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Ces services de transport sont mis en place 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les 
communes de Haute Maurienne Vanoise, 
en partenariat avec la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise

Réseau de transport
en Haute Maurienne Vanoise
Haute Maurienne Vanoise Transportation Network
HIVER WINTER 22–23

Informations Office de Tourisme
Haute Maurienne Vanoise

04 79 05 99 06

** Tarification spécifique sur lignes régionales, renseignements sur car-region-savoie.fr ou au 09 70 83 90 73
** Specific fares for regional lines, information available at car-region-savoie.fr or by calling 09 70 83 90 73

Remontées
mécaniques
Ski lifts

Domaine
Nordique
Nordic area

Stade
de Biathlon
Biathlon stadium

Modane - La Norma
(accès payant**)

Modane - Valfréjus
(accès payant**)

S52

S53

Modane - Aussois 
(accès payant**)

Modane - Bonneval sur Arc
(accès payant**)

S50

S51

Correspondances Connections
Les lignes ne sont pas automatiquement en correspondance. Pour plus d’informations se reporter aux grilles horaires. 

Check the timetables. Connections are not synchronized and the lines do not offer the same frequency.

LIGNES INTRA-STATIONS
(gratuites)

RESORT SHUTTLES (free)

LIGNES RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REGIONAL LINES

Navette Shuttle
Aussois
- Val Cenis Sardières

Navette interne
In Town Shuttle
Aussois

Navette Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Val d’Ambin

Navette Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Lanslevillard

Petit Train Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Sollières

Navette interne
In Town Shuttle
Bonneval sur Arc

Navette Shuttle
Bessans - Bonneval sur Arc

Navette Shuttle
Le Bourget - La Norma

Modane - Val Cenis :   23 km 
Val Cenis - Bonneval sur Arc : 19 km 
Modane - Chambéry :  125 km 

_________

Pour vous déplacer,

profitez des bus et 

des navettes. 

Horaires et tarifs

disponibles dans les 

Offices de Tourisme et 

sur les sites internet.

Réseau 
de  

transport
Hiver 
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Saint-André - Le Freney - Fourneaux - Modane

LE FRENEY

MODANE

FOURNEAUX

SAMEDI 15 Avril

 9h-17h BROCANTE SAMEDI 15 AVRIL
 Autoport de Freney   Gratuit.

SAMEDI 8 Avril

 20h30-23h30 CHRISTOPHE ALEVEQUE
REVUE DE PRESSE
Rire de tout, en avoir le droit et le garder... Si
Christophe Alévêque s'évertue encore à faire
sauter toutes les "bombes" à sa portée, c'est
parce que c'est encore la meilleure façon qu'il a
trouvé pour les désamorcer.

 Salle des fêtes 
 06 33 82 45 11 - https://www.bil-

letweb.fr/christophe-aleveque-revue-de-
presse3  Adulte : 25 €. Tarifs réduits étudiants,
chômeurs, travailleurs saisonniers : 20€.

SAMEDI 8 Avril

 19h30 LOTO LT RACING - RALLYE
AUTOMOBILE

 Salle des Fêtes   1 carton 5€ 3 cartons 12€ 5
cartons 20€.

JEUDI 13 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.

SAMEDI 15 Avril

 7h OUVERTURE DU PLAN D'EAU DE
L'ILLAZ

 Plan d'eau de l'Illaz  

 9h30-17h ATELIER CHORALE
KILOMÉTRIQUE
Atelier de la Chorale kilométrique de la
Compagnie l’Esprit du mardi. Samedi 15 avril à
la salle Fabrice Melquiot de Modane. Horaires
09h30-12h30 et 14h-17h.

 Salle des Fêtes 
 Inscription par mail : c.thomasset@cch-

mv.fr  Gratuit.

JEUDI 20 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.

MERCREDI 26 Avril

 18h THÉÂTRE : MILLE NUITS ET DES
POUSSIÈRES
Suivez dans le grand livre pop-up les aventures
du prince Ahmed et de la fée Paribanou au
royaume des nuits et des histoires d'amour. Vous
saurez comment une jeune fille guérit un roi de
sa folie. Théâtre d'objets et marionnette.

 Salle des Fêtes   Tarif unique : 5 €.

JEUDI 27 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.

SAMEDI 8 Avril

 19h30 LOTO LT RACING - RALLYE
AUTOMOBILE

 Salle des Fêtes   1 carton 5€ 3 cartons 12€ 5
cartons 20€.

JEUDI 13 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.

SAMEDI 15 Avril

 7h OUVERTURE DU PLAN D'EAU DE
L'ILLAZ

 Plan d'eau de l'Illaz  

 9h30-17h ATELIER CHORALE
KILOMÉTRIQUE
Atelier de la Chorale kilométrique de la
Compagnie l’Esprit du mardi. Samedi 15 avril à
la salle Fabrice Melquiot de Modane. Horaires
09h30-12h30 et 14h-17h.

 Salle des Fêtes 
 Inscription par mail : c.thomasset@cch-

mv.fr  Gratuit.

JEUDI 20 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.

MERCREDI 26 Avril

 18h THÉÂTRE : MILLE NUITS ET DES
POUSSIÈRES
Suivez dans le grand livre pop-up les aventures
du prince Ahmed et de la fée Paribanou au
royaume des nuits et des histoires d'amour. Vous
saurez comment une jeune fille guérit un roi de
sa folie. Théâtre d'objets et marionnette.

 Salle des Fêtes   Tarif unique : 5 €.

JEUDI 27 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.

SAMEDI 8 Avril

 19h30 LOTO LT RACING - RALLYE
AUTOMOBILE

 Salle des Fêtes   1 carton 5€ 3 cartons 12€ 5
cartons 20€.

JEUDI 13 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.

SAMEDI 15 Avril

 7h OUVERTURE DU PLAN D'EAU DE
L'ILLAZ

 Plan d'eau de l'Illaz  

 9h30-17h ATELIER CHORALE
KILOMÉTRIQUE
Atelier de la Chorale kilométrique de la
Compagnie l’Esprit du mardi. Samedi 15 avril à
la salle Fabrice Melquiot de Modane. Horaires
09h30-12h30 et 14h-17h.

 Salle des Fêtes 
 Inscription par mail : c.thomasset@cch-

mv.fr  Gratuit.

JEUDI 20 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.

MERCREDI 26 Avril

 18h THÉÂTRE : MILLE NUITS ET DES
POUSSIÈRES
Suivez dans le grand livre pop-up les aventures
du prince Ahmed et de la fée Paribanou au
royaume des nuits et des histoires d'amour. Vous
saurez comment une jeune fille guérit un roi de
sa folie. Théâtre d'objets et marionnette.

 Salle des Fêtes   Tarif unique : 5 €.

JEUDI 27 Avril

 8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL

 Place de l'Hôtel de Ville   Accès libre.
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Avrieux - Villarodin-Bourget - La Norma

VILLARODIN-BOURGET

LUNDI 10 Avril

 10h CHASSE AUX ŒUFS
Les Jeunes Bourgeates organisent la 20ème fête
de Pâques, le lundi 10 avril dans le village du
Bourget. Début des festivités à 9h pour les
inscriptions de la chasse aux œufs et départ
officiel à 10h avec la fanfare de l'Elan. 6000 œufs
vous attendent !

 JB (Jeunes Bourgeates)   Gratuit pour les
moins de 4 ans. 3€.

LA NORMA

SAMEDI 8 Avril

LE NORMA'L FESTIVAL - JOUR 2
La Norma fête la fin de saison de manière ultra
festive avec une quarantaine de DJ, groupes et
artistes présents en station : rock, reggae, électro,
dub... Concerts gratuits en journée et payants en
soirée.

 www.lenormalfestival.fr  Concerts gratuits
en journée et payants en soirée. | Tarif & billetterie
| - Prévente - Prévente - #Jour 2 | Night 22h - 4h |
10.59€ Prévente - Pack Le Norma'l Festival ~ 2
jours | Night 22h - 4h | 20.59€ - Vente sur Place -
Sur Place | 15€ Lien Billetterie • https://yur-
plan.com/event/Le-Norma-l-festival-2/96701.

DIMANCHE 9 Avril

 18h30 ENTRE AMIS OU EN FAMILLE : LE
LOTO DU TAO

 Restaurant Le Tao by JM 
 Inscriptions à partir de 18h30 sur

place.  Tarif unique : Un carton 4€. Tarif dégressif
selon le nombre de cartons.



Office de Tourisme
Aussois

- Vacances scolaires et 
week-ends

Tous les jours 9h-12h / 14h-18h 
- Autres périodes de l’hiver

Tous les jours 
9h-12h / 13h30-17h30 

Programme sous réserve de 
modifications.

.../...

DIMANCHE 9 Avril

 20h30 CONCERT YANN ONE MAN BAND
Un accordéoniste de talent, chanteur de folie,
joueur de flûte et guitariste hors pair, Yann Et-sa
Gapette (apparemment sans gapette !)
accompagné de son one man band !

 Brasserie d'Oé   Accès libre.

