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ÉDITO
Calme et volupté
Cet été plus que jamais, nous avons besoin
d’air frais et de liberté, d’une sérénité
retrouvée, de calme et de volupté.
La montagne apaisante vous attend pour un
séjour sportif, ressourçant ou familial.
Promenade à vélo ou e-bike, randonnée au
cœur d’une nature préservée, camp de base
des aventures en famille, Val d’Isère s’impose
comme la destination pour tous, entre village
authentique et adrénaline au sommet.
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VAL D’ISÈRE EN CHIFFRES
Environnement

2

emblématiques couples de volatiles : les gypaètes et les aigles
royaux qui survolent le village et
ses sentiers.

2 770 m

C’est l’altitude du col de l’Iseran,
plus haut col routier d’Europe
inauguré en 1937 et classé deux
ans plus tard. Il a été entièrement
réaménagé en 2019 pour redonner
vie à sa flore de haute altitude.
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150

bouquetins en hivernage

400

chamois à l’année

200

bénévoles ont participé au
ramassage des déchets sur le
domaine skiable l’été dernier
pour la 14ème Journée de
l’environnement. Les vacanciers et
avalins ont ramassé ensemble plus
d’une tonne de déchets et permis à
la montagne de respirer à nouveau.

6140,56 ha

d’espaces naturels protégés sur
la commune soit près de 60% du
territoire en Parc National, Réserve
Naturelle, site classé ou sous
arrêté prefectoral de protection de
biotope.

1963

C’est l’année de création du Parc
National de la Vanoise qui regroupe
aujourd’hui une quarantaine
d’espèces florales protégées sur la
commune de Val d’Isère telle que
l’Androsace Alpine.
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Économie

Fin du 19 ème siècle

11,2%

Dans les années 1880, le village
de Val d’Isère ouvre son premier
hôtel, uniquement l’été où les
visiteurs viennent prendre l’air de
la montagne.

C’est le poids de la saison estivale
sur l’année 2020.

+26,4%

de nuitées en août 2020 vis-à-vis
d’août 2019.

Clientèle estivale

82,8%

3,3%

France

2,4%
Italie

Royaume-Uni

2,2%

Allemagne

1,9%
Belgique

1,7%
Suisse
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LES NOUVEAUTÉS SPORTIVES
Le E-Bike Festival s'installe à Tignes-Val d'Isère
Forte du succès du Verbier E-Bike Festival, l’organisation du Freeride World Tour lance cet été l’E-Bike World Tour, une
série de festivals internationaux mêlant course longue distance et salon grand public. La course fera étape à Tignes &
Val d’Isère du 30 juillet au 1er août 2021. En deux jours, les coureurs devront parcourir pas moins de 200 km et 10000 m
de dénivelé.
d’infos

Côté grand public, de nombreuses animations sont prévues avec :
• 1 salon des exposants au cœur du village avec plus de 3000 vélos à tester
• 30 marques présentes pour s’initier et tester le matériel.
• 11 parcours (+ de 100 km cumulés au total) :
• 7 parcours tests de 30 min chacun
• 3 parcours découverte à la demi-journée ou à la journée
• 1 boucle rando-gourmande pour goûter les spécialités locales
• Et bien sûr 1 étape du E-Bike World Tour avec des top athlètes au rendez-vous

Rendez-vous :
Le Trail des 5 Vals
Sur les traces du nouveau sentier transfrontalier Trek
Nature Grand Paradis Vanoise, le Club des Sports de Val
d’Isère organise le Trail des 5 Vals les 9 et 10 juillet 2021.
de 74,7 km sur 5540 m de D+ se déroule sur deux jours
entre la France et l’Italie et se court en solo ou en duo
avec une nuit en étape près de Bonneval-sur-Arc. Le Trail
des 5 Vals tient son nom des 5 vallées que relie le Trek
Nature Grand Paradis Vanoise : Bonneval-sur-Arc (FR),
Valsavarenche (IT), Rhêmes Notre Dame (IT), Ceresole
Reale (IT) et Val d’Isère (FR). Les deux étapes, de 49,3
km pour 3580 m de D+ puis de 25,4 km pour 1960 m
de D+, mènent les traileurs à travers les panoramas

imprenables des parcs nationaux italien et français tels
que les glaciers du Grand Pisaillas et de Rhêmes Golette,
le lac Serru et le lac Blanc, le col du Rosset, du Caro ou
de l’Iseran. Ce parcours inédit en plein cœur de paysages
préservés est proposé grâce à la collaboration des 5
communes et sous la vigilance bienveillante des parcs
nationaux de la Vanoise et du Grand Paradis. Les tracés,
kilomètres, dénivelés et profils sont à retrouver sur le
site de la course. Le projet fait partie du programme
INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 2014-2020 de
l’Union Européenne et est subventionné par les fonds
européens de développement régional.
d’infos
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Nouvelle école de VTTAE
avec Evolution 2
Evolution 2 inaugure ses bureaux d’activités et d’aventures
cet été à Val d’Isère. Le bureau propose une école de VTTAE
tout suspendu, un programme hebdomadaire de randonnées
pédestres, du parapente et des activités dans la vallée (quad,
eaux vives etc).
Le E-Park de Val d’Isère propose toujours ses initations et ses
balades encadrées et l’on peut également découvrir l’activité
auprès des moniteurs indépendants du village.

