Programme du mois de novembre 2021 (MAJ 25.11)
Commerces ouverts
- Pharmacie de l’Ours – Plan Peisey. Ouvert le matin du lundi au samedi de 9h à 12h30 et le vendredi après-midi de 16h à 19h. 04 79 07 94
92.
- Sherpa – Peisey village. Ouvert tous les jours de l’année de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h. 04 79 07 91 99.
- Boulangerie La Peiserote – Peisey village. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 7h30 à 12h30. 09 52 13 78 12.
- Boucherie Coline et Pierre – Peisey village. Ouvert les mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h. 04 79 41 68 40.
- Maison Pochet Vossenat – Landry. Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 16h30 à 18h30, sauf le mercredi toute la journée et le mardi et
dimanche après-midi. 06 26 31 53 48.
- Une Montagne de Savoir-Faire – Landry. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert le lundi uniquement sur RDV. 06
22 78 67 49.
Restaurants ouverts
- La Table d’Emma – Plan Peisey. Ouvert du lundi au vendredi uniquement le midi (jusqu’au 30/11). 04 57 37 80 14.
- Le Col du Palet – Landry. Ouvert tous les jours de 8h30 à 23h, sauf le samedi soir et le dimanche midi uniquement sur réservation d’un
groupe de 12 personnes minimum. 04 79 07 08 74.
- L’Alpin – Landry. Ouvert tous les jours de l’année sauf le dimanche soir. 04 79 55 33 00.
Services ouverts
- Cabinet médical Docteur Jean-Marc Klein – Plan Peisey. Ouvert uniquement sur RDV les lundis et mercredis matins de 9h30 à 12h et les
vendredis après-midis de 16h à 19h. 04 79 07 92 12.
- Authentik Coiffure – Plan Peisey. Ouvert les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 19h. 04 79 06 44 93.
- Ostéopathe Broche Dorothé - Plan Peisey. Ouvert du lundi au vendredi sur RDV. 06 50 17 44 44.
- Bureau des Guides des Arcs / Peisey-Vallandry. Etablissement fermé, mais accompagnateurs et guides disponibles pour des sorties (via
ferrata, escalade, randonnée en moyenne et haute montagne, etc.). 06 58 16 07 94.
- Sherpa – Peisey. Distributeur de billets, française des jeux, borne de recharge e-bike et point relai. Ouvert tous les jours de l’année de 8h30
à 12h30 et de 16h à 19h. 04 79 07 91 99.
- Bibliothèque Municipale La Récréation – Peisey village. Ouvert tous les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et le mercredi de 16h à 18h.
- La Poste – Peisey village (désormais à l’Office de Tourisme). Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.
- La Poste – Landry. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
- Office de Tourisme de Peisey village. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 04 79 07 94 28.
- Peisey-Vallandry Réservation (Office de Tourisme de Peisey village). Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Activités sportives
- Faire un trail sur le K2 de Peisey-Vallandry. Départ de Landry, arrivée à l’Aiguille Grive. Effort assuré !
- Louer des trottinettes électriques au Sherpa à Peisey et arpenter les sentiers en terre de Peisey-Vallandry.
- Dormir au refuge du Col du Palet ou du Mont Pourri (refuges non gardés).
- Jouer au babyfoot. Prêt de balles en Office de Tourisme contre caution.
- Faire une partie de ping pong. Prêt des balles et raquettes en Office de Tourisme contre caution.
- Partir randonner en moyenne ou haute montagne en toute autonomie ou avec un guide du Bureau des Guides.
Visites et activités libres
- Chapelle Notre-Dame-des-Vernettes à Plan Peisey. Tous les jours de l’année de 9h à 17h. Messe tous les vendredis à 10h30.
- Le verger école de la Ballastière à Landry.
- Le parcours d’orientation « La trace de l’hermine » à Rosuel. Plan disponible dans vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry.
- Le parcours d’orientation « Les Lanchettes » à Rosuel. Plan disponible dans vos Offices de Tourisme de Peisey-Vallandry.
- Le sentier lecture de paysage à Rosuel.
- Le chemin de la mine à Landry.
- 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. Visite possible sur demande avec Chantal Harvey au 06 14 94 49 76.
Evénements / Animations
- 26/11 : Le sou des écoles de Landry propose à la salle du Perrey deux expositions photos par Jean-Luc Danis :
o « Sur les traces de l’ours » à 18h30
o « Vanoise naturelle et sauvage » à 21h
Petite restauration sur place. 4 euros par personne (pour financer le voyage scolaire).