LUNDI 10 Avril

 10h30-12h LES SECRETS D'AUSSOIS :
BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE
Venez découvrir le magnifique décor
de vos vacances lors d'une balade conviviale. Un
village authentique et vivant. L'équipe
d'animation vous accompagnera et répondra à
vos demandes pour faciliter votre séjour. Aussois
n'aura plus aucun secret pour vous !

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

MARDI 11 Avril

 10h-11h Ô'SOI - COURS COLLECTIFS
D'AQUAGYM
L'aquagym, c'est le bénéfice de la gym dans l'eau.
Direction la piscine pour aérer notre esprit,
travailler notre forme physique et modeler notre
corps.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi / SPL Parrachée-Vanoise
 12 €.

 15h-16h30 ATELIER CRÉATIF : PEINTURE
SUR GALETS
Offrez vous un moment de détente
autour d'un atelier créatif accessible
à tous et vous repartirez avec un souvenir unique
de vos vacances à Aussois.

 Salle des Fêtes 
 Sur réservation à l'accueil de l'office de

tourisme.  Gratuit.

MERCREDI 12 Avril

 10h-11h45 COURS BÉBÉS NAGEURS
Les cours de bébés nageurs apaisent
avec un eau chauffée à 32°C,
détendent et amusent les enfants. Ils
offrent aussi de grands moments de complicité
aux tout-petits et à leurs parents.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi  Tarif unique : 10 €. Gratuit pour
les moins de 5 ans.

 14h-19h APRÈS-MIDI SPÉCIALE ENFANTS
La piscine Ô'Soi propose aux enfants
des jeux en tous genres ! Venez en
profiter, fous rires en perspective.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi  Adulte : 5,50 € Enfant (5-11 ans)
: 4 € Forfait famille : 18 €. Gratuit pour les moins
de 5 ans.

 19h30-21h SOIRÉE RELAX AVEC UNE
AMBIANCE TAMISÉE
La piscine Ô'Soi vous propose une soirée à
l'ambiance tamisée et dans une eau à 30 degrés.
Espace bien-être en accès libre. Sur réservation.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi  Du 12/04/2022 au 12/04/2023
Plein tarif : 11 €. Du 30/06 au 02/09/2023 Plein tarif
: 12 €. Séance réservée au plus de 16 ans.

JEUDI 13 Avril

 10h-11h Ô'SOI - COURS COLLECTIFS
D'AQUAGYM
L'aquagym, c'est le bénéfice de la gym dans l'eau.
Direction la piscine pour aérer notre esprit,
travailler notre forme physique et modeler notre
corps.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi / SPL Parrachée-Vanoise
 12 €.

VENDREDI 14 Avril

 14h-16h JEUX DE PISTE POUR TOUS !
Vous avez envie de découvrir Aussois
autrement ? Selon votre envie du jour,
dans le village, dans la station ou sur
le domaine skiable, récupérez votre feuille de
route, suivez les indices et résolvez les énigmes !

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

L’ARCHE D’OÉ - MUSÉE AGRO-PASTORAL
Maison traditionnelle, une des plus 
anciennes du village, qui accueillait 

hommes et bêtes. A travers les témoi-
gnages des habitants, découvrez la 

vie de la communauté montagnarde 
de ses origines agro-pastorales à son 

activité touristique.
Les 11 et 13 avril de 15h à 18h

Adulte 4,50€ - Enfants  (6-12 ans) 3,20€

DIMANCHE 9 Avril

 20h30 CONCERT YANN ONE MAN BAND
Un accordéoniste de talent, chanteur de folie,
joueur de flûte et guitariste hors pair, Yann Et-sa
Gapette (apparemment sans gapette !)
accompagné de son one man band !

 Brasserie d'Oé   Accès libre.

LUNDI 10 Avril

 10h30-12h LES SECRETS D'AUSSOIS :
BALADE DÉCOUVERTE DU
VILLAGE
Venez découvrir le magnifique décor
de vos vacances lors d'une balade conviviale. Un
village authentique et vivant. L'équipe
d'animation vous accompagnera et répondra à
vos demandes pour faciliter votre séjour. Aussois
n'aura plus aucun secret pour vous !

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.

MARDI 11 Avril

 10h-11h Ô'SOI - COURS COLLECTIFS
D'AQUAGYM
L'aquagym, c'est le bénéfice de la gym dans l'eau.
Direction la piscine pour aérer notre esprit,
travailler notre forme physique et modeler notre
corps.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi / SPL Parrachée-Vanoise
 12 €.

 15h-16h30 ATELIER CRÉATIF : PEINTURE
SUR GALETS
Offrez vous un moment de détente
autour d'un atelier créatif accessible
à tous et vous repartirez avec un souvenir unique
de vos vacances à Aussois.

 Salle des Fêtes 
 Sur réservation à l'accueil de l'office de

tourisme.  Gratuit.

MERCREDI 12 Avril

 10h-11h45 COURS BÉBÉS NAGEURS
Les cours de bébés nageurs apaisent
avec un eau chauffée à 32°C,
détendent et amusent les enfants. Ils
offrent aussi de grands moments de complicité
aux tout-petits et à leurs parents.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi  Tarif unique : 10 €. Gratuit pour
les moins de 5 ans.

 14h-19h APRÈS-MIDI SPÉCIALE ENFANTS
La piscine Ô'Soi propose aux enfants
des jeux en tous genres ! Venez en
profiter, fous rires en perspective.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi  Adulte : 5,50 € Enfant (5-11 ans)
: 4 € Forfait famille : 18 €. Gratuit pour les moins
de 5 ans.

 19h30-21h SOIRÉE RELAX AVEC UNE
AMBIANCE TAMISÉE
La piscine Ô'Soi vous propose une soirée à
l'ambiance tamisée et dans une eau à 30 degrés.
Espace bien-être en accès libre. Sur réservation.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi  Du 12/04/2022 au 12/04/2023
Plein tarif : 11 €. Du 30/06 au 02/09/2023 Plein tarif
: 12 €. Séance réservée au plus de 16 ans.

JEUDI 13 Avril

 10h-11h Ô'SOI - COURS COLLECTIFS
D'AQUAGYM
L'aquagym, c'est le bénéfice de la gym dans l'eau.
Direction la piscine pour aérer notre esprit,
travailler notre forme physique et modeler notre
corps.

 Espace Aqualudique Ô'Soi 
 Réservations fortement conseillées via le

site web Ô'Soi / SPL Parrachée-Vanoise
 12 €.

VENDREDI 14 Avril

 14h-16h JEUX DE PISTE POUR TOUS !
Vous avez envie de découvrir Aussois
autrement ? Selon votre envie du jour,
dans le village, dans la station ou sur
le domaine skiable, récupérez votre feuille de
route, suivez les indices et résolvez les énigmes !

 Maison d'Aussois - Office de
Tourisme   Gratuit.JEU D’AVENTURE 

AU FORT VICTOR-EMMANUEL 

NOUVEAU SCÉNARIO : 
Un espion à l’Esseillon 

Plongez en 1840, dans la peau d’un 
espion, à travers les dédales de l’im-
posant fort Victor-Emmanuel. Ré-

cupérez votre carnet de route et vos 
accessoires et infiltrez la forteresse. 

Résolvez des énigmes tout en décou-
vrant le fort et son histoire, tentez de 

libérer le Lieutenant-colonel Des-
granges, espion qui vous a précédé. 

Encore plus de mystère et d’aventure ! 

Carnet de route et accessoires 
en vente à 7€ 

à l’Office de Tourisme
Maison d’Aussois.



Aussois s’engage à trier le matériel de sports d’hiver avec 

l’éco-organisme Ecologic. Rapportez vos équipements 

usagés au Parking de la Charrière, du 6 au 13 avril où une 

benne sera installée. 

Ils seront recyclés ou valorisés pour produire de l’énergie.

CHASSE AUX TRÉSORS
Récupérez votre carte à la Maison d’Aussois 

et partez à la recherche du trésor !
 (2 niveaux – Maison d’Aussois  à faire en 

famille – cœur de village)

LA MALEDICTION DE L’ANNEAU
A l’aide de votre mobile, parviendrez-vous à 

détruire l’anneau sacré et protéger Aussois !? 
(Dès 12 ans – Fort Marie Christine – 

Téléphone portable nécessaire)
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Offices de Tourisme 
Val Cenis

Val Cenis-Sollières
Du 8 avril au 7 mai

De 14h à 18h
Fermé samedi et dimanche. 

Val Cenis-Termignon
Tous les jours 9h-12h/14h-18h 

Dès le 10 avril, fermeture à 17h30

Val Cenis-Lanslebourg
Tous les jours 9h-12h/14h-18h 

Dès le 10 avril, fermeture à 17h30

Val Cenis-Lanslevillard
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Dès le 10 avril, fermeture à 17h30

Programme sous réserve  de modifications

DIMANCHE 9 Avril

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski,
venez découvrir les animations des acteurs
engagés dans le développement durable dans
notre station ainsi que les produits de nos
artisans locaux.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 15h30-18h30 A LA DÉCOUVERTE DE
L'HYDROÉLECTRICITÉ À
TERMIGNON : ATELIER ENFANTS
Un après-midi pour toute la famille ! En
jouant avec de nombreuses maquettes, devenez
ingénieur hydro-électricien et créez votre propre
aménagement en plaçant barrage, centrale,
conduites forcées et villages sur une maquette
de fond de vallée modélisée.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEVILLARD
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Front de neige du Pont
Noir Lanslevillard  Gratuit.

