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Située en plein cœur du domaine skiable de Paradiski, Peisey-Vallandry
est une destination de montagne authentique qui regorge de paysages
grandioses à la porte du Parc national de la Vanoise, d’habitants chaleureux,
d’un patrimoine culturel riche et d’un domaine de montagne exceptionnel
sur lequel de nombreuses activités variées sont proposées. Cette année,
Peisey-Vallandry réserve de belles surprises à ses visiteurs grâce à ses
nombreuses nouveautés, tantôt sur le domaine skiable avec l’arrivée du
nouveau Vallandry, de la tyrolienne de l’Aiguille Rouge ou du restaurant
d’altitude La Fragola Di Neve, tantôt au niveau des hébergements avec
l’établissement d’un nouveau camping à Landry, la création de nouvelles
chambres 5 tridents au Club Med ou de nouveaux chalets avec bain nordique
au Camping des Lanchettes. C’est un nouveau vent aspirationnel qui souffle
sur Peisey-Vallandry, le point de départ vers de nouvelles émotions…
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QUELQUES
CHIFFRES CLÉS

Panoramas à 360°
avec une vue
exceptionnelle sur le
Mont Blanc

43 KM

de pistes de ski de fond
13 pistes

6 VILLAGES

2 BARS

de 800 m à 1 650 m d’altitude

d’ambiance
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1 DES 4
PORTES

4 MIN

d’entrée du Parc national de la Vanoise
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la liaison entre Peisey-Vallandry
et La Plagne

5 SOMMETS
à plus de 3 000 m d’altitude

28

commerces

425 KM
de pistes de ski alpin
262 pistes

12 000

70 %

lits

du domaine skiable au-dessus de
2 000 m d’altitude

1 600

30

restaurants

habitants à l’année
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PARTICIPER
AU DÉVELOPPEMENT D'UN
TOURISME DURABLE
NOUVEAU

Des distributeurs
automatiques pas comme
les autres
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Le domaine de montagne Les Arcs / Peisey-Vallandry met à disposition neuf fontaines à eau
en libre accès, réparties sur l’ensemble du
domaine, ainsi qu’un distributeur de produits
locaux au sommet du nouveau Vallandry tels
que du Beaufort AOP ou de la charcuterie
savoyarde provenant du GAEC Alpin de
Peisey-Nancroix. Plus étonnant, l’ESF de Peisey-Vallandry a installé depuis 2020 des distributeurs de crème solaire bio issue des Laboratoires Biarritz
dans leurs deux jardins des neiges, ainsi que dans leurs
deux points de vente.

Sensibiliser les visiteurs à
la préservation de la
biodiversité
Par son adhésion à la charte du Parc
national de la Vanoise en 2015,
Peisey-Nancroix a exprimé son
soutien et sa volonté de participer au projet de territoire qu’elle
porte avec une véritable ambition de
développement durable. Des actions et animations en
partenariat avec le Parc national de la Vanoise sont menées chaque hiver afin que les visiteurs découvrent et se
sensibilisent à la préservation de la faune et flore locales.
Le domaine de montagne Les Arcs / Peisey-Vallandry s’est
également engagé dans la création de nouveaux espaces
dédiés à la sensibilisation de la biodiversité comme La Passerelle de l’Aiguille Rouge ou le Muséum des Animaux de
Montagne au sommet du nouveau Vallandry.
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Réaliser des économies
d’énergie sur les éclairages
publics
Peisey-Nancroix, déjà titulaire du label « Villages Étoilés » depuis 2016,
continue d’équiper ses éclairages
publics d’ampoules basse consommation et prône leur extinction de minuit à 6h afin d’assurer une meilleure
qualité de la nuit et de l’environnement
nocturne. Cela participe à l’amélioration du sommeil et de
la santé des habitants, à la préservation de la biodiversité,
mais aussi à la réduction de coûts financiers pour la collectivité. Toujours dans l’objectif de réduire la consommation
électrique, la commune de Landry a récemment équipé ses
éclairages publics d’ampoules LED et a décidé d’éteindre
les éclairages publics sur le secteur de Vallandry durant les
intersaisons.

Développer les énergies
renouvelables
Aujourd’hui, 100% de l’électricité utilisée
par le domaine de montagne Les Arcs
/ Peisey-Vallandry est déjà issue d’énergies renouvelables (hydroélectrique notamment). Le domaine a pour objectif
d’auto-produire 25% de sa consommation
électrique d’ici 2030 grâce aux énergies renouvelables.

Réduire notre bilan carbone
La commune de Peisey-Nancroix a installé en 2019 deux bornes de recharge
de voitures électriques devant l’Office de
Tourisme de Peisey. Un programme d’installation de bornes de recharge supplémentaires est en cours et sera déployé
dans les prochaines années au niveau
de la station. Le domaine de montagne Les Arcs
/ Peisey-Vallandry œuvre également à réduire son impact
carbone. Actuellement, le domaine représente seulement

2% des émissions carbone d’un séjour en montagne. L’objectif net pour 2030 est d’atteindre le zéro carbone. Le
covoiturage est également incité par différents acteurs du
territoire comme l’ESF de Peisey-Vallandry ou le SIVOM qui
a mis en place des navettes gratuites entre les villages de la
destination afin de limiter les déplacements personnels en
voiture. La remontée mécanique intervillage La Lonzagne
est aussi gratuite afin que les habitants de Peisey puissent
monter travailler dans la station sans utiliser leur véhicule.

Observer, pour mieux
protéger et préserver notre
biodiversité
Depuis 2012, le domaine a mis en
place différents observatoires afin
d’établir une cartographie précise
de la faune et de la flore à protéger, parvenir à la réhabilitation des
espaces naturels, tout en optimisant
notre précieuse ressource en eau. L’Observatoire de l’environnement permet au domaine skiable de disposer de
données fondamentales pour comprendre le fonctionnement environnemental du domaine, anticiper les projets,
proposer les bonnes solutions d’implantation de pylônes
par exemple, en fonction des sites où se trouvent des espèces protégées.
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85%

du domaine skiable est à
l’état naturel, une responsabilité et un
atout à conserver pour demain.
Objectif à court terme pour

1m2 impacté / 1m2 réhabilité

en faveur d’une nature respectée et
préservée, proposer une offre complète
d’activités qui valorise les attraits du
territoire ainsi que de s’engager dans
un tourisme humain de proximité.

