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Réseau
23 km de transport
19 km
en Haute
Maurienne Vanoise
125 km

Modane - Val Cenis : 		
Val Cenis - Bonneval sur Arc :
Modane - Chambéry :		

Haute Maurienne Vanoise Transportation Network
HIVER WINTER 22–23
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LIGNES INTRA-STATIONS
(gratuites)
RESORT SHUTTLES (free)
Navette interne
In Town Shuttle
Aussois

Petit Train Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Sollières

Navette Shuttle
Aussois
- Val Cenis Sardières

Navette interne
In Town Shuttle
Bonneval sur Arc

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

Navette Shuttle
Bessans - Bonneval sur Arc

Navette Shuttle
Val Cenis Termignon
- Val Cenis Lanslevillard

Navette Shuttle
Le Bourget - La Norma

LIGNES RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
REGIONAL LINES

S50

Modane - Valfréjus
(accès payant**)

S51

Modane - La Norma
(accès payant**)

S52

Modane - Aussois
(accès payant**)

S53

Modane - Bonneval sur Arc
(accès payant**)

** 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

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.

Pour vous déplacer,
profitez des bus et
des navettes.
Horaires et tarifs
disponibles dans les
Offices de Tourisme et
sur les sites internet.

Saint-André - Le Freney - Fourneaux - Modane

MODANE
JEUDI 12 Janvier
8h-13h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ANNUEL
Place de l'Hôtel de Ville

Accès libre.

LUNDI 9 Janvier
LUNDI 9 Janvier
15h-17h VILLAGE ANIMATION

Office de Tourisme
Valfréjus
Du 17 décembre 22 au 7 avril 23
Hors vacances scolaires :
Du dimanche au vendredi
9h-12h/14h-18h
Le samedi 9h-12h30/13h30-18h
Vacances Scolaires :
Du dimanche au vendredi 9h-18h
Le samedi 9h-18h30

Programme sous réserve de
modifications.

DIMANCHE 8 Janvier
DIMANCHE 8 Janvier
14h BALADE DÉCOUVERTE DE LA
14h BALADE DÉCOUVERTE DE LA
STATION
DIMANCHE
8 Janvier
STATION
L'ESI
vous propose de découvrir
la station et son

L'ESI
vous propose
de découvrir
la station
son
programme
d'activités
lors d'une
baladeeten
programme
d'activités
lors
d'une balade en(durée
raquettes facile
avec un
accompagnateur
14h BALADE
DE LA
raquettes
facileMatériel
avecDÉCOUVERTE
unfourni.
accompagnateur
(durée
2h environ).
2hSTATION
environ).
Matériel
fourni.
Devant les bureaux de l'ESI
Gratuit.
L'ESI
vousles
propose
dede
découvrir
station et son
Devant
bureaux
l'ESI la
Gratuit.
programme
lors d'une DU
balade en
15h30-16hd'activités
PRÉSENTATION
raquettes
facile
avec un accompagnateur
(durée
15h30-16h
PRÉSENTATION
DU L'ESF
PROGRAMME
RAQUETTES AVEC
2h
environ).
Matériel
fourni.
PROGRAMME
RAQUETTES
AVEC L'ESF
Vous voulez diversifier
votre activité,
découvrez
Devant
bureauxvotre
de l'ESI
Gratuit.
Vous
voulez les
diversifier
activité,
découvrez
la raquette.
Présentation
du
programme
lors
lad'un
raquette.
Présentation
du programme
lors
moment
convivial autour
d'une dégustation
15h30-16h
PRÉSENTATION
DU
d'un
d'une dégustation
de moment
Beaufort convivial
et de vinautour
de Savoie.
RAQUETTES
AVEC L'ESF
dePROGRAMME
Beaufort
de vin
de
Dans lesetbureaux
deSavoie.
l'ESF
Gratuit.
Vous
diversifier
votre activité,
Dansvoulez
les bureaux
de l'ESF
Gratuit.découvrez
la raquette.
Présentation
du programme lors
17h30 POT
D'ACCUEIL
d'un
moment
convivial autour d'une dégustation
17h30
POT
D'ACCUEIL
Vos animateurs vous accueillent et vous
deanimateurs
Beaufort et de vin
de Savoie.et vous
Vos
accueillent
présentent les vous
activités
et animations de la
Dans
les
bureaux
de
Gratuit.
présentent
les
activités
etl'ESF
animations
de la
semaine. Petite boisson.
Si mauvais
temps,
semaine.
Petiteà boisson.
mauvais
rendez-vous
la MaisonSidu
Thabortemps,
à l'entrée de
17h30 POT
D'ACCUEIL
rendez-vous
à la Maison
du Thabor à l'entrée de
la station.
animateurs
vous accueillent
laVos
station.
Place
du Thabor
Gratuit. et vous
présentent
les activités
et animations de la
Place du Thabor
Gratuit.
semaine.
Si mauvais
20h30Petite
FILMboisson.
- LES TUCHES
3 temps,
rendez-vous
à la
Maison
du Thabor
à l'entrée de
20h30
FILM
LES
TUCHES
3
Maison du Thabor
Gratuit.
laMaison
station.du Thabor
Gratuit.
Place du Thabor
Gratuit.

20h30 FILM - LES TUCHES 3
Maison du Thabor

Gratuit.

MERCREDI 11 Janvier
MERCREDI 11 Janvier
11h VALFREE RENCONTRE LA GARDERIE

15h-17h
Pour
petitsVILLAGE
et grands,ANIMATION
le "Village Animation" vous
LUNDI
9 Janvier
Pour
petitsune
et grands,
le "Village
Animation" vous
propose
multitude
d'animations.
propose
une
multitude
d'animations.
Place du Thabor
Gratuit.
Place du Thabor
Gratuit.

11h VALFREE
RENCONTRE
GARDERIE
Pour
le plaisir des
enfants de laLA
garderie,
vos
MERCREDI
11deJanvier
Pour
le plaisir
des enfants
lacette
garderie,
vospour
mascottes
seront
présentent
matinée
mascottes
faire des seront
photosprésentent
souvenirs. cette matinée pour
faire14h-16h
des photos
souvenirs.
POMM'PATROUILLE
- JUS DE

Pour
petits et grands,
le "Village
20h30-22h30
TAPIS
VERT :Animation"
JEUX DE vous
CARTE
propose une multitude d'animations.
CARTE
L'équipe d'animation sera à votre disposition
Placed'animation
du Thabor sera
Gratuit.
L'équipe
à votre
disposition
afin d'organiser
des tournois
de jeux
de cartes
afin
d'organiser
des
tournois
de jeux de cartes
durant cette soirée tapis vert.
20h30-22h30
TAPIS
VERT : JEUX DE
durant
cettedu
soirée
tapis
vert.
Maison
Thabor
Gratuit.
CARTE
Maison du Thabor
Gratuit.
L'équipe d'animation sera à votre disposition
afin d'organiser des tournois de jeux de cartes
MARDI
10 tapis
Janvier
durant
cette soirée
vert.
MARDI
Janvier
Maison du 10
Thabor
Gratuit.

