Cerces… 
Dernier lac pêchable sur ce secteur, cet endroit est 
paradisiaque pour les amoureux de montagne mais 
aussi pour les pêcheurs invétérés. En plein cœur du 
massif des Cerces avec une vue somptueuse sur le Grand 
Galibier, les Cerces et les Aiguilles d’Arves, la magie des 
lacs d’altitude opère… La balade se poursuit jusqu’au col 
du même nom, avant de redescendre sur le lac du Grand 
Ban, le lac Rond et le lac de la Clarée. Un décor de carte 
postale au milieu d’un fabuleux terrain de jeux pour les 
chamois, les bouquetins et les marmottes. 
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INSPIRER, SOUFFLER, 
RALENTIR… S’ACCORDER 
UNE PAUSE YOGA 
Dans un décor somptueux, où les sommets 
nous entourent, les énergies sont intenses… 
un véritable appel à prendre soin de soi est 
lancé. Aux côtés de Marine, on se reconnecte 
aux éléments naturels, on adapte sa pratique 
en fonction de ses besoins. 3 cours de yoga sont 
proposés : le Hatha, une pratique traditionnelle 
du yoga où l’on se concentre sur l’alignement 
des postures, le Vinyasa pour une pratique 
fluide au rythme de la respiration ou le Yin, 
une pratique douce et lente pour renforcer les 
tissus profonds. Marine s’adapte, est à l’écoute 
de ses pratiquants pour que ressourcement et 
apaisement soient à la clé ! 

Tarifs : 17 €/pers. le cours
Infos : Marine - 06 84 05 08 81

ZÉNITUDE AU SOMMET 
AVEC LA SOPHRO 
RÉCRÉATIVE
Prendre du temps pour soi et décompresser 
une fois les vacances venues n’est pas toujours 
simple. Nathalie, d’un « Flocon de Sérénité » 
invite à la suivre pour une balade de 2h00 en 
extérieur… un temps pour se reconnecter à la 
nature, un temps pour souffler, pour s’initier à la 
sophrologie pour certains. En séances collectives 
de 2h ou en séances individuelles d’1h, chacun 
viendra trouver son propre moment de sérénité.
Nathalie propose aussi des séances pour les 
enfants de 7 à 12 ans, des séances mêlant 
sophrologie ludique et art créatif ! 

Tarifs : 20 €/pers la séance de 2h en collectif 
45 €/pers la séance individuelle et 15 € 
la sophrocréative pour enfants
Contact : Nathalie Jouas - 07 67 94 23 92
flocon.de.serenite@gmail.com 

  

RUISSELING : 
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. Équipés 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 
rafraîchissant ! Activité ludique, unique en son genre et 
ouverte à tous, c’est une bonne dose de fraicheur et une 
dose de fun garantie et insolite.
Tarifs : 29 €/pers. (matériel fourni) la demi-journée.
Contact : bureaudesguidesvalloire@gmail.com
04 79 83 35 03 / 06 99 96 41 87

BAIN DE FRAÎCHEUR DANS LES 
CANYONS DE VALLOIRE
S’aventurer dans les eaux cristallines, expérimenter 
les descentes en rappel… c’est le programme vivifiant 
que propose Benjamin Buchy, diplômé d’Etat en 
canyonisme, pour les chaudes journées d’été. Dans le 
canyon du Villard pour une initiation ou celui du Pessin 
pour une expérience « sensations fortes ». Prenez de 
la hauteur et découvrez les plaisirs de l’eau vive avec 
un passionné de son activité !

Tarifs : 45 €/pers la demi-journée. À partir de 70 €/
pers. la journée. A partir de 8 ans pour une expérience 
canyoning et 4 ans pour de la randonnée aquatique.
Contact : Benjamin Buchy – 06 37 84 38 67
www.benexpe.com 
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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  125 € 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. 