Depuis 2017, Peisey-Vallandry
est labellisée « Station Verte »
grâce à ses séjours porteurs de
sens, en faveur d’un tourisme
nature, authentique, humain et respectueux
de l’environnement. Cela signifie développer
des initiatives durables en faveur d’une
nature respectée et préservée, proposer une
offre complète d’activités qui valorise les
attraits du territoire ainsi que de s’engager
dans un tourisme humain de proximité.
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DÉCOUVRIR
UN DOMAINE DE
MONTAGNE D’EXCEPTION
ESPACE ALPIN
NOUVEAU

VALLANDRY :
LE NOUVEL ESPACE INCONTOURNABLE DU DOMAINE
DE MONTAGNE
8

Un espace détente valorisant
le patrimoine local

Un Muséum des Animaux de Montagne est réalisé à l’étage
de l’espace détente et présente plus de 30 espèces. Cet espace muséographique unique, en accès libre, vise à faire
découvrir la faune et la flore de montagne, tout en sensibilisant les visiteurs à leur protection. Imaginé et réalisé en
étroite collaboration avec le Parc national de la Vanoise,
ce muséum est aussi un lieu de rencontres pédagogiques
avec des experts du Parc pour aller encore plus loin dans
la découverte de cet écosystème de montagne.
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Une installation modèle
Conçu pour offrir aux skieurs et piétons un moment
contemplatif sur sa terrasse panoramique, l’espace détente accueille aussi les visiteurs le temps d’une pause. Ce
lieu mêlant des matériaux nobles et élégants a été pensé
pour reprendre des forces ou se restaurer. Il met également
en valeur le patrimoine local, grâce à l’exposition d’objets
traditionnels de la culture de Peisey-Vallandry, ou encore la
présentation de planches d’herbiers issus de la flore locale.
Cet espace libre d’accès propose des toilettes et un wifi
gratuit.

Accéder à 2 138 m
d’altitude en
seulement 6 minutes
Le remplacement du télésiège de Vallandry par une
nouvelle télécabine 10 places assises tout confort permet
de relier le front de neige à un nouvel espace de vie en
seulement 6 minutes !
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Progresser à son rythme
dans la pratique de la glisse
Arrivé au sommet du Vallandry, le skieur débutant peut
s’initier aux plaisirs de la glisse en toute sécurité, au sein
d’un nouvel espace de progression dédié. Cet espace est
composé d’une zone « Premières glisses » et d’une zone
« Premiers virages » avec un téléski. Il est aussi possible de
réaliser les « Premières Descentes » sur la piste scénarisée
de la Forêt des Pitchouns.

Partir à la découverte des
animaux de la montagne

Sur le toit de l’arrivée de la télécabine, des panneaux
photovoltaïques sont installés afin de poursuivre le développement de la production d’énergie renouvelable sur le
domaine. Aussi, la mise en place d’un système de récupération de la chaleur de la machinerie est prévue afin de la
réutiliser au sein de l’installation. Les eaux pluviales sont
également récupérées et redistribuées pour les besoins en
eau non potable du lieu.

Un espace accessible été
comme hiver
Si la télécabine donne accès en hiver à de nombreuses
pistes de ski, les piétons et les vététistes peuvent eux aussi profiter d’itinéraires dédiés aux pratiques outdoor de la
saison estivale.
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L’AIGUILLE ROUGE :
LE POINT CULMINANT DU DOMAINE, VERSION
CONTEMPLATION ET SENSATION

NOUVEAU

Immersion ludique dans
la biodiversité de haute
montagne
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NOUVEAU

La Bonne Piste : le jeu de
piste pour découvrir les
coins cachés du domaine
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Avant d’embarquer à bord du téléphérique de l’Aiguille
Rouge, le domaine a réalisé un parcours pédagogique,
autour du thème de la faune montagnarde, pour présenter
les espèces animales locales.

NOUVEAU

Renaissance d’un lieu
mythique pour une nouvelle
activité : la Tyrolienne des
Arcs
Ce projet met en lumière un lieu emblématique de l’histoire
des Arcs. En effet, la tyrolienne des Arcs survole la piste
ayant accueilli la discipline de démonstration du kilomètre
lancé durant les JO d’Albertville en 1992. L’occasion pour
les piétons comme les skieurs de partager des sensations
vertigineuses, en duo ou en solo,
hiver comme été. Intégrée dans
les Pass Essentiel et Premium,
cette activité est facile d’accès.
Cette descente à 130 km/h repousse les limites de chacun... pour vivre un moment unique. Et pour immortaliser
cet instant, une photo souvenir attend les participants en
bas de la tyrolienne.

130

KM/H

Tarif : 55 €/personne (-50% avec le Pass Essentiel
et 1 descente incluse avec le Pass Premium*).
*À partir d’un Pass 6 jours ou plus.
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NOUVEAU

Une pause confortable et
contemplative à 2 700 m
d’altitude
Les piétons comme les skieurs peuvent se retrouver pour
un moment de détente sur la nouvelle terrasse aménagée avec du mobilier confortable en plastique recyclé. 40
places assises sont ainsi mises à la disposition de tous. Cet
espace libre d’accès propose des toilettes et un wifi gratuit.

NOUVEAU

Un café d’altitude moderne
et écoresponsable
Le nouveau café « B.O.B » situé à 2700 mètres d’altitude
offre aux skieurs et aux piétons un site unique pour des moments de partage. C’est également un lieu de transmission
des traditions culinaires savoyardes, avec des plats montagnards modernisés valorisant les produits de nos terroirs.

Les visiteurs y découvriront de nombreuses surprises autour
du gypaète barbu, espèce emblématique du Parc national
de la Vanoise qui niche à Rosuel sur le secteur de Peisey-Vallandry.

