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• Un paiement sécurisé paybox
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Écoutez R’ La Radio Station
sur la fréquence 93.4 pour
vous tenir informé des animations et bons plans sur l’ensemble
de la destination.
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Sur le site internet, je clique « Je réserve » et « Séjour à la carte »
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VISITES LIBRES
LES ÉGLISES ET
CHAPELLES

Ouvert du 11 juillet au 21 août de 15h à
18h30. En dehors de ces ouvertures, veuillez
contacter Isabelle au 04 79 07 51 98.

•
Le Sanctuaire Notre-Dame-des-Vernettes
est ouvert tous les jours de l’année de 9h à
17h (jusqu’à 19h l’été) grâce aux bénévoles
de la Communauté Pastorale de Peisey.

LE MUSÉE DE LA
FRUITIÈRE

• L’église Saint-Michel à Landry est ouverte au
public tous les jours (sauf le dimanche), du
1er juillet au 31 août de 15h à 18h.

Autrefois, la fruitière était le lieu où les
agriculteurs mettaient en commun la
production de lait, afin de le faire fructifier
à travers la fabrication du fromage.
Aujourd’hui, elle est transformée en salle
d’exposition et petit musée. Trois expositions
sont proposées : une sur l’école d’autrefois
à Peisey, une autre sur l’habitat et le costume
traditionnels et une dernière sur l’histoire de
la vallée. De quoi apprendre davantage sur
l’attachement des Peiserots à leurs traditions.

•
L’église de la Sainte-Trinité à Peisey est
ouverte du mardi au samedi, du 5 juillet au
31 août de 15h à 18h.
• Les chapelles suivantes de Peisey-Vallandry
sont ouvertes tous les jours au public :
Saint-Pierre du Villaret ; Sainte-Agathe
de Moulin ; Sainte-Marie-Madeleine
de Nancroix ; Sainte-Marguerite de la
Chenarie ; Notre-Dame-des-Neiges de
Beaupraz (ouverte et gardée uniquement
les jeudis de 14h à 18h) et Saint-Jacques
de Pracompuet. Demandez la
plaquette avec le plan dans
vos Offices de Tourisme ou
scannez ce QR code.

L’ATELIER DU VILLARET
Exposition
de
peintures.
Passionnée
d’aquarelle, Isabelle trouve son inspiration
là où elle vit : la montagne et ses automnes
dorés, ses paysages d’hiver piqués ici et là
de chalets lointains enneigés, ses printemps
ou ses étés où les verts les plus ensoleillés
rivalisent avec les verts les plus sombres et
austères, ou encore sa faune jouant à cachecache avec son mimétisme.

Ouvert du 11 juillet au 31 août, du lundi au
jeudi de 15h à 18h.
Accès libre.

Module ludique et pédagogique pour les
familles situé au Musée de la Fruitière dans
le village de Peisey. Visite accompagnée
gratuite (sur demande auprès du Musée de
la Fruitière).
Ouvert du 11 juillet au 31 août, du lundi au
jeudi de 15h à 18h.
Accès libre.

L’EXPOSITION
« LA TRIBU DES
MARMOTTES »

Exposition sur le thème des marmottes à
la Maison du Parc national de la Vanoise
à Rosuel. Pour tout savoir sur la vie de la
mascotte des Alpes en s’amusant : ses clans
familiaux, ses conflits de voisinage, ses
ennemis, l’organisation de son terrier…
Renseignements au 06 98 40 97 14.
Ouvert tous les jours du 20 juin au 7 septembre
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le samedi et le lundi matin.

Un Muséum des Animaux de Montagne est
réalisé à l’étage de l’espace détente de la
télécabine Vallandry et présente plus de 30
espèces. Cet espace muséographique unique
vise à faire découvrir la faune et la flore de
montagne, tout en sensibilisant les visiteurs à
leur protection.

LE SENTIER
MUSÉOGRAPHIQUE
DU PALAIS DE LA MINE

Ouvert tous les jours du 18 juin au 27 août
de 9h15 à 16h50.

la vallée de Peisey-Vallandry. En plein air,
vous aurez la chance de voir les vestiges
des diverses installations qui permettaient
d’extraire, laver et fondre le minerai. Des
visites guidées sont également proposées
par l’association du Palais de la mine.
Renseignements au 06 14 94 49 76.

LES PARCOURS
D’ORIENTATION
Apprenez de manière ludique et enrichissante
à lire une carte et comprendre un paysage.
Furetez, cherchez la piste et retrouvez
les balises numérotées. Un jeu à faire à
son rythme et sans matériel particulier !
Documentation disponible aux Offices de
Tourisme de Peisey-Vallandry ou en scannant
ces QR codes.

