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Bienvenue chez vous !
C’est avec le plus grand plaisir que nous vous
accueillons à Pralognan-la-Vanoise.
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires au bon
déroulement de votre séjour. N’hésitez pas à vous procurer également le
Petit Journal, disponible à l’Office de Tourisme, qui présente chaque semaine
le programme complet des animations, événements, sorties et activités.
Fidèles à leur esprit d’accueil, tous les Pralognanais
se feront un plaisir de vous recevoir chaleureusement et
de vous faire partager leur amour de la montagne.
Nous vous souhaitons un excellent séjour dans notre village.

OFFICE DE TOURISME
290 avenue de Chasseforêt
Tél : 04 79 08 79 08
www.pralognan.com
info@pralognan.com
Ouvert 7j/7 de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h
Suivez Pralognan
sur les réseaux sociaux

Dans ce contexte inédit et si particulier
Pralognan-la-Vanoise s’adapte pour vous
accueillir dans des conditions optimales !
Un seul objectif : vous garantir un séjour
dépaysant et serein, dans le respect des
consignes sanitaires.
Les informations contenues dans ce guide
tiennent compte des mesures en vigueur et
sont susceptibles d'évoluer.
Consultez www.pralognan.com pour
connaître les informations en temps réel.
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Montagne
Niché au cœur d'une nature
majestueuse, au pied des plus
grands glaciers des Alpes,
le village de Pralognan-laVanoise jouit d’une situation
géographique exceptionnelle et
offre d’innombrables possibilités
aux amoureux de la montagne.
Randonnée, escalade, VTT ou trail
pour les plus sportifs ; balades
découvertes, pêche ou parapente
pour les contemplatifs ; activités
ludiques et variées pour les
familles… Laissez-vous séduire par
cette nature sauvage, habitée par
une faune et une flore préservées,
et initiez-vous à cette passion pour
la montagne qui coule dans les
veines de tous les Pralognanais !
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Suggestions de
randonnées sportives

COL DE LA VANOISE

Un territoire naturel
immense
Créé en 1963, le Parc national de la Vanoise
recouvre plus des deux tiers du territoire de
Pralognan-la-Vanoise. Un environnement
préservé qui offre une palette inouïe aux
marcheurs, et révèle une faune et une flore
extrêmement riches à découvrir.

Pour une promenade d’une
heure ou deux, une randonnée
familiale ou une aventure
engagée de plusieurs
jours, Pralognan-la-Vanoise
entretient des kilomètres de
sentiers balisés. Différents
paysages s’offrent à vous :
pâturages, lacs, forêts, sentiers
escarpés, cols, panoramas
majestueux, névés, torrents... un
véritable royaume à découvrir !

Une randonnée incontournable de Pralognan-laVanoise mais aussi un itinéraire chargé d’histoire.
Le parcours emprunte la fameuse route qui reliait
jadis Tarentaise, Maurienne et Piémont pour
le commerce du sel, du Beaufort ou du bétail.
Passage par le Lac des Vaches et le Lac Long.

OUVERTURE MAISON DE LA VANOISE :
Du 24 juin au 13 septembre
10h – 12h / 15h – 19h
Fermée les jeudis et les jours fériés (14/07 et 15/08)
CONTACT : 04 79 08 71 49
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DURÉE : 4 à 7 jours
DÉNIVELÉ : 2570m à 4140m (1410m - 2590m)

DURÉE : 4h45
DÉNIVELÉ : 875m (1640m - 2515m)

PETIT MONT BLANC

REFUGE PÉCLET-POLSET

Un panorama d’exception sur les glaciers de la
Vanoise, la Grande Casse et le Mont Blanc, à
plus de 2600 mètres d’altitude. Le Petit Mont
Blanc est par ailleurs classé Réserve Biologique
Domaniale au regard de la flore immense qui le
compose.
DURÉE : 5h15
DÉNIVELÉ : 967m (1710m - 2677m)

C’est sans aucun doute l’une des randonnées
itinérantes les plus emblématiques et les plus
belles des Alpes. Ce tracé traverse le cœur du
Parc national de la Vanoise en 4, 6 ou 7 jours
avec nuits en refuge.

Un itinéraire au cœur du Parc national, qui
conduit aux alpages de Ritord, de la Motte, où
est fabriqué le « Beaufort Chalet d’Alpage », et
de Chapendu où paissent les chèvres.
L’arrivée au refuge de Péclet-Polset dévoile un
panorama époustouflant sur les Dômes des
glaciers de la Vanoise et de Polset.
DURÉE : 5h15
DÉNIVELÉ : 714m (1760m - 2474m)

Cartes et topos

Un choix important de topos, cartes et livres sur la randonnée et le patrimoine de
Pralognan-la-Vanoise sont en vente à l’Office de Tourisme, à la Maison de la Presse, au magasin
Les Campanes, à la Galerie de la Vanoise et dans les magasins de sport.

PARADIS DE LA RANDONNÉE

PARADIS DE
LA RANDONNÉE

TOUR DES GLACIERS
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Suggestions de
randonnées découvertes

Prendre de l'altitude sans effort
REMONTÉES MÉCANIQUES
Accessibles aux piétons et aux VTT.
Tickets en vente au départ de chaque remontée.
Chiens acceptés en dehors du Parc national de
la Vanoise.
Fermeture des caisses 5 minutes avant l’horaire
de fermeture des appareils au public (interruption
de midi et fermeture du soir).

JARDIN DES PANORAMAS
Situé à 10 minutes à pied du centre du village,
ce parcours relie 4 belvédères autour du
hameau préservé de Chollière, et offre des vues
spectaculaires sur les sommets emblématiques
de Pralognan (Dôme de Péclet-Polset, Glacier de
Gébroulaz, Petit Mont Blanc...), ainsi que toute la
chaîne du Grand Marchet à la Pointe de Creux Noir.