LUNDI 10 Avril

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES AU
DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU VIEUX
MOULIN
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !
Commencez votre semaine dans la bonne
humeur

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 16h-17h30 LA CHASSE AUX TRÉSORS DE
PAQUES
À l'aide de la carte du village de Val-Cenis
Lanslebourg. Vous devez retrouver les pièces d'or
cachées dans le village (elles sont peut-être chez
les commerçants.). Echangez votre butin contre
des œufs de Pâques. Bonne chance à vous !!!!

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 20h30-22h30 PROJECTION DU FILM
"NEIGE" EN AVANT PREMIÈRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
assistez à la projection en avant-première du
film "Neige" en présence des réalisateurs
Jacqueline Farmer et Cyril Barbançon.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

MARDI 11 Avril

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,
petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le
métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Les acteurs locaux et nationaux vous accueillent
sur le village de stands pour vous proposer des
animations et la découverte de leur production.

 Front de neige du Pont des
Chèvres Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 18h-19h NUIT D'OR À TERMIGNON :
VISITE SENSORIELLE
Suivez votre guide pour une visite à
travers le village, les siècles et les
traditions, qui vous mènera à l'église Notre Dame
de l'Assomption. Là, ouvrez vos sens et
laissez-vous surprendre par une découverte
originale de ce joyau de l’art baroque !

Du 9 au 14 avril 2023
Détails dans 

le programme d’animations, 
sur fond de couleur bleue

Infos à l’Office de Tourisme

DIMANCHE 9 Avril

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski,
venez découvrir les animations des acteurs
engagés dans le développement durable dans
notre station ainsi que les produits de nos
artisans locaux.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 15h30-18h30 A LA DÉCOUVERTE DE
L'HYDROÉLECTRICITÉ À
TERMIGNON : ATELIER ENFANTS
Un après-midi pour toute la famille ! En
jouant avec de nombreuses maquettes, devenez
ingénieur hydro-électricien et créez votre propre
aménagement en plaçant barrage, centrale,
conduites forcées et villages sur une maquette
de fond de vallée modélisée.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEVILLARD
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Front de neige du Pont
Noir Lanslevillard  Gratuit.

LUNDI 10 Avril

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES AU
DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU VIEUX
MOULIN
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !
Commencez votre semaine dans la bonne
humeur

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 16h-17h30 LA CHASSE AUX TRÉSORS DE
PAQUES
À l'aide de la carte du village de Val-Cenis
Lanslebourg. Vous devez retrouver les pièces d'or
cachées dans le village (elles sont peut-être chez
les commerçants.). Echangez votre butin contre
des œufs de Pâques. Bonne chance à vous !!!!

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 20h30-22h30 PROJECTION DU FILM
"NEIGE" EN AVANT PREMIÈRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
assistez à la projection en avant-première du
film "Neige" en présence des réalisateurs
Jacqueline Farmer et Cyril Barbançon.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

MARDI 11 Avril

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,
petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le
métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Les acteurs locaux et nationaux vous accueillent
sur le village de stands pour vous proposer des
animations et la découverte de leur production.

 Front de neige du Pont des
Chèvres Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 18h-19h NUIT D'OR À TERMIGNON :
VISITE SENSORIELLE
Suivez votre guide pour une visite à
travers le village, les siècles et les
traditions, qui vous mènera à l'église Notre Dame
de l'Assomption. Là, ouvrez vos sens et
laissez-vous surprendre par une découverte
originale de ce joyau de l’art baroque !

DIMANCHE 9 Avril

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski,
venez découvrir les animations des acteurs
engagés dans le développement durable dans
notre station ainsi que les produits de nos
artisans locaux.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 15h30-18h30 A LA DÉCOUVERTE DE
L'HYDROÉLECTRICITÉ À
TERMIGNON : ATELIER ENFANTS
Un après-midi pour toute la famille ! En
jouant avec de nombreuses maquettes, devenez
ingénieur hydro-électricien et créez votre propre
aménagement en plaçant barrage, centrale,
conduites forcées et villages sur une maquette
de fond de vallée modélisée.

 Front de neige Termignon  Gratuit.

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEVILLARD
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Front de neige du Pont
Noir Lanslevillard  Gratuit.

LUNDI 10 Avril

 9h30-10h30 RADIO DES PISTES AU
DÉPART DE LA TÉLÉCABINE DU VIEUX
MOULIN
Radio locale : du rire, de la bonne humeur, de
l'information et des cadeaux. Venez participer !
Commencez votre semaine dans la bonne
humeur

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 16h-17h30 LA CHASSE AUX TRÉSORS DE
PAQUES
À l'aide de la carte du village de Val-Cenis
Lanslebourg. Vous devez retrouver les pièces d'or
cachées dans le village (elles sont peut-être chez
les commerçants.). Echangez votre butin contre
des œufs de Pâques. Bonne chance à vous !!!!

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

 20h30-22h30 PROJECTION DU FILM
"NEIGE" EN AVANT PREMIÈRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
assistez à la projection en avant-première du
film "Neige" en présence des réalisateurs
Jacqueline Farmer et Cyril Barbançon.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

MARDI 11 Avril

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,
petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le
métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Les acteurs locaux et nationaux vous accueillent
sur le village de stands pour vous proposer des
animations et la découverte de leur production.

 Front de neige du Pont des
Chèvres Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

 18h-19h NUIT D'OR À TERMIGNON :
VISITE SENSORIELLE
Suivez votre guide pour une visite à
travers le village, les siècles et les
traditions, qui vous mènera à l'église Notre Dame
de l'Assomption. Là, ouvrez vos sens et
laissez-vous surprendre par une découverte
originale de ce joyau de l’art baroque !

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MERCREDI 12 Avril

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le boardercross Le
Journal de Mickey ! Dégustez un délicieux jus de
pommes chaud, des pommes bio sucrées et
parfumées et découvrez les magazines Disney !

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 14h-17h SORTIE AVEC UN
ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE
MONTAGNE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski,
découvrez Val Cenis à travers une sortie avec
l'accompagnateur en moyenne montagne
Jean-Yves Ployer labellisé "Esprit Parc".

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur réservation auprès du service Réser-
vation de l'Office de Tourisme. Nombre de places
limité avec accès prioritaire aux détenteurs d'un
package Nature et Ski.  Gratuit. Nombre de
places limité.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 20h30-22h30 PROJECTION DU FILM
"HORS-PISTE" EN AVANT PREMIÈRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
assistez à la projection en avant-première du
film "Hors-Piste" avec le réalisateur Guillaume
Collombet. Val Cenis ouvrira également les
festivités prévues pour le 60ème anniversaire du
Parc de la Vanoise.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

JEUDI 13 Avril

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - PRÉVENTION DU RISQUE
AVALANCHE
Un pisteur-secouriste vous présente son métier
et les moyens de prévenir les risques liés aux
avalanches (techniques de déclenchements
préventifs). Réservé aux bons skieurs (niveau
piste rouge). Durée : 30mn

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inscription dans l'Office de Tourisme de

votre choix avant mercredi 18h.  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte : 9 €, en-
fant 7 €.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
venez découvrir les animations des acteurs
engagés dans le développement durable dans
notre station ainsi que les produits de nos
artisans locaux.

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 16h30-22h SOIRÉE RAQUETTES COIN DE
FEU-COIN DE LUNE

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Sur réservation au 06 71 77 20 19  Tarif

groupe à partir de 10 personnes. 55 € par personne
(repas, encadrement guide, animation).

 17h30-21h SORTIE RAQUETTES AVEC
REPAS ET DIAPORAMA DÉCOUVERTE DU
MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Réservation la veille au plus tard au

06 71 47 07 18  Adulte : 40 € Enfant : 35 €.
Apéritif, repas et matériel fourni (raquettes, bâtons).

VENDREDI 14 Avril

 14h-17h PLANTE TON ARBRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
participez à l’atelier "Plante ton arbre" avec les
agents de l'Office National des Forêts.
Compensez votre empreinte carbone et laissez
un souvenir en Haute Maurienne Vanoise.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur réservation auprès du service Réser-
vation de l'Office de Tourisme. Nombre de places
limité avec accès prioritaire aux détenteurs d'un
package Nature et Ski.  Gratuit. Nombre de
places limité.



 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MERCREDI 12 Avril

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le boardercross Le
Journal de Mickey ! Dégustez un délicieux jus de
pommes chaud, des pommes bio sucrées et
parfumées et découvrez les magazines Disney !