Pour le plaisir
des SUR
enfants
la garderie,
vos
POMMES
CHAUD
LESdePISTES
: À VOUS
DE RETROUVER
L'ÉQUIPE
D'ANIMATION
mascottes
seront présentent
cette
matinée pour
DE
RETROUVER
L'ÉQUIPE
D'ANIMATION
Plateau
d'arrondaz
faire
des photos
souvenirs.Gratuit.
Plateau d'arrondaz
Gratuit.

15h-17h VILLAGE ANIMATION
20h30-22h30 TAPIS VERT : JEUX DE

9h-9h30 ENERGY QI GONG
9h-9h30
ENERGY
Maison du
Thabor QI GONG

MARDI
10 Janvier
Maison
du Thabor
Réservation
à l'accueil de l'Office de
Réservation
à l'accueil de l'Office de
Tourisme.
Gratuit.
Tourisme. Gratuit.
9h-9h30 ENERGY QI GONG
10h LA BRIGADE DU FUN

Maison
du ThaborDU FUN
LA BRIGADE
La10h
brigade
du fun vous accompagne sur le
Réservation
à accompagne
l'accueil de l'Office
Laplateau
brigaded'Arrondaz
du fun vous
sur ledeun
pour
vous ambiancer
Tourisme.
Gratuit.
plateau
d'Arrondaz
pour
vous
ambiancer
un au
max. Jeux, années 80 et crazy dance seront
max.
Jeux, années 80 et crazy dance seront au
rendez-vous.
10h LA BRIGADE DU FUN
rendez-vous.
Plateau d'Arrondaz
Gratuit.
La
brigade
du fun vous accompagne
sur le
Plateau
d'Arrondaz
Gratuit.
plateau
d'Arrondaz
pour ALPAMAYA
vous ambiancer
13h30-17h
ATELIER
: un
max.
Jeux, années
80 etALPAMAYA
crazy dance seront
au
13h30-17h
ATELIER
FABRICATION
DE SAVONS
BIO :
rendez-vous. DE SAVONS BIO
FABRICATION
Atelier adulte de fabrication de savons bio avec
Plateau
Atelier
adulted'Arrondaz
de fabricationGratuit.
de savons bio avec
Alpamaya.
Alpamaya.
Maison
du
Thabor
13h30-17h ATELIER ALPAMAYA :
MaisonRéservation
du Thabor à l'accueil de l'Office de

FABRICATION DE SAVONS BIO

Réservation
à l'accueil de l'Office de
Tourisme.
Gratuit.
Atelier adulte
de fabrication de savons bio avec
Tourisme.
Gratuit.
Alpamaya.
16h30 RADIO VALFRE, INFO, MÉTÉO ET
Maison
du Thabor
16h30
RADIO
VALFRE, INFO, MÉTÉO ET

QUIZZ
Réservation à l'accueil de l'Office de
QUIZZ
Une heure d'infos, de musique, la météo de la
Tourisme.

Gratuit.

Une
heure d'infos,
de musique,
la météo de
semaine,
le programme
des animations
etlaplus
semaine,
programme
des animations
encore !le
Retrouvez
l'équipe
d'animationetauplus
pied
16h30
RADIOl'équipe
VALFRE,
INFO, MÉTÉO
ET
encore
! Retrouvez
d'animation
au pied
des télécabines
!
QUIZZ
des télécabines
!
Place du Thabor
Gratuit.
Une
heure
d'infos, deGratuit.
musique, la météo de la
Place
du Thabor
semaine,
le programme
des animations
18h-18h30
REMISE DES
PRIX DU et plus
encore
! Retrouvez
l'équipe
d'animation
18h-18h30
REMISE
DESCROSS
PRIX DU au pied
CHALLENGE
BOARDER
des télécabines
!
CHALLENGE
Venez assisterBOARDER
à la remiseCROSS
des prix du challenge
Place
du Thabor
Gratuit.
Venez
assister
la remise
descatégories
prix du challenge
boarder
cross,à dans
les trois
: enfants,
boarder
dans
ados, etcross,
adultes
! les trois catégories : enfants,
18h-18h30
DES PRIX DU
ados,Place
et adultes
!REMISEGratuit.
du Thabor
CHALLENGE
BOARDER
CROSS
Place du Thabor
Gratuit.
Venez
assisterTYROLIENNES
à la remise des prix
challenge
18h-19h30
DUdu
CHARMAIX
boarder
cross,
dans les trois catégories
: enfants,
18h-19h30
TYROLIENNES
CHARMAIX
Spectaculaires
tyroliennes du DU
Charmaix
! Activité
ados, et adultes
!
Spectaculaires
tyroliennes
du
Charmaix
!
Activité
sensationnelle au cœur de la station. Venez
Place
Thabor
Gratuit.
sensationnelle
augrandes
cœur de
la station. Venez
tester
nosdudeux
tyroliennes
de 160 m.
tester
nosnocturne,
deux grandes
tyroliennes
Activité
possible
à partir de
de 160
1,35m.
m.
18h-19h30
TYROLIENNES
DUde
CHARMAIX
Activité
nocturne,
possible
1,35 m.
Prévoir
vêtements
d'hiveràetpartir
gants.
Lampe
Spectaculaires
tyroliennes
Charmaix
! Activité
Prévoir
vêtements
d'hiver etdu
gants.
Lampe
frontale
fournie.
sensationnelle
au cœur de la station. Venez
frontale
fournie.
Place
des Bergers
tester
deux grandes tyroliennes de 160 m.
Placenos
des
SurBergers
inscription à l'accueil de l'Office de
Activité
nocturne,
possible
à partirl'Office
de 1,35dem.
Sur inscription
à l'accueil
Tourisme.
Tarif unique
: 17 € de
par personne.
Prévoir
vêtements
d'hiver
Lampe
Tourisme. Tarif unique
: 17et€gants.
par personne.
frontale fournie.
Place des Bergers

Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Tarif unique : 17 € par personne.