BOIS DE LA GLIÈRE
Deux sentiers thématiques pour découvrir la
montagne et la nature en toute simplicité : 12 tables
de lecture avec panneaux explicatifs, et un vrai
parcours sensoriel où se succèdent une vingtaine
d’ateliers pour titiller vos sens et ressentir la nature
autrement.
DURÉE : 2h
DÉNIVELÉ : 124m (1640m - 1764m)

DURÉE : 1h
DÉNIVELÉ : 110m (1410m - 1520m)

TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT-BOCHOR

Au départ du village, rotation toutes les 20
minutes maximum.
Tous les week-ends du mois de juin (à partir du 13)
Du 13 juin au 3 juillet : 2 jours par semaine en
fonction de la météo (+ les week-ends)
Du 4 juillet au 6 septembre : tous les jours
Après le 6 septembre : consultez l’Office de
Tourisme

NAVETTES
NAVETTES PRIOUX ET FONTANETTES

Les navettes sont un moyen pratique et
écologique de rejoindre les départs de
randonnée.
Au départ du centre du village (devant l’Office
de Tourisme), elles vous conduisent tout au long
de la journée vers les Prioux ou les Fontanettes.
Les tickets et cartes sont en vente auprès du
chauffeur.
Durée du trajet : environ 15 minutes.
Du 6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi
PRALOGNAN – LES PRIOUX
Sens montée

Sens descente

> Départ centre du village ou
bout du plateau

> Départ passerelle des
anciens

8h30

8h45

TÉLÉSIÈGE DU GENÉPI

Au départ des Fontanettes, accès à pied, en
voiture ou en navette.
Du 29 juin au 10 juillet : 1 jour dans la semaine,
défini en fonction de la météo.
Du 13 juillet au 21 août : 3 jours par semaine
(lundi, mercredi, jeudi*)
Du 24 août au 28 août : 1 jour dans la semaine,
défini en fonction de la météo.
8h30 – 12h45 / 13h45 – 17h

9h30

9h45

10h30

10h45

11h30

11h45

13h30

13h45

14h30

14h45

15h

15h15

15h30

15h45

16h30

16h45

*Changement possible selon les conditions météorologiques.

Aux portes du Parc national de la Vanoise, la
vallée de Chavière dévoile sa richesse au fil
d’un sentier insolite : la promenade des Prioux.
Tantôt vertigineuse avec les hauts sommets qui
l’entourent, tantôt paisible avec ses hameaux et les
troupeaux qui y paissent, elle vous livre les secrets
de la vie en alpage. Une véritable invitation à
l’évasion, au départ du village !
DURÉE : 2h
DÉNIVELÉ : 300m (1410m - 1710m)

À 2023m d’altitude, le promontoire du MontBochor est un lieu privilégié pour observer
l’environnement fait de cimes et de glaciers. Vous
y trouverez un sentier d’initiation aux beautés
et richesses de la nature alpine (faune, flore,
paysages, géologie et histoire), ainsi qu’une table
d’orientation pour un tour d’horizon à 360 degrés !

ACCÈS AU TÉLÉPHÉRIQUE
OU TÉLÉSIÈGE

ADULTE

RÉDUIT*

1 trajet (trajet inverse offert)

10,20 €

8,20 €

10 allers-retours**

64,00 €

46,00 €

Accès 1/2 journée avec VTT

16,50 €

14,20 €

Accès 1 journée avec VTT

22,50 €

19,50 €

DURÉE : 1h30
DÉNIVELÉ : 78m avec téléphérique
(1945m - 2023m)

Accès 7 jours avec VTT

83,00 €

70,00 €

Cartes et topos
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Les ouvertures prévisionnelles sont annoncées le
dimanche après 17h à l’Office de Tourisme.

Un choix important de topos, cartes et livres sur la randonnée et le patrimoine de
Pralognan-la-Vanoise sont en vente à l’Office de Tourisme, à la Maison de la Presse, au magasin
Les Campanes, à la Galerie de la Vanoise et dans les magasins de sport.

*Moins de 13 ans et à partir de 65 ans. Gratuit pour les moins de 5
ans. Sur présentation d’un justificatif.
** Carte non nominative.

2 € de réduction pour les porteurs du support
compatible.
Spécial familles : accès au téléphérique et au
télésiège gratuit à partir du 3ème enfant.
> Voir modalités à l’accueil du téléphérique et du télésiège.

PRALOGNAN – LES FONTANETTES
Sens montée

> Départ centre du village ou
parking du Bouquetin

Sens descente

> Départ parking des
Fontanettes

9h

9h15

10h

10h15

14h

14h15

16h

16h15

TARIFS PRIOUX
OU FONTANETTES

ADULTE

- DE 12 ANS

1 trajet

2,00 €

1,00 €

1 aller-retour

3,00 €

1,50 €

Carte 10 passages
(non nominative)
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

12,00 €

PARADIS DE LA RANDONNÉE

MONT-BOCHOR

PRIOUX
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RANDONNÉES INSOLITES
AURORE ALPESTRE

Randonnée à l’aube dans la quiétude matinale
pour rejoindre les secteurs de faune avant le lever
du soleil : chamois, cerfs, chevreuils ou bouquetins.
Lumières et rencontres magiques. Retour avant
midi. Une randonnée unique, à ne pas manquer.
Notre coup de cœur !
La journée : 34,00 € / adulte
et 26,00 € / enfant (à partir de 8 ans)

WILD

Randonnée sportive, encore plus loin, encore plus
haut ! Guidé par les accompagnateurs locaux,
venez chercher l’inédit hors-sentiers et admirez
glaciers et sommets sous un angle nouveau. Des
sites exceptionnels encore à explorer : dalles de
marbres roses et lacs polaires au rendez-vous !
La journée : 34,00 € / adulte (à partir de 13 ans)