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 14h-17h SORTIE AVEC UN
ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE
MONTAGNE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski,
découvrez Val Cenis à travers une sortie avec
l'accompagnateur en moyenne montagne
Jean-Yves Ployer labellisé "Esprit Parc".

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur réservation auprès du service Réser-
vation de l'Office de Tourisme. Nombre de places
limité avec accès prioritaire aux détenteurs d'un
package Nature et Ski.  Gratuit. Nombre de
places limité.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 20h30-22h30 PROJECTION DU FILM
"HORS-PISTE" EN AVANT PREMIÈRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
assistez à la projection en avant-première du
film "Hors-Piste" avec le réalisateur Guillaume
Collombet. Val Cenis ouvrira également les
festivités prévues pour le 60ème anniversaire du
Parc de la Vanoise.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

JEUDI 13 Avril

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - PRÉVENTION DU RISQUE
AVALANCHE
Un pisteur-secouriste vous présente son métier
et les moyens de prévenir les risques liés aux
avalanches (techniques de déclenchements
préventifs). Réservé aux bons skieurs (niveau
piste rouge). Durée : 30mn

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inscription dans l'Office de Tourisme de

votre choix avant mercredi 18h.  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte : 9 €, en-
fant 7 €.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
venez découvrir les animations des acteurs
engagés dans le développement durable dans
notre station ainsi que les produits de nos
artisans locaux.

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 16h30-22h SOIRÉE RAQUETTES COIN DE
FEU-COIN DE LUNE

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Sur réservation au 06 71 77 20 19  Tarif

groupe à partir de 10 personnes. 55 € par personne
(repas, encadrement guide, animation).

 17h30-21h SORTIE RAQUETTES AVEC
REPAS ET DIAPORAMA DÉCOUVERTE DU
MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Réservation la veille au plus tard au

06 71 47 07 18  Adulte : 40 € Enfant : 35 €.
Apéritif, repas et matériel fourni (raquettes, bâtons).

VENDREDI 14 Avril

 14h-17h PLANTE TON ARBRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
participez à l’atelier "Plante ton arbre" avec les
agents de l'Office National des Forêts.
Compensez votre empreinte carbone et laissez
un souvenir en Haute Maurienne Vanoise.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur réservation auprès du service Réser-
vation de l'Office de Tourisme. Nombre de places
limité avec accès prioritaire aux détenteurs d'un
package Nature et Ski.  Gratuit. Nombre de
places limité.

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MERCREDI 12 Avril

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le boardercross Le
Journal de Mickey ! Dégustez un délicieux jus de
pommes chaud, des pommes bio sucrées et
parfumées et découvrez les magazines Disney !

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 14h-17h SORTIE AVEC UN
ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE
MONTAGNE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski,
découvrez Val Cenis à travers une sortie avec
l'accompagnateur en moyenne montagne
Jean-Yves Ployer labellisé "Esprit Parc".

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur réservation auprès du service Réser-
vation de l'Office de Tourisme. Nombre de places
limité avec accès prioritaire aux détenteurs d'un
package Nature et Ski.  Gratuit. Nombre de
places limité.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 20h30-22h30 PROJECTION DU FILM
"HORS-PISTE" EN AVANT PREMIÈRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
assistez à la projection en avant-première du
film "Hors-Piste" avec le réalisateur Guillaume
Collombet. Val Cenis ouvrira également les
festivités prévues pour le 60ème anniversaire du
Parc de la Vanoise.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

JEUDI 13 Avril

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - PRÉVENTION DU RISQUE
AVALANCHE
Un pisteur-secouriste vous présente son métier
et les moyens de prévenir les risques liés aux
avalanches (techniques de déclenchements
préventifs). Réservé aux bons skieurs (niveau
piste rouge). Durée : 30mn

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inscription dans l'Office de Tourisme de

votre choix avant mercredi 18h.  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte : 9 €, en-
fant 7 €.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
venez découvrir les animations des acteurs
engagés dans le développement durable dans
notre station ainsi que les produits de nos
artisans locaux.

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 16h30-22h SOIRÉE RAQUETTES COIN DE
FEU-COIN DE LUNE

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Sur réservation au 06 71 77 20 19  Tarif

groupe à partir de 10 personnes. 55 € par personne
(repas, encadrement guide, animation).

 17h30-21h SORTIE RAQUETTES AVEC
REPAS ET DIAPORAMA DÉCOUVERTE DU
MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Réservation la veille au plus tard au

06 71 47 07 18  Adulte : 40 € Enfant : 35 €.
Apéritif, repas et matériel fourni (raquettes, bâtons).

VENDREDI 14 Avril

 14h-17h PLANTE TON ARBRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
participez à l’atelier "Plante ton arbre" avec les
agents de l'Office National des Forêts.
Compensez votre empreinte carbone et laissez
un souvenir en Haute Maurienne Vanoise.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur réservation auprès du service Réser-
vation de l'Office de Tourisme. Nombre de places
limité avec accès prioritaire aux détenteurs d'un
package Nature et Ski.  Gratuit. Nombre de
places limité.

 Devant la Maison de la Vanoise Termignon
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme de votre choix le jour même avant
midi.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 18h-20h SOIRÉE LUGE
800 m de descente éclairée. Enfants de - 1,25 m
en luge avec un adulte. Les enfants de + de 1,25
m conduisent seuls leur propre luge sous la
surveillance d’un adulte.

 Front de neige du télésiège de la
Colomba Lanslevillard  Tarif unique : 8 € (pour
1 descente). 20€ pour 4 descentes. Pass en vente
sur place ou en ligne sur www.valcenis.ski.
Montée en télésiège et prêt du matériel inclus.
Une navette gratuite dessert les différents arrêts
de la station.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEBOURG
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle de
réunion Lanslebourg-Mont-Cenis  Tarif unique
: 5 €.

MERCREDI 12 Avril

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h BOARDER CROSS MICKEY
Venez vous amuser sur le boardercross Le
Journal de Mickey ! Dégustez un délicieux jus de
pommes chaud, des pommes bio sucrées et
parfumées et découvrez les magazines Disney !

 Piste "Le Journal de Mickey", aux Essarts à Val
Cenis Lanslevillard Lanslevillard  Gratuit.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 14h-17h SORTIE AVEC UN
ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE
MONTAGNE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski,
découvrez Val Cenis à travers une sortie avec
l'accompagnateur en moyenne montagne
Jean-Yves Ployer labellisé "Esprit Parc".

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur réservation auprès du service Réser-
vation de l'Office de Tourisme. Nombre de places
limité avec accès prioritaire aux détenteurs d'un
package Nature et Ski.  Gratuit. Nombre de
places limité.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs
uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

 20h30-22h30 PROJECTION DU FILM
"HORS-PISTE" EN AVANT PREMIÈRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
assistez à la projection en avant-première du
film "Hors-Piste" avec le réalisateur Guillaume
Collombet. Val Cenis ouvrira également les
festivités prévues pour le 60ème anniversaire du
Parc de la Vanoise.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

JEUDI 13 Avril

 10h-11h30 VISITE GUIDÉE - ORS,
COULEURS & LUMIÈRES
Artisan et restauratrice de peinture murale je
vous accompagnerai pour vous révéler l'envers
du décor et les petits secrets des artistes qui ont
œuvré à Val Cenis-Lanslevillard. Visite de
plusieurs monuments historiques.

 74 rue Saint-Roch Lanslevillard
 Réservation obligatoire directement auprès

du guide la veille avant 18h au 06 72 32 90 08. Lieu
de rdv précisé lors de votre inscription. Nombre
minimum de personnes inscrites pour la visite :
10.  Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif : 5€.

 13h-16h DESCENTE EN SNOWTUBING
Au sommet de la télécabine de Val Cenis le Haut,
la Base de snowtubing vous propose une
descente en bouée de 60 m dans un vallon
naturel. Casque obligatoire.

 Sommet de la télécabine de Val Cenis le
Haut Lanslevillard  Gratuit. Accessible aux
skieurs et aux piétons ayant un forfait en cours
de validité.

 14h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - PRÉVENTION DU RISQUE
AVALANCHE
Un pisteur-secouriste vous présente son métier
et les moyens de prévenir les risques liés aux
avalanches (techniques de déclenchements
préventifs). Réservé aux bons skieurs (niveau
piste rouge). Durée : 30mn

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inscription dans l'Office de Tourisme de

votre choix avant mercredi 18h.  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte : 9 €, en-
fant 7 €.

 15h30-18h30 VILLAGE DE STANDS
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
venez découvrir les animations des acteurs
engagés dans le développement durable dans
notre station ainsi que les produits de nos
artisans locaux.

 Télécabine du Vieux
Moulin Lanslevillard  Gratuit.

 16h30-22h SOIRÉE RAQUETTES COIN DE
FEU-COIN DE LUNE

 Chalet La Ranova Lanslevillard
 Sur réservation au 06 71 77 20 19  Tarif

groupe à partir de 10 personnes. 55 € par personne
(repas, encadrement guide, animation).