À travers « La Bonne Piste », les Arcs / Peisey-Vallandry propose cet hiver de prendre un moment de repos tout en
s’amusant. Ce jeu grandeur nature est l’occasion parfaite
pour apprendre à découvrir ou mieux connaître la montagne. Petits ou grands, les aventuriers tenteront de gagner
chaque semaine deux Pass Essentiel et une gourde « Eau
des Arcs ».
Dossier de presse hiver 2021/2022 / Peisey-Vallandry

Le Pass multi-activités : la
montagne se conjugue plus
que jamais au pluriel

LES SPOTS INSTAGRAMABLES
INCONTOURNABLES DU DOMAINE

Le contexte exceptionnel de l’hiver 2020/2021 a fait ressortir
de nouvelles tendances de pratiques outdoor. Ces Pass ont été
créés pour répondre aux attentes des visiteurs. Ils proposent
plus de ski avec : les nouvelles files rapides, un embarquement immédiat pour l’Aiguille Rouge, une demi-journée de
ski en plus offerte, l’incontournable First Tracks, etc. et ils permettent de s’initier ou d’explorer de nouvelles activités.

NOUVEAU
Comme la montagne se conjugue au pluriel, les visiteurs piétons peuvent eux aussi, au même titre que les skieurs, profiter
d’une offre variée d’activités à découvrir et à partager sur le
domaine et en station. Le Pass Piéton+, c’est une opportunité
unique offerte aux skieurs et aux piétons d’une même tribu
de se retrouver, à tout moment de la journée, pour profiter
des bons plans inclus dans ce Pass. Si chacun respecte son
rythme, tous peuvent néanmoins se retrouver à divers endroits
du domaine.
Par ailleurs, l’enquête « Côté clients »* menée auprès de notre
clientèle durant la saison d’hiver 2019/2020 a démontré que
les Pass multi-activités génèrent beaucoup de satisfaction :
•6
 7% des clients seraient intéressés pour choisir un forfait
multi-activités
•P
 ass Essentiel : 79% des utilisateurs sont satisfaits à très
satisfaits
•P
 ass Premium : 83% des utilisateurs sont satisfaits à très
satisfaits
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Des résultats convaincants qui confortent le domaine dans cet
l’élan de diversification de l’offre.
*Enquête de satisfaction menée par Côté Client aux Arcs / Peisey-Vallandry sur
l’hiver 2019/2020

NOUVEAU

Le Panorama de Carreley :
photos insolites devant les
lettres géantes Les Arcs et la
balançoire duo
Cet espace de détente et de pique-nique à 2 300 m d’altitude, juste au pied du Col des Frettes, est l’endroit parfait
pour profiter d’une vue panoramique sur les sommets environnants (Mont Blanc, Roignaix, Roche de Mio et Pierra
Menta), tout en prenant un selfie avec les lettres géantes
Les Arcs ou sur la balançoire duo. Et si la batterie venait à
manquer, des bornes de recharge sont mises à disposition
gratuitement.
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NOUVEAU

Le Balcon sur la Vanoise :
vue sur une nature
préservée à la porte du Parc
national de la Vanoise
C’est au sommet du télésiège du 2003, que le domaine
aménage une nouvelle terrasse contemplative en bois.
Composé de transats ainsi que de tables de pique-nique
modernes, cet endroit est idéal pour une pause gourmande et/ou relaxante devant l’Aiguille Rousse, l’Alliet et
Bellecôte.

NOUVEAU

BON
PLAN

Les lettres géantes Peisey :
à la fois esthétiques et
ludiques
La commune de Peisey-Nancroix a investi dans la création
de lettres géantes Peisey pour les écoliers, ainsi que les visiteurs. Placées entre le télévillage La Lonzagne et l’école de
Peisey-Nancroix, ces lettres géantes en bois ont une double
fonctionnalité : aire de jeux grâce à ces structures de jeux
intégrées dans les lettres et spot à selfie. La définition parfaite d’un investissement durable et bien pensé.
Des réductions immanquables allant de 10 à 25%
sur les Pass Classique et Essentiel, du 15 octobre au
15 novembre 2021 ! Exclusivité web !
https://www.lesarcs-peiseyvallandry.ski/fr/
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ESPACE NORDIQUE

43 KM

de piste de
ski de fond à la porte du
Parc national de la Vanoise
Peisey-Vallandry, avec ses aires de Grand Nord et son enneigement exceptionnel, est l’une des destinations favorites
des passionnés de ski nordique. Situé à 1 450 m d’altitude,
à la porte du parc national de la Vanoise, le site nordique
de Peisey-Vallandry offre pas moins de 43 km de pistes
de ski de fond adaptés à la pratique du classique et du
skating.

Un stade de biathlon avec
un pas de tir homologué

NOUVEAU

Possibilité de réserver son
forfait en ligne
Il est désormais possible de réserver son Pass demi-journée,
journée, semaine et saison directement en ligne ! L’avantage : plus besoin de passer par le centre nordique et donc
plus de temps pour faire du ski de fond !

NOUVEAU

Deux gammes de matériel
en location au centre
nordique
Pour ceux qui ne possèderaient pas leur matériel de ski
de fond, il est désormais possible de louer deux gammes
de ski différentes au centre nordique de Peisey-Vallandry :
une standard pour les débutants et une premium pour les
initiés ! Ces deux gammes se déclinent pour la pratique
du classique et du skating. Avec cette nouveauté, tout le
monde trouvera chaussure à son pied !

Une kyrielle d’activités
nordiques
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Peisey-Vallandry dispose d’un stade de biathlon homologué
pour le circuit international. Il accueille tout l’hiver des
compétitions pour les skieurs amateurs, ainsi que les novices qui souhaitent s’essayer à la pratique en compagnie
de l’ESF de Peisey-Vallandry. Cette discipline qui combine
le ski de fond et le tir de précision à la carabine, a sans
conteste le vent en poupe depuis les médailles olympiques
françaises récoltées, entre autres, par son porte-drapeau
local : Eric Perrot.