11h VALFREE
RENCONTRE LA
GARDERIE
14h-16h
POMM'PATROUILLE
- JUS
POMMES
CHAUD SUR LES PISTES
: ÀDE
VOUS

14h-16h POMM'PATROUILLE - JUS DE
17h-18h DÉCOUVERTE DU YOGA
POMMES
CHAUD SUR LES
PISTES
À VOUS
17h-18h
DÉCOUVERTE
DUréponse
YOGA :douce
Venez
découvrir
le yoga, une
à
DE
RETROUVER
L'ÉQUIPE
D'ANIMATION
Venez découvrir le yoga, une réponse douce à
certains maux de notre civilisation : fatigue
Plateau
d'arrondaz
Gratuit. : fatigue
certains
maux
de notre civilisation
nerveuse,
surmenage,
ralentissement
des
nerveuse,
ralentissement
des
fonctionssurmenage,
internes... Terminez
par 15 minutes
de
17h-18h
DÉCOUVERTE
DU
YOGA
fonctions
internes... Terminez par 15 minutes de
relaxation.
Venez
découvrir
le yoga, une réponse douce à
relaxation.
Maison
du Thabor
certains
maux
de notre civilisation : fatigue
MaisonRéservation
du Thabor
à l'accueil de l'Office de
nerveuse,
surmenage,
ralentissement
des
Réservation
l'accueil
de l'Office
de
Tourisme.
Limité à à15Terminez
personnes.
Gratuit.
fonctions
internes...
minutes de
Tourisme. Limité à 15 personnes.par 15
Gratuit.
relaxation.
17h30 AFTER SKI SPÉCIAL JEU
Maison
du Thabor
17h30
AFTER
SPÉCIAL JEU
Venez
tester
vos SKI
connaissances
sur des jeux
Réservation
à l'accueil de
l'Office
de
Venez
tester
vos
connaissances
surde
des
jeux
musicaux ou d'adresses au front
neige
après
Tourisme.
Limité
à
15
personnes.
Gratuit.
musicaux
ou journée
d'adresses
une bonne
de au
ski.front de neige après
une bonne
journée
Place du
Thaborde ski.
Gratuit.
17h30
SPÉCIAL
JEU
Place
du AFTER
Thabor SKIGratuit.
Venez
tester vos
connaissances sur DE
des jeux
18h-19h30
PARCOBRANCHE
musicaux
ou PARCOBRANCHE
d'adresses au front de
18h-19h30
DEneige après
VALFRÉJUS
une bonne journée de ski.
VALFRÉJUS
Un joli parcours acrobatique forestier situé au
Place
du Thabor
Gratuit.
Un
joli
parcours
acrobatique
forestier
situé auvert
centre
du village
avec 4 circuits
: un circuit
centre
du
village
avec
4
circuits
circuit vert
facile, un bleu moyen, 2 rouges: un
difficiles.
18h-19h30
PARCOBRANCHE
DE
facile,
un bleu
moyen,
2 rouges difficiles.
Place
des Bergers
VALFRÉJUS
Place des
SurBergers
inscription à l’accueil de l'Office de
Un joliSur
parcours
acrobatique
situé
inscription
à l’accueilforestier
de l'Office
de au
Tourisme.
17 €.avec
centre
du
village
4
circuits
:
un
circuit
vert
Tourisme. 17 €.
facile, un bleu moyen, 2 rouges difficiles.
18h30-22h30 SORTIE RAQUETTES ET
Place des Bergers
18h30-22h30
SORTIE RAQUETTES ET

TARTIFLETTE
Sur inscription à l’accueil de l'Office de
TARTIFLETTE
Devant les bureaux de l'ESF

Tourisme.
17 €. de l'ESF
DevantRéservation
les bureauxobligatoire
au plus tard la veille
Réservation
obligatoire
au plus
la veille
avant
midi
au bureau
de l'ESF.
40tard
€ (tarif
com18h30-22h30
SORTIE
RAQUETTES
ET
avant
midileau
bureau
de l'ESF.
40 € (tarif
comprenant
prêt
du
matériel,
des
frontales
et
le
repas
TARTIFLETTE
prenant
le prêt du matériel, des frontales et le repas
au refuge).
Devant les bureaux de l'ESF
au refuge).
Réservation obligatoire au plus tard la veille
20h30-22h30
LESdeVOIX
avant midi au bureau
l'ESF. DE
40VALFREJUS
€ (tarif comMaison
du
Thabor
JEUDI
12
Janvier
prenant
le prêt
du matériel,
des frontales et le repas
JEUDI
12 Janvier
Soirée
Karaoké,
venez-nous montrer vos
au refuge).
talents ! Gratuit

10h LA BRIGADE DU FUN

LA BRIGADE
DUaccompagne
FUN
La10h
brigade
du fun vous
sur le
JEUDI
12vous
Janvier
Laplateau
brigade
du fun
accompagne
sur le un
d'Arrondaz
pour
vous ambiancer
plateau
d'Arrondaz
un au
max. Jeux,
annéespour
80 etvous
crazyambiancer
dance seront
max.
Jeux, années 80 et crazy dance seront au
rendez-vous.
10h LA BRIGADE DU FUN
rendez-vous.
Plateau d'Arrondaz
Gratuit.
La
brigade
du fun vous accompagne
sur le
Plateau
d'Arrondaz
Gratuit.
plateau
d'Arrondaz
pour
vous
ambiancer
un
13h-15h30 PUNTA BAILAR
max.
Jeux, années
80BAILAR
et crazy dance seront au
13h-15h30
PUNTA
Venez décontracté tout en haut de la station
rendez-vous.
Venez
en hautLa
deterrasse
la station
avec décontracté
un DJ sur du tout
son électro.
Plateau
d'Arrondaz
Gratuit.
avec
un DJ sur
du
électro.
La terrasse
panoramique
et son
l'ambiance
saura
vous donner
panoramique
et l'ambiance
saura vous donner
un moment de
fête et de bonheur.
13h-15h30
PUNTA
un moment
de fête
etGratuit.
deBAILAR
bonheur.
Punta Bagna
Venez
tout en haut de la station
Puntadécontracté
Bagna
Gratuit.
avec un DJ sur du son électro. La terrasse
panoramique et l'ambiance saura vous donner
un moment de fête et de bonheur.
Punta Bagna
Gratuit.

15h-17h VILLAGE ANIMATION
Pour petits et grands, le "Village Animation" vous
propose une multitude d'animations.
Place du Thabor
Gratuit.