 17h30-21h SORTIE RAQUETTES AVEC
REPAS ET DIAPORAMA DÉCOUVERTE DU
MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Réservation la veille au plus tard au

06 71 47 07 18  Adulte : 40 € Enfant : 35 €.
Apéritif, repas et matériel fourni (raquettes, bâtons).

VENDREDI 14 Avril

 14h-17h PLANTE TON ARBRE
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski",
participez à l’atelier "Plante ton arbre" avec les
agents de l'Office National des Forêts.
Compensez votre empreinte carbone et laissez
un souvenir en Haute Maurienne Vanoise.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur réservation auprès du service Réser-
vation de l'Office de Tourisme. Nombre de places
limité avec accès prioritaire aux détenteurs d'un
package Nature et Ski.  Gratuit. Nombre de
places limité.



 18h-19h PROJECTION DE L’EMISSION «
LA DANSE DES GLACIERS » DU
PROGRAMME C’EST TOUJOURS PAS
SORCIER
Dans le cadre de l'évènement "Nature et ski" à
Val Cenis, assistez à la projection de l’émission
« La danse des glaciers » du programme « C’est
toujours pas sorcier », suivi d'une animation et
d’un quizz par l’artiste humoriste Mathieu
Duméry.

 Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis  Gratuit.

SAMEDI 15 Avril

 19h30 FESTIVAL DE FILMS "MONTAGNE
EN SCÈNE SUMMER EDITION"
Le festival du film de montagne summer edition,
est de passage cette année pour une soirée
d'exception ! Au programme, les meilleurs films
de montagne pour vous en mettre plein les yeux.

 Cinéma La Ramasse Lanslebourg-Mont-Cenis
 https://www.montagne-en-scene.com/billet-

terie  Plein tarif : 17 €.

DIMANCHE 16 Avril

 17h30 POT D'ACCUEIL - VAL
CENIS-LANSLEVILLARD
Présentation et inscription aux activités de la
semaine. Dégustation de Beaufort de la
Coopérative Laitière et verre de convivialité
offert.

 Front de neige du Pont
Noir Lanslevillard  Gratuit.

LUNDI 17 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 17h30 LE SENTIER DES SAVEURS
Venez vivre une animation riche pour vos
papilles : découvrez le village tant par sa culture
que par ses saveurs ! Vous vous arrêterez
déguster des produits locaux chez nos différents
commerçants et découvrirez leurs spécialités.

 Devant l'Office de
Tourisme Lanslebourg-Mont-Cenis

 Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme.  Gratuit.

MARDI 18 Avril

 8h15 PREMIÈRE TRACE
Chaque mardi, soyez les premiers sur les pistes
de ski fraîchement damées et partagez un
moment unique. Ambiance conviviale,

petit-déjeuner insolite, échanges avec nos
experts et panorama grandiose au rendez-vous

 Télécabine du Vieux Moulin Lanslevillard
 Réservation obligatoire à l'accueil de l'Of-

fice de Tourisme. Niveau de ski minimum requis:
3ème étoile ou classe 2.  Adulte : 10 €.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le
métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

 20h30 DIAPORAMA : MA PART DU LOUP
- VAL CENIS-LANSLEVILLARD
Partons sur la piste des loups et
familiarisons-nous avec ces grands prédateurs
mystérieux, notamment par le biais des indices
de présence qu’ils laissent dans la nature.

 Salle Culturelle Lanslevillard  Tarif unique :
5 €.

MERCREDI 19 Avril

 9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
 Rue Saint-Landry Lanslevillard  Accès libre.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

 16h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - FABRICATION DE LA NEIGE DE
CULTURE
Un snowmaker vous explique tout sur la neige
de culture. Visite réservée aux skieurs

uniquement (pas d'accès pour les piétons).
Durée : 1h

 L'usine à neige du Saint Pierre Lanslevillard
 Inscription dans les Offices de Tourisme

avant mercredi 12h.  Gratuit.

 16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

 Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard
 sur réservation, sur place dans les bureaux

ESF Val Cenis.  47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

JEUDI 20 Avril

 14h LES DESSOUS DU DOMAINE
SKIABLE - PRÉVENTION DU RISQUE
AVALANCHE
Un pisteur-secouriste vous présente son métier
et les moyens de prévenir les risques liés aux
avalanches (techniques de déclenchements
préventifs). Réservé aux bons skieurs (niveau
piste rouge). Durée : 30mn

 Sommet du télésiège du Solert Lanslevillard
 Inscription dans l'Office de Tourisme de

votre choix avant mercredi 18h.  Gratuit.

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte : 9 €, en-
fant 7 €.

 17h30-21h SORTIE RAQUETTES AVEC
REPAS ET DIAPORAMA DÉCOUVERTE DU
MÉTIER DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE

 Crêperie des Glaces Lanslevillard
 Réservation la veille au plus tard au

06 71 47 07 18  Adulte : 40 € Enfant : 35 €.
Apéritif, repas et matériel fourni (raquettes, bâtons).

LUNDI 24 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

.../... .../...



MARDI 25 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le
métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

MERCREDI 26 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

JEUDI 27 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte : 9 €, en-
fant 7 €.

CONCERT "SUR LE CHEMIN" PAR T.O.U.
Concert tout public « Sur le Chemin » par le duo
féminin T.O.U. Deux voix complémentaires et
mélodieuses accompagnées avec juste ce qu'il
faut, pour des chansons à la confluence des
standards de la radio et de la composition
originale aux accents folk…

 Salle des Fêtes Bramans  Gratuit.

MARDI 25 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le
métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

MERCREDI 26 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

JEUDI 27 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte : 9 €, en-
fant 7 €.

CONCERT "SUR LE CHEMIN" PAR T.O.U.
Concert tout public « Sur le Chemin » par le duo
féminin T.O.U. Deux voix complémentaires et
mélodieuses accompagnées avec juste ce qu'il
faut, pour des chansons à la confluence des
standards de la radio et de la composition
originale aux accents folk…

 Salle des Fêtes Bramans  Gratuit.

MARDI 25 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE
POUR LES ENFANTS - LA MARMAILLE AU
MUSÉE !
Un atelier que pour les enfants ! Avec leur guide,
ils s’amuseront à découvrir l’archéologie et le
métier de Jean Ducaillou, l'archéologue du
Musée. Comme lui, il va falloir étudier, dessiner,
reconstituer une poterie et même résoudre des
petites énigmes.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Enfant : 9 €.

MERCREDI 26 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 GRAINE D'ARCHÉOLOGUE :
ATELIER D'INITIATION À LA POTERIE
PRÉHISTORIQUE
Après la visite guidée du Musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en essayant de fabriquer leurs vases et
de les décorer avec les techniques et outils de
l'époque. Vous verrez que le savoir-faire de ces
artisans était immense.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte 9 €, enfant
7 €.

JEUDI 27 Avril

 14h-15h30 VISITE COMMENTÉE DU
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office du

Tourisme ou auprès du musée.  Adulte : 5,80 €,
Enfant (6-16 ans) : 3,70 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE -
CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !
Atelier ludique de découverte de l’archéologie :
après la visite guidée du musée, enfants et
parents vont passer ensemble un moment
convivial en se transformant en artisans
bijoutiers du Néolithique. Ils créerons leurs
parures et collier préhistoriques.

 Musée d'Archéologie Sollières-Sardières
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme ou auprès du Musée  Adulte : 9 €, en-
fant 7 €.

CONCERT "SUR LE CHEMIN" PAR T.O.U.
Concert tout public « Sur le Chemin » par le duo
féminin T.O.U. Deux voix complémentaires et
mélodieuses accompagnées avec juste ce qu'il
faut, pour des chansons à la confluence des
standards de la radio et de la composition
originale aux accents folk…

 Salle des Fêtes Bramans  Gratuit.

VAL CENIS TERMIGNON
CHASSE AUX TRÉSORS

Tous les jours, venez mener l’enquête 

à Val Cenis-Termignon

 et trouver le code du coffre.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 

où le plan vous sera remis. Gratuit.



.../...

Office de Tourisme
Bessans

Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Du  27 mars au 14 avril : 
Du lundi au vendredi 9h-12h/15h-17h30

Programme sous réserve de 
modifications.

CONCOURS PHOTOS 
SKI DE RANDONNEE
Vous réalisez une sortie Ski de Randon-
née à Bessans ou Bonneval sur Arc, avec 
un professionnel de ces stations. Prenez une 
photo format paysage avec un skieur en 1er plan 
et envoyez-la à contact@terre-dalpinisme-bes-
sans-bonneval.com.
Concours jusqu’au 31 mai, 1er prix : une paire de 
ski de randonnée.
Organisé par l’Ass. et les professionnels du terri-
toire. Réglement complet sur 
www.terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com

 

 

 

 

 

L’Association « Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire d’Alpinisme », les 
Guides de Haute Montagne et les ESF du Territoire de Bessans et 
Bonneval-sur-Arc avec leurs Partenaires organisent un concours 

 « Photo Ski-Alpinisme – Ski de Randonnée » 
Vous réalisez une sortie Ski-Alpinisme ou Ski de Randonnée (sommet du territoire de 
Bessans Bonneval-sur-Arc) entre le 1er décembre 2021 et le 15 juin 2022 avec un Guide de 
Haute Montagne ou avec un Moniteur de Ski de l’ESF du territoire de Bessans ou 
Bonneval-sur-Arc, alors prenez des photos en format « paysage » mettant en premier plan 
un skieur ou des skieurs de la sortie en action et faisant ressortir le paysage. Vous 
adressez la meilleure de vos photos à contact@terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com 
en joignant le document complété & retiré auprès de l’ESF ou du Guide ou en le 
téléchargeant sur le site www.terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com (onglet 
« Evénements » sous-onglet « Concours photo »). Les six meilleurs photographes « Skieur-
Alpiniste ou Skieur de Randonnée » recevront un prix début juillet 2022. 