OFFRE

Initiation au biathlon
L’ESF de Peisey-Vallandry propose de s’initier pendant
1h30 au biathlon avec une carabine laser pour les
enfants et une carabine 22 long rifle pour les adultes.
Tarif : 98 € pour 1 à 2 personnes (à partir de 14
ans), 84 € pour 1 à 5 personnes (de 8 à 13 ans)
(sur réservation).
https://www.esf-peiseyvallandry.com/
Dossier de presse hiver 2021/2022 / Peisey-Vallandry
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Le site nordique de Peisey-Vallandry propose une vaste palette d’activités appropriées à toutes les tranches d’âge.
Outre la pratique du ski de fond, il est possible de partir à
la découverte du fond de vallée et de ses alentours sur les
huit parcours raquettes et piétons seul ou en compagnie
des animaux en traineau à chiens, à rennes ou à cheval !
Pour les amateurs de sensations fortes, il est possible de
jouer les alpinistes en grimpant les cascades de glace ou
encore de s’initier à l’endurance et à la précision avec le
biathlon. Pour partager de bons moments avec toute sa
tribu, rien de mieux que la traditionnelle descente en luge
sur l’espace luge ou l’apprentissage de manière ludique
et enrichissante de la lecture d’une carte avec le parcours
d’orientation « l’hivernal ». Enfin, pour les fans d’Histoire,
le sentier muséographique du Palais de la mine saura assouvir leur soif de savoir.

BON
PLAN
Du 1er octobre au 15 novembre 2021, les Nordic Pass
sont en réduction ! 180 € le Nordic Pass National au
lieu de 210 € et 120 € le Nordic Pass Départemental
au lieu de 140 € ! Des offres à ne pas manquer !
https://www.helloasso.com/associations/savoie-nordic/evenements/domaine-nordique-de-peisey-vallandry
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ESPACE RANDONNÉE
Deux pistes de ski de
randonnée balisées pour
s’initier en toute sécurité

Une trentaine d’itinéraires
dédiés aux piétons et
raquettistes
Peisey-Vallandry a à cœur de conjuguer la marche pour tous,
à la découverte du milieu de la montagne. C’est pourquoi
de nombreux itinéraires de randonnée à pied ou en raquettes
sont disponibles à Peisey-Vallandry. Tantôt à vocation contemplative, tantôt à vocation patrimoniale ou ludique, ces itinéraires font le bonheur des marcheurs, mais aussi des skieurs
qui souhaitent découvrir la montagne autrement. D’autres
itinéraires piétons sont d’ailleurs en cours d’élaboration.

OFFRE

EXCLUSIF

Balade en raquettes nocturne
en compagnie de vrais rennes
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Peisey-Vallandry possède un terrain de jeu apprécié par les
amateurs de ski de randonnée. Mais, pour ceux qui souhaitent s’initier à cette pratique en toute sécurité, il existe deux
itinéraires de ski de randonnée balisés, créés en partenariat
avec la marque suisse Movement. Il s’agit de la piste « Les
Verdaches » au départ du télésiège du Parchey à Plan Peisey
et de la piste « Le Carroz Blanc » au départ du site nordique
de Pont Baudin. Un troisième itinéraire est en cours d’élaboration au départ de Nancroix jusqu’aux Esserts, toujours en
partenariat avec la marque suisse Movement.

OFFRE

Initiation au ski de randonnée
au crépuscule avec apéro
L’ESF de Peisey-Vallandry propose de s’initier au ski de randonnée au crépuscule. Des sorties collectives d’1h30 pour
apprendre en douceur le plaisir de l’effort, tout en se faisant
plaisir.
Tarif : 45 €/personne (sur réservation).
https://www.esf-peiseyvallandry.com/

C’est la sortie idéale pour les familles et c’est une exclusivité
de Peisey-Vallandry. Le parcours se fait à la lumière des
flambeaux en compagnie de deux rennes du Baudet Malin.
Un apéro savoyard est servi pendant la balade. Ambiance
féérique garantie !
Tarif : 50 €/adulte, 40 €/enfant (sur réservation auprès
de Xavier Dusonchet - Pass’Montagne).
www.passmontagne.fr
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OFFRE

Sortie nocturne en trottinette
électrique
C’est l’une des activités qui a le plus fonctionnée l’hiver
dernier ! Et nous comprenons pourquoi ! La trottinette
électrique permet de découvrir Peisey-Vallandry à toute
vitesse ! Aux côtés d’Evolution 2, sensations fortes et fous
rire garantis pendant 2h.
Tarif : A partir de 38 €/personne (sur réservation).
https://evolution2-pv.com/

OFFRE

Stage trappeur pour les
enfants
Créé l’hiver dernier pour permettre aux
enfants de découvrir la montagne autrement,
les stages trappeurs sont reconduits cette
année par l’ESF de Peisey-Vallandry afin de
proposer une alternative ou un complément
aux cours de ski enfants du matin. Encadrés par des
moniteurs et accompagnateurs de moyenne montagne,
les enfants vont devenir de véritables petits trappeurs en
seulement quelques après-midis ! Au programme : course
d’orientation, land’art, construction d’igloo, course de
yooner, bataille de boules de neige ou encore découverte
de la faune locale !
Tarif : A partir de 194 € les 5 stages (à partir de
4 ans). https://www.esf-peiseyvallandry.com/
Dossier de presse hiver 2021/2022 / Peisey-Vallandry
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CULTIVER
SON INTÉRÊT POUR LE
PATRIMOINE LOCAL
NOUVEAU

Le tour du bois de l’église
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, fruitière, anciens champs, paroisse, vieux métiers, premières remontées mécaniques :
une promenade culturelle enrichissante grâce aux 14 panneaux instructifs placés sur le parcours et adaptés à tout
public.

NOUVEAU
18

L’exposition « Sur les traces
d’Harry Potter »
Pas besoin d’aller à Londres pour découvrir le monde
d’Harry Potter ! La bibliothèque de Peisey-Nancroix accueille désormais l’exposition « Sur les traces d’Harry Potter
». Elle recueille de nombreux objets, jeux de société, dessins, costumes, etc. de l’univers féérique de J.K. Rowlings.
Ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h, cette exposition est gratuite et n’a pas fini de séduire les fans de la
saga.

