Activités à Peisey-Vallandry
Pour rappel, l’accès à l’emprise des pistes de ski n’est, jusqu’à nouvel ordre, pas autorisé. Les
remontées mécaniques étant fermées, le domaine skiable est redevenu une montagne libre dans
laquelle la pratique est sous la responsabilité de chacun (« à vos risques et périls »).

BIATHLON

Les activités de sports de neige restent possibles dans la limite de 6 personnes maximum pour des
publics adultes (y compris si l’activité est encadrée par un professionnel) et dans le respect du
couvre-feu. Les pratiques encadrées par un club fédéral, à destination des mineurs ne sont pas
soumises au seuil des 6 personnes (respect du protocole sanitaire assuré par l’encadrant).

SKI DE
RANDONNÉE

SKI DE FOND

Tout comme le ski de fond, la pratique
s’effectuera sur nos 43 km de pistes au site
nordique du Pont Baudin. Veuillez noter
qu’un seul bâtiment sera ouvert au public et
limité à 5 personnes. Vous pourrez y acheter
votre badge, vos cours de ski ESF, ainsi que
louer votre matériel. Vous pouvez également
louer votre matériel directement chez nos
magasins de sport à Peisey-Vallandry. Il
est recommandé de se vêtir chaudement et
de prendre de quoi se réchauffer si temps
d’attente (chaufferette, thermos, plaid, etc.).

L’ESF propose une riche palette d’activités au
jardin des neiges de Vallandry.
Au programme :
• .D
 es mini-cours collectifs (jusqu’à 5 enfants)
ou des cours privés (1 à 2 enfants) à partir
de 3 ans, niveaux piou-piou à flocon.
• « Open Garden » pour les niveaux flocon à
3ème étoile. Ticket de 15 min de glisse, pour
un maximum de plaisir !
• .Cours privés pour adultes débutants (1 à 2
personnes).

LUGE

SKI ALPIN

En initiation libre sur un itinéraire de ski
de randonnée sécurisé sur Arc 1800 avec
descente sur la piste de Charmettoger de
9h à 17h, ou partout ailleurs à condition
d’être accompagné par un accompagnateur
diplômé d’état. Pour plus d’informations,
veuillez contacter l’ESF, le Bureau des Guides
ou Evolution 2.
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Skating, classique ou alternatif, vous n’avez
qu’à choisir ! La pratique s’effectuera sur le
site nordique du Pont Baudin. Veuillez noter
qu’un seul bâtiment sera ouvert au public et
limité à 5 personnes. Vous pourrez y acheter
votre badge, vos cours de ski ESF, ainsi que
louer votre matériel. Vous pouvez également
louer votre matériel directement chez nos
magasins de sport à Peisey-Vallandry. Il
est recommandé de se vêtir chaudement et
de prendre de quoi se réchauffer si temps
d’attente (chaufferette, thermos, plaid, etc.).

Pratique de la glisse ludique sur une piste
sécurisée au Pont Baudin. Vous pouvez
louer ou acheter votre matériel auprès des
magasins de sport de Peisey-Vallandry.
Peisey-Vallandry - PROGRAMME

TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE SUR
NEIGE

Qu’il s’agisse de la raquette ou de la marche
à pied, toutes deux sont des activités
faciles, peu couteuses et qui offrent une
large gamme de possibilités allant de la
petite balade en forêt dans la poudreuse à
l’ascension de sommets prestigieux. Vous
pouvez en faire en initiation libre (demandez
vos itinéraires autorisés en pratique libre à
votre Office de Tourisme), ou encadrés par un
accompagnateur diplômé d’état.

TRAINEAU À
CHIENS

SKI JOËRING

Les rennes de Francis vous plongent dans
une ambiance Lapone le temps d’une balade
magique en communion avec la nature.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU
BAUDET MALIN
06 01 08 57 56

Venez essayer notre nouveauté cette année !
La trottinette sur neige, un engin unique en
son genre : sensations fortes et fous rires
garantis. Dès 14 ans. Réservation auprès
des magasins Skimium Vallandry et Plan
Peisey pour la trotti’neige by ESF ou auprès
d’Evolution 2.