CRÉPUSCULE

Randonnée en fin d’après-midi, au calme, pour
observer la faune sauvage (cerfs, chevreuils,
tétras, aigles, chamois…) et admirer le coucher de
soleil sur les glaciers. Pause casse-croûte au cœur
des montagnes et retour à la nuit tombée. Un
moment rare, des images plein les yeux !
La soirée : 29,00 € / adulte
et 22,00 € / enfant (à partir de 8 ans)

RANDONNÉES ÉMERVEILLEMENT
ESCAPADE SAUVAGE

Randonnée au travers de secteurs sauvages,
d’itinéraires peu connus, loin des classiques mais
accessible aux marcheurs occasionnels. Paysages,
flore, torrents et cascades : un concentré de
montagne et de sérénité. Le petit plus : une pause
casse-croûte dans un panorama exceptionnel !
La journée : 34,00 € / adulte
et 26,00 € / enfant (à partir de 8 ans)

MARMOTTE

Matinée de balade pour rejoindre les alpages
et découvrir les secrets de la vie des marmottes.
Observation à la longue-vue, approche,
explications, photos et souvenirs.
La demi-journée : 27,00 € / adulte
et 20,00 € / enfant

GRANDES CLASSIQUES

Classiques… mais incontournables ! Les Crêtes
du Mont Charvet, le Pas de l’Âne, le Col Rosset,
le Lac de la Patinoire, les cirques des Marchet…
Pralognan offre un panel de randonnées dont
certaines font partie des plus belles des Alpes.
Vous n’osez pas partir seul, ou pensez retarder
un groupe ? Rejoignez-nous et découvrez ces
paysages extraordinaires, ces sentiers dont les
noms résonnent depuis des générations dans le
village… Venez passer une journée inoubliable !
La journée : 34,00 € / adulte
et 26,00 € / enfant (à partir de 8 ans)

> Retrouvez le programme complet des randonnées accompagnées dans le Petit Journal !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS

04 79 08 71 21 - guidepralo@wanadoo.fr - www.guides-pralognan.com

RANDONNÉES 5 ÉTOILES AVEC MARC
Accompagnateur en montagne indépendant, Marc Schaefer vous propose une sélection de randonnées
à la journée, empruntant des itinéraires faciles et peu fréquentés, avec des passages hors sentiers pour
observer la faune sauvage dans le cœur du Parc national de la Vanoise.
La journée : 25 € / personne (groupe de 8 personnes maximum)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS (la veille avant 18h) :
Marc Schaefer - 06 60 55 53 62 - marc.schaefer@neuf.fr
https://randos5etoilespralognan.business.site
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Multi-activités montagne
EN FAMILLE
NOUVEAU :
LA FORÊT DE NANETTE RANDONNÉE ET TYROLIENNES

Un voyage inédit dans la forêt de Nanette :
sur terre et dans les airs ! Embarquez, petits
et grands, pour découvrir en balade les
mystères de la forêt montagnarde : touchez,
sentez, écoutez, goûtez… Et au bout du
chemin, envolez-vous au-dessus des arbres
et des cascades ! Petites aventures et
grands moments en famille garantis…
La demi-journée - après-midi : 39,00 € /
personne (à partir de 6 ans)

LES GORGES DE BALLANDAZ
RANDONNÉE/ATELIERS DÉCOUVERTES

Petite journée rando au rythme de l’eau, entre
visite culturelle, découvertes et panoramas.
Venez contempler la force de l’eau et ses
marmites de géant. Longez les gorges et
appréhendez le passé industriel de la vallée
dans un espace scientifique unique : La Galerie
Hydraulica. Vous serez plongés dans l’histoire à
travers des jeux pour les enfants et de précieuses
informations pour les plus grands.
La journée : 34,00 € / adulte
et 26,00 € / enfant.
En option - entrée à Hydraulica : 3,50 € / adulte
et 2,00 € / enfant.

PARCOURS D’ORIENTATION

En famille ou entre amis, partez carte et
boussole en main à la recherche de balises
en milieu forestier. Deux parcours fixes de
différents niveaux sur les secteurs du Cirque de
l’Arcelin et de Chollière. Sorties ludiques nonaccompagnées, tout public.
Kit complet à retirer au Bureau des Guides :
10,00 €

POUR LES ENFANTS
LES AVENTURIERS DE LA VANOISE
EN FORÊT

Journée d’aventures et de découvertes nature
avec les copains : construis ta cabane, grimpe
aux arbres du Parcours Écureuil, glisse le long des
tyroliennes… Ziiiiiiiiiiiiip !!! Découvre les secrets de
la forêt et régale-toi pendant la Chamallow Party !
La journée enfant 6-12 ans : 42,00 €
(matériel fourni)

LES AVENTURIERS DE LA VANOISE
EN MONTAGNE

À plus de 2000m d’altitude, au pied des glaciers,
les Petits Aventuriers partent à la recherche de
cristaux de roche, mais découvrent aussi plein
de surprises : constructions avec la « farine
glaciaire », barrages, land art, plantes carnivores,
et traversée de ruisseaux… ! Petit goûter à la fin
de la randonnée.
La journée enfant 6-12 ans : 33,00 €
(hors ticket de remontée mécanique)

Téléchargez
l'appli Pralognan
Téléchargez sans tarder l’appli
Pralognan et accédez à toutes les
informations pratiques pendant
votre séjour : météo, carte
interactive, plan des sentiers de
randonnée, webcams et bien
d’autres surprises...
Vous pourrez également mesurer
vos performances et challenger la
communauté Skitude !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS
04 79 08 71 21
guidepralo@wanadoo.fr
www.guides-pralognan.com

Du 13 au 26 juin : 16h-18h
Du 27 juin au 6 juillet : 14h-18h30
Du 7 juillet au 23 août : 10h-12h / 14h-18h30
Du 24 août au 1er septembre : 14h-18h30
Du 1er au 20 septembre : 16h-18h