NOUVEAU

L’exposition « L’écurie
d’hiver »
La bibliothèque de Peisey-Nancroix ne cesse de se réinventer et de proposer des expositions riches et variées à ses
visiteurs. Cet hiver, en plus de l’exposition sur Harry Potter,
il y en aura une sur les chevaux intitulée « L’écurie d’hiver ».
Les passionnés d’équidés pourront découvrir des puzzles,
des toiles, des objets ainsi que des chevaux grandeurs nature pendant tout l’hiver ! Cette exposition est gratuite et
ouverte à tous !

OFFRE

Les visites culturelles de la
Fondation Facim
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Chaque saison, la Fondation Facim propose des visites
culturelles dans les lieux les plus remarquables de Peisey-Vallandry. Au programme cet hiver : des balades musicales dans les ruelles de Landry, des visites culturelles au
sanctuaire de Notre-Dame des Vernettes et des visites-jeux
dans le village de Peisey.
Tarif : A partir de 5 €/personne (sur réservation en
Office de Tourisme).
h t t p s : / / w w w. p e i s e y - v a l l a n d r y. c o m / b i l l e t t e rie-en-ligne-1.html

Le parcours muséographique
du Palais de la mine
Les Monts d’Argent, tel était le nom de la commune de Peisey-Nancroix au 18e et 19e siècle, témoignent de l’importance des mines sur le territoire. Pendant le Premier Empire,
de 1802 à 1814, c’est à Peisey-Nancroix que s’établira
l’Ecole Française des Mines. Des vestiges de cette époque
révolue sont encore présents sur le site nordique de Peisey-Vallandry et sont en accès libre en suivant le parcours
muséographique du Palais de la mine et ses nombreux
panneaux explicatifs.
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La visite de la ferme ultra
moderne du GAEC Alpin

Le sanctuaire de Notre-Dame
des Vernettes

Tous les mercredis entre 16h30 et 17h30, le GAEC Alpin
de Peisey-Vallandry propose aux visiteurs de venir observer le fonctionnement d’une ferme au moment de la traite
des vaches. Grâce à une passerelle surélevée réservée au
public extérieur, les visiteurs peuvent observer d’en haut la
salle de traite ultra moderne avec ses 26 postes et sa fonction rotative permettant aux vaches de ne rester dans la
salle que le temps nécessaire à la récolte du lait. Un bijou
technologique qu’il faut voir de près !

Considéré comme le véritable joyau de l’art baroque de
Tarentaise, le sanctuaire de Notre-Dame des Vernettes est
bâti sur un alpage à 1 816 m d’altitude au pied de l’Aiguille Rousse et face à l’impressionnant massif de Bellecôte. L’origine de ce sanctuaire provient, selon la légende,
d’une source aux vertus miraculeuses. Un premier oratoire
dédié à Notre-Dame de Pitié fut édifié près de la source. La
construction d’un sanctuaire de plus grande taille est décidée en 1720. La construction et l’aménagement se sont
étalés sur 80 ans. De restauration en restauration pendant
200 ans, le sanctuaire a gardé l’aspect de ses débuts et est
désormais classifié comme monument historique. Grâce
à la communauté pastorale de Peisey-Nancroix, NotreDame des Vernettes est ouverte au public gratuitement tous
les jours de l’année de 9h à 17h.

SE RETROUVER
AUTOUR D’UNE TABLE
LES NOUVEAUTÉS
La Fragola Di Neve
et La Trattoria :
Quand le Piémont Marie la
Savoie

Blanche Murée :
Une Histoire de Famille qui
Perdure
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C’est le restaurant d’altitude que tout le monde attendait !
Situé en dessous du télésiège du Derby à Peisey-Vallandry,
à l’embranchement de nombreuses pistes de ski, ce nouveau complexe composé d’une partie snack au rez-dechaussée, La Fragola Di Neve, et d’une partie restaurant
à l’étage, La Trattoria saura ravir les amoureux de cuisine
italienne et savoyarde ! Paolo Sola, gérant et copropriétaire de ce nouveau restaurant/snack, souhaite mettre à
l’honneur ses origines italiennes avec son amour pour la
cuisine savoyarde en proposant des plats issus des deux
cultures. Seront par exemple proposés au menu pour la
partie snack des foccacias et pour la partie restaurant, des
pâtes fraiches maison faites directement dans les cuisines
de La Trattoria grâce à l’importation d’une machine tout
droit venue d’Italie ! Ses petits plats pourront également
être dégustés sur la magnifique terrasse qui dispose d’un
ensoleillement optimal et d’une jolie vue sur la vallée. Côté
décoration, Paolo mise sur un mélange de bois et de métal
afin de créer une ambiance chaleureuse, moderne avec
quelques notes industrielles. Nul doute que ce nouveau
restaurant deviendra très vite un incontournable de la destination !
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Blanche Murée, c’est avant tout un rêve de famille ! Ancien
alpage de montagne, le bâtiment familial a été transformé en 1993 en restaurant d’altitude à l’initiative de deux
frères (Claude et Thierry Buthod) et de leur cousin (Albert
Garçon). Après 28 ans de bons et loyaux services la famille
Buthod-Garçon décide de rendre le tablier… ou plutôt de
le remettre à leur neveu Melvyn Marchand-Maillet ! Formé
dans les plus grands restaurants d’altitude et déjà gérant
d’un restaurant sur Annecy, Melvyn possède une solide expérience dans la restauration et sera sans aucun doute à la
hauteur pour reprendre cette institution de Peisey-Vallandry.
Si Melvyn entend bien préserver l’âme conviviale et chaleureuse des lieux, il souhaite tout de même apporter sa
touche personnelle en commençant par la création d’un
snack accessible skis aux pieds ! Il proposera également
une nouvelle carte traditionnelle où les habitués seront ravis de retrouver la fameuse tartiflette, plat incontournable
de Blanche Murée. Et pour conserver l’esprit festif du restaurant, Melvyn compte bien faire appel de temps en temps
à des DJs pour animer sa grande terrasse discrètement nichée au cœur de la forêt nommée… Blanche Murée !
https://www.peisey-vallandr y.com/restaurant/
blanche-muree.html
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TROIS ADRESSES DE CUISINE
CONTEMPORAINE
La Table d’Emma :
Une Cuisine Gastronomique
Digne des Plus Grands Chefs
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Pépiniériste de métier et cuisinière autodidacte, c’est en
tant que chef à domicile qu’Emma Malfettes a fait ses premières armes, l’hiver dans les stations comme Courchevel,
Méribel ou Val d’Isère et l’été sur les mers à bord de yatchs
privés. C’est à l’occasion d’un séjour en méditerranée
qu’elle a pu rencontrer Tony Parker et travailler ensuite à
son service. Entre temps, Emma a structuré et parfait ses
connaissances à l’école de gastronomie Ferrandi à Paris et
chez le chef étoilé Michel Guérard reconnu pour sa cuisine
de santé. Puis, l’envie est venue de poser les casseroles
et d’ouvrir son propre restaurant à Peisey-Vallandry. Emma
vous propose désormais une cuisine raffinée inspirée par
ses nombreux voyages, ses origines méditerranéennes et
les ingrédients de saisons. Un voyage culinaire auquel on
ne peut définitivement pas résister !
https://www.peisey-vallandry.com/restaurant/latable-d-emma.html