BALADE EN
CALÈCHE

RAQUETTE ET
PARCOURS
PIÉTONS
Skiez sans effort en étant tracté par un
cheval ! Jacques Fillietroz, pionnier de cette
discipline en France, se fera un plaisir de
vous initier à sa passion qui ne manquera pas
de séduire les petits comme les grands !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU
RANCH EL COLORADO
06 09 12 15 94
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TRAINEAU À
RENNES

La balade en traineau est ouverte à tous et
pour tous. Le nombre de chiens dépend de
l’état de la neige, allant de cinq à huit. Les
sensations sont au rendez-vous avec des
virages et des descentes au bord de la rivière
à presque 40 km/h. Vous allez aimer vous
évader au coeur du site nordique !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU
TRAPPEUR
06 24 40 12 34

Une balade magnifique sur un site protégé,
à la porte du Parc national de la Vanoise.
Confortablement installés dans les quatre
sièges du traineau, les chevaux Kaline et
Renny vous emmèneront sur un circuit qui
part du ranch le Fer à Cheval et passe par le
refuge de Rosuel pour vous faire découvrir
le fond de vallée dominé par la face nord
de Bellecôte et des sommets à plus de 3500
mètres d’altitude.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU
FER À CHEVAL
06 22 87 31 41
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Animations à Peisey-Vallandry
Janvier 2021

Sur toutes les animations et visites… Le masque est obligatoire ! Veuillez maintenir la
distanciation entre les groupes de familles.

Visites libres de lieux
culturels
• Le Sanctuaire Notre Dame des Vernettes
est ouvert tous les jours de l’année de 9h à
17h grâce aux bénévoles de la Communauté
Pastorale de Peisey.
• L ’église de la Sainte Trinité de Peisey est
ouverte du 6 janvier jusqu’au 30 avril les
mercredis et vendredis de 14h30 à 17h.
• Les chapelles suivantes de PeiseyVallandry sont ouvertes au public : St
Pierre du Villaret ; Ste Agathe de Moulin ;
Ste Marie-Madeleine de Nancroix, Ste
Marguerite de la Chenarie et St Jacques
de Pracompuet. Le chemin des chapelles
de Peisey se parcourt aussi en hiver
(demandez la plaquette avec le plan à votre
Office de Tourisme).

TOUS LES JOURS SUR RÉSERVATION

La face cachée du
métier de skiman
Philippe vous propose un atelier par groupe
de 5 maximum pour découvrir la réparation
totale d’un ski ou d’un snowboard ; du
surmoulage au fartage.
RÉSERVATION GRATUITE AU
04 79 07 92 60
OU DIRECTEMENT SUR PLACE
RDV au magasin Noz Sports 2000, quartier du
soleil à Plan Peisey.

TOUS LES JOURS EN VISITE LIBRE
TOUS LES JOURS, MÊME EN NOCTURNE,
SUR RÉSERVATION

Visite du Palais de la
Mine
L’Association du Palais de la Mine vous
propose, sur demande, des visites guidées
des vestiges des installations industrielles, et
des techniques d’extraction et traitement du
minerai.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 06 14 94 49 76
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Visite de ferme au
Gaec Alpin

LES JEUDIS 21 ET 28 JANVIER

Visite guidée
" La chapelle des
Vernettes en un
clin d'oeil "
Laissez-vous porter par la quiétude des lieux
et découvrez l’histoire incroyable de cette
chapelle baroque ! Faites une petite pause et
mettez tous vos sens en éveil.
RDV à 15h devant la chapelle Notre Dame des
Vernettes (prévoir 45 minutes à 1h de marche
facile depuis le parking).
Inscription payante obligatoire à l’Office de
Tourisme avant 18h la veille (5 euros et gratuit
pour les moins de 18 ans.
Durée : 45 minutes).

MARDI 26 JANVIER

Visite guidée aux
lanternes " Il était une
fois Peisey "««
Laissez-vous conter l’étonnante histoire du
village de Peisey, de ses habitants et de son
église. A pas contés, suivez le guide jusqu’à
l’église baroque… vous serez étonnés !
RDV à 17h30 devant l’Office de Tourisme de
Peisey village. Inscription payante obligatoire à
l’Office de Tourisme avant 18h la veille (5 euros
et gratuit pour les moins de 18 ans.
Durée : 1h15).

Partez à la découverte de la vie agropastorale de la vallée de Peisey-Vallandry
dans cette ferme avant-gardiste, son système
de stabulation et son manège de traite, une
immersion dans ce qui a de tout temps fait
vivre les habitants de la vallée. De 16h30
à 17h30 au GAEC Alpin à la Chenarie (15
minutes de marche à partir de l’arrêt de bus
de Nancroix).
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