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Cette semaine
 Grand Jeu Le Retour du Dahu

t G Récupérez à l’Office de Tourisme la photo de l’endroit où 
se trouve le 1er indice de notre Grand Jeu ! Un indice par jour du 
Lundi au Jeudi. Envoyez votre réponse définitive Jeudi avant 14h 
à animation@pralognan.com. Résultats Jeudi 15h. Des goodies à 
gagner pour les bonnes réponses ! 

Mercredi 31 Mars
10h Anim’ à emporter (Devant l’Office de Tourisme)

E t G L’Office de Tourisme vous propose un atelier créatif à 
emporter.

LES TEMPS FORTS

PE
TI
T

JO
U
R
N
A
L

Suivez Pralognan‑la‑Vanoise sur les réseaux sociaux !

otpralognan @Pralognan pralognanlavanoise pralocommunication

ANIMATIONS & ACTIVITÉS 



ANIMATIONS 
JOUR PAR JOUR

15h Bibliothèque
C F L La bibliothèque est ouverte au 
presbytère de 15h à 17h45. Prêt de livres gratuit 
(3 livres/pers). Consultez la totalité du stock 
en ligne sur biblio-pralognan.fr. Places limitées 
à 8 personnes. Masques et utilisation de gel 
hydroalcoolique obligatoires. Renseignements 
pendant les permanences : 04 12 04 16 81 ou à la 
mairie (hors-permanence) : 04 79 08 71 23. 

15h Résultats Le Retour du Dahu
t L Vous serez averti par mail si vous avez la 
bonne réponse. Des goodies à gagner pour les 
bonnes réponses ! 

17h30 Conférence débat : «Pâques mélomane à 
Pralognan» (79, rue des Savines - Chalet l’Echelle)
C (part. : 10e) Avant l’heure mais à l’heure d’une 
célèbre émission de radio, tribune des critiques 
du disque, Jean-Baptiste Voisin vous propose, 
en bénéficiant d’une très bonne acoustique, 
de confronter deux oeuvres grandioses et 
différentes interprétations de leurs moments 
clés : la Passion selon Saint-Mathieu de Johan 
Sebastian Bach et la symphonie Résurrection 
de Gustav Mahler. Participation au bénéfice de 
l’association «A Grande Echelle». Information au 
06 86 89 71 16. 

Cette semaine
 Exposition photo de la Chèvrerie de Chavière 

(Chèvrerie de Chavière)
C F t L La chèvrerie est ouverte tous les 
jours pour découvrir les produits de la ferme. 
Entrée libre (6 personnes maximum à la fois) 
aux horaires du magasin de 9h à 12h et de 16h 
à 18h. Vous pouvez aussi découvrir l’exposition 
photo extérieure retraçant les moments forts 
du développement de la ferme ! 15 photos grand 
format sur bâches à découvrir en famille. 

 Prêt à l’usage ou leçon de piano 
 (79, rue des Savines - Chalet l’Echelle)

C t Chez l’habitant. Réservez au 06 86 89 71 
16. Tarif : 15€/heure. 

Dimanche 28 Mars
 Chiens de traîneaux (Domaine nordique)

t F (part. : 90e) L’activité débute par une 
présentation du groupe de chiens, leur mode de vie 
et leur race. Après ces explications, installez-vous 
dans le traîneau et partez pour la balade ! A partir 
de 3 ans. Durée : 30mn. Places limitées. Départ du 
Plateau. Ins. Office de Tourisme 

Lundi 29 Mars
10h Découverte de la médecine ayurvédique 

C t (part : libre) Durée : 2 heures. Par 
une approche globale, physique, psychique et 
émotionnelle, découvrez les bienfaits de l’ayurvéda, 
cette médecine holistique indienne vieille de plus de 
5000 ans, dont sont issus le yoga, la méditation. pour 
un bien-être au quotidien. Sur inscription au 06 82 25 
48 79. Nombre de places limité : 5 personnes max. 

