Programme du samedi 21 août au vendredi 27 août
Samedi 21 août
- 11h : Tournoi de pétanque. RDV au restaurant La Table d’Emma à Plan Peisey. Inscription sur place payante. 2 €.
Possibilité de manger un BBQ sur place (payant).
- 20h30 : Diffusion du film « Une aventure Sibérienne » et échange avec les auteurs dans le cadre du Festival du
voyage à vélo. RDV à la salle polyvalente de Vallandry. Sans réservation. Gratuit.
- 21h30 : Diffusion du film « Alaska Patagonie » et échange avec les auteurs dans le cadre du Festival du voyage à
vélo. RDV à la salle polyvalente de Vallandry. Sans réservation. Gratuit.
Dimanche 22 août
- 10h : Messe. RDV à l’église de la Sainte Trinité à Peisey.
- 19h : Concert de Mr Martin. RDV au restaurant le Col du Palet à Landry. Sans réservation.
Lundi 23 août
- 9h : Cours de yoga. RDV devant le campette à Rosuel (salle polyvalente de Vallandry en cas de mauvais temps).
Inscription payante obligatoire dans vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 10 €.
- 10h : La Rando des Enfants Terribles. RDV devant l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry (station). Inscription
payante obligatoire dans vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 35 € (adulte) - 25 € (moins de 13 ans).
- 10h30 : Jeu de piste à travers la station et le village de Peisey. RDV devant l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry
(station) pour les explications. Possibilité de faire le jeu de piste toute la semaine. Sans inscription. Gratuit.
- 16h30 : Tournoi de foot. RDV au city stade de Vallandry. Inscription et constitution des équipes sur place. Gratuit.
- 16h30 à 19h30 : Concert happy hours du groupe Bluegrass. RDV à 16h30 à Pont Baudin, 17h30 devant le musée
de la fruitière à Peisey, puis à partir de 18h dans la rue commerçante du village de Peisey.
Mardi 24 août
- 8h : Cours de qi gong. RDV au terrain de foot de Rosuel. Inscription sur place. Gratuit.
- 9h30 : L’eau dans tous ses états. Balade naturaliste accompagnée par un animateur nature au Parc national de la
Vanoise. RDV au Point Info Vanoise de Rosuel. Inscription au Point Info Vanoise de Rosuel. Gratuit.
- 11h à 17h : Grand concours de croquet et multi-jeux (sumo, cirque, slackline, molkky, foot, jeux en bois, etc.).
RDV à Rosuel. Sans inscription. Gratuit.
- 14h à 17h : Aquabulles et parcourabulles. RDV à Rosuel. Sans inscription. Gratuit.
- 13h30 : Visite guidée « Regards d’antan » par Alain Richermoz. RDV à l’arrêt de bus du centre nordique. Inscription
payante au 06 23 49 96 72. 15 € (adulte) – Gratuit (moins de 15 ans).
- 14h30 : Visite guidée du sentier archéologique et du Palais de la mine. RDV au centre nordique à Pont Baudin.
Inscription payante sur place ou au 06 14 94 49 76. 10 € (adulte) – 6 € (8/13 ans) – Gratuit (moins de 8 ans).
- 17h : Tournoi de pétanque. RDV au restaurant La Table d’Emma à Plan Peisey. Inscription sur place payante. 2 €.
- 17h30 : Balade musicale dans le village de Landry. RDV devant le point information de la place centrale du village
de Landry. Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 10 € (adulte) – 5 € (moins de
17 ans).
Mercredi 25 août
- 9h à 18h : Vente de fruits et légumes toute la journée. RDV sur la place de Roscanvel à Peisey.
- 10h : Concours de disc golf. RDV devant le télésiège du Grizzly à Vallandry. Inscription sur place. Gratuit.
- 14h : Pas de hasard en montagne. Balade naturaliste accompagnée par un animateur nature au Parc national de
la Vanoise. RDV au Point Info Vanoise de Rosuel. Inscription au Point Info Vanoise de Rosuel. Gratuit.
- 16h : Tournoi de tennis de table. RDV sur les placettes de Vallandry. Inscription sur place. Gratuit.
- 16h à 19h : Jeux en bois. RDV sur les placettes de Vallandry. Sans inscription. Gratuit.
- 17h30 : Visite-jeu « Les secrets de Peisey ». RDV devant l’Office de Tourisme de Peisey village. Réservation
obligatoire dans les Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 5 € (adulte) – Gratuit (moins de 17 ans).

Jeudi 26 août
- 8h : Cours de qi gong. RDV au terrain de foot de Rosuel. Inscription sur place. Gratuit.