Le premier prix : une Paire de Ski de Randonnée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE D’ORIENTATION
Muni d’une carte et de votre smartphone, 
saurez-vous vous diriger et trouver les balises 
cachées dans le village plus vite que vos 
adversaires ?  Enfants obligatoirement accom-
pagnés d’un adulte. 
Nouvelle carte et nouveau parcours ! 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Gratuit.

DIMANCHE 9 Avril

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue
et vous partage les informations utiles pour
passer un agréable séjour. Une dégustation de
produits locaux et une boisson vous seront
proposées à cette occasion !

 Espace Albaron   Gratuit.

LUNDI 10 Avril

 9h-12h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Place de la Mairie   Accès libre.

 15h INITIATION FUN BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs,
venez-vous initier au tir à la carabine laser. Les
plus compétiteurs pourront se mesurer entre
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

 Espace Nordique Le Carreley   Gratuit.

 18h PROJECTION L'ESPACE VANOISE -
GRAND PARADIS, SOUS L'OEIL DES
GYPAÈTES
Projection photos et vidéos réalisée et présentée
par Olivier Trompette. Présentation de la
biodiversité animale (ongulés, rongeurs, oiseaux,

reptiles, insectes, prédateurs...) + flore et
paysages. Projection suivie d'un débat sur la
faune.

 Espace Albaron   Adulte : 5 €, Enfant : 2 €.

MARDI 11 Avril

 9h-10h RADIO BESSANS, INFOS, MÉTÉO
ET QUIZZ

 Espace Nordique Le Carreley   Gratuit.

 11h-12h INITIATION GÉOCACHING: LA
CHASSE AU TRÉSOR 2.0
Partons pour une balade historique à la
recherche des secrets les mieux gardés de
Bessans. Smartphone et application
"Géocaching" nécessaires, à télécharger (gratuit).
Prévoir chaussures de marche !

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

 18h30 FILM : LE DOIGT DE DIEU -
AU-DELÀ DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

MERCREDI 12 Avril

 9h-10h VISITE DE L'ERABLO, HABITAT
TRADITIONNEL
Découvrez l’habitat et la vie quotidienne des
Bessanais jusqu’à la seconde moitié du XXe
siècle, dans un "Erablo" du XVIIe s., où ils vivaient
à cette époque, dans la même pièce que les
bêtes pour profiter de leur chaleur.

 Office de Tourisme 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 12 ans. 3
€.

 17h-18h30 YOGA "SPÉCIAL SKI DE FOND"
 Espace Albaron 

 Sur réservation au
06.85.06.51.43.  Adulte : 5 €. Règlement sur
place.

 18h-19h NUIT D'OR À BESSANS : VISITE
GUIDÉE SENSORIELLE
Ça commence par une déambulation
nocturne à travers le village, les siècles,
les traditions. Ça passe par une chapelle qui se
révèle aux flambeaux, une église qui se raconte
en musique. Et sans en avoir l’air ça vous fait
passer de l’autre côté du décor..

 Devant l'Office de Tourisme 
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) :
3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

JEUDI 13 Avril

 18h INSTANT JEU : "PASSE TON PERMIS
DE SKIER"
Chers vacanciers, l'équipe d'animation vous a
préparé une épreuve inédite du permis !
Serez-vous prêt à arpenter les pistes de ski ? Pour
ça nous allons tester vos connaissances, votre
bonne humeur et votre 2nd degré !

 Espace Albaron   Gratuit.

MARDI 18 Avril

 18h30 CONFÉRENCE SUR : LE
SKI-ALPINISME / SKI DE RANDONNÉE / SKI
DE MONTAGNE ?
Le ski-alpinisme / Ski de Randonnée / Ski de
Montagne est une autre pratique du ski en hiver
et au printemps : un loisir de ressourcement, de
contemplation, de sport et de faire sa propre
trace.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

MARDI 25 Avril

 18h30 FILM : LE DOIGT DE DIEU -
AU-DELÀ DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

DIMANCHE 9 Avril

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue
et vous partage les informations utiles pour
passer un agréable séjour. Une dégustation de
produits locaux et une boisson vous seront
proposées à cette occasion !

 Espace Albaron   Gratuit.

LUNDI 10 Avril

 9h-12h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Place de la Mairie   Accès libre.

 15h INITIATION FUN BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs,
venez-vous initier au tir à la carabine laser. Les
plus compétiteurs pourront se mesurer entre
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

 Espace Nordique Le Carreley   Gratuit.

 18h PROJECTION L'ESPACE VANOISE -
GRAND PARADIS, SOUS L'OEIL DES
GYPAÈTES
Projection photos et vidéos réalisée et présentée
par Olivier Trompette. Présentation de la
biodiversité animale (ongulés, rongeurs, oiseaux,

reptiles, insectes, prédateurs...) + flore et
paysages. Projection suivie d'un débat sur la
faune.

 Espace Albaron   Adulte : 5 €, Enfant : 2 €.

MARDI 11 Avril

 9h-10h RADIO BESSANS, INFOS, MÉTÉO
ET QUIZZ

 Espace Nordique Le Carreley   Gratuit.

 11h-12h INITIATION GÉOCACHING: LA
CHASSE AU TRÉSOR 2.0
Partons pour une balade historique à la
recherche des secrets les mieux gardés de
Bessans. Smartphone et application
"Géocaching" nécessaires, à télécharger (gratuit).
Prévoir chaussures de marche !

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

 18h30 FILM : LE DOIGT DE DIEU -
AU-DELÀ DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

MERCREDI 12 Avril

 9h-10h VISITE DE L'ERABLO, HABITAT
TRADITIONNEL
Découvrez l’habitat et la vie quotidienne des
Bessanais jusqu’à la seconde moitié du XXe
siècle, dans un "Erablo" du XVIIe s., où ils vivaient
à cette époque, dans la même pièce que les
bêtes pour profiter de leur chaleur.

 Office de Tourisme 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Gratuit pour les moins de 12 ans. 3
€.

 17h-18h30 YOGA "SPÉCIAL SKI DE FOND"
 Espace Albaron 

 Sur réservation au
06.85.06.51.43.  Adulte : 5 €. Règlement sur
place.

 18h-19h NUIT D'OR À BESSANS : VISITE
GUIDÉE SENSORIELLE
Ça commence par une déambulation
nocturne à travers le village, les siècles,
les traditions. Ça passe par une chapelle qui se
révèle aux flambeaux, une église qui se raconte
en musique. Et sans en avoir l’air ça vous fait
passer de l’autre côté du décor..

 Devant l'Office de Tourisme 
 Inscription obligatoire à l'accueil de l'Office

de Tourisme.  Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) :
3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

JEUDI 13 Avril

 18h INSTANT JEU : "PASSE TON PERMIS
DE SKIER"
Chers vacanciers, l'équipe d'animation vous a
préparé une épreuve inédite du permis !
Serez-vous prêt à arpenter les pistes de ski ? Pour
ça nous allons tester vos connaissances, votre
bonne humeur et votre 2nd degré !

 Espace Albaron   Gratuit.

MARDI 18 Avril

 18h30 CONFÉRENCE SUR : LE
SKI-ALPINISME / SKI DE RANDONNÉE / SKI
DE MONTAGNE ?
Le ski-alpinisme / Ski de Randonnée / Ski de
Montagne est une autre pratique du ski en hiver
et au printemps : un loisir de ressourcement, de
contemplation, de sport et de faire sa propre
trace.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

MARDI 25 Avril

 18h30 FILM : LE DOIGT DE DIEU -
AU-DELÀ DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Espace Albaron   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».



Office de Tourisme
Bonneval sur Arc

Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Du  27 mars au 28 avril : 
Du lundi au vendredi 9h-12h/15h-17h30 

Programme sous réserve de 
modifications.

DIMANCHE 9 Avril

 9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Vieux village   Accès libre.

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'équipe d'animation vous souhaite la bienvenue
et vous partage les infos utiles pour agrémenter
votre séjour. Une dégustation de produits locaux
et une boisson vous seront également proposées.

 Grande Maison   Gratuit.