d’infos

Val d’Isère,
station de trail

d’infos

Dès cet été 2021, deux parcours de trails sont balisés au départ du village. La première boucle de 8,3 km parcourt la
vallée préservée du Manchet par un sentier balcon avec un dénivelé positif de 370 m, idéal pour débuter le trail ou pour
une sortie courte. La seconde trace est plus engagée et propose un trail de 20 km tout terrain : les 1040 m de D+ mènent
les coureurs aguerris et équipés au fond de la vallée du Manchet avant la première difficulté de la montée vers le lac
de l’Ouillette. Il offre un avant-gout des sentiers avalins entre hameaux, lacs, balcons et forêts. Les deux boucles sont
indiquées par un balisage spécial trail, les tracés et dénivelés sont disponibles sur le site et l’application Stations de Trail,
partenaire de ces itinéraires sportifs 100% nature. On retrouve sur Stations de Trail les parcours à Val d’Isère ainsi que
toute l’offre trail du village.

Pumptrack
Dès le mois de juillet les riders de tout âge pourront profiter
de la nouvelle pumptrack mise en place sur la zone ludique
de la plaine de la Daille. La première boucle verte permet
aux vélos, trottinettes et skateboard de s’entrainer en
s’amusant.
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LES NOUVEAUTÉS ART DE VIVRE
ADRESSES À DÉCOUVRIR
L’hôtel 5* K2 Chogori
Une ouverture attendue au cœur du village pour le nouvel
écrin du groupe K2 Collections. Une adresse « retour aux
sources » pour la famille Capezzone qui propose au K2
Chogori l’expérience d’un savoir-faire unique et reconnu
en hospitalité de montagne. Chogori comme « la grande
montagne » en Balti, la langue des habitants installés aux
pieds du majestueux K2. Fidèle à la tradition d’accueil et
à la signature tibétaine qui fait l’identité du groupe K2
Collections, Suzanne, Philippe et leurs équipes partagent
un art de vivre fait d’élégance et d’authenticité. Tout
a été pensé pour créer une atmosphère chic, raffinée
et pour autant chaleureuse et discrète. Leurs enfants
ont grandi à Val d’Isère. Thomas, aujourd’hui architecte
d’intérieur, a conçu le lieu et supervisé le concept de
l’hôtel dans ses moindres détails : mobilier sur mesure,
design contemporain, l’hôtel s’intègre luxueusement
mais sans ostentation, à son environnement. Emily la
cadette, formée au management hôtelier accompagne les

équipes dans une tradition du savoir-être hôtelier qui fait
la valeur ajoutée des adresses du groupe : service étoilé,
accueil personnalisé tout en confidentialité, prestations
inédites. Les 21 chambres et suites, modulables à l’envie
de la clientèle, s’ouvrent sur le clocher et découvrent le
panorama grand angle de Bellevarde au Fornet. Le K2
Chogori s’est aussi un art de vivre la table remarquable
avec le restaurant d’inspiration péruvienne l’Altiplano
2.0 qui présente une cuisine de partage et le 1954 Bar,
ouvert toute la journée pour un en-cas, un tea time ou une
ambiance lounge dès la fin d’après-midi. L’établissement
dispose d’une fitness room high, du Goji Spa par
Valmont qui propose une expérience forme et beauté
incontournable, d’une salle de jeux high tech ainsi que
d’une ski-room pro et sa boutique sport-chic Orcel pour
les sports d’hiver. Cet été, le K2 Chogori accueille ses
clients du 2 juillet au 22 août 2021.
d’infos

Le restaurant L’Alpin
L’hôtel-chalet 4*
Le Mont Blanc
Deuxième adresse avaline de la famille Moriano, l’Hôtel
Mont-Blanc 4* est ouvert tout l’été du 15 juin au 30
septembre. Situé à la lisière de la forêt du Rogoney,
dans un quartier apprécié des fidèles de Val d’Isère,
il propose un séjour sur-mesure avec plusieurs offres
d’hébergement : 28 chambres et suites ainsi qu’un chalet
privé de 3 chambres. L’adresse dispose d’un bar lounge
ainsi que d’un restaurant avec sa terrasse plein sud
donnant sur la forêt de mélèzes. L’espace spa est composé
d’une salle de gym, d’une piscine avec bain à remous et
nage à contre-courant, d’un sauna avec mur de sel et de
cabines de massage.
d’infos
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Aux portes de la vallée du Manchet se dresse le chalet
de l’Alpin, restaurant avec terrasse et piscine plein sud et
nouvelle adresse pleine de vie de Val d’Isère. L’ambiance
est familiale et décontractée, on découvre une carte
bistrot abordable avec une cuisine traditionnelle
française et savoyarde, des produits locaux, de saison ou
issus de productions artisanales. À l’intérieur l’ambiance
est chaleureuse, entre pierres apparentes et boiseries
d’origine associées à une confortable moquette à
carreaux et des tissus traditionnels en laine dans les tons
gris, beige et rouge. Le mobilier est entièrement en bois
pour respecter l’ambiance alpine. À l’extérieur on profite
d’un cadre paisible depuis la grande terrasse ensoleillée
ou au bord de la piscine après le déjeuner.
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BIEN-ÊTRE AU VILLAGE
Les balades en pleine conscience
Franck Bortolotti, accompagnateur de montagne inspiré,
propose depuis plusieurs étés des balades à thème pour
se rapprocher un peu plus de la nature. Il guide en fin de
journée une nouvelle marche dans les forêts de Val d’Isère,
à la tombée de la nuit et sans lumière artificielle, afin
d’écouter la nature, mais aussi de redonner un sens à ses
sens. Cet été également on découvre la marche en pleine
conscience en trois phases au milieu de la nature. La marche
est lente pour s’ancrer dans le mouvement et permet de
s’ouvrir à son soi intérieur dans le but de s’ouvrir aux autres