10h30 Grand Jeu Le Retour du Dahu
t G Récupérez à l’Office de Tourisme la photo 
de l’endroit où se trouve le 1er indice de notre 
Grand Jeu ! Un indice par jour du Lundi au Jeudi. 
Envoyez votre réponse définitive Jeudi avant 14h 
à animation@pralognan.com. Résultats Jeudi 15h. 
Des goodies à gagner pour les bonnes réponses ! 

15h Bibliothèque
C F L La bibliothèque est ouverte au 
presbytère de 15h à 17h45. Prêt de livres gratuit 
(3 livres/pers). Consultez la totalité du stock 
en ligne sur biblio-pralognan.fr. Places limitées 
à 8 personnes. Masques et utilisation de gel 
hydroalcoolique obligatoires. Renseignements 
pendant les permanences : 04 12 04 16 81 ou à la 
mairie (hors-permanence) : 04 79 08 71 23. 

Mardi 30 Mars

 Marché (Place de la Mairie)
Toute la journée : produits locaux, forains… 
Attention aux restrictions de stationnement.
La présence des exposants est indépendante de 
l’organisation de l’Office de Tourisme. 

10h30 Grand Jeu Le Retour du Dahu
t G Récupérez à l’Office de Tourisme la photo 
de l’endroit où se trouve le 2ème indice de notre 
Grand Jeu ! Un indice par jour du Lundi au Jeudi. 

14h Itinéraire Patrimoine à Pralognan
C p (part. : 10e) Une promenade guidée aux 
abords du village, sur le versant le plus ensoleillé 
du cirque. Jean-Baptiste Voisin, familier de 
Pralognan, vous fera découvrir divers vestiges 
qui vous permettront de comprendre l’évolution 
du paysage depuis l’avant-guerre. Ins. Office 
de Tourisme avant le Lundi soir RdV : Office de 
Tourisme (14h)

17h Apprenti inuit
F E (part. : 15e) A quelques pas du village, 
découvrez le camp des apprentis inuit ! Chaque 
famille met «la main à la glace» pour construire 
son igloo. Un gratuit pour un payant ! Ins. Office 
de Tourisme avant le Lundi soir 

Mercredi 31 Mars
 Chiens de traineau (Domaine nordique)

t F (part. : 90e) L’activité débute par une 
présentation du groupe de chiens, leur mode de vie 
et leur race. Après ces explications, installez-vous 
dans le traîneau et partez pour la balade ! A partir 
de 3 ans. Durée : 30mn. Places limitées. Départ du 
Plateau. Ins. Office de Tourisme

10h Anim’ à emporter (Devant l’Office de Tourisme)
E t G L’Office de Tourisme vous propose des 
ateliers créatifs à emporter. 

10h30 Grand Jeu Le Retour du Dahu
t G Récupérez à l’Office de Tourisme la photo 
de l’endroit où se trouve le 3ème indice de notre 
Grand Jeu ! Un indice par jour du Lundi au Jeudi. 

16h Bibliothèque
C F L La bibliothèque est ouverte au 
presbytère de 16h à 17h30. Prêt de livres gratuit 
(3 livres/pers). Consultez la totalité du stock 
en ligne sur biblio-pralognan.fr. Places limitées 
à 8 personnes. Masques et utilisation de gel 
hydroalcoolique obligatoires. Renseignements 
pendant les permanences : 04 12 04 16 81 ou à la 
mairie (hors-permanence) : 04 79 08 71 23. 

Jeudi 1er Avril
10h30 Grand Jeu Le Retour du Dahu

t G Récupérez à l’Office de Tourisme la 
photo de l’endroit où se trouve le 4ème indice 
de notre Grand Jeu ! Envoyez vos réponses à : 
animation@pralognan.com avant 14h. 