PARADIS DE LA RANDONNÉE

Suggestions de
randonnées accompagnées

9

Les refuges de montagne

REFUGES DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE ET REFUGES PRIVÉS

REFUGES DU CAF

LE REPOJU

LES BARMETTES

Un refuge historique, complètement rénové en
2014 : lacs et “herbe à marmottes”, vue unique sur
la Grande Casse, et très harmonieuse sur l’Arête
de la Réchasse.
04 79 08 25 23

LE PLAN DES GOUILLES

Refuge isolé, hors des sentiers battus, calme et
chaleureux avec une belle terrasse au pied du
versant glaciaire du Grand Bec.
06 08 98 19 02

CARTE DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
La carte du Club Alpin Français section
Vanoise Tarentaise couvre en responsabilité
civile illimitée, été comme hiver, les frais
de recherche et de secours. Elle donne
également droit à une réduction sur les
courses collectives organisées l’été par le
Bureau des Guides, ainsi que sur les tarifs
des refuges.
Adhésion en ligne :
http://vanoise-tarentaise.ffcam.fr

PÉCLET-POLSET

Un site reposant, à proximité du Lac Blanc, dominé
par les imposants sommets du massif Péclet-Polset
et face aux glaciers de la Vanoise. Refuge tout
neuf, clair et confortable.

LE ROC DE LA PÊCHE

REFUGE DE LA VALETTE (PNV)

06 83 58 21 73 - www.refuge-repoju.com

04 79 08 72 13

LE GRAND BEC

Retour à l’essentiel : convivialité, rusticité, sérénité
et ambiance chaleureuse. Facile d’accès : vue
imprenable sur les vallées, couleurs magiques au
coucher du soleil et cirque majestueux.
06 09 37 61 65

RÉSERVATION
DES REFUGES DU CAF
Durant la saison d’été, il est vivement
conseillé de réserver votre nuit en refuge.
Les réservations peuvent s’effectuer sur les sites
www.ffcam.fr et www.refuges-vanoise.com,
ou en prenant contact directement avec le
gardien. Les tarifs peuvent varier selon les
refuges.

INFOS MÉTÉO
Avant de partir en montagne, prenez connaissance des prévisions météo affichées
devant l’Office de Tourisme pour 24h, ou consultez le répondeur départemental
MÉTÉO FRANCE au 08 99 71 02 73 pour les prévisions à 7 jours (2,99 € / appel).
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04 79 08 75 64 - www.lesbarmettes-refuge.com

Construit sur les ruines d’un ancien alpage tenu
par des moines, le refuge se situe dans la vallée de
Chavière : idéal pour les randonneurs. Chamois,
marmottes et bouquetins sont nos voisins.
04 79 08 79 75 - www.lerocdelapeche.com

Juste sous les glaciers, avec une vue
époustouflante, le refuge de La Valette est un
endroit authentique proposant une nourriture
issue d’une agriculture biologique et locale.
06 65 64 57 36 - https://refuge-valette.vanoise.com

RÉSERVATION DES REFUGES DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE
ET DES REFUGES PRIVÉS
Durant la saison d’été, il est vivement conseillé de réserver votre nuit en refuge.
Consultez les sites internet des refuges ou contactez directement le gardien.

Informations pratiques
SÉCURITÉ : QUELQUES CONSEILS POUR PROFITER
PLEINEMENT DE VOS VACANCES EN MONTAGNE !
• Avant tout départ en montagne,
informez votre entourage ou votre
hébergeur de l’itinéraire envisagé.
• Ayez toujours dans votre
sac des vêtements chauds
et imperméables en cas de
changement de temps.
• Ne surestimez pas vos capacités.

• Partez tôt le matin pour bénéficier
de la fraîcheur matinale et pour
avoir du temps en cas d’imprévu
(vous aurez en outre davantage de
chance d’apercevoir des animaux).
• En cas d’accident, alertez le
04 79 08 29 30 (base permanente
d’écoute de secours) ou le 112.

TROUPEAUX
ET CHIENS DE
PROTECTION
Vous rencontrerez peutêtre, sur votre itinéraire,
des chiens de protection
des troupeaux (patous).
Respectez une distance
de sécurité et contournez
largement le troupeau.
Adoptez un
comportement calme et
passif et éloignez-vous
progressivement.

PARADIS DE LA RANDONNÉE

COL DE LA VANOISE

Refuge authentique, idéal pour se ressourcer et
savourer une cuisine savoyarde en terrasse ou à la
bougie, au cœur d’un hameau traditionnel. Vue sur les
glaciers de la Vanoise. Accessible à pied ou en voiture.

Chalet savoyard chaleureux, idéalement
situé, pour se reposer ou déguster une cuisine
traditionnelle dans un cadre majestueux.
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ESCALADE
SITES EQUIPÉS
Plusieurs sites, situés à proximité du village,
proposent des voies équipées.
Des topos sont en vente au Bureau des Guides,
ou en téléchargement www.guides-pralognan.com.
N’hésitez pas à signaler toute anomalie au
Bureau des Guides ou à la Mairie.

LA FRAÎCHE

À côté du village des Bieux, accès rapide en 5
à 10 minutes à pied depuis le centre du village.
Plus de 70 voies de 20 à 70 mètres de hauteur.
> Difficulté : tous niveaux - du 3 au 7b/c.
Stationnement interdit au pied du rocher.

LE ROCHER D’ISERTAN

Une destination
de légende
Destination mythique de l’alpinisme,
Pralognan-la-Vanoise est un repaire
d’exception pour les pratiques sportives
telles que l’escalade, la randonnée glaciaire
ou la via ferrata.
Les activités sont accessibles à tous les
niveaux, grâce à une offre très large de
voies et de courses. Débutants comme
experts trouveront leur bonheur pour une
initiation, la quête d’un premier sommet,
ou une ascension plus engagée vers les
hauteurs.
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> Difficulté : pour bons grimpeurs - quelques 4b/c
et une majorité de 6a au 7b/c.