17h-18h INITIATION AU QI GONG
Venez équilibrer le Yin et le Yang, renforcer et
nourrir votre corps. Quelques gestes pour mettre
l’énergie en mouvement. Une méditation taoïste
pour booster la vitalité et installer le calme
intérieur.
Maison du Thabor

Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Gratuit.

18h-19h30 TYROLIENNES DU CHARMAIX
Spectaculaires tyroliennes du Charmaix ! Activité
sensationnelle au cœur de la station. Venez
tester nos deux grandes tyroliennes de 160 m.
Activité nocturne, possible à partir de 1,35 m.
Prévoir vêtements d'hiver et gants. Lampe
frontale fournie.
Place des Bergers

Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Tarif unique : 17 € par personne.

VENDREDI 13 Janvier
10h LA BRIGADE DU FUN
La brigade du fun vous accompagne sur le
plateau d'Arrondaz pour vous ambiancer un
max. Jeux, années 80 et crazy dance seront au
rendez-vous.
Plateau d'Arrondaz
Gratuit.

14h-16h TA PHOTO SOUVENIR AVEC LES
MASCOTTES
Viens en famille ou entre amis prendre une
photo polaroïd avec nos mascottes !
Plateau d'Arrondaz
Gratuit.

17h30 AFTER SKI SPÉCIAL JEU
Venez tester vos connaissances sur des jeux
musicaux ou d'adresses au front de neige après
une bonne journée de ski.
Place du Thabor
Gratuit.

20h30 VENDREDI, TOUT EST PERMIS !
Au cours d'une soirée survoltée, en famille ou
entre amis, affrontez-vous lors d'une multitude
d'épreuves délirantes ! Jeu interactif avec le
public sous forme de questions et de "gages".
Place du Thabor
Gratuit.

A.Pernet/OTHMV

Avrieux - Villarodin-Bourget

l'église Saint Thomas-Becket et de la chapelle
Notre-Dame des Neiges.
Mairie d'Avrieux

Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Complément d'information :
06 78 22 48 38. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Adulte : 5.5 €, enfant : 4.5 €.

Office de Tourisme
La Norma
Du 16 décembre 22 au 7 avril 23
Tous les jours 9h-12h30/14h-18h

Programme sous réserve de
modifications.

AVRIEUX
MARDI 10 Janvier
14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE LA
REDOUTE MARIE-THÉRÈSE
Découvrez le patrimoine fortifié de la barrière
de l'Esseillon et la Redoute Marie-Thérèse.
Pourquoi ces forts ? Qu'est-ce qu'une redoute ?
Pourquoi ici ? Comment et par qui ont-ils été
construits ? Vous saurez tout sur ces édifices du
19ème siècle!
Redoute Marie-Thérèse

Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme ou au 06 78 22 48 38 Du 02/01 au
07/04/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Du 01/07 au
31/08/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. Tarif enfant accordé aux 7 - 15
ans.

JEUDI 12 Janvier
14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE L'EGLISE
SAINT THOMAS-BECKET ET DE LA
CHAPELLE NOTRE-DAME DES
NEIGES
Avec une guide du patrimoine, percez les
mystères des somptueux décors baroques de

MARDI 10 Janvier
14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE LA
REDOUTE MARIE-THÉRÈSE
Découvrez le patrimoine fortifié de la barrière
de l'Esseillon et la Redoute Marie-Thérèse.
Pourquoi ces forts ? Qu'est-ce qu'une redoute ?
Pourquoi ici ? Comment et par qui ont-ils été
construits ? Vous saurez tout sur ces édifices du
19ème siècle!
Redoute Marie-Thérèse

Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme ou au 06 78 22 48 38 Du 02/01 au
07/04/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Du 01/07 au
31/08/2023 Adulte : 5,50 €, Enfant : 4,50 €, Groupe
adultes : 4 €, Groupe enfants : 2,50 €. Gratuit pour
les moins de 7 ans. Tarif enfant accordé aux 7 - 15
ans.

JEUDI 12 Janvier
14h-15h30 VISITE GUIDÉE DE L'EGLISE
SAINT THOMAS-BECKET ET DE LA
CHAPELLE NOTRE-DAME DES
NEIGES
Avec une guide du patrimoine, percez les
mystères des somptueux décors baroques de
l'église Saint Thomas-Becket et de la chapelle
Notre-Dame des Neiges.
Mairie d'Avrieux

Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Complément d'information :
06 78 22 48 38. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Adulte : 5.5 €, enfant : 4.5 €.

LUNDI 9 Janvier
10h-11h30 INVITATION À LA RANDO EN
MONTAGNE, EN RAQUETTES OU À PIED
Devant la Maison de la Norma

Office de Tourisme
La Norma
Du 16 décembre 22 au 7 avril 23
Tous les jours 9h-12h30/14h-18h

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

11h30-12h30 RADIO LA NORMA : MÉTÉO,
QUIZZ, OUVERTURE PISTES ET PLUS
D'INFORMATIONS
Village de La Norma

Gratuit.

16h-18h LE GOÛTER DU MAGICIEN

Programme sous réserve de
modifications.

SPLITBOARD

Du 13 au 15 janvier 2023
Détails dans ce programme
d’animations et infos à l’accueil
de l’Office de Tourisme

Restaurant L'Annexe

Gratuit.

17h COURSE DE LUGE
Paradis du lugeur, La Norma compte 3 pistes
sensationnelles. L'équipe d'animation vous invite
à venir montrer vos talents en participant à la
course.
Front de neige Gratuit. Luges non fournies,
casque obligatoire.

17h-18h YOGA PILATES APRÈS-SKI
Maison de la Norma

Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Gratuit.

19h30 TARTIFLETTE À VOLONTÉ AVEC
XANADU LE MAGICIEN
Restaurant Le Cairn

DIMANCHE 8 Janvier
16h ACCUEIL CONVIVIAL AVEC L'ÉQUIPE
D'ANIMATION
Maison de la Norma Gratuit. En partenariat
avec "Le Petit Creux" "L'alpage" et la supérette
"Utile".

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.

18h30 BALADE GOURMANDE DU
VILLAGE
Découvrez les anecdotes et les petites histoires
secrètes de La Norma.
Devant la Maison de la Norma

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

Sur réservation : https://www.restaurantlecairn.fr/ ou 04 79 20 34 51 Tarif unique : 19
€/adulte. Menu enfants.

20h SOIRÉE DISCO ROLLER
Chaussez des rollers et entrez sur la piste de
danse. Une soirée rétro à partager en famille ou
entre amis.
Salle d'animation - Maison de La
Norma
Gratuit.