NOUVEAU

LE MUSÉUM DES
ANIMAUX DE
MONTAGNE NOUVEAU

Accès libre.
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L’EXPOSITION
« VIS MA VIE DE
GYPAÈTE BARBU »

Accès libre.

Situé à Pont Baudin, le site du Palais de la
Mine est doté d’un sentier muséographique
le long duquel vous trouverez des panneaux
de lecture vous expliquant l’histoire de
l’exploitation des mines de plomb-argentifère
et les répercussions qu’elles ont eues dans

La trace de
l’hermine

La boucle
des Lanches

LE CINÉMA
Le cinéma l’Eterlou à Vallandry propose 2
séances par jour à 18h et 20h30. Une séance
supplémentaire peut être ajoutée en cas de
mauvais temps. Doté d’un nouveau système
de sonorisation externe, il vous propose une
expérience encore plus immersive. De quoi
vous mettre à jour sur les nouveaux films à
l’affiche.
Ouverture du 18 juin au 9 septembre.
Scannez ce QR code pour
accéder à la page Facebook du
cinéma et à la programmation
de la semaine.
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LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
« LA RÉCRÉATION »
Située dans le village de Peisey, la bibliothèque
municipale « La Récréation » vous propose de
découvrir différents ouvrages et de participer
à des ateliers créatifs autonomes. Nouveauté
cet été : une annexe de la bibliothèque a été
créée en extérieur version jardin. De quoi
profiter des beaux jours avec l’ouvrage ou
l’activité de votre choix !
Ouverte tous les mardis et jeudis de 10h
à 12h et les mercredis et vendredis de 16h
à 18h.
Accès libre.

LES ESCAPE GAMES
EN PLEINE NATURE
NOUVEAU

Le refuge de Rosuel propose deux jeux
d’évasion grandeur nature pour vivre une
expérience ludique, en famille ou entre amis :
1. A la recherche de Tofo le souriceau : partez
à la découverte des animaux de la vallée
et suivez Naya, chien de berger, et son
amie Charlie la souris sur la piste de Tofo,
souriceau curieux, malicieux et intrépide.
De 6 à 11 ans.
2. Le trésor de Fanette : partez avec Célia à
la recherche du trésor de ses aïeux, Aimé
et Fanette, au travers de témoignages de la
vie dans la vallée à différentes époques. A
partir de 12 ans.
Vous pouvez y jouer en version numérique
en téléchargeant l’application Graaly et en
recherchant le nom du jeu ou en version
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physique avec le kit de jeu en réservant
votre horaire auprès du refuge de Rosuel au
06 50 21 91 37 ou via l’adresse mail
refugerosuel@gmail.com.
Contribution libre.

LE VERGER ÉCOLE
DE LA BALLASTIÈRE
Situé sur la commune de Landry, ce vergerécole a pour vocation la préservation des
prés vergers traditionnels qui regroupent
plusieurs variétés de pommes et de poires,
mais également de vignes. S’il est possible de
se promener dans ce verger-école en toute
autonomie grâce aux panneaux explicatifs
répartis sur le parcours, l’association Les
Croqueurs de Pommes propose également
des visites guidées gratuites tous les jeudis
à 10h, en juillet et en août. Le petit plus :
vous pouvez également acheter des fruits et
légumes frais cultivés sur place et en cours de
certification à l’agriculture biologique !

LES FRESQUES
LUMINEUSES DE VARET
NOUVEAU

Et si détourner le garage d’une remontée
mécanique de sa fonction première était
possible, qu’est-ce qu’on en ferait ? Les
500m2 du garage à cabines de Varet laissent
place à une expérience en altitude hors du
commun. Cette exposition numérique insolite
de par le caractère inattendu du lieu, et de
son altitude, émerveille pour créer un souvenir
unique hors du temps.

LE TOUR DU BOIS
DE L’ÉGLISE
NOUVEAU

Pays d’art et d’histoire, le village de
Peisey dévoile son histoire au cours d’une
promenade autour du bois qui protège son
église. Ruelles, fruitières, anciens champs,
paroisse, vieux métiers, premières remontées
mécaniques : vous en apprendrez beaucoup
grâce aux 14 panneaux instructifs adaptés à
tout public. Itinéraire consultable
sur le site internet de PeiseyVallandry en scannant ce QR
code.
Accès libre.

