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Pour vous guider dans vos activités et organiser au mieux votre séjour, 
n’hésitez pas à télécharger, sur nos sites internet, nos documents pratiques :
le guide activités été : Toutes les activités possibles en Haute Maurienne Vanoise, 
le Bulletin : le programme d’animations de Haute Maurienne Vanoise.

- Please ask for the following guides in your resort’s Tourist Office or local shops:
The Summer Activity Guide: the complete guide to activities in Haute Maurienne Vanoise

The Bulletin: the Haute Maurienne Vanoise activities and events programme -

- Your logbook-style brochure will guide you during 
your holiday. Each day we recommend the

top places to visit, classed by theme -

Votre brochure conçue 
comme un carnet de route,
vous accompagne tout au long 
de votre séjour. 
Pour chaque jour nous vous proposons, 
par thème, les sites à ne pas manquer.
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Haute Maurienne Vanoise,
à chaque jour ses découvertes
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                    Pour en découvrir encore plus, 
                                     profiter des balades infinies, 
         de l’émerveillement au détour de chaque chemin, 
                      ou des innombrables trésors du patrimoine, 
                                                                   il faudra revenir !

Pour vous guider dans vos activités et organiser au mieux votre séjour, 
n’hésitez pas à télécharger, sur nos sites internet, nos documents pratiques :
le guide activités été : Toutes les activités possibles en Haute Maurienne Vanoise, 
le Bulletin : le programme d’animations de Haute Maurienne Vanoise.

- Haute Maurienne Vanoise, a new discovery every day! -
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DIMANCHE
C’EST

NATURE
           Tour des lacs de Bellecombe

les portes du Parc national de la Vanoise : Un concentré de beauté et d’émotions, une diversité d’ambiance et de 
paysages dans un panorama à 360 °, le tout en haute altitude et accessible à tous

Pour commencer la semaine, à vous les grands espaces !

- SUNDAY IS NATURE DAY:  Discover the breathtaking mountains and get your holiday off to a great start! -

le refuge du Thabor à Valfréjus, 
la cascade Saint Benoit à Avrieux, 

la vallée d’Avérole à Bessans. 
l’émerveillement est partout en
Haute Maurienne Vanoise

- The Thabor mountain refuge in Valfréjus, the 
Saint Benoît waterfall in Avrieux, the Avérole 

valley in Bessans...uncover Alpine secrets 
in Haute Maurienne Vanoise -

           Tour des lacs de Bellecombe
les portes du Parc national de la Vanoise : Un concentré de beauté et d’émotions, une diversité d’ambiance et de 

paysages dans un panorama à 360 °, le tout en haute altitude et accessible à tous

- The Bellecombe lake: With easy access for all, 
enjoy these fabulous panoramic views in the Vanoise National Park -

  Le Fond d’Aussois
panoramas à couper le souffle où 

marmottes, bouquetins et gypaètes vous 
tiennent compagnie

- The Fond d’Aussois
Take in the beautiful mountain lakes and spot 

marmots, ibex, and bearded vultures -

- SUNDAY IS NATURE DAY:  Discover the breathtaking mountains and get your holiday off to a great start! -
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LUNDI
c’est

OUTDOOR
Montagne d’activités, à vous le terrain de jeu 
ludique pour toute la famille

Prendre de la hauteur 
               pour survoler les alpages 

                           en parapente
                            souvenir à vie garanti ! 

                                         à Aussois, Val Cenis, 
                                               Bonneval sur Arc 

- At the Marie-Thérèse fort, in Val Cenis Termignon 
or Valfréjus, explore the fun-filled treetop

assault courses -

Pour le grand 
frisson, RDV du côté de 

l’Ecot (Bonneval sur Arc) 
tester le canyoning au village de 
Belle et Sébastien…accompagné 

d’un guide bien sûr.
- The Ecot Canyon (at Bonneval sur Arc):

the famous Belle and Sebastien village -

- MONDAY IS ALFRESCO DAY: With a mountain of activities to choose from 
for all the family, have great fun in our magnificent Alpine playground!

OUTDOOR
Montagne d’activités, à vous le terrain de jeu 
ludique pour toute la famille

Prendre de la hauteur 
               pour survoler les alpages 

                           en parapente
                            souvenir à vie garanti ! 

                                         à Aussois, Val Cenis, 
                                               Bonneval sur Arc 

- In Aussois, Val Cenis or Bonneval sur Arc, book 
an unforgettable paragliding flight over the 
spectacular mountain peaks -                                                                                                            

             Faites le plein
                                                                          d’activités à sensations :

                                                                       tyroliennes géantes, 
                                                                   et plus grandes 
                                                    via-ferrata d’Europe, 

                                  a la barrière de l’Esseillon,
                                              accrobranches
                        à la Redoute Marie Thérèse, 
                                 à Val Cenis Termignon 
                                       ou à Valfréjus.

- At the Marie-Thérèse fort, in Val Cenis Termignon 
or Valfréjus, explore the fun-filled treetop

assault courses -

- MONDAY IS ALFRESCO DAY: With a mountain of activities to choose from 
for all the family, have great fun in our magnificent Alpine playground!
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MARDI
c’est

DÉTENTE
Zen, bien-être et baignade. Faites une pause !