d’infos

et à son environnement. Cette sortie de 2 heures s’adresse
à un public d’adultes sensibilisés et réceptifs. Franc succès,
ses autres balades sont toujours au programme en journée :
la balade "Au jardin de ma grand-mère" de 2 à 3 heures vise
à identifier les plantes culinaires naturellement présentes à
Val d’Isère : épinards sauvages, pissenlits, plantin, achillée
millefeuilles etc ; la balade "L’univers extraordinaire des
arbres" présente les caractéristiques étonnantes des forêts
de mélèzes et d'arolles de Val d'Isère. Inscriptions auprès de
l’Office de Tourisme.

Retraites yoga au
Refuge de Solaise
Cet été, le Refuge de Solaise propose des cours et retraites
de yoga ainsi qu’un programme d’ateliers bien-être avec
Yog’n Vibes. Imaginé et proposé par Florence, Yog’n Vibes
est un concept innovant associant les fondamentaux du
yoga et de la méditation à la puissance des vibrations
musicales au service d’une thématique soft-skill. Le
programme estival se compose de 2 cours collectifs de 1h30
par semaine, des cours individuels ou en groupes privés à
la demande, des ateliers bien-être sur des thèmes tels que
« Prendre soin de soi avec les Fleurs de Bach », « Automassage et acupression », « Yoga du visage » ou « S’apaiser
par la respiration ». Florence organise également 2 retraites
de yoga « Detox émotionnelle et puissance des vibrations
musicales » d’une durée de 4 jours avec méditations, yoga,
marches et ateliers de bien-être.
Surplombant le village du haut de ses 2550 m d’altitude, le
Refuge de Solaise, hôtel, spa et restaurant, est un lieu unique
où venir se ressourcer en été. Accessible par un sentier
piéton, une remontée mécanique ou en bifurquant de la
route du Col de l’Iseran, il s’impose comme un lieu de vie
privilégié pour profiter de l’été.
d’infos
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VAL D’ISÈRE À VÉLO
& VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Internationalement connue des cyclistes pour son mythique Col de l’Iseran, plus haut col routier d’Europe culminant à
2770 m d’altitude, Val d’Isère est aussi un spot estival de VTT. Sur le rocher de Bellevarde et jusqu’à Tignes, on retrouve
un Bike Park de 200 km de pistes avec, depuis quelques étés, ses pistes dédiées au E-Bike.
d’infos

Le sentier des
7 chapelles :
un itinéraire
culturel, sportif
et familial
Sentier piéton et VTTAE, le circuit
des 7 Chapelles est une boucle
entre routes secondaires, pistes
carrossables et sentiers adaptés aux
vélos électriques. Du cœur du village
au hameau du Fornet en passant par le
Manchet, la Daille et le Crêt, la boucle
de 20 km permet de découvrir les
chapelles préservées de Val d'Isère.
On peut réaliser le parcours en 3
boucles pour une courte balade ou
découvrir l’ensemble des chapelles
d’une seule traite pour une sortie
longue. L’histoire des chapelles est
à découvrir via de grands panneaux
explicatifs ou un podcast dédié.
Pour rendre le circuit ludique une
chasse au trésor est proposée via un
livret éducatif et historique incluant
un questionnaire : une réponse est
dévoilée par chapelle, un cadeau est
offert a chaque enfant (6-10 ans) qui
rapporte les 7 bonnes réponses à
l’accueil de l’Office de Tourisme.
d’infos

Dossier de presse | 10

Col de l’Iseran
Étape mythique et tant redoutée des
cyclistes, il fait partie des légendes
du Tour de France. Situé sur la Route
des Grandes Alpes, il est le plus haut
col routier de toutes les Alpes à 2 770
mètres d’altitude. Chaque été de
nombreux cyclistes relèvent le défi,
à vélo ou ebike : 17 kilomètres et
900 m de D+ au départ de Val d’Isère.
Au sommet, le panorama offre une vue
à couper le souffle sur les glaciers de
la Maurienne. De là, il est possible de
descendre la route jusqu’à Bonnevalsur-Arc, charmant village aux toits
de lauze et murs de pierre. Mattis
Intersport propose de partir avec un
chargeur de batterie afin de recharger
les e-bikes à l’occasion d’un déjeuner
à Bonneval avant de remonter en
direction de Val d’Isère.
d’infos
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Bike Park
Ouvert tout au long de l’été, le domaine de VTT partagé Val d’Isère-Tignes offre
200 km de pistes enduro, descente et e-bike. Comme au ski, les pistes sont
classées par niveau de difficulté et on retrouve des vertes, bleues, rouges,
noires et même doubles noires. À ne pas manquer à Val d’Isère : la Bellev’hard,
piste noire qui plonge littéralement sur le village pour une descente des plus
vertigineuses. Les familles s’entraîneront sur la Popeye, longue piste verte
aux nombreux modules ludiques sur l’envers du rocher de Bellevarde dont
la section finale a été entièrement repensée pour cet été. On comptabilise au
total 50 km de parcours e-Bike sur Val d’Isère dont la fameuse boucle familiale
des 7 chapelles et le nouveau circuit e-Bike qui part du bas de Borsat pour
arriver au col de Fresse et permettre la bascule sur Tignes sans prendre de
remontée.
d’infos