Le Petit Hibou :
Originalité et Délicatesse au
Cœur des Assiettes

Le Cœur de Vall :
La Tradition au Goût du Jour

Etablissement Maître Restaurateur depuis 2019 qui certifie l’utilisation de produits frais, faits maison et locaux,
Le Cœur de Vall ne cesse de se réinventer et d’offrir une
cuisine traditionnelle « revisitée » toujours plus innovante
et moderne. Originaire de Bretagne et tous deux diplômés
d’écoles hôtelières, Floriane Le Rouzic et Sébastien Botteau
ont eu l’idée de s’installer en Savoie en 2008 afin de vivre
l’expérience des saisons d’hiver à la montagne. 9 ans plus
tard, après plusieurs saisons passées à travailler ensemble
et être tombés amoureux du territoire, ils achètent le Cœur
de Vall et s’installent définitivement sur Peisey-Vallandry.
Depuis, Floriane et Sébastien ont obtenu le précieux sésame de la cuisine maison et continuent de créer une cuisine délicieuse et saisonnière pour le plus grand bonheur
de leurs clients. Une adresse à ne pas manquer où les produits du terroir se retrouvent sublimés dans les assiettes !
https://www.peisey-vallandry.com/restaurant/lecoeur-de-vall.html

des châteaux ! La cuisine qu’elle propose est moderne et
basée sur ses expériences de voyage. Des ingrédients créatifs, frais et intéressants sont à l’honneur avec des options
saines, équilibrées et veggies. David, quant à lui, s’occupe
de la production de bières artisanales originales à base
d’IPA et d’autres arômes surprenants. Leurs bières artisanales ne sont disponibles à la vente que dans leur restaurant. Le Petit Hibou est donc l’adresse incontournable pour
découvrir une cuisine différente et moins traditionnelle que
la cuisine savoyarde habituelle.
https://www.peisey-vallandry.com/restaurant/le-petit-hibou.html

Installés depuis plus de 15 ans dans le village de Peisey-Nancroix, Carolyn et David Clapham n’ont pas hésité
une seule seconde à acquérir l’ancien gîte/restaurant Les
Chabottes pour le transformer en un lieu moderne, minimaliste et paisible répondant désormais au nom du Petit
Hibou. Ce couple international (Carolyn est néozélandaise
et David anglais) travaille ensemble avec chacun des fonctions bien réparties : Carolyn en cuisine et David au service. Carolyn a 25 ans d’expérience professionnelle en tant
que chef. Elle a travaillé dans le monde entier dans des cafés, des restaurants, des villas privées, des yachts et même
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LA SPÉCIALITÉ LOCALE
À NE PAS MANQUER
Le Myrtillou :
La Pâtisserie Signature de
Peisey-Vallandry
A base de crème d’amande, de myrtilles et de macaronade, le myrtillou s’est très vite imposé comme étant la
pâtisserie phare de Peisey-Vallandry. Né entre les mains
d’Emmanuel Goutorbe, ancien chef pâtissier de la boulangerie La Peiserote, c’est désormais Christophe Mauduit, nouveau propriétaire, qui tous les jours perpétue la
tradition en en fabriquant des dizaines. Une gourmandise
addictive qu’habitants et visiteurs se font un plaisir de déguster en toute occasion.
https://www.peisey-vallandry.com/commerces/boulangerie-patisserie-la-peiserote.html
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SÉJOURNER
DANS DES ÉTABLISSEMENTS
QUI VOUS RESSEMBLENT
NOUVELLE GESTION

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

CHALETS GOELIA

LA MAISON CARAMEL

Station 1 650 m

Landry 800 m

24
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Les Chalets des 2 domaines sont un ensemble de 6 gros
chalets de haut standing : 5 peuvent recevoir 15 personnes
(245 m2, 7 chambres, 5 salles de bains) et le 6ème peut
héberger 21 personnes (390 m2, 9 chambres, 7 salles de
bain, adapté PMR, ascenseur). Tous les chalets disposent
du WIFI, d’un sauna et d’un jacuzzi extérieur. L’ensemble
est idéalement situé au départ du téléphérique Vanoise Express, à 50 m de l’ESF, de la garderie et des commerces.
https://www.peisey-vallandry.com/goelia-chaletsdes-deux-domaines.html

NOUVELLES CHAMBRES

CLUB MED
Station 1 650 m

Déjà bien connue pour son charme (10 balcons au soleil,
de jolis jardinets) et son accueil, cette ferme rénovée offrant 5 chambres et 2 studios, propose désormais un grand
garage sécurisé pour les motos et vélos des clients (avec
espace nettoyage et réparations) et un jacuzzi extérieur où
les vacanciers pourront se prélasser après une journée de
sport intensive ! Un séjour commun toujours aussi sympa :
WIFI, poêle à bois, sofas, thé, café, fruits frais à discrétion.
https://www.peisey-vallandr y.com/chambres-dhotes/maison-caramel-bb-7-chb-15-lits-table-d-hotes.
html#media