LE CHEMIN
DE LA GALOCHE
NOUVEAU

Partez à la découverte du village de Landry en
suivant la « galoche » (chaussure à semelle
en bois, comparable au sabot). Constitué
de 12 panneaux explicatifs, ce circuit
vous transporte dans l’histoire du village à
travers ses lieux emblématiques. Idéal pour
les enfants et les parents avec poussettes.
Documentation disponible aux
Offices de Tourisme de PeiseyVallandry ou en scannant ce QR
code.

L’EXPOSITION PLEIN
AIR « AVALANCHE
1830 ET INVENTAIRE »
NOUVEAU

Découvrez l’exposition sur l’avalanche du 30
avril 1830 qui a décimé une forge et emporté
deux personnes (le forgeron et son assistante).
Suite à cet incident, un conseil de famille a été
réuni pour recenser le patrimoine du forgeron
afin de le léguer à ses deux filles, le forgeron
étant veuf. L’exposition vous propose de
remonter le temps et d’en savoir plus sur cet
événement grâce aux 16 panneaux répartis
sur la place des 4 Zoé à Moulin (en plein air).
Accessible tous les jours du 10 juillet au 31
août.

LE PRÊT DE MATÉRIELS
MULTISPORTS
L’Office de Tourisme de PeiseyVallandry vous prête gracieusement
le matériel nécessaire pour la pratique
des sports suivants : disc golf, tennis,
ping pong, pétanque, football,
basketball, badminton et volleyball.
Rendez-vous au point information
de l’Office de Tourisme à Vallandry
(même bâtiment que celui de l’ESF et
des points de vente des forfaits) ou à
l’Office de Tourisme de Peisey village.
Le prêt du matériel est soumis au
dépôt d’une caution (carte d’identité).

Accès libre.

Ouvert tous les jours de 9h30 à 16h30 du
29 juillet au 27 août.
Visite payante (4 € par personne).
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PROGRAMME
JOUR PAR JOUR
DIMANCHE 28 AOÛT

MARDI 30 AOÛT

À PARTIR DE 18H :

9H – 10H30 ET 11H - 12H30 :

RDV à partir de 18h au Mojo Bar à Vallandry
pour s’amuser à divers jeux tels que le beer
pong, les fléchettes, Mario Kart, Fifa, Uno et
autres jeux de sociétés. Sans réservation.

Avec son air attachant de peluche, la
marmotte a acquis son statut de mascotte de
la montagne. Elle n’en reste pas moins l’un
des plus gros rongeurs d’Europe. Saviez-vous
également qu’elle creuse des galeries jusqu’à
10m de longueur, qu’elle perd jusqu’à 50%
de son poids en hiver et que sa température
corporelle descend aux environs de 4°C
durant la période d’hibernation ? Autant
d’informations surprenantes qu’un agent du
Parc national de la Vanoise vous propose
de découvrir en vous rendant à pied depuis
Rosuel directement au Plan de l’Épinerie.
Cette animation s’adresse à tout public (y
compris les enfants) sur inscription gratuite
(auprès de la Maison du Parc national de la
Vanoise de Rosuel – 06 98 40 97 14).

PLAYING SUNDAY AU MOJO
BAR

LUNDI 29 AOÛT
15H :

VISITE SENSORIELLE AUX
VERNETTES « LE BAROQUE
DANS TOUS LES SENS »
RDV devant la chapelle de Notre-Damedes-Vernettes pour une balade sensorielle.
Laissez-vous porter par la quiétude d’une
fin de journée pour découvrir la beauté de
la chapelle des Vernettes et l’histoire de sa
source miraculeuse. Mettez tous vos sens
en éveil… Des surprises vous attendent !
Visite animée par un guide-conférencier du
Pays d’Art et d’Histoire / Fondation FACIM.
Réservation payante obligatoire (avant 12h la
veille) à l’Office de Tourisme de Peisey village
ou sur peisey-vallandry.com (cliquez sur «
je réserve » puis « billetterie activités »). 5 €
(adulte), gratuit (moins de 18 ans).
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À LA RENCONTRE DE DAME
MARMOTTE

14H – 17H :

RENCONTRE AVEC UN
ANIMATEUR NATURE DU
PARC NATIONAL DE LA
VANOISE
Nicolas, animateur Nature à Rosuel, circule
sur le sentier du GR5 en direction du lac
de La Plagne pour vous faire découvrir la
biodiversité du Parc national. Gratuit.

MERCREDI 31 AOÛT
9H – 12H :

RENCONTRE AVEC UN
ANIMATEUR NATURE DU
PARC NATIONAL DE LA
VANOISE
Nicolas, animateur Nature à Rosuel, circule
sur le sentier du GR5 en direction du lac
de La Plagne pour vous faire découvrir la
biodiversité du Parc national. Gratuit.