Circuits E-Bike
Festival
Du 30 juillet au 1er août, le E-Bike
Festival s’installe à Tignes et Val
d’Isère. L’occasion de tester toutes les
nouveautés e-bike sur des parcours
dédiés : 11 parcours (+ de 100 km
cumulés au total) afin de tester les
nouveautés e-bike d’une trentaine de
marques
7 parcours tests de 30 min chacun
3 parcours découverte à la demijournée ou à la journée
1 boucle rando-gourmande pour
goûter les spécialités locales
d’infos

Les bornes
de vélos
électriques
Depuis plus de cinq ans, pour
rejoindre les différents points clefs
du village en été, Val d’Isère met à
disposition des vélos à assistance
électrique via des bornes, gratuits la
première demi-heure puis au tarif de
1€ par heure.
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RANDONNÉES ET GRANDS ESPACES
Au fond de la vallée de la Tarentaise, entre la frontière italienne et le Parc National de la Vanoise, Val d’Isère, village de
haute altitude, est le point de départ idéal pour des escapades natures dans les montagnes préservées. Sur toute la
commune on retrouve des chemins à explorer en famille autour du village, des sentiers pour s’évader entre les sommets
et des itinéraires somptueux au cœur du Parc National de la Vanoise. Les randonnées en pleine nature traversent
les hameaux, prés et forêts, remontent les cours d’eau des sources et cascades jusqu’aux glaciers, dévoilent des lacs
d’altitude et paysages lunaires. On y rencontre les marmottes, chamois, bouquetins ou gypaètes ; on cherche les aigles
royaux dans les airs et les fleurs edelweiss entre les rochers.
d’infos

Traverser les frontières avec le Trek
Nature Grand Paradis Vanoise

ALCOTRA

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

Le village de Val d'Isère, aux portes du Parc National de la
Vanoise, est relié à l'Italie par un itinéraire piéton inédit.
Le Trek Nature Grand Paradis – Vanoise reconnecte par
un itinéraire piéton à variante glacière les villages de :
Bonneval-sur-Arc (FR), Valsavarenche (IT), Rhêmes Notre
Dame(IT), Ceresole Reale (IT) et Val d’Isère (FR). Ces villages
et territoires autrefois joints (avant le rattachement de la
Savoie à la France en 1860) retrouvent leur unité grâce à
ce sentier unique accessible à tous. L’itinéraire traverse
les Parcs Nationaux du Gran Paradiso (IT) et de la Vanoise
(FR) avec leurs paysages uniques, leurs faunes et flores
préservées, il emprunte d’anciens passages muletiers
autrefois utilisés par des colporteurs, marchands,
soldats et parfois contrebandiers. Le projet fait partie du
programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 20142020 de l’Union Européenne et est subventionné par les
fonds européens de développement régional.
Une signalétique dédiée s’ajoute aux panneaux existants
grâce à un logo facilement identifiable, ce qui permet
de minimiser l’impact du nouveau parcours dans les
parcs nationaux. Des tables d’orientation sont mises en
place pour visualiser l’étendue du secteur entre chaque
village. Une carte papier avec le détail des parcours et
informations pratiques est également disponible pour
les marcheurs. Côté digital : une application mobile a été
développée pour guider les marcheurs via une connexion
GPS et pallier au manque de réseau. Elle comprend la
carte, les points d’intérêts, les informations et actualités
des villages ainsi que la météo. Un site web dédié
regroupe toutes les informations du Trek Nature Grand
Paradis – Vanoise en 3 langues. Des offres touristiques
sont proposées autour du Trek Nature Grand Paradis
– Vanoise. Elles se déclinent en : une variante avec un
passage sur les glaciers et une sans, accompagnées par
2 autres formules qui proposent des départs depuis
différentes communes et une longueur et une durée de
parcours différents.
d’infos
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Le Parc National de la Vanoise
Le Parc National de la Vanoise est le premier Parc National français créé en 1963,
en réaction à la quasi-disparition du bouquetin dans les Alpes et suivant l’exemple
italien de la création de la Réserve Royale du Grand Paradis (jumelage en 1972).
Ils forment ensemble l’espace protégé le plus important d’Europe occidentale. Le
Parc couvre environ 50% de la commune de Val d’Isère et on y observe une flore,
des minéraux et une faune diverse. On découvre le Parc au cours des randonnées
vers le Prariond ou le Fond des Fours où l’on fait volontiers une halte pour se
ressourcer et échanger avec Claire et Meije, les gardiennes des refuges.

d’infos

Les refuges
À 2 324 m d’altitude, au pied du glacier des sources de
l’Isère, le refuge de Prariond est installé dans un vallon
verdoyant surplombé par de grandes falaises. L’endroit
abrite une grande richesse tant pour la flore que la faune.
Entièrement réhabilité au printemps 2020, le refuge
accueille désormais les itinérants dans un bâtiment plus
écologique et chaleureux.
d’infos
Le refuge du Fond des Fours est niché dans un écrin
végétal et minéral à 2537 m, à deux pas des lacs du Plan
des Fours. C’est le royaume des chamois et des marmottes.
d’infos

Rendez-vous dans le
PNV : Refuges « en
plein art » & bivouacs
Se réveiller avec les marmottes
Du 1er juin au 30 septembre, le Parc propose de réserver son espace bivouac à proximité des refuges. En partant de
Val d’Isère, il est possible de réserver son emplacement près du refuge du Fond des Fours pour seulement 5€. Les
randonneurs peuvent ainsi communier avec la nature tout en accédant à quelques commodités : accès à la salle hors-sac
et aux sanitaires du refuge, et réservation possible de la demi-pension. Vrai plus : le gardien du refuge est présent pour
assister les marcheurs et partager ses connaissances de la montagne. Pratique quand on a besoin d’un bilan météo ou
d’un conseil rando !
d’infos

Festival « En plein art »
Tout au long de l’été, 6 artistes exposent leurs œuvres dans 6 refuges du Parc dont les refuges du Fond des Fours et de
Prariond pour Val d’Isère. L’occasion pour les randonneurs de profiter d’une communion inédite entre l’art et la nature.