 Ludi’Lacs à Bessans
    Accès libre et baignade surveillée. 
      Paddle, espaces de jeux et zone 
        ludique vtt de Chantelouve à 
           proximité pour en profiter 
               encore plus.

- Ludi’Lacs in Bessans: free entry with 
lifeguard supervised swimming -

- TUESDAY IS RELAXATION DAY: It’s all about Zen, wellbeing and bathing – take a break! -

DÉTENTE
Zen, bien-être et baignade. Faites une pause !

Marmottes, cascades, chalets d’alpages, 
refuges... contemplation au

                   vallon de l’Orgère
- Marmots, waterfalls, alpine pasture chalets, 
and mountain refuges at the Vallon de l’Orgère  -

Plan d’eau des Avenières  à La Norma
Nager, s'amuser et bronzer avec une vue 

imprenable sur les montagnes.

- The Avenières leisure lake in La Norma.
Swim, have fun and enjoy a spot of sunbathing with a 

stunning view over the Alps -

 Ludi’Lacs à Bessans
    Accès libre et baignade surveillée. 
      Paddle, espaces de jeux et zone 
        ludique vtt de Chantelouve à 
           proximité pour en profiter 
               encore plus.

- Ludi’Lacs in Bessans: free entry with 
lifeguard supervised swimming -
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MERCREDI
c’est

VÉLO
Cyclo, électrique, vtt... 

en selle pour une journée grands espaces !

L’espace VTT R-Bikes 
Haute Maurienne Vanoise
Une cinquantaine de parcours 
cross-country, enduro, pumptrack
et découverte pour tous les niveaux.
Unique en France : l’espace ludique 
de Chantelouve à Bessans

- The Haute Maurienne Vanoise R-Bikes 
mountain biking area: Cross-country paths, 

endurance routes and pump tracks. 
Unique in France: the exciting

Chantelouve bike track in Bessans -

L’atout VAE
Testez le vtt à assistance électrique 

et offrez vous cols et sentiers sans forcer !
- Go for an Electric Bike! Pedal to the top of our beautiful mountain passes 

and highest alpine paths with minimal effort! -

- WEDNESDAY IS BIKE DAY: Electric bikes, mountain bikes…
hop on your saddle for a wonderful ride in the great Alpine outdoors! -

Cyclo, électrique, vtt... 
en selle pour une journée grands espaces !

Les incontournables
Le refuge de la Femma : un des 

seuls refuges du Parc national 
de la Vanoise accessible en vélo. 

le col du Mont Cenis et 
le col de l’Iseran : 

plus haut col routier d’Europe

- Top Spots to visit
The Fema mountain refuge: a must-see 

Vanoise National Park mountain refuge accessible by
bike via the Mont Cenis or Iseran mountain passes -

- Download the new R-Bikes app and check 
out all the cycle itineraries on your 

smartphone -

Téléchargez la nouvelle 
application R-Bikes 

et laissez vous guider : 
du parcours découverte facile en vttae 

aux itinéraires engagés.

- WEDNESDAY IS BIKE DAY: Electric bikes, mountain bikes…
hop on your saddle for a wonderful ride in the great Alpine outdoors! -
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JEUDI
c’est

L’itinéraire par la route 
historique du col du Mont Cenis, 
jusqu’à Susa, ses arcades, 

églises et vestiges romains
- Susa with its picturesque archways, 

churches and Roman remains -

                      La ville de Turin 
                    et son architecture, 
                 sa gastronomie, ses musées 
                 (cinéma, Egyptien). 
                  Accès par le col 
               du Mont Cenis 
       ou par Modane 
 (tunnels 
 autoroutier et 
ferroviaire).

                      - Turin with its 
                   remarkable 

architecture, 
gastronomy and 

museums -

- THURSDAY IS ITALIA DAY: Gelato, pizza, and impressive monuments…Italy is a short trip over the mountain, don’t miss out! -

ITALIE
Gelato, pizza, monuments... L’Italie est 

juste là, profitez-en !
                      La ville de Turin 
                    et son architecture, 
                 sa gastronomie, ses musées 
                 (cinéma, Egyptien). 
                  Accès par le col 
               du Mont Cenis 
       ou par Modane 
 (tunnels 
 autoroutier et 
ferroviaire).

                      - Turin with its 
                   remarkable 

architecture, 
gastronomy and 

museums -

- THURSDAY IS ITALIA DAY: Gelato, pizza, and impressive monuments…Italy is a short trip over the mountain, don’t miss out! -
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VENDREDI
c’est

GASTRONOMIE
EN FIN DE SEMAINE, N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR VOTRE PANIER !

- FRIDAY IS FOODIE DAY: At the end of the week, don’t forget to stock up on local specialities to take home! -

GASTRONOMIE
EN FIN DE SEMAINE, N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR VOTRE PANIER !