MARDI 10 Janvier
14h ESCAPE GAME AVALANCHE
Une terrible avalanche a eu lieu !
Parviendrez-vous dans un temps limité à obtenir
pelle, sonde, DVA... A travers cet escape-game,
venez développer vos connaissances en
météorologie, nivologie, cartographie.... Le
compte à rebours est lancé !
Front de neige

Incription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Gratuit.

20h SOIRÉE AU COIN DU FEU
Au programme de cette belle soirée nous vous
proposons : Une balade, en raquette ou à pied,
pour découvrir la faune et la flore de nos
montagne, Un moment de partage autour du

feu avec jeux et dégustation de chamallows
grillées.
Maison de la Norma

Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Rendez-vous devant l'Office de
Tourisme. Tarif unique : 2 €.

MERCREDI 11 Janvier
16h30 SHOW-DANCE AVEC TIMO LA
MASCOTTE
Front de neige

Gratuit.

17h-18h YOGA PILATES APRÈS-SKI
Maison de la Norma

Inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme. Gratuit.

20h30 SOIRÉE " UNE FAMILLE EN OR "
Venez défier d'autres familles à travers
différentes épreuves en tout genre pour
remporter le titre de la "Famille en Or".
Salle d'animation - Maison de La
Gratuit.
Norma

JEUDI 12 Janvier
14h RENCONTRE AVEC TIMO LA
MASCOTTE SUR LES PISTES
Front de neige

Gratuit.

15h DÉCOUVERTE DU TIR À LA
CARABINE LASER
Devant la Maison de la Norma

Gratuit.

17h DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Front de neige

Inscription à l'ESF.

5€ le flambeau.

VENDREDI 13 Janvier
SPLITBOARD FEST' - PROGRAMME DU 13
JANVIER 2023
La Norma accueille la première édition du «
Splitboard Fest’ », un événement sportif 100%
Outdoor, 100% ouvert à tous et 100% splitboard.
Pour l'ouverture du festival, rencontres entre
riders, échanges avec des pros, ciné et grosse
soirée !
Devant la Maison de la Norma

Réservation sur le site : https://www.hautemaurienne-vanoise.com/hiver/la-norma/activite/evenement-en-haute-mauriennevanoise/splitboard-fest/ Tarifs non communiqués.

SAMEDI 14 Janvier
SPLITBOARD FEST' - PROGRAMME DU 14
JANVIER 2023
Pour la 2eme journée Splitboard Fest’ de La
Norma, les snowboadeurs adeptes du mode
"rando" vous pouvoir découvrir les secrets spots
de la station avec des guides, tester de nouvelles
boards, rencontrer des pros et... faire la fête !
Devant la Maison de la Norma

Réservation sur le site : https://www.hautemaurienne-vanoise.com/hiver/la-norma/activite/evenement-en-haute-mauriennevanoise/splitboard-fest/ Tarifs non communiqués.

CHASSE AUX TRÉSORS
Tous les jours, venez mener l’enquête
à La Norma et trouver le code du coffre.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
où le plan vous sera remis. Gratuit.

PRISONNIERS
DU JEU

Vous sortez votre téléphone, prêt à jouer
au nouveau jeu en ligne, erreur !
Vous tombez dans le jeu, un univers
parallèle où votre station préférée se
transforme en jungle.
Pour sortir, une seule solution, vaincre
vos ennemis et retrouver le joyau !

D.Cuvelier - OTHMV

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.

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.

SEMAINE GRAND NORD

Détails dans ce programme,
animations sur fond orangé.
Infos à l’accueil
de l’Office de Tourisme

DIMANCHE 8 Janvier
15h-17h INITIATION SORTIE SKI DE
RANDONNÉE AVEC L'ESF AUSSOIS
Maison d'Aussois - Office de Tourisme

Inscription sur place à l'accueil de l'Office
de Tourisme jusqu'au dimanche même avant 12h.A
partir de 15 ans. Prévoir le matériel de ski de randonnée, en location dans nos magasins de
sport. Du 08/01 au 29/01/2023 Adulte : 5 €. Du
05/03 au 26/03/2023 Adulte : 5 € Enfant : 5 € (A
partir de 5€).

18h L'INSTANT ACCUEIL, INFOS,
DÉGUSTATIONS
Pour débuter un agréable séjour à
Aussois, l'Office de Tourisme et les
prestataires d'activités vous accueillent. Échange
d'informations et dégustation ! Bienvenue au
village-station d'Aussois !
Salle des Fêtes
Gratuit.

LUNDI 9 Janvier
10h30-12h LES SECRETS D'AUSSOIS :
BALADE
DÉCOUVERTE
DUd'animation
VILLAGE vous
authentique
et vivant. L'équipe

accompagnera
à vos
demandes
Venez
découvriretlerépondra
magnifique
décor
de vos
pour faciliter
n'aura
plus
vacances
lors votre
d'uneséjour.
baladeAussois
conviviale.
Un village
aucun secret pour vous !
Maison d'Aussois - Office de
Gratuit.
Tourisme

15h-16h30 ATELIER CRÉATIF : TOUS
POUR LA GRANDE ODYSSÉE
Laissez s'exprimer votre créativité et profitez d'un

15h-16h30 ATELIER CRÉATIF : TOUS
POUR LA GRANDE ODYSSÉE
Laissez s'exprimer votre créativité et profitez d'un
moment en famille pour vous fabriquer votre
propre souvenir de vacances à Aussois. Cette
semaine, tous à vos pancartes et drapeaux
derrière La Grande Odyssée !
Salle des Fêtes
Gratuit.

17h-18h LECTURES ENFANTINES
Musée L'Arche d'Oé

Départ Télésiège du Grand Jeu

Places limitées. Inscription à l'accueil de
l’Office de Tourisme jusqu'à la veille de la rencontre. Avoir un forfait valide. Gratuit.

15h-17h INITIATION FUN AU BIATHLON
Venez en famille participer à un relais
de type biathlon : découvrez le tir à la
carabine laser et enchainez sur une
course à ski un peu particulière... Fous rires
garantis !
Départ Télésiège du Grand Jeu
Gratuit.

16h30-17h30 SECRET DE CUISINE :
FABRICATION DU BEURRE À
L'ANCIENNE
Musée L'Arche d'Oé

Réservation obligatoire au
04 79 20 49 57. Limité à 5 enfants accompagnés d'un parent. Gratuit.

Réservation obligatoire jusqu’à la veille de
l'activité au 04 79 20 49 57. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Adulte : 6 € - Enfant : 4,50 €. Tarif
accordé aux 6-12 ans.