Les rendez-vous du Parc
Cet été le Parc propose à nouveau des rencontres sur les sentiers avec un garde-moniteur, l’occasion d’échanger sur la
faune et la flore locale. Deux possibilités de rencontre à Val d’Isère : du Manchet vers le refuge du Fond des Fours et du
Pont St Charles vers le refuge de Prariond. Toutes les dates sur www.vanoise-parcnational.fr. Pour informer les visiteurs
sur toutes les randonnées et animations pédagogiques, une hôtesse du Parc National de la Vanoise est présente auprès
de l’équipe de l’Office de Tourisme de Val d’Isère tout l’été.
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VACANCES EN FAMILLE
Val d’Isère accueille les familles depuis plus d’un siècle pour des séjours estivaux sportifs et au grand air. Village
authentique de haute altitude, c’est un véritable camp de base pour toutes les aventures, sportives ou culturelles à vivre
en famille. Les hébergeurs et restaurateurs du village proposent des services adaptés et sont en grande partie labélisés
Famille Plus. Chaque jour, une nouvelle animation est dédiée aux familles : spectacles enfants, concerts, déambulations
et animations gratuites.
d’infos

Les activités
Parcs des Sports
2 Parcs des Sports accueillent une
multitude d’activités pour les familles
sportives en vacances à Val d’Isère l’été.
Le Parc des Sports du Manchet s’étire
dans le cadre somptueux de la vallée
préservée on y pratique des cours de yoga,
fitness, équitation, tennis etc en plein air.
Celui du Centre accueille notamment un
parcours aventure au cœur de la forêt,
des trampolines hors normes, un circuit
enfant de voitures électriques et le
E-park avec les activités en vogue : motos
électriques adultes et enfants, initiation
et randonnées au VTT électrique.

Centre Aquasportif
Le Centre Aquasportif de Val d’Isère est
un lieu de vie incontournable pour les
sportifs et familles : 5000 m² dédiés
au sport et au bien-être répartis en 5
espaces distincts. On retrouve l’Espace
Plage avec ses piscines et bassins
ludiques, l’Espace Wellness avec ses
jacuzzis, saunas et hammams, l’Espace
Sportif avec musculation, fitness,
escalade, squash, multisport et l’Espace
Bien-être dédié aux soins. Le Lounge
d’accueil dispose d’un bar, de jeux pour
enfants ainsi que d’un simulateur de
golf et des playstations.

Le Val Pass, liberté assurée
Pour profiter en toute sérénité,
les familles disposent d’une carte
d’activités : le Val Pass. On peut se
procurer ces cartes auprès du Parc
des Sports du Manchet, du Centre
Aquasportif et de l’Office de Tourisme.
Le Val Pass est disponible en version
Mini (1 à 3 jours) ou Maxi (4 jours et
plus) avec une option Bike Park pour les
VTTistes. L’offre est déclinée en pages
20 & 21.
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La culture
Fêtes de village
Le village de Val d’Isère se compose de plusieurs hameaux
et de son village central. Le Fornet est le hameaux le plus
préservé et authentique de la commune avec ses maisons
de famille et son architecture d’époque. On y fête encore
chaque été la traditionnelle fête de village comme celle
du vieux Val.

La fête du vieux Val
Cette fête incontournable rassemble avalins et vacanciers
au cœur du village de Val d’Isère. Bal, feu d’artifice, videgrenier, repas, animations accompagnent le point d’orgue
du week-end : le grand défilé de chars offert par les
associations du village. Rendez-vous les 24 & 25 juillet.

Première Journée du Baroque
Le 11 août est organisée la première édition de ce
nouveau rendez-vous patrimoine et village en l’honneur
de l’art baroque très présent en Tarentaise. On retrouve au
programme un spectacle sur ce thème ainsi qu’un concert
en l’église baroque de Saint Bernard de Menthon.

La fête du Fornet
Le 18 août le hameau du Fornet et ses habitants sont
en fête. L’occasion pour petits et grands de profiter de
nombreuses animations dont une course d’orientation,
des jeux en bois d’antan, une visite guidée du Fornet, un
atelier maquillage ainsi qu’un spectacle de cirque et un
apéritif savoyard au son de l’accordéon.