- FRIDAY IS FOODIE DAY: At the end of the week, don’t forget to stock up on local specialities to take home! -

- Local cheeses, 
speciality dishes, 
and local produce made by 
passionate artisans…there are so
many culinary delights to enjoy! -

Fromages, 
spécialités, 

produits locaux, 
artisans passionnés... 

à vous le plaisir de déguster

Le Beaufort
Le fromage star de Haute 

Maurienne Vanoise. Visite chez 
les producteurs à Valfréjus, 

Val Cenis, Bessans

Le farci de Bessans  
recette paysanne typique, autrefois 

un plat de fête, ravive les 
amateurs de produits régionaux

Le pain de Modane
entre la brioche et le panettone,

fourrée avec du melon confit,
un régal pour les gourmands

Le Bleu de Bonneval
Fromage à la pâte ivoire persillée
de bleu gris né à Bonneval sur Arc,

au goût crémeux

Bières artisanales des
Sources de la Vanoise ou d’Oé

A Villarodin-Bourget et 
à Aussois
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SAMEDI
c’est

patrimoine
Musées, forts, chapelles... à vous les histoires et légendes !

- The Esseillon Barrier: 
a top location featuring culture, gastronomy and 

leisure activities forall the family -

- The Charmaix medieval Chapel in Valfréjus
Home to a reputedly miraculous statue of a black widow -

La Barrière de l’Esseillon 
et ses 5 forts, ancien site militaire devenu lieu de 
culture, de gastronomie et de loisirs pour toute 

la famille

La Chapelle Médiévale du Charmaix 
à Valfréjus, sur la falaise,   

ce sanctuaire abrite une vierge noire
qu’on dit "miraculeuse",

Sillonnez les chemins du baroque pour
découvrir églises et chapelles de la vallée

SATURDAY IS HERITAGE DAY: Remarkable museums, forts, and chapels…immerse yourself in local tales and legends!

patrimoine
Musées, forts, chapelles... à vous les histoires et légendes !

- The Mont Cenis Forts : 
unmissable historical 

monuments 
on the Italian border -

Les Forts du Mont Cenis
monuments historiques 

incontournables 
à la frontière italienne

SATURDAY IS HERITAGE DAY: Remarkable museums, forts, and chapels…immerse yourself in local tales and legends!
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le jour
en + les enfants

En pleine nature, avec le sourire, cocoonés, le versant 
famille de la montagne

musée archéologique
Il y a 5600 ans, profitant du recul 

des glaciers, les premiers hommes 
s’installaient en Haute Maurienne. Une 

histoire mise en scène pour petits et 
grands, et des ateliers au musée 

archéologique de Val Cenis Sollières.

parcours jeux
les histoires et les légendes se vivent en famille 
et le patrimoine se découvre en jouant. Parcours  
jeux  à Aussois, Val Cenis Bramans, Sardières et 
Lanslevillard et à Bessans.

- Treasure hunts : 
Legends & stories to discover with your 
family out in nature -

- Archaeological museum: 
Discover 5000 years 
                of history - 

ONE MORE DAY WITH THE CHILDREN: Nature, smiles, discovery, enjoy this side of the mountain.

les enfants
En pleine nature, avec le sourire, cocoonés, le versant 
famille de la montagne

avec les animaux
balades avec des ânes, cani-rando avec 
des Husky, promenades à cheval, poney : 
le choix d’un compagnon pour découvrir 

en s’amusant les sentiers de Haute 
Maurienne Vanoise.

musée archéologique
Il y a 5600 ans, profitant du recul 

des glaciers, les premiers hommes 
s’installaient en Haute Maurienne. Une 

histoire mise en scène pour petits et 
grands, et des ateliers au musée 

archéologique de Val Cenis Sollières.

- With animals : 
Horse & poney rides, or hike with dogs... 

choose your companion on your journey - 

- Archaeological museum: 
Discover 5000 years 
                of history - 
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BON PLAN

PASS ACTIVITÉS
Pour en profiter en illimité ou à prix réduit

-  TOP TIP - check out our selection of Activity Passes on sale in the Tourist Offices, and enjoy a wide range of special deals -

PASS ACTIVITÉS

LIBERTÉ

Chargez la somme que vous souhaitez 

sur votre bracelet 

«porte-monnaie électronique» et 

pratiquez les activités partenaires du 

Pass activités HMV sur le territoire 

à prix réduit.
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PASS ACTIVITÉS  Venez découvrir 
nos différents 

pass activités
en vente dans les 

offices de tourisme 
infos sur 

haute-maurienne-vanoise.com
04 79 05 99 06

-  TOP TIP - check out our selection of Activity Passes on sale in the Tourist Offices, and enjoy a wide range of special deals -

PASS ACTIVITÉS
ALTITUDE

27 € / personne
> Accès aux remontées mécaniques de Aussois, Val Cenis, Valfréjus et La Norma en illimité, 7 jours consécutifs> Carnet de 10 tickets de bus non nominatif Non limité dans le temps

Porte monnaie 

electronique !
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PANORAMA
HAUTE MAURIENNE VANOISE

PANORAMA
HAUTE MAURIENNE VANOISE
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À CET HIVER

haute-maurienne-vanoise.com
+33 (0)4 79 05 99 06
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