LUNDI 10 Avril

 8h45 RADIO BONNEVAL, INFOS,
MUSIQUE ET QUIZZ
Dans la file d'attente ou de passage au télésiège
du Vallonet ? Profitez des infos de la semaine,
météo, animations et participez au quizz le tout
avec humour !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 10h-11h30 BALADE DÉCOUVERTE DE
BONNEVAL SUR ARC
Partez à la découverte du village de Bonneval
sur Arc. Faites connaissance avec l'histoire de ce
village classé et ses moindres recoins.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

MARDI 11 Avril

 15h DÉCOUVERTE FUN DU BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs,
venez-vous initier au tir à la carabine laser. Les
plus compétiteurs pourront se mesurer entre
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h30-18h30 VISITE DE LA BERGERIE LA
MASEI D'EVE

 Vieux Village 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Adulte : 4 €, Enfant (4-13 ans) : 3 €.

 21h CONTEMPLEZ LA TRADITIONNELLE
DESCENTE AUX FLAMBEAUX PAR L'ESF
Venez vivre l'expérience unique de la descente
aux flambeaux en musique ! Profitez du
spectacle lumineux en dégustant une boisson
chaude.

 Télésiège du Vallonnet 
 Les enfants peuvent participer à la de-

scente aux flambeaux pendant les vacances sco-
laires. Réservation auprès de l'ESF.  Gratuit.

MERCREDI 12 Avril

 10h30-12h ATELIER MANUEL - CRÉE TON
BRACELET DE SURVIE
Corde, sifflet, pierre à feu, boussole, l’accessoire
indispensable à confectionner avec l’aide des
animateurs. A partir de 10 ans. Présence
obligatoire des parents ou accompagnants.

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Tarif unique : 4 €.

 14h30-16h L'ÉQUIPE D'ANIMATION ET
BONNY LA MASCOTTE SUR LES PISTES
Vous êtes sur les pistes ? Notre Pomm'Patrouille
aussi ! Retrouvez l'équipe et dégustez un jus de
pommes chaud !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 18h30 FILM : LE DOIGT DE DIEU -
AU-DELÀ DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Grande Maison   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

 20h30 CHORALE "LA HAUTE
MAURIENNE CHANTE"
La chorale, "la Haute Maurienne Chante" propose
un concert de chants de France et du bout du
monde.

 Eglise Notre Dame de l'Assomption   Entrée
libre.

JEUDI 13 Avril

 17h15 COULISSES DE LA STATION:
DÉMONSTRATION DE DAMEUSE
Venez découvrir "nos hommes de la nuit" qui
préparent les pistes pour votre plaisir, ainsi que
leurs machines impressionnantes. Soyez
attentifs, une belle surprise sera réservée aux
plus curieux !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 17h30 COURS DE HATHA YOGA, YOGA
DYNAMIQUE AVEC BABETH
Après une journée de randonnée ou simplement
pour se détendre, découvrez le Hatha yoga, un
yoga dynamique avec Babeth. Ouvert à tous.
Une vingtaine de postures (asanas) sont
proposées durant le cours. Le cours dure 1h20.
Tapis et bloc fournis.

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Adulte : 5 €.

 20h PROJECTION - FILM FAMILLE
CROC-BLANC
Venez découvrir ce grand classique de la
littérature et du cinéma dans une nouvelle
version animée, simplement sublime ! Ambiance
Grand Nord garantie.

 La Grande Maison   Gratuit.

DIMANCHE 16 Avril

 9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Vieux village   Accès libre.

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'équipe d'animation vous souhaite la bienvenue
et vous partage les infos utiles pour agrémenter
votre séjour. Une dégustation de produits locaux
et une boisson vous seront également proposées.

 Grande Maison   Gratuit.

DIMANCHE 9 Avril

 9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Vieux village   Accès libre.

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'équipe d'animation vous souhaite la bienvenue
et vous partage les infos utiles pour agrémenter
votre séjour. Une dégustation de produits locaux
et une boisson vous seront également proposées.

 Grande Maison   Gratuit.

LUNDI 10 Avril

 8h45 RADIO BONNEVAL, INFOS,
MUSIQUE ET QUIZZ
Dans la file d'attente ou de passage au télésiège
du Vallonet ? Profitez des infos de la semaine,
météo, animations et participez au quizz le tout
avec humour !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 10h-11h30 BALADE DÉCOUVERTE DE
BONNEVAL SUR ARC
Partez à la découverte du village de Bonneval
sur Arc. Faites connaissance avec l'histoire de ce
village classé et ses moindres recoins.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

MARDI 11 Avril

 15h DÉCOUVERTE FUN DU BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs,
venez-vous initier au tir à la carabine laser. Les
plus compétiteurs pourront se mesurer entre
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h30-18h30 VISITE DE LA BERGERIE LA
MASEI D'EVE

 Vieux Village 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Adulte : 4 €, Enfant (4-13 ans) : 3 €.

 21h CONTEMPLEZ LA TRADITIONNELLE
DESCENTE AUX FLAMBEAUX PAR L'ESF
Venez vivre l'expérience unique de la descente
aux flambeaux en musique ! Profitez du
spectacle lumineux en dégustant une boisson
chaude.

 Télésiège du Vallonnet 
 Les enfants peuvent participer à la de-

scente aux flambeaux pendant les vacances sco-
laires. Réservation auprès de l'ESF.  Gratuit.

MERCREDI 12 Avril

 10h30-12h ATELIER MANUEL - CRÉE TON
BRACELET DE SURVIE
Corde, sifflet, pierre à feu, boussole, l’accessoire
indispensable à confectionner avec l’aide des
animateurs. A partir de 10 ans. Présence
obligatoire des parents ou accompagnants.

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Tarif unique : 4 €.

 14h30-16h L'ÉQUIPE D'ANIMATION ET
BONNY LA MASCOTTE SUR LES PISTES
Vous êtes sur les pistes ? Notre Pomm'Patrouille
aussi ! Retrouvez l'équipe et dégustez un jus de
pommes chaud !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 18h30 FILM : LE DOIGT DE DIEU -
AU-DELÀ DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Grande Maison   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

 20h30 CHORALE "LA HAUTE
MAURIENNE CHANTE"
La chorale, "la Haute Maurienne Chante" propose
un concert de chants de France et du bout du
monde.

 Eglise Notre Dame de l'Assomption   Entrée
libre.

JEUDI 13 Avril

 17h15 COULISSES DE LA STATION:
DÉMONSTRATION DE DAMEUSE
Venez découvrir "nos hommes de la nuit" qui
préparent les pistes pour votre plaisir, ainsi que
leurs machines impressionnantes. Soyez
attentifs, une belle surprise sera réservée aux
plus curieux !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 17h30 COURS DE HATHA YOGA, YOGA
DYNAMIQUE AVEC BABETH
Après une journée de randonnée ou simplement
pour se détendre, découvrez le Hatha yoga, un
yoga dynamique avec Babeth. Ouvert à tous.
Une vingtaine de postures (asanas) sont
proposées durant le cours. Le cours dure 1h20.
Tapis et bloc fournis.

 Grande Maison 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

tourisme.  Adulte : 5 €.

 20h PROJECTION - FILM FAMILLE
CROC-BLANC
Venez découvrir ce grand classique de la
littérature et du cinéma dans une nouvelle
version animée, simplement sublime ! Ambiance
Grand Nord garantie.

 La Grande Maison   Gratuit.

DIMANCHE 16 Avril

 9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Vieux village   Accès libre.

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'équipe d'animation vous souhaite la bienvenue
et vous partage les infos utiles pour agrémenter
votre séjour. Une dégustation de produits locaux
et une boisson vous seront également proposées.

 Grande Maison   Gratuit.



LUNDI 17 Avril

 8h45 RADIO BONNEVAL, INFOS,
MUSIQUE ET QUIZZ
Dans la file d'attente ou de passage au télésiège
du Vallonet ? Profitez des infos de la semaine,
météo, animations et participez au quizz le tout
avec humour !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 10h-11h30 BALADE DÉCOUVERTE DE
BONNEVAL SUR ARC
Partez à la découverte du village de Bonneval
sur Arc. Faites connaissance avec l'histoire de ce
village classé et ses moindres recoins.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

MARDI 18 Avril

 15h DÉCOUVERTE FUN DU BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs,
venez-vous initier au tir à la carabine laser. Les
plus compétiteurs pourront se mesurer entre
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h30-18h30 VISITE DE LA BERGERIE LA
MASEI D'EVE

 Vieux Village 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Adulte : 4 €, Enfant (4-13 ans) : 3 €.

 21h CONTEMPLEZ LA TRADITIONNELLE
DESCENTE AUX FLAMBEAUX PAR L'ESF
Venez vivre l'expérience unique de la descente
aux flambeaux en musique ! Profitez du
spectacle lumineux en dégustant une boisson
chaude.

 Télésiège du Vallonnet 
 Les enfants peuvent participer à la de-

scente aux flambeaux pendant les vacances sco-
laires. Réservation auprès de l'ESF.  Gratuit.