Visites du patrimoine
Chaque semaine des visites culturelles sont proposées aux
plus curieux via l’Office de Tourisme. Les visites guidées
par la FACIM (Fondation Action Culturelle Internationale
en Montagne) sont organisées tout au long de l’été pour
découvrir le village de Val d’Isère et ses bâtisses du 17ème,
le hameau préservé du Fornet et la faune et la flore de
haute altitude depuis le Col de l’Iseran (2770 m).
Côté histoire, le sentier des 7 chapelles est décripté avec
une visite dédiée à une chapelle par semaine. On peut
également découvrir via la communauté de commune de
la Haute Tarentaise l’histoire du développement de Val
d’Isère au XXème siècle.
La ferme de l’Adroit reçoit les familles et amateurs de
fromage pour des visites complètes, de l’étable à la laiterie.
L’été, le troupeau de 30 vaches laitières, principalement
composé de magnifiques Brunes des Alpes, parcourt les
prés de Val d’Isère après un hiver à l’intérieur. Avec les
enfants, on peut rendre visite aux animaux en accès libre
toute la journée.
Le Parc National de la Vanoise propose des observations
de faune et flore avec des rendez-vous aux refuges et sur
les sentiers.

Littérature en altitude
La médiathèque installe ses livres au bord du lac de
l’Ouillette pour un moment de détente et de culture en
altitude. Les promeneurs pourront consulter gratuitement
sur place une sélection d’une centaine d’ouvrages variés
chaque mardi de juillet et août de 10h30 à 16h. Cet été,
un plan loisirs et piéton disponible à l’Office de Tourisme,
répertorie les meilleurs spots de lecture en altitude.

Le dessin en pleine nature
Autre option culturelle dans la nature, partir pour une
balade Croquis Nature. Promener ses yeux, et son pinceau
dans la nature environnante, voilà ce que l’association
« Couleurs et Toiles » propose avec son atelier original
de dessin et aquarelle en pleine nature. Depuis le centre
village, le sentier emprunté par les marcheurs suit les
ondulations du ruisseau de l’Isère pour mener au Fornet.
C’est au gré des sujets rencontrés que l’on apprend à
construire ses esquisses, maitriser la perspective et
représenter au mieux la luminosité de la nature. Chaque
mardi du mois d’août.

d’infos
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LES GRANDES DATES DE L’ÉTÉ
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

12 juin

27 juin

Ouverture du Col de l’Iseran & Ski d’été

Iserane

Accessible par la route du Col de l’Iseran, le glacier du
Pisaillas accueille les skieurs du 12 juin au 11 juillet. Point
culminant du domaine à 3300 mètres d’altitude, le glacier
offre six pistes dont trois pour le public et trois réservées
à l’entraînement des équipes sportives. Sous réserve de
l’évolution des conditions sanitaires.

Les cyclistes ouvrent la route le dimanche 27 juin 2021
pour une montée du Col de l’Iseran depuis les villages
de Val d’Isère et de Bonneval sur Arc. Culminant à 2770
m d’altitude, le plus haut col routier d’Europe est réservé
aux cyclistes toute la matinée. Chaque début d’été, les plus
audacieux l’avalent à la force des jambes, les curieux se
prêtent au jeu en vélo à assistance électrique : 17 kilomètres
et 900 m de D+ au départ de Val d’Isère.

9 & 10 juillet
Trail des 5 Vals

10 & 11 juillet
Odlo High Trail Vanoise

Dans le cadre de l’ouverture du nouveau sentier transfrontalier Trek Nature Grand Paradis Vanoise, subventionné par
les fonds européens de développement régional, le Club
des Sports de Val d’Isère organise le Trail des 5 Vals en solo
ou en duo les 9 et 10 juillet 2021.
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Weekend 100% trail pour tous les niveaux, le Odlo High
Trail Vanoise rassemble les traileurs autour de 6 courses
dans le cadre inspirant des sommets avalins. Rendez-vous
le samedi 10 juillet pour l’emblématique Odlo High Trail
Vanoise de 72 km, 5400 m D+ et le Trail des 6 Cols avec
ses 42 km, 3500 m D+. Le dimanche 11 juillet auront lieu
les départs du Trail des Balcons de Val 20 km, 1000 m D+,
du trail et de la marche caritatifs pour lutter contre le cancer
du sein Odyssea, 9 km, 300 m D+, du Trail Jeunes ainsi
que de la Course Verticale, KV de Bellevarde, cette année
au calendrier des Championnats de France FFA de Course
Verticale.
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20 juillet
Journée de l’Environnement

30, 31 juillet & 1er août
E-Bike Festival, étape du E-Bike World Tour

15ème édition de la Journée de l’Environnement à Val d’Isère.
Co-organisée par le collectif Ecomove, l’association Vie Val
d’Is et Val d’Isère, la journée rassemble chaque été un peu
plus de bénévoles (200 en 2020 !) pour un ramassage des
déchets sur un secteur du domaine skiable suivi d’un grand
repas et d’une après-midi d’animations autour du tri, du
recyclage et de la protection de l’environnement.

Le Tignes & Val d'Isère E-Bike Festival ouvre ses portes pour
la première fois cette année pour 3 jours 100% E-Bike.
Pour découvrir ou se perfectionner, le festival propose 4
expériences : le E-Bike Test, la Randonnée Gourmande, les
Parcours Découverte et la Course Élite du E-Bike World Tour.