LA DALLE DE LA SIX

Bureau des Guides
Créé en 1905, le Bureau des Guides
de Pralognan-la-Vanoise est l'un des
plus importants de France. Il forme
un rassemblement de 30 guides,
BE d'escalade et accompagnateurs
moyenne montagne indépendants, qui
perpétuent avec passion des valeurs et
un savoir-faire transmis de génération en
génération.
Vivez l’exceptionnel avec les guides de
Pralognan, lors de courses glaciaires ou
mixtes qui vous conduiront sur les plus
beaux sommets du massif de la Vanoise :
Dôme de Polset, Grand Bec, Pointe de
la Glière, Grande Casse... En course
de rocher, ils vous emmèneront sur
une multitude de voies de tous niveaux
tracées dans les faces ou sur les arêtes
de l’Aiguille de la Vanoise, de l’Arcelin, du
Grand Marchet, ou encore au Roc de la
Valette.

Amarrages en place pour moulinettes sur la
plupart des sites. Corde recommandée.

LES DEUX BLOCS

À côté du téléski d’Isertan, en bordure du
Camping Le Chamois.

ROCHER DES SINGES

Au hameau de Chollière, à 20 minutes à pied du
village.

LE PONT DE GERLON

En direction des Prioux, 100 mètres après le
Pont de Gerlon sur la rive gauche du Doron de
Chavière (sentier n°37).

VIA FERRATA
EN ACCÈS LIBRE
La via ferrata de la cascade de la Fraîche est
accessible aux habitués.
Fiche technique disponible à l’Office de Tourisme.

À 10 minutes à pied à partir du premier virage
de la route des Fontanettes (à côté du village
vacances Le Télémark).
Une dizaine de voies de 20 mètres de hauteur.
> Difficulté : pour bons grimpeurs - du 5c au 7a+.

LE TUFF DES RUELLES

À 15 minutes à pied du parking de la passerelle
des anciens, monter rive droite du ruisseau et
suivre la sente.
Une douzaine de voies de 20 à 40 mètres de
hauteur, rocher spécifique de tuff.
> Difficulté : pour grimpeurs expérimentés - du 5c
au 6c.

LOCATION DE MATÉRIEL

Chaussures, baudriers, casques et longes
(pour la via ferrata) sont en location dans
les magasins de sport.
> Voir page 57

ESCALADE ET ALPINISME

ESCALADE
ET ALPINISME

Sur la droite du téléski d’Isertan, à 10 minutes à
pied du Camping Le Chamois, suivre le sentier.
Une quinzaine de voies de 15 à 25 mètres de
hauteur.

ESCALADE
SITES DE BLOC
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ESCALADE

ALPINISME

La réputation de Pralognan en matière d’escalade
n’est plus à faire ! Profitez de l’encadrement
pédagogique et passionné de nos guides et
moniteurs diplômés d’État. Les cours ont lieu sur le
« site de la Fraîche », ou en salle en cas de mauvais
temps. Plusieurs formules sont possibles : leçon
particulière (dès 5 ans), en collectif (dès 8 ans) ou
en stage sur 3 jours (dès 6 ans).
Extrait des tarifs

Dès que les bases de la marche avec crampons
ou de l’escalade seront acquises, vous pourrez
accéder à des courses plus techniques, plus longues
et plus hautes. Les guides vous emmèneront gravir
les magnifiques sommets de la Vanoise tels que la
Grande Glière, le Grand Bec, la Grande Casse, et
d’autres sommets parmi les plus beaux des Alpes.
Vous partagerez avec eux, le temps d’une journée,
des moments absolument inoubliables !
Extrait des tarifs

1 heure

2 heures

58,00 €

114,00 €

Arête ouest de l’Arcelin (maximum 2 pers.)

360,00 €

132,00 €

Grande Glière (maximum 2 pers.)

420,00 €

5-6 personnes

152,00 €

Grande Casse (maximum 2 pers.)

525,00 €

Cours collectifs

45,00 € / pers.

1-2 personnes
3-4 personnes

STAGES

3 x 2 heures

Débutants - 6-7 ans

136,00 € / pers.

Débutants ou initiés - Dès 8 ans

121,00 € / pers.

Perfectionnement - Ados/Adultes

136,00 € / pers.

Matériel fourni, hors chaussons d’escalade (à louer dans les magasins
de sport, > Voir page 57)

RANDONNÉES GLACIAIRES
Vivez l’exceptionnel en vous laissant guider par des
professionnels qui vous feront partager leur savoirfaire et leur passion de la haute montagne !
Vous ferez connaissance avec votre guide la veille de
la course, au refuge. Dès l’aube, vous pourrez mettre
ses conseils en pratique et partir, tel un alpiniste
chevronné, à l’assaut des sommets de la Vanoise !
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TYROLIENNES, PARCOURS
ACCROBRANCHE ET
VIA FERRATA

• Sortie collective : à partir de 133,00 € / personne
• Sortie en engagement privé : à partir de 360,00 €

À votre demande, les guides et accompagnateurs
peuvent aussi vous accompagner sur tous les
grands sommets des Alpes : Mont Blanc, Grandes
Jorasses, Barre des Ecrins, Cervin, ou sur votre
premier 4 000 au Grand Paradis.

CANYONING
Le Canyoning, c’est un parc aquatique naturel !
Encadré par les guides, vous évoluerez dans le lit
d’un cours d’eau, en vous amusant et en profitant
d’un environnement sauvage exceptionnel. Sauts,
marches, nages, toboggans naturels ou descentes
en rappel vous permettront de franchir les
obstacles : sensations garanties !
• En collectif : à partir de 54,00 € / personne

Au cœur du très beau site de la cascade de
la Fraîche, située au Creux des Lanches, les
guides vous proposent des activités encadrées
et sécurisées : sensations, adrénaline et frissons
garantis !