MERCREDI 19 Avril

 14h30-16h L'ÉQUIPE D'ANIMATION ET
BONNY LA MASCOTTE SUR LES PISTES
Vous êtes sur les pistes ? Notre Pomm'Patrouille
aussi ! Retrouvez l'équipe et dégustez un jus de
pommes chaud !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 18h30 CONFÉRENCE SUR LE
SKI-ALPINISME / SKI DE RANDONNÉE / SKI
DE MONTAGNE ?
Le ski-alpinisme / Ski de Randonnée / Ski de
Montagne est une autre pratique du ski en hiver
et au printemps : un loisir de ressourcement, de

contemplation, de sport et de faire sa propre
trace.

 Grande Maison   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

JEUDI 20 Avril

 20h PROJECTION - FILM FAMILLE
CROC-BLANC
Venez découvrir ce grand classique de la
littérature et du cinéma dans une nouvelle
version animée, simplement sublime ! Ambiance
Grand Nord garantie.

 La Grande Maison   Gratuit.

DIMANCHE 23 Avril

 9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Vieux village   Accès libre.

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'équipe d'animation vous souhaite la bienvenue
et vous partage les infos utiles pour agrémenter
votre séjour. Une dégustation de produits locaux
et une boisson vous seront également proposées.

 Grande Maison   Gratuit.

LUNDI 24 Avril

 10h-11h30 BALADE DÉCOUVERTE DE
BONNEVAL SUR ARC
Partez à la découverte du village de Bonneval
sur Arc. Faites connaissance avec l'histoire de ce
village classé et ses moindres recoins.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

MERCREDI 26 Avril

 18h30 FILM : LE DOIGT DE DIEU -
AU-DELÀ DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Grande Maison   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

CHASSE AUX TRÉSORS
Vous avez toutes les vacances pour arpenter 
le village de Bonneval sur Arc et trouver les 

indices qui vous mèneront au fameux trésor !
 Pour jouer, il vous suffit de récupérer votre 

feuille de jeu  à l’Office de Tourisme. Gratuit.

CONCOURS PHOTOS 
SKI DE RANDONNEE
Vous réalisez une sortie Ski de Randonnée 
à Bessans ou Bonneval sur Arc, avec un 
professionnel de ces stations. Prenez une photo 
format paysage avec un skieur en 1er plan et 
envoyez-la à 
contact@terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com.
Concours jusqu’au 31 mai, 1er prix : une paire de ski 
de randonnée.
Organisé par l’Ass. et les professionnels du territoire. 
Réglement complet sur 
www.terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com

LUNDI 17 Avril

 8h45 RADIO BONNEVAL, INFOS,
MUSIQUE ET QUIZZ
Dans la file d'attente ou de passage au télésiège
du Vallonet ? Profitez des infos de la semaine,
météo, animations et participez au quizz le tout
avec humour !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 10h-11h30 BALADE DÉCOUVERTE DE
BONNEVAL SUR ARC
Partez à la découverte du village de Bonneval
sur Arc. Faites connaissance avec l'histoire de ce
village classé et ses moindres recoins.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

MARDI 18 Avril

 15h DÉCOUVERTE FUN DU BIATHLON
Sous forme de jeux et de défis sportifs,
venez-vous initier au tir à la carabine laser. Les
plus compétiteurs pourront se mesurer entre
eux ! Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h BOWLING LUGE
Connaissez-vous le bowling sur neige ? Comme
au bowling, le but est de faire tomber le plus de
quilles possible. Le jeu est simple : 6 quilles, une
luge et beaucoup de fun. Luges non fournies,
casque et luge à freins fortement conseillés.

 Front de neige débutant   Gratuit.

 17h30-18h30 VISITE DE LA BERGERIE LA
MASEI D'EVE

 Vieux Village 
 Sur inscription à l'accueil de l'Office de

Tourisme.  Adulte : 4 €, Enfant (4-13 ans) : 3 €.

 21h CONTEMPLEZ LA TRADITIONNELLE
DESCENTE AUX FLAMBEAUX PAR L'ESF
Venez vivre l'expérience unique de la descente
aux flambeaux en musique ! Profitez du
spectacle lumineux en dégustant une boisson
chaude.

 Télésiège du Vallonnet 
 Les enfants peuvent participer à la de-

scente aux flambeaux pendant les vacances sco-
laires. Réservation auprès de l'ESF.  Gratuit.

MERCREDI 19 Avril

 14h30-16h L'ÉQUIPE D'ANIMATION ET
BONNY LA MASCOTTE SUR LES PISTES
Vous êtes sur les pistes ? Notre Pomm'Patrouille
aussi ! Retrouvez l'équipe et dégustez un jus de
pommes chaud !

 Télésiège du Vallonnet   Gratuit.

 18h30 CONFÉRENCE SUR LE
SKI-ALPINISME / SKI DE RANDONNÉE / SKI
DE MONTAGNE ?
Le ski-alpinisme / Ski de Randonnée / Ski de
Montagne est une autre pratique du ski en hiver
et au printemps : un loisir de ressourcement, de

contemplation, de sport et de faire sa propre
trace.

 Grande Maison   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

JEUDI 20 Avril

 20h PROJECTION - FILM FAMILLE
CROC-BLANC
Venez découvrir ce grand classique de la
littérature et du cinéma dans une nouvelle
version animée, simplement sublime ! Ambiance
Grand Nord garantie.

 La Grande Maison   Gratuit.

DIMANCHE 23 Avril

 9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
 Vieux village   Accès libre.

 18h L'INSTANT ACCUEIL
L'équipe d'animation vous souhaite la bienvenue
et vous partage les infos utiles pour agrémenter
votre séjour. Une dégustation de produits locaux
et une boisson vous seront également proposées.

 Grande Maison   Gratuit.

LUNDI 24 Avril

 10h-11h30 BALADE DÉCOUVERTE DE
BONNEVAL SUR ARC
Partez à la découverte du village de Bonneval
sur Arc. Faites connaissance avec l'histoire de ce
village classé et ses moindres recoins.

 Devant l'Office de Tourisme   Gratuit.

MERCREDI 26 Avril

 18h30 FILM : LE DOIGT DE DIEU -
AU-DELÀ DES SOMMETS
Un monde hors normes, où cohabitent l’hostilité
de la haute altitude et la passion des hommes.
Un mode peu connu, celui de la haute
montagne, de la verticalité et de l’extrême.

 Grande Maison   Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».



Cinémas

VAL CENIS LANSLEVILLARD
Cinéma « Chantelouve » / cinemachantelouve.fr

Dimanche 9 avril  20h30 SUPER MARIO BROS, LE FILM  
  
Lundi 10 avril  20h30  LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
    D’ARTAGNAN
    
Mardi 11 avril  20h30 JE VERRAI TOUJOURS 
    VOS VISAGES 
 
Mercredi 12 avril  20h30 LA CHAMBRE DES MERVEILLES  
    
Jeudi 13 avril  20h30 SUR LES CHEMINS NOIRS  
  
Vendredi 14 avril  20h30 DONJONS & DRAGONS : 
    L’HONNEUR DES VOLEURS

Dimanche 16 avril  20h30 10 JOURS ENCORE SANS
    MAMAN

Lundi 17 avril  20h30 JE VERRAI TOUJOURS 
    VOS VISAGES

Mardi 18 avril  20h30 SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX

Mercredi 19 avril  20h30 LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
    D’ARTAGNAN

Jeudi 20 avril  20h30 DONJONS & DRAGONS : 
    L’HONNEUR DES VOLEURS

Vendredi 21 avril  20h30 LA VIE POUR DE VRAI

FOURNEAUX
Cinéma « l’Embellie » / cchautemaurienne.com/cinemas

Samedi 08 avril  18h00 LE ROYAUME DE NAYA (Dès 6 ans)

   20h30 SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX

Mercredi  19 avril  16h00 SUPER MARIO BROS 

   18h00 LES 3 MOUSQUETAIRES

   20h30 JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES

Jeudi 20 avril  16h00 LE ROYAUME DE NAYA (Dès 6 ans)

   18h00 SUR LES CHEMINS NOIRS 

   20h30 EMPIRE OF LIGHT 

Vendredi  21 avril  20h30 JÉSUS L’ENQUÊTE 

   (SÉANCE SUIVIE D’UN DÉBAT ; TARIF UNIQUE 5€)

Samedi 22 avril  16h00 SUPER MARIO BROS 

   18h00 JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES

   20h30 LES 3 MOUSQUETAIRES

VAL CENIS LANSLEBOURG
Cinéma « La Ramasse » / cchautemaurienne.com/cinemas

Samedi 15 avril  20h00 FESTIVAL MONTAGNE EN SCÈNE
   Une sélection des meilleurs documentaires  
   liés aux activités de montagne telles que le  
   ski, l’alpinisme, l’escalade ou le parapente. 
   Durée : 3h30 - Tarif : 17€
   Billeterie sur www.montagne-en-scene.com

Vendredi 21 avril  16h00 LE ROYAUME DE NAYA (Dès 6 ans)

   18h00 JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES

   20h30 EMPIRE OF LIGHT (EN VOSTFR)
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