17h-18h30 VISITE GUIDÉE DE L'ARCHE
D'OÉ

18h DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE
D'OÉ

Plongez dans l'histoire d'Aussois
racontée par les bénévoles de
l'association "Les Amis du Musée". Découvrez
l'évolution du village au fil des siècles, pourquoi
est-il si attachant qu'on a envie d'y revenir !
Musée L'Arche d'Oé

Réservation obligatoire jusqu'à la veille au
04 79 20 49 57. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Adulte : 4,50 € - Enfants : 3,20 €. Tarif accordé aux
6-12 ans.

17h30 DÉCOUVERTE DE L'ACTIVITÉ
CHIENS DE TRAÎNEAUX
Avec l'école Husky Adventure, venez
découvrir cette activité nordique, son
histoire et les chiens de traineaux ! Séance
caresses, photos avec les chiens pour les enfants
en fin d'animation. Pour la sécurité de tous,
merci de ne pas emmener vos chiens.
Maison d'Aussois - Office de
Tourisme
Gratuit.

MARDI 10 Janvier
8h-13h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
Route du Plan Champ

Accès libre.

9h30-11h30 DANS LES COULISSES DE LA
STATION - RENCONTRE AVEC UN
NIVOCULTEUR À LA MAISON DE
LA NEIGE
Rencontrez notre nivoculteur Thomas à la
découverte des secrets de la fabrique à neige
située sur le domaine skiable. Accès en ski avec
forfait (piste bleue). Rendez-vous à 9h30 au
départ du télésiège du Grand Jeu.
Départ Télésiège du Grand Jeu

Places limitées. Inscription à l'accueil de
l’Office de Tourisme jusqu'à la veille de la rencontre. Avoir un forfait valide. Gratuit.

15h-17h INITIATION FUN AU BIATHLON
Venez en famille participer à un relais
de type biathlon : découvrez le tir à la
carabine laser et enchainez sur une
course à ski un peu particulière... Fous rires

Brasserie d'Oé

Gratuit.

19h LA MAGIE AUTOUR D'UN REPAS
Restaurant Al Dente, 21 route des Barrages

Infos au 04 79 05 13 81

20h30-22h LA GRANDE SOIRÉE DES
DÉFIS
Préparez-vous à vivre une soirée
inoubliable dans une ambiance digne
des plus grands plateaux télévisés ! Au
programme : musique, culture, multi-talents et
fous rires garantis.
Salle des Fêtes
Gratuit.

MERCREDI 11 Janvier
10h-11h45 COURS BÉBÉS NAGEURS
Espace Aqualudique
Ô'Soi
Gratuit pour les moins de 5
ans. 9 €.

10h-12h TOURNOI DE BOULES DE NEIGE
A Aussois, qu'il neige ou pas, c'est toujours le
moment de se défouler ! Rejoignez une équipe,
armez-vous de vos munitions, et partez à la
conquête du drapeau adverse !
Front de neige
Gratuit.

14h-16h JEU DE PISTE EN FAMILLE
Après vous être équipés de votre
feuille de route, déambulez en famille
à travers la station, récoltez les indices
et résolvez les énigmes !
Départ Télésiège du Grand Jeu
Gratuit.

TS

€
uit

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

17h DÉMONSTRATION À LA MIELLERIE
La Miellerie

Gratuit.

17h30-19h SOIRÉE GOURMANDE
AUTOUR DES BÛCHES SCANDINAVES
Le temps d'une soirée, venez profiter de la douce
chaleur des traditionnelles bûches suédoises et
déguster de délicieux chamallows grillés.
1er étage de la Maison d'Aussois
Gratuit.

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.
DIMANCHE
8 Janvier
Espace
Aqualudique Ô'Soi
Plein tarif : 11 €.
Séance réservée au plus de 16 ans.

11h30 RADIO D'ACCUEIL - VAL
CENIS-TERMIGNON

JEUDI
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Réservation uniquement à l'accueil de
l'Office de Tourisme à la Maison d'Aussois.
Jusqu'au jour même de la séance avant 17h. Dès
5 ans et à partir de 4 personnes inscrites minimum. Tarif unique : 10 €.

20h30-21h30 PROJECTION :
"L’AVENTURE GRANDEUR NATURE”" FILM
D'AVENTURE CHIENS DE TRAÎNEAUX
La Grande Odyssée, un véritable marathon
traversant les massifs alpins. Son relief varié et
ses dénivelés importants en font une course
unique au monde, sur un terrain de jeu
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Gratuit.
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LUNDI 9 Janvier

Offices de Tourisme
Val Cenis
Val Cenis-Bramans

Tous les jours 9h-12h/14h-18h
Le samedi (vacances de Février)
9h-12h30/13h30-18h

Val Cenis-Sollières

Du 3 janvier au 3 février
Du 6 mars au 7 avril
De 14h à 18h
Fermé lundi, samedi et dimanche.

Val Cenis-Termignon

Tous les jours 9h-12h/14h-18h
Le samedi (vacances de février)
9h-12h30/13h30-18h

Val Cenis-Lanslebourg

Tous les jours 9h-12h/14h-18h
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Tourisme ou auprès du Musée

Enfant : 9 €.

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.

MERCREDI 11 Janvier
9h-18h MARCHÉ TOURISTIQUE
Rue Saint-Landry Lanslevillard

Accès libre.

10h-16h INITIATION À L'AIRBOARD
Découvrez une glisse à ras du sol tête la première
en tout sécurité dans le parcours de
Snowtubbing.
Haut de la télécabine de Val Cenis Le
Haut Lanslevillard Tarif unique : 5 €. 30 min.
Si prolongation de l'activité 8€/h.

10h30 POMME PATROUILLE
Allez à la rencontre de nos animateurs sur les
pistes et dégustez un jus de pommes chaud.
Domaine skiable
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 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.

VISITES COMMENTEES DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
VAL CENIS-SOLLIÈRES
Les visites guidées prévues habituellement le mardi après-midi se
feront uniquement sur demande du lundi au jeudi pendant les
vacances scolaires et du mardi au jeudi hors vacances scolaires.
Contact : 04 79 20 59 33 ou musee.archeologie@hautemaurienne.com
16h-22h SOIRÉE RAQUETTES AU CLAIR
DE LUNE

14h-16h30 ATELIER D'ARCHÉOLOGIE CRÉE TON COLLIER PRÉHISTORIQUE !

Bureau ESF Val Cenis Le Haut Lanslevillard

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 réservation, sur place dans les bureaux
ESF Val Cenis. 47 € + location de raquettes +
forfait du domaine valide.