7 & 8 août

Mais aussi

Foire savoyarde L’Avaline
Cette véritable fête traditionnelle réunit le temps d’un
weekend plus de 120 exposants en plein cœur du village de
Val d’Isère. À l’occasion de cette grande foire régionale, les
artisans et producteurs des 2 Savoie, du Val d’Aoste et du
Piémont se réunissent pour mettre en lumière leur savoirfaire dans une ambiance des plus festives.

la Journée du Baroque le 11 août, les fêtes de villages du
Fornet et du vieux Val, les fêtes nationales du 14 juillet et
du 15 août, les spectacles, concerts, balades et visites qui
animent l’authentique village de Val d’Isère.
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À NE PAS MANQUER À VAL D’ISÈRE
Les terrasses avec piscine

Glace au foin - L’Atelier d’Edmond

Quoi de plus agréable après une matinée en montagne
que de profiter d’un beau déjeuner en terrasse avant
de se rafraîchir au bord d’une piscine ? A Val d’Isère
quelques adresses s’imposent pour les meilleurs midis et
après-midis : au bord de l’élégante piscine de l’hôtel le
Blizzard 5*, près de la rivière pour le savoureux barbecue
de l’hôtel Altitude 3* ou avec vue sur la vallée préservée
du Manchet à l’Alpin.

Benoit Vidal, le Chef doublement étoilé au Guide Michelin
prépare son "Lait de ferme en crème glacée au foin" à la
carte de son restaurant gastronomique L'Atelier d'Edmond.
Passionné par son environnement il va lui-même chercher
ses ingrédients dans la montagne.
Le Bistrot Gourmand est ouvert pour le déjeuner, le
restaurant gastronomique pour le diner.

Le chariot à glaces de Patrick Chevallot et sa tarte
aux myrtilles

Goûter ou soirée tradition à la ferme de l’Arsellaz

Patrick Chevallot installe sa roulotte à glaces sur l'Avenue
Olympique. Meilleur Ouvrier de France en pâtisserie,
Patrick Chevallot régale les gourmands toute l'année
à Val d'Isère. Pour rafraîchir les goûters de l'été, ses
glaces artisanales sont disponibles depuis son chariot
de marchand de glaces aux couleurs pastelles. On
recommande le bâtonnet myrtilles sans hésiter, mais
également la fameuse tarte aux myrtilles.
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La ferme de l’Arsellaz, on y vient en journée, mais les
connaisseurs le savent, on peut aussi y passer de belles
soirées. Une chose est sûre, c’est à ne pas manquer ! En
partant du bout de la vallée du Manchet, 30 minutes de
marche, tout au plus au clair de lune ou à la frontale,
mènent au chalet d’alpage. Marie-Pierre et sa famille
préparent une braserade et une belle tarte à la myrtille
en guise de dessert.
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Détente au spa
Pause avec vue au chalet l’Edelweiss
Au départ du Fornet ce chalet typique en pierre et en bois
est accessible par une courte randonnée au travers de la
forêt. Un peu d’effort qui en vaut la peine, à l’arrivée le
lieu offre une terrasse plein sud avec une vue magnifique
sur le village et la vallée.

Pique-nique au lac d’altitude
Niché à 2500 m d’altitude, le Lac de l’Ouillette est un lieu
de prédilection pour les familles, les randonneurs et les
pêcheurs. Il est accessible gratuitement par la télécabine
de Solaise, par la route du Col de l’Iseran ou par le sentier
piéton de l’Arolle Millénaire. Un garde pêche propose
des cannes à la location pour découvrir les plaisirs de la
pêche à la truite. C’est également l’endroit parfait pour
déjeuner : autour d’une table de pique-nique ou en
terrasse au restaurant du même nom. Au bout du lac, le tipi
d’indien et la balançoire forment l’air de jeux d’altitude.

Après une journée sportive ou tout simplement pour
s’accorder un instant de détente, on profite des spas des
hôtels, à l’image du Pure Spa de l’hôtel Tsanteleina 4*
et du spa Nuxe de l’hôtel Le Yule 5*, qui ouvrent leurs
portes cet été et viennent ainsi compléter l’offre bien-être
du village.
d’infos

Tester les nombreuses activités outdoor, entre
amis ou en famille
La Via Ferrata de la Daille : les plus courageux se
mesureront à deux parcours : le parcours du Roc de
Tovière, assez difficile ou celui des Plates Voies, très
difficile. Sensations fortes et montées d’adrénaline
garanties !
Yoga : L’été, le yoga se pratique en pleine nature au Parc
des Sports de la vallée du Manchet. Un professeur diplômé
enseigne la pratique de postures, ainsi que des exercices
respiratoires pour un bien-être physique et mental.
Parapente : Un moment d’évasion unique pour découvrir
la montagne autrement.
d’infos
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VAL D’ISÈRE PRATIQUE
Offres de séjours sportifs
High Trail Vanoise

À l’occasion du Odlo High Trail Vanoise, Val d’Isère Réservation
propose un package en appartement meublé ou en hôtel
pour 2 à 5 nuits du 7 au 12 juillet 2021. Le début du séjour à
partir du mercredi 7 juillet permet une meilleure acclimatation
à l'altitude. Le Centre Aquasportif de Val d'Isère offre :
1 massage de récupération de 15 min.