De nouvelles suites ***** ! Cet établissement, chaque hiver primé mondialement par sa clientèle familiale, termine
une série d’aménagements pour le plus grand confort
de tous ! Face au Mont Blanc, le bâtiment s’est agrandi d’une aile dédiée aux suites cinq étoiles. L’accès au
ski room, entièrement rénové, a été amélioré pour le retour sans souci des débutants : skis au pied pour tous !
https://www.clubmed.fr/r/peisey-vallandry/
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NOUVEAUX CHALETS

CAMPING LES LANCHETTES
Nancroix 1 400 m

sine et Antoine, fervent amateur de rugby et d’agriculture,
accueillent chaleureusement les campeurs d’un jour ou de
toujours. Mobile homes, places de camping-cars et même
petite restauration, les campeurs trouveront leur bonheur
dans ce camping coloré. Pourquoi « Camping Canopée » ? Parce que des hébergements insolites sont prévus
pour les années à venir : cabanes dans les arbres !
https://www.peisey-vallandry.com/camping/camping-canopee.html#media

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

CAMPING L’EDEN
Landry 700 m
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A la porte de l’espace nordique, dépaysement garanti dans les 2 nouveaux petits chalets au bord du torrent,
sous les grands épicéas. Une adresse pour des séjours
inoubliables : ski de fond, raquettes, balades à pied ou
en traineau à cheval jusqu’à la porte du Parc national de
le Vanoise, luge, ski joëring, biathlon, chiens de traineaux,
etc. Après la découverte et l’effort, le réconfort : bain scandinave dans chacun des nouveaux chalets et un bon restaurant à portée de main !
https://www.peisey-vallandry.com/camping/camping-les-lanchettes.html#media

N O U V E L É TA B L I S S E M E N T

CAMPING CANOPEE
Landry 800 m

Les abords de la piscine (couverte et chauffée) ont été refaits, ainsi que la terrasse qui est désormais couverte et qui
continue d’accueillir les visiteurs été comme hiver grâce à
ses pyramides chauffantes extérieures apportant un côté
cosy à la pièce. Un établissement *** au bord de l’Isère prisé des pêcheurs et de ceux qui apprécient sa position très
centrale en Haute Tarentaise : Peisey-Vallandry, La Plagne,
Les-Arcs, La Rosière, fleurons des domaines skiables à 10
min !
https://www.peisey-vallandry.com/camping/camping-qualite-l-eden-de-la-vanoise.html#media

Une nouvelle adresse qui séduira les adeptes, de plus en
plus nombreux, des vacances en liberté et en itinérance.
Dans un joli verger de Landry, Laurie, passionnée de cuiDossier de presse hiver 2021/2022 / Peisey-Vallandry
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VIBRER
AU RYTHME DES TEMPS
FORTS DE L’HIVER
2021/2022
DÉCEMBRE

JANVIER

NOËL / NOUVEL AN

LA GRANDE ODYSSÉE
SAVOIE MONT BLANC

FÉVRIER

LE NORDIC EN FÊTE
En février 2022, le site nordique de Peisey-Vallandry organisera à nouveau son fameux festival Le Nordic en Fête !
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une journée placée
sous le signe des découvertes des activités nordiques où
de nombreux acteurs de la destination se mobilisent pour
accueillir le public et lui permettre de s’essayer à ces différents loisirs, sous forme de baptêmes ou d’initiations et ce

gratuitement ! Au programme : ski de fond, biathlon, ski
joëring, raquettes à neige, traîneau à rennes, à cheval ou à
chiens, marche nordique, observation de la faune sauvage
avec des gardes moniteurs du Parc national de la Vanoise,
luge, etc. Une journée riche en émotion et pleine de belles
découvertes !

28
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Peisey-Vallandry ne saurait manquer de célébrer Noël et
Nouvel An comme il se doit ! Cette année, la destination
va réaliser de nouveaux investissements afin de décorer, de
façon encore plus féérique, les allées, placettes et devantures des boutiques et restaurants. Les animations seront
également au rendez-vous avec les célèbres descentes aux
flambeaux de l’ESF, la venue du Père-Noël en traineau accompagné de ses rennes, ainsi qu’un feu d’artifice le vendredi 24 décembre à Vallandry et le vendredi 31 décembre
à Plan Peisey. De quoi illuminer les yeux des petits et des
plus grands !

BON
PLAN
Cette année, Noël et Nouvel An tombent un samedi.
Afin de faciliter l’organisation des fêtes de fin d’année,
Peisey-Vallandry Réservation propose des séjours sur mesure de 6 jours, 7 jours ou 8 jours. Leur maître mot : flexibilité ! Une bonne raison de plus de venir en vacances en
décembre à Peisey-Vallandry !
https://www.peisey-vallandry.com/special-noel-etnouvel-an/offre-speciale-noel-et-nouvel-an.html
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La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est, depuis sa
première édition en janvier 2005, l’évènement annuel
du chien de traîneau en Europe. C’est la course à étapes
la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde.
Cette année, un plateau sportif d’exception est attendu
avec 68 mushers et leurs 600 chiens-athlètes venant de
grandes nations du mushing européen (France, Suisse, Espagne, Allemagne et Italie). Le vendredi 14 janvier 2022,
Peisey-Vallandry accueillera, pour la troisième année
consécutive, la 18ème édition de la Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc sur son site nordique aux aires de Grand Nord.
Un événement à ne pas manquer tant pour les amoureux
des animaux que pour les adeptes de courses sportives.

BON
PLAN
www.peisey-vallandry.com

Peisey-Vallandry Réservation propose des offres
courts séjours pour assister à l’événement allant de
une nuit à plusieurs nuits !