NOUVEAU : TYROLIENNES
Envolez-vous au dessus de la cascade de
la Fraîche avec 6 tyroliennes pour une
longueur totale de 1700m ! (400m + 460m
+ 340m + 200m + 150m + 150m)
À partir de 12 ans : 27,00 € / personne

PARCOURS ACCROBRANCHE
« ÉCUREUIL »

Évoluez d’arbre en arbre en passant par
différents ateliers acrobatiques et ludiques dans
un cadre magnifique et en harmonie avec la
nature. Un loisir sportif à partager en famille ou
entre amis ! 2 parcours différents sont proposés
en fonction de l’âge.
Petit parcours (8-12 ans)

27,00 € / pers.

Grand parcours (à partir de 12 ans)

27,00 € / pers.

Grand parcours + 6 tyroliennes
(à partir de 12 ans)

45,00 € / pers.

VIA FERRATA ET TYROLIENNES

Laissez-vous guider sur un itinéraire court mais
technique, aérien et sensationnel en communion
avec la cascade de la Fraîche. Et pour encore
plus de sensations, redescendez par 2 ou 6
tyroliennes !
Via ferrata + 2 tyroliennes
soit 600m, en collectif
(à partir de 12 ans)

52,00 € / pers.

Via ferrata + 6 tyroliennes
soit 1700m, en collectif
(à partir de 12 ans)

65,00 € / pers.

Via ferrata + 2 tyroliennes,
en engagement privé
(à partir de 10 ans accompagné d’un
parent, 4 personnes maximum)

150,00 €

Via ferrata + 6 tyroliennes,
en engagement privé
(à partir de 12 ans, 4 personnes
maximum)

190,00 €

POUR LES ENFANTS :
PARCOURS OUISTITI
Une mini via-ferrata (via corda) pensée pour les
enfants de 7 à 9 ans, qui pourront s’adonner aux
joies de l’alpinisme à leur échelle.
• En collectif : 24,00 € / personne
• En engagement privé : 68,00 € / personne
Matériel fourni pour les activités tyroliennes,
parcours accrobranches et via ferrata.

Famille nombreuse, consultez le Bureau des Guides et Accompagnateurs.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS

04 79 08 71 21 - guidepralo@wanadoo.fr - www.guides-pralognan.com

ESCALADE ET ALPINISME

Stages et sorties
avec les guides de Pralognan
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Trail running
PARCOURS PERMANENTS
Que vous soyez débutant ou traileur chevronné,
l’association PraloTrail a tracé pour vous 7
parcours à la découverte de la Vanoise ! Ces
parcours de 5, 8, 9, 10, 11, 19 et 26 kilomètres
vous permettront de vous entraîner dans les
meilleures conditions et selon votre niveau.
Des topos sont disponibles gratuitement à
l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur
www.pralognan.com

TRAIL ENCADRÉ
En juin et août, les accompagnateurs en
montagne et traileurs avertis de Pralognan ont
mis en place différentes formules pour débuter,
s’entraîner et progresser en trail.

SÉANCE D’INITIATION ET DE
PERFECTIONNEMENT TRAIL (9H30 – 12H)

Approche de la course à pied en montagne sur un
parcours varié et ponctué d’ateliers techniques
pour vous faire progresser, dans l’environnement
grandiose de Pralognan-la-Vanoise.

LONGUE DISTANCE (7H – 13H)

Rendez-vous sportif alliant course à pied et
marche rapide sur sentiers alpins. Un départ tôt
le matin pour profiter de la fraîcheur et de la
tranquillité de la montagne à l’aube.
Une sortie qui vous mènera plus loin, plus haut...

PURES SENSATIONS
Entouré par ces dizaines de
sommets majestueux et cette
nature grandiose, vous vous sentirez
bientôt pris d’une folle envie de
vivre des sensations pures, au plus
près des éléments. Eau, terre, air,
peu importe : le choix d’activités est
vaste, le cadre exceptionnel, et le
plaisir sportif garanti !

Des vols biplaces de 600 mètres de dénivelé (10
à 15 minutes) vous sont proposés au départ du
Mont-Bochor avec un moniteur diplômé.
Montée en téléphérique incluse.
Marche d’approche : 10 minutes.

04 79 08 71 21
guidepralo@wanadoo.fr
www.guides-pralognan.com
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80,00 € / personne

2 vols

77,00 € / personne

3 vols

75,00 € / personne

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS

Sortie longue distance

34,00 €

> Contactez le Bureau des Guides et
Accompagnateurs.

PARAPENTE

1 vol

22,00 €

Du 13 au 26 juin : 16h-18h
Du 27 juin au 6 juillet : 14h-18h30
Du 7 juillet au 23 août : 10h-12h / 14h-18h30
Du 24 août au 1er septembre : 14h-18h30
Du 1er au 20 septembre : 16h-18h

Les événements trail 2020
Le Tour de la
Grande Casse

Les autres trails
du week-end :

Le Tour de la Grande Casse
est une épreuve grandiose
qui chemine autour du point
culminant de la Savoie : la
Grande Casse et ses 3 855m
d’altitude.

Départ samedi 22 août :
3,5 km, 600m D+

21, 22 et 23 août

Départ dimanche 23 août, 4h :
65 km, 3850m D+

Bochor Express

Maratrail
Départ dimanche 23 août :
42 km, 2450m D+
Semi Maratrail
Départ dimanche 23 août :
20km, 1600m D+
Rando TGC en 3 jours
Départ vendredi 21 août :
66 km, 3850m D+

PURES SENSATIONS

Au plus près
de la nature

Sortie 1/2 journée
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SORTIES ENCADRÉES
En compagnie de moniteurs-guides VTT diplômés et labellisés MCF, apprenez à dompter cet engin et
partez à la découverte des sentiers de Pralognan-la-Vanoise !
Chaque semaine, nos guides vous proposent 3 sorties :

LE MARDI MATIN :
VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

LE VENDREDI MATIN :
DÉCOUVERTE ENDURO/DESCENTE

Sur réservation, minimum 4 personnes.