TOUT AU LONG 
DE LA SEMAINE

ANIMATIONS 
JOUR PAR JOUR

Pictogrammes dans le programme

t Pour tous C Culture

P Parc national de la Vanoise e Evénement

G Gratuit L Libre accès S Sports

F Famille E Enfant p Patrimoine

Vendredi 2 Avril
 Marché (Place de la Mairie)

Toute la journée : produits locaux, forains… 
Attention aux restrictions de stationnement.
La présence des exposants est indépendante de 
l’organisation de l’Office de Tourisme.  



ACTIVITÉS

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Pierre Descotes : 06 72 76 90 31 - pierrotdescotes@orange.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
ESF : 04 79 08 72 25 - www.esfpralognan.com - contact@esfpralognan.com

Horaires : du lundi au vendredi de 16h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 16h à 18h.

SORTIES RAQUETTES AVEC PIERRE
Rendez-vous avec Pierrot, accompagnateur en montagne et 
photographe ! Tout au long de la semaine, il vous propose un 
programme de sorties en raquettes à la 1/2 journée, à la journée ou 
en nocturne, adapté à vos désirs et aux conditions. Il vous propose 
également des safaris photos avec nuit en refuge pour immortaliser 
vos rencontres avec la faune sauvage, ou encore, des sorties 
hors des sentiers battus avec nuit en cabane d'alpage, pour vivre 
l'expérience d'une soirée montagnarde rustique ! 

PRESTATION Prix.

Sortie collective 1/2 journée ou nocturne (prix/pers.) 25,00 €

Sortie collective journée (prix/pers.) 48,00 €

Free raquettes 2 x 1/2 journée avec nuit en cabane d'alpage 
(prix/groupe 1 à 8 pers. max, hors repas)

370,00 €

Safari photo 2 x 1/2 journée avec nuit en refuge 
(prix/groupe 1 à 6 pers. max, hors nuit en refuge)

270,00 €

Raquettes et chaussures de marches non fournies.  
Matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde) fournis si besoin. 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS ENCADRÉES PAR L’ESF
Les monitrices et moniteurs de l’École du Ski Français se mobilisent pour vous faire vivre la montagne autrement !
Les activités présentées ci-dessous sont proposées en formules à l’engagement, sur demi-journées 
ou journées complètes (activités à la carte en fonction des demandes). Renseignez-vous à l’ESF !  

LA TECHNIQUE DU FOND CLASSIQUE OU DU SKATING
Découverte ou perfectionnement en ski nordique. 

DÉCOUVERTE SKI DE RANDO
Une demi-journée de découverte. Le moniteur vous fera découvrir les techniques de montée, les spécificités du matériel 
et vous sensibilisera à la sécurité en montagne

ÉVASION RAQUETTES
Un autre moyen de découvrir la nature enneigée et cela dans l’un des plus beaux sites des Alpes françaises.

INITIATION AU BIATHLON
Initiez-vous au biathlon, ce sport qui allie ski de fond et tir à la carabine laser de précision. Activité proposée à la demande 
sur des sessions d’une heure.

ET POUR TOUTE LA FAMILLE... 
En hiver, la montagne se partage ! Ski de fond, raquettes, biathlon, découverte de la neige et de la sécurité en montagne... 
Renseignez-vous à l’ESF sur les activités à partager en famille !

ACTIVITÉS

PROGRAMME DES ACTIVITÉS ENCADRÉES PAR LE BUREAU DES GUIDES
Les guides du Bureau des Guides de Pralognan sont à votre disposition pour vous proposer des ascensions 
fascinantes vers les sommets, suivies d’inoubliables descentes.

SORTIES COLLECTIVES INITIATION
Les guides proposent chaque semaine un programme de 
ski de randonnée à la journée vers le Col de la Vanoise ou 
la vallée de Chavière. 
Sortie collective initiation : 95,00€ /pers.
Sortie assurée à partir de 3 personnes inscrites.