14H – 17H :

LA PETITE VIE AQUATIQUE DE
ROSUEL
Partez découvrir et observer tout le petit
monde de la vie aquatique de montagne
avec un agent du Parc national de la Vanoise.
Inscription gratuite auprès de la Maison du
Parc national de la Vanoise de Rosuel – 06
98 40 97 14.

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
9H30 – 12H :

QUAND LES GLACIERS SE
RETIRENT DE LA VALLÉE DE
PEISEY
Balade facile avec un agent du Parc national
de la Vanoise pour découvrir l’histoire
glaciaire de la vallée. Inscription gratuite
auprès de la Maison du Parc national de la
Vanoise de Rosuel – 06 98 40 97 14.

14H – 17H :

RENCONTRE AVEC UN
ANIMATEUR NATURE DU
PARC NATIONAL DE LA
VANOISE

Nicolas, animateur Nature à Rosuel, circule
sur le sentier du GR5 en direction du lac
de La Plagne pour vous faire découvrir la
biodiversité du Parc national. Gratuit.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
10H30 :

MESSE À LA CHAPELLE
DE NOTRE-DAME-DESVERNETTES
À PARTIR DE 21H :

SOIRÉE DJ AVEC OLI POWER
ET MAT AU MOJO BAR
RDV à partir de 21h au Mojo Bar à Vallandry
pour une soirée DJ avec Oli Power et Mat.
Sans réservation.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
SEPTEMBRE
TOUT LE WEEK-END :

ENDURO SERIES

Du samedi 3 au dimanche 4 septembre,
Peisey-Vallandry vous invite à assister à la 5e
manche des Enduro Series. Une compétition
de VTT et VTTAE sur 2 jours mêlant descente
technique et effort physique avec comme
seul adversaire, le chronomètre. Partez à la
rencontre des meilleurs pilotes français sur les
pistes de Peisey-Vallandry et vivez l’expérience
d’une compétition de niveau national.
Rechargez les batteries le temps d’une pause
gourmande dans les nombreux restaurants de
la destination et profitez du spectacle ! Plus
d’informations en scannant ce QR code.
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À PARTIR DE 19H :

CONCERT DE KTR6 AU
MOJO BAR
RDV à partir de 19h au Mojo Bar à Vallandry
pour un concert de KTR6 (pop rock). Sans
réservation.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
10H30 :

MESSE À LA CHAPELLE
DE NOTRE-DAME-DESVERNETTES

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE

TOUTE LA JOURNÉE :

LA DÉMONTAGNÉE

LA CROQ’RANDO®

L’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry
est heureux de vous proposer cette balade
gastronomique de fin d’été pour découvrir
les beaux paysages de la destination tout
en dégustant de bons produits locaux. 30 €
par personne. Réservation dans vos Offices
de Tourisme ou sur peisey-vallandry.com
(cliquez sur « je réserve » puis sur « billetterie
activités »). Plus d’informations en scannant
ce QR code.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les 39e Journées Européennes du Patrimoine
ont lieu les 17 et 18 septembre 2022, dans
toute la France, autour du thème : « Patrimoine
Durable ». Plus d’informations sur les visites
proposées à Peisey-Vallandry en scannant ce
QR code.
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE
LE BRAME DU CERF
Le fameux brame du cerf résonne dans toute
la forêt de fin septembre à début octobre. À
cette occasion, le Parc national de la Vanoise
et l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry
organisent une soirée automnale sur le thème
du cerf, hôte de la vallée de Rosuel. Plus
d’informations sur cette soirée en scannant ce
QR code.

Organisée chaque automne par le Comité des
fêtes de Peisey-Nancroix, la “démontagnée”
se déroule cette année le samedi 1er octobre.
Plus d’informations sur l’événement auprès
des Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry.

DU VENDREDI 21 AU
DIMANCHE 30 OCTOBRE
XPLORE ALPES FESTIVAL
L’Xplore Alpes Festival est un événement
convivial vous proposant de découvrir au
coeur de la Tarentaise :
• .D
 es films de sport outdoor, d’aventure et de
montagne en présence des protagonistes.
• Une académie avec des activités plein air
encadrées par des professionnels de la
discipline.
• .D
 es causeries pour réfléchir et échanger sur
la montagne, ses enjeux actuels et à venir.
• Le village avec des marques, des créateurs,
des associations, une zone dédiée aux
jeunes, des concerts et Dj sets pour profiter
des soirées en famille et entre amis.
Plus d’informations sur la
programmation de l’événement
en scannant ce QR code.
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43 km de pistes de ski de fond
Un stade de biathlon et pas de tir homologué
Une kyrielle d’activités sur le domaine nordique