MARS

LA CROQ’RANDO
En mars 2022 se déroulera la 4ème édition de la Croq’Rando, une randonnée à étapes gourmandes en version ski
de randonnée, en partenariat avec Movement, le Parc national de la Vanoise et l’ESF de Peisey-Vallandry. C’est le
rendez-vous incontournable des amateurs de ski de rando,
y compris débutants, et de spécialités locales. Car oui, il
est tout à fait possible d’avoir une bonne condition physique et d’être gourmand ! Le but de cet événement est de
rassembler, des locaux et des vacanciers, le temps d’une
randonnée gastronomique pour faire connaissance autour
de valeurs communes : l’effort et le plaisir. Les participants
partent tous en même temps dans un esprit de solidarité,
plutôt que de compétition. Au menu : du local haut-degamme et de l’inattendu ! A l’arrivée : que des sourires
et des numéros de téléphone échangés pour remettre ça
ensemble l’année d’après ! Un rendez-vous déjà culte à ne
pas manquer !

BON À SAVOIR

La marque Croq’Rando est une marque déposée et protégée appartenant à l’Office de
Tourisme de Peisey-Vallandry. Il s’agit donc
d’un événement unique, propre à la destination de Peisey-Vallandry !
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SE DONNER RENDEZ-VOUS
AU PRINTEMPS

30

31

La montagne ne se résume pas seulement à ses pistes de ski enneigées et ses belles randonnées estivales. Toutes les saisons ont leur charme et Peisey-Vallandry, véritable station-village, accueille des visiteurs n’importe quel mois de l’année ! Voici cinq bonnes raisons de
découvrir Peisey-Vallandry au printemps.

1. P
 ROFITER DE LA QUIÉTUDE
DES LIEUX

2. SE LOGER À MOINDRE
COÛT

Finis les bouchons sur la route et les filles d’attentes chez
les commerçants ! C’est le moment idéal pour lâcher prise,
se reposer et profiter de tout cet espace disponible pour se
ressourcer. Les jours s’allongent également ce qui donne la
possibilité de rester dehors plus longtemps et de synthétiser
davantage certaines vitamines indispensables à notre bienêtre. L’occasion rêvée de prendre des bains de lumière et
de chaleur en toute tranquillité !

Qui dit saison d’hiver terminée, dit prix en baisse ! Au printemps, la fréquentation est moins importante et de ce fait,
les bons plans sont au rendez-vous. Peisey-Vallandry Réservation propose des offres attractives.
www.peisey-vallandry.com

Dossier de presse hiver 2021/2022 / Peisey-Vallandry

3. D
 ÉCOUVRIR UNE VIE
LOCALE AUTHENTIQUE
Pour découvrir une vie locale authentique, il suffit de se
balader à travers les villages de la destination. Il est fort
possible de croiser Sylvain, agriculteur, sortir ses vaches
des étables pour les faires pâturer au grand air, Vanessa ou
Maryse, employées communales, fleurir les ruelles de Peisey-Vallandry, ou encore Maxime, charpentier, sur les toits
en lauzes de magnifiques chalets. Le printemps est indéniablement la meilleure saison pour vivre une expérience
immersive et humaine dans les villages de Peisey-Vallandry.

4. F
 AIRE LE PLEIN
D’ACTIVITÉS SPORTIVES
La saison d’hiver est terminée, mais pas la pratique d’activités sportives ! La neige étant toujours présente sur les sommets, c’est une belle opportunité pour rechausser les skis
pour une sortie ski de randonnée… même en mai ! Il sera
également possible d’enfiler ses chaussures de randonnée
et partir à la découverte des différents circuits pédestres du
territoire. Les bords de l’Isère offrent de magnifiques ba-

lades bucoliques tandis qu’en altitude, de splendides promenades entre neige, soleil et verdure seront à portée de
main. Enfin, en cas de fortes chaleurs, il sera possible de
plonger pour des activités aquatiques telles que le rafting
ou l’hydrospeed à H2o au bord de l’Isère. De quoi garder
la pêche !

5. A
 SSISTER AU RÉVEIL DE LA
NATURE
Le printemps c’est la saison du renouveau de la nature. La
faune et la flore s’éveillent sous les yeux ébahis des petits
comme des plus grands. Partout sur le territoire de Peisey-Vallandry il est possible d’assister à l’éclosion de jolies
fleurs de printemps telles que les tussilages jaunes, les anémones des neiges, les crocus violets et les fleurs de coucou jaunes qui se cueillent depuis des générations par les
enfants du pays. C’est aussi le retour des oiseaux migrateurs et du réveil des animaux hibernants. Les marmottes
osent leur premières sorties de leur terrier et n’hésitent pas
à siffler pour signaler leur présence. Les bouquetins se font
plus présents sur le territoire et seront visibles de près aux
alentours du refuge du Mont Pourri. C’est donc le moment
de sortir l’appareil photo pour un selfie !
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EN TRAIN :

(Arrêt gare de Landry, Aime-la-Plagne ou Bourg-Saint-Maurice)

• 3h30 depuis Lyon
• 4h depuis Genève
• 1h45 depuis Chambéry

• 2h30 depuis Grenoble
• 10h30 depuis Turin
• 6h depuis Paris

EN VOITURE :
• 2h15 depuis Lyon
• 2h30 depuis Genève
• 1h30 depuis Chambéry

• 2h15 depuis Grenoble
• 3h depuis Turin
• 7h depuis Paris

2H30 depuis
Genève

2h15
depuis
Lyon
1h30 depuis
Chambéry

2H15
depuis
Grenoble
3H depuis Turin

Région Rhônes-Alpes Auvergne

Contacts Presse
Sahra Ronc
Responsable Communication et Marketing
sr@peisey-vallandry.com
+33 (0)4 79 07 94 70
Nathalie Garcia-Garel
Directrice
ng@peisey-vallandry.com
+33 (0)4 79 07 94 28

@PeiseyVallandry

Peisey-Vallandry

Peisey-Vallandry Réservation, l’interlocuteur
privilégié pour réserver un séjour réussi
Peisey-Vallandry dispose de sa propre centrale de
réservation en ligne avec des conseillers en réservation
multilingues entièrement disponibles 6j/7 par téléphone
ou par mail.
reservation@peisey-vallandry.com
+33 (0)4 79 07 89 86
www.peisey-vallandry.com
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