18h30 FOOT EN SALLE
Venez avec votre bonne humeur et votre
convivialité jouer au foot en salle, dans les règles
du faire-play.
Ecole de Lanslebourg
(gymnase) Lanslebourg-Mont-Cenis Gratuit.

JEUDI 12 Janvier
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-15h DÉCOUVERTE DU TIR À LA
CARABINE LASER
Profitez du domaine nordique du Monolithe
pour vous initier à une discipline nordique : le tir
à la carabine laser.
Chalet nordique du Monolithe de
Sardières-Aussois Sollières-Sardières

Inscription dans les Offices de
Tourisme. 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.

Sur inscription à l'accueil de l'Office de
Tourisme ou après du Musée Adulte : 9 €, enfant
7 €.

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).

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.
Salle Polyvalente Termignon Gratuit.

20h30 SOIRÉE CONTES, AVEC YVES
BERNERON
Au coin du feu, le conteur Yves Berneron vous
guidera dans un univers de montagne à travers
les légendes de Haute Maurienne Vanoise. Une
soirée féérique et inoubliable pour petits et
grands.
Place de la Mairie Lanslebourg-Mont-Cenis

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

20h30-21h40 GREASE, LE CONCERT !
SPECTACLE COMÉDIE MUSICALE
En 1971 nait un nouveau genre de spectacle :
Grease, la comédie musicale. Le public applaudit,
les professionnels la récompensent par 7
nominations aux Tony Awards. L’histoire adaptée
au cinéma avec Travolta et Newton-John devient
un succès mondial.
Place de Val Cenis - Auditorium Laurent
Gerra Lanslebourg-Mont-Cenis

Réservation conseillée. Places limitées.
www.auditoriumlaurentgerra.com Adulte : 28 €
(A partir de 18 ans.), Enfant : 21 € (Moins de 18
ans.), Etudiant : 21 € (Tarif étudiant : sur présentation de la carte étudiant uniquement.). Tarif groupe
à partir de 10 personnes. Groupes, CE : billetterie@hautemaurienne.com Places limitées.
Réservation conseillée.

DIMANCHE 8 Janvier

Office de Tourisme
Bessans
A partir du 17 décembre 22
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Programme sous réserve de
modifications.

10h MARATHON INTERNATIONAL DE
SKI DE FOND DE BESSANS

10h30-12h INITIATION GÉOCACHING: LA
CHASSE AU TRÉSOR 2.0

Le Marathon International de Bessans fête sa
43ème édition. Il réunit près de 1500 amoureux
du nordique, de tous les âges et de toute
l'Europe. Courses en classique, style libre et
parcours bien-être. Grande fête du Marathon sur
la place du village !
Espace Nordique Le Carreley

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.

Inscriptions en ligne : https://lvo-inscription.com/marathondebessans2023 / Marathon international de ski de fond de Bessans
Gratuit pour les spectateurs. Inscriptions à
partir de 34 €.

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 9 Janvier
9h-12h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
Place de la Mairie

SAMEDI 7 Janvier
10h MARATHON INTERNATIONAL DE
SKI DE FOND DE BESSANS
Le Marathon International de Bessans fête sa
43ème édition. Il réunit près de 1500 amoureux
du nordique, de tous les âges et de toute
l'Europe. Courses en classique, style libre et
parcours bien-être. Grande fête du Marathon sur
la place du village !
Espace Nordique Le Carreley

Inscriptions en ligne : https://lvo-inscription.com/marathondebessans2023 / Marathon international de ski de fond de Bessans
Gratuit pour les spectateurs. Inscriptions à
partir de 34 €.

17h-20h LES HIVERNALES DE SAVOIE
NORDIC
Profitez de nombreuses animations sur l'espace
du Carreley pour découvrir le ski de fond et le
biathlon en fin de journée ! Initiations, buvette,
concert, fanfare, feu d'artifice ! 5€/pers. Ce tarif
comprend : - Le matériel - L'encadrement par
les pros
Espace Nordique Le Carreley

Par mail à info@savoienordic.com ou par
téléphone au 04 79 85 63 20 Adulte : 5 €.

MARDI 10 Janvier

Accès libre.

16h-17h DÉCOUVERTE DU CURLING
Une pierre glissant sur la glace, des balais qui
s'agitent frénétiquement ! Venez vous essayer à
ce sport aussi surprenant qu'original, le Curling !
Patinoire
Gratuit.

17h LA PATINOIRE EN DÉLIRE
Des jeux, du fun, des chutes mais surtout de la
bonne humeur ! On s'ambiance en musique et
à fond les patins !
Patinoire
Gratuit. Conditions tarifaires
d’accès à la patinoire précisées sur place.

18h PROJECTION L'ESPACE VANOISE GRAND PARADIS, SOUS L'OEIL DES
GYPAÈTES

18h DÉMONSTRATION DE FARTAGE
Skimium Grosset Sports 2

Gratuit.

18h FILM "JOLHA ROC" - BESSANS
A travers des confidences de Michel Serres,
philosophe de renom et alpiniste méconnu, mais
aussi de récits de grimpeurs débutants et
d’autres expérimentés, pénétrons dans un
monde hors normes : l’hostilité de la haute
altitude et la passion des hommes.
Espace Albaron
Gratuit. Offert par l’Ass.
«Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire
d’Alpinisme».

MERCREDI 11 Janvier
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
€.

9h30-16h JOURNÉE RAQUETTES AVEC
REPAS SAVOYARD
Espace Nordique Le Carreley

Sur réservation par téléphone la veille au
plus tard au 06 75 80 67 57 Adulte : 48 € Enfant
: 42 €. Repas inclus. Matériel non fourni.

16h-17h BOWLING LUGE

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 €.

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.
Pied des pistes de ski alpin
Gratuit.

20h30 TOURNOI DE MARIOLLE - LA
PÉTANQUE D'INTÉRIEUR

18h-19h NUIT D'OR À BESSANS : VISITE
GUIDÉE SENSORIELLE

Rejoignez-nous pour jouer les Mariolles ! Il s'agit
tout simplement d'une pétanque d'intérieur.
Moment convivial pour se donner un petit gout
d'été durant notre bel hiver.
Espace Albaron
Gratuit.

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..

€.

git

ut

Pied des pistes de ski alpin

Gratuit.

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

20h30 SOIRÉE 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.

JEUDI 12 Janvier
10h30-12h 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 RANDONNÉE NOCTURNE ET REPAS
SAVOYARD AU GÎTE DU VILLARON
Espace Nordique Le Carreley

Sur réservation par téléphone la veille au
plus tard au 06 75 80 67 57 Adulte : 45 € Enfant
: 38 €. Repas inclus. Matériel non fourni.