Tarif à partir de : 86 € la nuit en hôtel en chambre double BB
et 246 € pour deux nuits en appartement pour 4 personnes

E bike

Le Tignes & Val d'Isère E-Bike Festival ouvre ses
portes pour la première fois cette année pour 3
jours, du vendredi 30 juillet au dimanche 1er Août
2021. Val d'Isère vivra au rythme du e-bike avec un
programme proposants 4 expériences différentes
pour tester le e-bike. Val d’Isère Réservation
propose des séjours en appartement ou hôtel pour
la durée du festival ou pour les semaines précédent
ou suivant l’évènement. Le package comprend :
- 1 entrée à la piscine
- 3 tours de Circuit P'tits Bolides
- 1 session d'1/2 h de simulateur de golf

Tarif à partir de : 86 € la nuit en hôtel en chambre
double BB et 554 € pour 4 nuits en appartement
pour 4 personnes

d’infos

Retraites yoga au Refuge de Solaise
Retraites de yoga « Détox émotionnelle et puissance des vibrations musicales » avec Yog’n Vibes : 2 sessions d’une durée
de 4 jours avec méditations, yoga, marches et ateliers de bien-être sur une intention par jour : « je lâche prise », « j’oublie
mes peurs », « j’ose et je m’affirme » puis « je me préserve des influences extérieures ».
Dates : 16 au 19 juillet / 20 au 23 Août.
Tarifs : 1200€ en chambre partagée et 1500€ en chambre simple comprenant l’hébergement pour 3 nuits, les repas,
l’ensemble des pratiques de yoga, de méditation et les ateliers, ainsi qu’un soin de 50 minutes par personne au Spa du
Refuge - Exertier.
Limite des réservations à J-5 du début de la retraite, annulations gratuites : J-15 maximum avant le début de la retraire à
l’adresse info@lerefuge-valdisere.com.
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Le Val Pass
MINI (de 1 à 3 jours)

30€

• Piscine illimitée (hors wellness)
• 1 seau de 30 balles au practice de golf
• 1 accès à l’aire de jeux du CAS (pour les – de 8 ans)
• 1 carte offerte pour la course d’orientation
• 1 activité au choix parmi : une session de tir à l’arc,
½ journée skate park + équipements, 1 session p'tits
bolides (activité de 2 à 8 ans), 1 voiture radiocommandée,
10 min de simulateur de conduite
• 1 activité au choix parmi : initiation EVTT, une initiation
vélo trial, 15 min de jeux gonflable (enfant de – de 13
ans), 1/4 d’heure poney en main (enfant de 2/3 ans à 6
ans), 1h de simulateur de golf

AVEC L'ACCÈS AU BIKE PARK

45€

MAXI (à partir de 4 jours et jusqu’à 21 jours)

50€

• Piscine illimitée (hors wellness)
• 1 randonnée "thématique" accompagnée par un
professionnel
• 1 accès à l’aire de jeux du CAS (pour les – de 8 ans)
• 1 carte offerte pour la course d’orientation
• 2 activités au choix : 3 seaux de 30 balles au practice
de golf, 1 tir à l’arc (30min), 1/2 journée au skate park
+ équipement, 1 session voiture radiocommandée, 3
tours de p'tits bolides (activité de 2 à 8 ans), 10 min de
simulateur de conduite
• 2 activités au choix parmi : 1 initiation à l’EVTT, une
initiation vélo trial, 15 min de jeux gonflable (enfant de –
de 13 ans), 1/4 d’heure poney en main (enfant de 2/3 ans
à 6 ans), 1h de simulateur de golf

AVEC L'ACCÈS AU BIKE PARK

Valeur réelle de 64€

65€
Valeur réelle de 115€

Cette carte peut également être utilisée comme porte-monnaie pour charger, payer des activités
diverses avec 10% de remise sur un maximum d’activités (hors pass, hors remontées mécaniques).

d’infos

En réservant chez les hébergeurs de la station partenaires, une offre exceptionnelle
est associée au séjour et des activités supplémentaires sont proposées. Une multitude
d'activités pour des vacances sportives et économiques.
d’infos & liste des hébergeurs

MINI (de 1 à 3 jours)

MAXI (à partir de 4 jours et jusqu’à 21 jours)

• Carte Val Pass mini
+Accès Bike Park illimité
+1 rando au choix parmi les "randonnées thématiques ou
découverte" accompagnée par un professionnel

• Carte Val Pass maxi
+Accès Bike Park illimité
+1 rando au choix parmi les "randonnées thématiques ou
découverte" accompagnée par un professionnel

Valeur réelle de 79€

Valeur réelle de 130€
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COMMENT VENIR

EN VOITURE

EN TRAIN

EN AVION

Val d’Isère est situé à :
• 30 km de Bourg Saint Maurice
(40 minutes)
• 30 km de Bonneval-sur-Arc

La gare la plus proche se situe à
Bourg-Saint-Maurice (40 minutes).
Elle est desservie par de nombreux
trains dont ceux à grande

2 aéroports internationaux :
• Genève (3h en voiture)
• Lyon (3h en voiture)

(1H00)
• 86 km d’Albertville (1H20)

vitesse (TGV).
• Transferts depuis la gare de Bourg

1 héliport avec transferts organisés

• 104 km d'Aoste en Italie (2H15)
• 135 km de Chambéry (2H)

Saint Maurice pour venir à Val
d’Isère avec Altibus

• 240 km de Lyon (3H)
• 220 km de Genève (3H)

• Des taxis font le trajet
Bourg Saint Maurice – Val d’Isère

Mesures sanitaires
L’ensemble du village de Val d’Isère est mobilisé pour assurer l’accueil des vacanciers dans des
conditions sanitaires irréprochables.
Les équipements de Val d’Isère Tourisme (Office de Tourisme, Centre Aquasportif, Centre de
Congrès et Village des Enfants) sont vérifiés AFNOR Certification, pour leur dispositif de mesures
sanitaires Covid-19. Avec ce gage de confiance Val d’Isère Tourisme atteste que la santé de ses
clients et de ses salariés est une priorité.
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