SORTIES COLLECTIVES PERFECTIONNEMENT
Pour les initiés, les guides proposent des sorties à la 
journée, sur les glaciers et autres sommets  : col de la 
Grande Casse, Pointe de la Réchasse… 
Sortie collective perfectionnement : 95,00€ /pers.
Sortie assurée à partir de 3 personnes inscrites.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Bureau des Guides : 06 73 35 57 94 - www.guides-pralognan.com - guidepralo@wanadoo.fr

SORTIES COLLECTIVES FREE RANDO 
Au départ de Pralognan ou des stations voisines, laissez-
vous guider sur les plus beaux itinéraires de la Vanoise ou 
des 3 Vallées ! Nos guides sauront choisir la meilleure pente 
en fonction des conditions de neige.
Sortie collective initiation : 95,00€ /pers.
Sortie assurée à partir de 4 personnes inscrites.

SORTIES AVEC UN GUIDE PARTICULIER 
Seul, entre amis ou en famille, réservez un guide pour 
réaliser la sortie de votre choix !

Sortie collective initiation : 360,00€ /pers.
De 1 à 6 personnes. 

Ces sorties sont soumises aux conditions 
météorologiques et nivologiques de la montagne.
Les tarifs comprennent l’encadrement par un guide 
de haute montagne et le prêt du matériel de sécurité 
(baudrier, DVA, pelle, sonde). Ils ne comprennent 
pas  : la location du matériel de ski, les repas, les 
déplacements et l’assurance secours-rapatriement.
Niveau technique nécessaire : descendre des pistes 
noires avec aisance.

©Soren Rickards



SKI JOËRING, BALADES À 
CHEVAL ET PONEY-LUGE

  SKI JOËRING
Le Ranch de l’Ancolie vous propose le ski joëring (ski attelé) 
: une façon originale et ancestrale d’unir le plaisir de la 
glisse à celui d’être tracté par un cheval. Pour petits et 
grands, débutants ou confirmés  : plaisirs et sensations au 
rendez-vous ! Au choix : baptêmes, initiations… 
Prévoir les skis, 1m50 maximum

Baptême : 15,00 €
Initiation : 45,00 €

  BALADES À CHEVAL ET À PONEY
Tout au long de l’hiver, découvrez des balades pour 
débutant ou cavalier. 

À poney, 30 minutes : 15,00 €
À cheval, 1 heure : 35,00 €
À cheval « Pleine lune », en nocturne : 45,00 €
À partir de 3 ans

  PONEY-LUGE 
Trop petit pour le ski-joëring ?
Essaye le poney-luge !

15 minutes : à partir de 15,00 €*
*Jusqu’à 3 ateliers possibles, en fonction du nombre d’enfants. 

À partir de 2 ans

Renseignements et réservations : 
Ranch de l’Ancolie : 06 82 34 46 52

LUDOTHÈQUE
Découvrez plus d’une cinquantaine de jeux pour petits et 
grands dont les dernières nouveautés ! 
Location : 3 € / jour / jeu + caution
Journée supplémentaire : 2 € / jour / jeu

Renseignements :
Nathalie Jovet – 06 82 25 48 79

COSTUMERIE
Découvrez déguisements et costumes pour tous… et toutes 
les occasions ! 
Location : à partir de 5,00 € / jour / costume + caution

Renseignements :
Nathalie Jovet – 06 82 25 48 79

ACTIVITÉS

L’APPLICATION PRALOGNAN POUR TOUTES LES INFOS FRAÎCHES ! 

Téléchargez sans tarder l’appli Pralognan et accédez à toutes les infos pratiques durant votre séjour 
météo, horaires et ouvertures des pistes, plans, webcams et bien d’autres surprises… 

PRENDRE SOIN DE SOI
OSTHÉOPATHIE 

L’ostéopathie (ou médecine ostéopathique) repose sur 
l’utilisation du contact manuel pour le diagnostic et le 
traitement. Elle prend en compte les relations entre le corps, 
l’esprit, la raison, la santé et la maladie. Elle place l’accent 
sur l’intégrité structurelle et fonctionnelle du corps et la 
tendance intrinsèque de l’organisme à s’auto-guérir.