Sur réservation, minimum 4 personnes.

Découvrez la tendance du moment, le VTT à
assistance électrique, au cours d’une sortie
découverte autour de Pralognan. Niveau facile
à initié, accompagnement modulable en fonction
du niveau de chacun.
À partir de 12 ans et taille : 1,50 m.

VTT et VAE
Plusieurs itinéraires vous permettent de pratiquer le
VTT tout en découvrant Pralognan et ses environs.
Fiche topo disponible à l’Office de Tourisme ou sur
www.pralognan.com.

CIRCUITS VTT DE DESCENTE
2 parcours aménagés vous permettent de
découvrir le VTT de descente.
Prévoir les équipements adaptés aux itinéraires.
La piste du Genépi
Un parcours ludique au départ des Barmettes,
entièrement remodelé.
Difficulté : bleue
Distance : 3,35 km
Dénivelé négatif : 400m

Choisissez le Vélo à Assistance Électrique (VAE)
pour explorer, avec peu d’effort, Pralognan et ses
environs.
Un itinéraire accessible et balisé vous conduira à
la découverte des secrets du hameau des Prioux.
Difficulté : facile
Distance : 12 km
Dénivelé positif : 350m
Départ devant l’Office de Tourisme.

La piste des Flottes
Un parcours sportif et engagé au départ du MontBochor (passages en forêt ; jeux de terrain...).

Go Sport – Favre Sports (VTT, E-bike)
Intersport – Pralo Sports (VAE)
Skimium – Régis Sport (VTT, VAE, E-bike)

Fiche topo disponible à l’Office de Tourisme ou sur
www.pralognan.com.

49,00 €

27,00 €

LE MERCREDI MATIN :
SPÉCIAL 8-12 ANS

L’apprentissage ludique du VTT en montagne,
pour les plus jeunes.
Sur demande, minimum 5 personnes.

La sortie

AVEC LOCATION
VTT*

SANS LOCATION
VTT

30,00 €

20,00 €

La sortie

SANS LOCATION
VTT

67,00 €

32,00 €

*La location comprend le prêt de gants (sauf pour les enfants, venir
avec ses propres gants), d’un casque et de protections.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
(la veille avant 16h) :
Office de Tourisme : 04 79 08 79 08

LOCATION ET ENTRETIEN
DE VTT
3 magasins proposent la location et
l’entretien de VTT :

Accès par le téléphérique.
> Voir page 7.

La sortie

AVEC LOCATION
VTT*

Fiche topo disponible à l’Office de Tourisme ou sur
www.pralognan.com

Accès par le télésiège du Genépi.
> Voir page 7.

Difficulté : rouge
Distance : 4,3 km
Dénivelé négatif : 607m
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VAE (VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE)

SANS LOCATION
VTTAE

> Voir page 57

PURES SENSATIONS

CIRCUITS VTT

AVEC LOCATION
VTTAE*

Une matinée dédiée au public averti, pour
prendre ses marques sur les parcours de
descente de Pralognan-la-Vanoise. Montée en
téléphérique ou en télésiège (ticket en vente au
départ des remontées mécaniques).
À partir de 13 ans et taille : 1,60 m.
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Sports sensations
RAFTING

CANOË-RAFT

Descente de rivière dans un bateau gonflable
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.
Embarquez à bord d’un « raft » et découvrez des
parcours variés et sportifs, adaptés à tous les
âges et tous les niveaux : passages de gorges,
franchissements de rapides, ateliers ludiques...

NOUVEAU : BABY RAFT

Descente courte pour une approche ludique
du rafting en famille, à partir de 5/6 ans !
Baby Raft en famille
(à partir de 5/6 ans)

38,00 € / pers.

Isère - La Découverte
(à partir de 8 ans)

49,00 € / pers.

Isère - La Classique
(à partir de 12 ans)

56,00 € / pers.

Doron de Bozel – La Familiale
(à partir de 8 ans)

38,00 € / pers.

Doron de Bozel - La Descente
(à partir de 12 ans)

49,00 € / pers.

Doron de Bozel - La Sportive
(à partir de 15 ans)

66,00 € / pers.

Descente de rivière dans un petit bateau gonflable
pouvant accueillir 2 personnes.
Par équipe de deux, apprenez à naviguer en
canoë-raft, cocktail entre le canoë et le rafting.
Idéal pour les sportifs amateurs de sensations
fortes : passages de rapides, grosses vagues,
manœuvres...
Descente Découverte
(à partir de 10 ans)

49,00 € / pers.

Matériel fourni : chaussons, combinaisons, casque et
gilet.
Frais d’annulation : 4 € / personne par jour
d’activité.

HYDROSPEED
Descente de nage sportive en rivière avec flotteur.
Découvrez les techniques de nage en eau vive,
et initiez-vous sur des parcours adaptés et variés :
rapides, manœuvres, grosses vagues et surf dans
les rouleaux pour les plus sportifs !

20

Descente Découverte en Famille
(à partir de 10 ans)

49,00 € / pers.

Descente Initiation
(à partir de 12 ans)

63,00 € / pers.

PLUS D'INFORMATIONS :

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

www.pralognan.com
Tel : 04 79 08 74 88
contactpralognan@aquice.fr

Office de Tourisme : 04 79 08 79 08
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Le Bureau des Guides et Accompagnateurs
et la fondation FACIM vous proposent des
randonnées-découvertes à la rencontre des
alpagistes, avec dégustation de produits
fermiers.
Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la
randonnée.

MATIN’ALPAGE

À l’heure où la montagne se réveille, venez goûter
à la vie de l’alpage et rencontrer les agriculteurs
au cœur de la Vanoise. Observation du paysage
et de la faune, découverte des savoir-faire
ancestraux et de la vie de l’alpage d’aujourd’hui,
petit déjeuner au chalet d’alpage.