20h30 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.
Espace Albaron
Gratuit.

SAMEDI 14 Janvier
15h30-16h DÉPART EN MASS START ETAPE 7A - BESSANS GRANDE ODYSSÉE
VVF
Etape Bessans : une mass-start qui s’annonce
festive ! Venez encourager les chiens, mushers,
et profitez d'animations !
Espace Nordique Le Carreley
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

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 accompagnés d’un adulte.
Nouvelle carte et nouveau parcours !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Gratuit.

18h30-20h IL ÉTAIT UNE FOIS
BONNEVAL-SUR-ARC À LA LUEUR
DES LANTERNES : VISITE GUIDÉE
NOCTURNE

Office de Tourisme
Bonneval sur Arc
A partir du 17 décembre 22
Tous les jours 9h-12h/14h-18h

Programme sous réserve de
modifications.

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

Petits et grands écouteront l'histoire d'un village
de montagne préservé en regardant danser les
ombres des lanternes dans ses ruelles. Visite
commentée par un guide du Pays d'art et
d'histoire des Hautes vallées de Savoie.
Le Vieux Pont, à l'entrée du village

Inscription obligatoire avant le jour même
12h dans l'Office de Tourisme de votre
choix. Adulte : 5 €, Enfant (12-16 ans) : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

20h30 SOIRÉE 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 !
Grande Maison
Gratuit.

16h-17h DÉCOUVERTE DU CURLING

9h-18h PETIT MARCHÉ TOURISTIQUE
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 9 Janvier
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.

JEUDI 12 Janvier
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 COURS DE HATHA YOGA, YOGA
DYNAMIQUE AVEC BABETH

Une pierre glissant sur la glace, des balais qui
s'agitent frénétiquement ! Venez vous essayer à
ce sport aussi surprenant qu'original, le Curling !
Patinoire
Gratuit.

Vieux village

Rejoignez-nous pour jouer les Mariolles ! Il s'agit
tout simplement d'une pétanque d'intérieur.
Moment convivial pour se donner un petit gout
d'été durant notre bel hiver.
Grande Maison
Gratuit.

17h-17h45 BOWLING LUGE

MARDI 10 Janvier

DIMANCHE 8 Janvier

20h30 TOURNOI DE MARIOLLE - LA
PÉTANQUE D'INTÉRIEUR

17h-18h LA PATINOIRE EN DÉLIRE
Des jeux, du fun, des chutes mais surtout de la
bonne humeur ! On s'ambiance en musique et
à fond les patins !
Patinoire Entrée payante + location patins.

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 €.

18h30 CONTEMPLEZ LA
TRADITIONNELLE DESCENTE AUX
FLAMBEAUX

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 €.

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

Télésiège du Vallonnet
Gratuit. Venez
admirer le spectacle gratuitement. Pour
participer, flambeaux en vente à l'ESF : 5.50€.

MERCREDI 11 Janvier

16h-17h30 DÉCOUVERTE DU DISC GOLF
SUR NEIGE

18h FILM "JOLHA ROC" - BONNEVAL SUR
ARC

Partez à la découverte du disc golf ! Frisbee en
main, tentez d'atteindre les cibles en réalisant
le moins de coup possible, le tout en musique !
Front de neige débutant
Gratuit.

A travers des confidences de Michel Serres,
philosophe de renom et alpiniste méconnu, mais
aussi de récits de grimpeurs débutants et
d’autres expérimentés, pénétrons dans un
monde hors normes : l’hostilité de la haute
altitude et la passion des hommes.

.../...

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.

Cinémas
FOURNEAUX

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

LA NORMA

Cinéma « Le Grand Air » / cchautemaurienne.com/cinemas

Dimanche 8 janvier
14h00
				

LE CHAT POTTE 2 :
la dernière quête (Dès 6 ans)

Dimanche 8 janvier

			

16h00

TEMPÊTE (Dès 8 ans)

			

18h00

LA MAISON (Interdit moins de 16 ans)

Lundi 9 janvier		
21h00 I WANNA DANCE WITH
				SOMEBODY

			20h30

MON HEROÏNE

Mercredi 11 janvier
16h00
				

ERNEST ET CÉLESTINE : Le voyage 		
en Charabie (Dès 3 ans)

			18h00

LES CYCLADES

			20h30

LES AMANDIERS

Jeudi 12 janvier		

CORSAGE

16h00

			18h00

SOUS LES FIGUES

			20h30

ARMAGEDDON TIME

Samedi 14 janvier		

SUPERASTICOT (Dès 3 ans)

17h00

			18h00

TIRAILLEURS

			

MA VACHE ET MOI (Dès 5 ans)

20h30

21h00

CHŒUR DE ROCKERS

Mardi 10 janvier		
18h00
			21h00

COMEDY QUEEN
CARAVAGE

Mercredi 11 janvier

18h00

LE LYCEEN

Dimanche 15 janvier

21h00

LES CYCLADES

		

VAL CENIS LANSLEBOURG

Cinéma « La Ramasse » / cchautemaurienne.com/cinemas
Samedi 7 janvier 		
16h00
				

LE CHAT POTTÉ 2 :
la dernière quête (Dès 6 ans)

			18h00

ANNIE COLERE

			20h30 I WANNA DANCE
				WITH SOMEBODY
Vendredi 13 janvier

16h00

			18h00
				

MA VACHE ET MOI (Dès 5 ans)
ERNEST ET CÉLESTINE : Le voyage
en Charabie (Dès 3 ans)

			20h30 LE LYCÉEN
				(Avertissement : des scènes, propos ou

				
images peuvent heurter la sensibilité des
				spectateurs).

Dimanche 15 janvier
14h00
				

LA GUERRE DES LULUS
en avant-première (Dès 10 ans)

			

SUPERASTICOT (Dès 3 ans)

16h30

			18h00

LES AMANDIERS

			20h30

LES CYCLADES

VAL CENIS LANSLEVILLARD
Cinéma « Chantelouve » / cinemachantelouve.fr

Dimanche 8 janvier

20h30

CARAVAGE		

Lundi 9 janvier		

20h30

CHOEURS DE ROCKERS

Mardi 10 janvier		
20h30 LE TOURBILLON DE LA VIE
				
Mercredi 11 janvier
20h30 AVATAR LA VOIE DE L’EAU
Jeudi 12 janvier		
		
Vendredi 13 janvier

20h30

TIRAILLEURS

20h30

LES SURVIVANTS