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

IMMERSION AUTHENTIQUE : 
LA CHAMBRE D’HÔTES CHEZ 
LES AGRICULTEURS
Au cœur du hameau préservé de Bonnenuit, loin de 
l’effervescence du village, Steeve et Christophe invitent 
leurs hôtes à découvrir leur quotidien à la Ferme des Etroits. 
Une expérience authentique dans ce hameau habité par 
8 familles à l’année, où le retour aux sources, à la terre 
est omniprésente. Ici vaches, chèvres, brebis et autres 
animaux de la ferme se côtoient ; on assiste à la fabrication 
du fromage, on mange les légumes du potager… La Ferme 
des Etroits disposent de 3 chambres d’hôtes décorées avec 
soin et disposant de tout le confort nécessaire à cette halte 
paisible.

Tarifs : À partir de 70 € la chambre pour 1 nuit. 
Petit-déjeuner en sus à 9 €/personne.
Infos : : 06.76.58.10.68 – www.lafermedesetroits.fr 

RETRAITE YOGA DANS LE SOMPTUEUX CHALET DE L’OR DES CÎMES 
Le chalet L’Or des Cimes est l’endroit idéal pour vivre une expérience unique de relaxation au plus près de la nature. La terrasse du 
chalet spécialement aménagée, permet de pratiquer le yoga dans un cadre idyllique, propice à la détente, au cœur des montagnes 
et des jardins alpins. Ce luxueux chalet 5 étoiles, mêlant modernité et authenticité, promet des instants de pure détente. 
Cette retraite de yoga, c’est : 4 jours pour pratiquer un yoga moderne, tout en mouvement, aux côtés de Cécilia, professeur de Yoga 
certifiée. En matinée des cours de Stretch Yoga et du Vinyasa en soirée. Se recentrer sur soi, prendre le temps de reconnecter à soi 
et avec la nature,  et intégrer la philosophie « slow life ». Et aussi 1 massage ayurvédique et 1 randonnée guidée.
Septembre 2022 – date précise à venir.

Tarifs : À venir

Contact : L’Or des Cîmes - 06 58 78 01 38 - www.lordescimes.com 
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LE VÉLO SOUS TOUTES SES 
FORMES : SÉJOUR CYCLO OU 
VTT !
Un séjour pour prendre le temps d’arpenter et de 
sillonner les routes et les cols mythiques entourant 
Valloire. En autonomie, ou guidé par un moniteur 
diplômé, Valloire se révèle être un excellent camp de 
base pour les amoureux de la petite reine !

Tarif : 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. 

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



4 & 5 JUIN
MAURIENNE GRAVEL EXPÉRIENCE ET GALIBIER CHALLENGE 

Plus d’infos page 4

16 AU 18 JUIN 
CLIMBING FOR LIFE  Evénement sportif à but lucratif 

DU 28 JUIN AU 3 JUILLET 
11ÈME CONCOURS DE SCULPTURES SUR PAILLE ET FOIN  Plus d’infos page 6

2 & 3 JUILLET  

CYCLOSPORTIVE LEPAPE GRANFONDO MARMOTTE
174 km, 5000m de dénivelé, un départ à Bourg d’Oisans, 

une arrivée à l’Alpe d’Huez et une étape à Valloire

7 JUILLET  
LE GALIBIER AU VÉLO  Plus d’infos page 4

 10 JUILLET 
PASSAGE DE « L’ÉTAPE DU TOUR »

13 & 14 JUILLET 
PASSAGE DES 2 ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE 

17 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, démonstrations de danses folkloriques et présentation de produits artisanaux. 

21 AU 24 JUILLET  
2ÈME VALLOIRE HIGHLINE FESTIVAL  Plus d’infos page 9

21 JUILLET  
LE GALIBIER AU VÉLO  Plus d’infos page 4

23 AU 29 JUILLET  
13ÈME FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE 

Cette année le thème de Florence baroque. Promenades musicales, conférences, 
concerts à l’église baroque de Valloire...  www.festivalvalloirebaroque.com

DU 30 JUILLET AU 6 AOÛT 
14ÈME CONCERT PIC SONNE   FESTIVAL SOUL ROCK 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. 

15 AOÛT
FÊTE DU 15 AOÛT

18 AOÛT   
LE GALIBIER AU VÉLO  Plus d’infos page 4

20 ET 21 AOÛT    
13ÈME TRAIL DU GALIBIER-THABOR

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

16 ET 17 SEPTEMBRE    
SOIS LÀ AUSSI 24H  Evénement sportif local à but lucratif 

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.

AGENDA
2022

S eptembre