Marine Landeau vous propose des consultations à l’Hôtel Les 
Airelles*** situé au 418 rue des Darbelays. Sur rendez-vous : 
06 43 44 44 39

AYURVÉDA

 SOINS TRADITIONNELS AYURVÉDIQUES
Par une approche globale, physique, psychique et 
émotionnelle, découvrez les bienfaits de l’ayurvéda, cette 
médecine holistique indienne vieille de plus de 5 000 ans, 
dont sont issus le yoga, la méditation… pour un bien-être au 
quotidien. 
Nathalie Jovet, thérapeute psychocorporelle, vous propose 
des soins traditionnels thérapeutiques à l’huile et des soins 
énergétiques pour rééquilibrer le corps et ses fonctions. 
Ces derniers sont  particulièrement indiqués pour les 
personnes nerveuses ou stressées… et pour tous ceux qui 
désirent retrouver leur équilibre intérieur. Découvrez aussi le 
massage spécial bébé (à faire soi-même) et celui pour femme 
enceinte : des moments de pure douceur.

Sur rendez-vous : Nathalie Jovet – 06 82 25 48 79 

MASSAGES BIEN-ÊTRE

 MODELAGES DU MONDE
Betty, riche de 15 années d’expérience et de formation aux 
diverses techniques de massage bien-être et sportif vous 
propose des prestations professionnelles pour vous relaxer 
ou dénouer vos tensions. À L’Espace Zen Altitude, Hôtel Le 
Grand-Bec.

Renseignements et réservations :
Betty Gerfaux - 06 88 48 14 61

 MASSAGES BIEN-ÊTRE ET SPORTIFS
Doris Daude, praticienne en massage bien être et sportif 
(certifiée suedosportif®) vous propose des rendez-vous à 
votre domicile ou à l'Hôtel Les Airelles*** situé au 418 rue 
des Darbelays.
Des massages musculaires sur mesure pour une vraie 
détente du corps et un apaisement de l'esprit.

Renseignements et réservations :
Doris Daude - 06 82 08 27 05

BEAUTÉ ET AROMATHÉRAPIE

Meryl De Meo, esthéticienne D.E spécialisée en 
aromathérapie, vous propose des soins de beauté 
et de bien-être à domicile, adaptés à vos besoins. 
Ces derniers sont composés de produits bio et 100% naturels. 

Également naturopathe, Meryl vous accompagne vers le 
chemin de la santé durable et de l'énergie : hygiène de vie, 
rééquilibrage alimentaire, douleurs chroniques et gestion des 
émotions et du stress

Renseignements et réservations :
Natur'Aesthetica - 06 52 76 35 49
https://www.naturaesthetica.net/

ET AUSSI... EN AUTONOMIE : 

Ski de randonnée, ski nordique, sentiers hivernaux, trail, espaces luge... 

Retrouvez la documentation dédiée à l’Office de Tourisme ou sur : www.pralognan.com

©Guillaume Grasset
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Suivez Pralognan-la-Vanoise sur les réseaux sociaux

PralognanTV

Office de Tourisme
290 avenue de Chasseforêt 
73710 Pralognan-la-Vanoise

Tél. 04 79 08 79 08
 info@pralognan.com

© 2020 - Office de Tourisme - Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur

Discover all the tourist information for your stay in our village and get 
up-to-date information at the Tourist Office
...and find more at : www.pralognan.com

We hope to see you soon !

Le fantôme de PralognanLe fantôme de Pralognan

Inscrivez-vous gratuitement sur www.geodyssee.fr 
et partez à la poursuite des balises !

Des goodies à gagner (1 lot par compte Géodyssée) !

NOTRE GRAND JEU DE L'HIVER ! 

©Pierrot Descotes