- 9h30 : L’eau dans tous ses états. Balade naturaliste accompagnée par un animateur nature au Parc national de la
Vanoise. RDV au Point Info Vanoise de Rosuel. Inscription au Point Info Vanoise de Rosuel. Gratuit.
- 10h : Visite guidée du verger-école de la Ballastière. RDV à la Ballastière à Landry. Sans inscription. Gratuit.
- 10h : Tournoi de tennis. RDV sur les terrains de tennis du haut de Vallandry. Inscription sur place. Gratuit.
- 16h30 : Tournoi de pétanque et jeux en bois à Landry. RDV sur la place centrale du village de Landry. Inscription
sur place. Gratuit.
- 17h : Cours de yoga. RDV devant le campette à Rosuel (salle polyvalente de Vallandry en cas de mauvais temps).
Inscription payante obligatoire dans vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry. 10 €.
- 19h : 1ère édition du M Fest. Soirée jazz – latino avec Los Hermanos Pouyé (19h) et Raphaël Lemonnier Pianniste
et La Travo Project (21h). RDV au Mojo Bar à Vallandry. Réservation sur le Facebook du Mojo Bar. 15 € la soirée.
40 € le pass 3 jours.
- 21h : Soirée karaoké. RDV au restaurant le Col du Palet à Landry. Sans réservation.
Vendredi 27 août
- 9h à 12h : Animation matinale « Sur les traces d’Harry Potter ». RDV à la bibliothèque de Peisey. Inscription à la
mairie de Peisey (20 personnes max). Gratuit.
- 10h30 : Messe. RDV à la chapelle de Notre-Dame-des-Vernettes.
- 13h30 : Visite guidée « Regards d’antan » par Alain Richermoz. RDV à l’arrêt de bus du centre nordique. Inscription
payante au 06 23 49 96 72. 15 € (adulte) – Gratuit (moins de 15 ans).
- 16h à 19h : Jeux en bois. RDV à Plan Peisey au quartier du soleil. Sans inscription. Gratuit.
- 17h30 à 19h30 : Animation avec un garde du Parc national de la Vanoise. RDV au refuge porte de Rosuel.
Informations au 04 57 37 65 94. Gratuit.
- 19h : 1ère édition du M Fest. Soirée electro – rock avec Warm Up (19h) Vanoise Session Live (21h) et DJ Set Live
Mads (23h). RDV au Mojo Bar à Vallandry. Réservation sur le Facebook du Mojo Bar. 15 € la soirée. 40 € le pass 3
jours.
Visites / activités libres
- Exposition permanente « Sur les traces d’Harry Potter » à la bibliothèque de Peisey. Gratuit. Du mardi au vendredi
de 10h à 12h.
- « Le gypaète en scène » : module ludique et pédagogique pour les familles au Point Info Vanoise / Refuge porte
de Rosuel. Gratuit. Tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h30, sauf le jeudi (fermé) et le samedi
uniquement de 14h30 à 18h30.
- Exposition « Plumes de nuit » au Point Info Vanoise / Refuge porte de Rosuel. Gratuit. Tous les jours de 10h30 à
13h00 et de 14h30 à 18h30, sauf le jeudi (fermé) et le samedi uniquement de 14h30 à 18h30.
- Exposition photographique « Le gypaète, patrouilleur des parois » au musée de la fruitière à Peisey. Gratuit. Du
lundi au jeudi de 15h à 18h.
- Musée de la fruitière à Peisey. Gratuit. Du lundi au jeudi de 15h à 18h.
- Chapelle Notre-Dame-des-Vernettes à Plan Peisey. Gratuit. Tous les jours de l’année de 9h à 17h.
- L’église Saint-Michel de Landry. Gratuit. Tous les jours de 15h à 18h, sauf le dimanche (fermé).
- L’église de la Sainte-Trinité à Peisey. Gratuit. Du mardi au samedi de 15h à 18h.
- Le verger école de la Ballastière à Landry.
- Le parcours de découverte « Le tour du bois de l’église » à Peisey.
- Le parcours d’orientation « La trace de l’hermine » à Rosuel.
- Le sentier lecture de paysage à Rosuel.
- Le chemin de la mine à Landry.
- Jeu de piste à travers la station et le village de Peisey. Plus d’informations dans vos Offices de Tourisme de PeiseyVallandry.
- B-roads : le parcours jeu numérique sur les routes du Baroque. Plus d’informations dans vos Offices de Tourisme
de Peisey-Vallandry.
- Les chapelles de Peisey-Nancroix. Plan disponible dans vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry.
- Le sentier muséographique du Palais de la mine à Pont Baudin.