LA MONTAGNE
EN DOUCEUR
Splendeur
et sérénité
Si les sommets apportent quantité
de sorties rythmées, le village et
ses alentours offrent une palette
d’activités douces tout aussi
inspirantes : randonnées avec des
ânes, découverte des alpages,
escapades gourmandes, pêche…
Des activités sont également
proposées aux personnes à
mobilité réduite, pour profiter au
mieux de la montagne.

Les mercredis 22 juillet, 05 août et 12 août de 7h à 12h.
3h00 de marche aller-retour, 200m de dénivelé.

LES CHÈVRES DE MONSIEUR SYLVAIN

Audrey, Sylvain et leurs chèvres vous attendent
à l’alpage de Chapendu et vous accueillent au
moment de la traite. Profitez-en pour déguster
la « tomme de Chavière » et d’autres délices
fromagés !

RANDONNÉES AVEC LES ÂNES
Idéal pour parcourir la montagne en famille !
L’âne de portage marche à votre rythme et porte
vos sacs tout au long de la randonnée.

RANDONNÉE FAMILLE

Une randonnée avec un accompagnateur en
montagne spécialiste des ânes.
ADULTE
1/2 journée

30,00 €

23,00 €

Journée

42,00 €

36,00 €

2 jours (nuit en refuge)*

72,00 €

60,00 €

*hors hébergement et restauration.

RANDONNÉE LIBERTÉ

Partez avec un âne en autonomie, pour un ou
plusieurs jours. Réalisez votre propre itinéraire de
refuge en refuge ! N’hésitez pas à nous consulter,
nous pouvons vous conseiller.
Location d’un âne à la journée : 59,00 €
Informations et réservations :
Ânes en Vanoise - 06 26 97 59 54
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ENFANT

Les mercredis 22 juillet, 05 août et 12 août de
14h30 à 18h30.
2h30 de marche aller-retour, 200m de dénivelé.

DE LA CAVE À L’ALPAGE

Visitez la cave d'affinage au cœur du village,
puis rendez-vous aux Prioux pour apprendre
les secrets de
fabrication du Beaufort
« Chalet d'Alpage » en compagnie d'agriculteurs
passionnés.
Les lundis 27 juillet, 17 août et 24 août de 17h30 à 19h30.
ADULTE

ENFANT
3 - 15 ANS

Matin’alpage

22,00 €

11,00 €

Les chèvres de
Monsieur Sylvain

19,00 €

10,00 €

De la cave à l’alpage

11,00 €

5,00 €

Renseignements et inscriptions :
Bureau des Guides et Accompagnateurs
04 79 08 71 21
guidepralo@wanadoo.fr
www.guides-pralognan.com

RANDONNÉE « LA FLORE :
NATURE À CROQUER »
Au cours d’une randonnée en douceur,
observation de la flore de Vanoise : plantes
rares et protégées, toxiques, culinaires ou
encore utilisées depuis des générations par les
montagnards. Au cours de la balade, dégustation
de produits à base de plantes et de baies du
milieu montagnard. Régalez-vous !
La demi-journée : 27,00 € / adulte et
20,00 € / enfant.
Renseignements et réservations :
Bureau des Guides et Accompagnateurs
04 79 08 71 21
guidepralo@wanadoo.fr
www.guides-pralognan.com

ACTIVITÉS ADAPTÉES PMR
L’ANAE de Pralognan-la-Vanoise propose
différentes formules afin de répondre aux
besoins, envies et autonomie de chacun.

RANDONNÉE ADAPTÉE
ACCOMPAGNÉE

Des descentes en douceur avec le Cimgo, un
fauteuil 4x4 tandem tout terrain non motorisé
piloté par un accompagnateur.
La 1/2 journée : 99,00 €
Forfait de remontées mécaniques et pilote compris.

LOCATION DE FAUTEUILS ADAPTÉS

Deux types de fauteuils sont disponibles à la
location :
Le FTT : un Fauteuil Tout Terrain 3 roues pour
dévaler les plus belles pentes.
La Joëlette : un fauteuil de randonnée à deux
porteurs minimum et un passager, pour des
balades en famille ou entre amis sans limites !
La journée : 45,00 €
Location simple, hors forfait de remontées
mécaniques.
Renseignements et réservations :
ANAE - 04 79 08 71 51

LA MONTAGNE EN DOUCEUR

DÉCOUVERTE EN ALPAGE
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PÊCHE

SANS
CARTE*

AYANT
DÉJÀ UNE
CARTE*

Carte annuelle Adulte

94,00 €

57,80 €

Carte annuelle Femme

35,00 €

PARCOURS DE PÊCHE DES PRIOUX

À 1725 mètres d’altitude, le plateau des Prioux
est un site rare aux portes du Parc national de
la Vanoise. Le Doron de Chavière qui le traverse
est peuplé de truites fario. Le long du torrent, 2
parcours ont été aménagés :
- « Prendre et relâcher » sur 550m
- « 1 poisson » sur 900m, en partie haute

PARCOURS DE PÊCHE AUX
ALENTOURS

2 autres parcours de pêche sont proposés à
proximité de Pralognan-la-Vanoise :
- Le Doron de Pralognan,
entre Pralognan et le Planay
- Le parcours du « Doron de Bozel »,
sous Brides-les-Bains

CARTES DE PÊCHE

Une carte de pêche est obligatoire pour pêcher.
Les cartes de pêche sont en vente au magasin
Sport Vanoise (04 79 08 74 65) ainsi qu’à l’Office
de Tourisme (04 79 08 79 08).

Carte annuelle Jeune
(12-18 ans)

21,00 €

18,30 €

Carte annuelle Enfant
(moins de 12 ans)

6,00 €

5,50 €

Carte hebdomadaire
(7 jours consécutifs)

33,00 €

20,00 €

Carte journalière
(1 journée)

14,00 €

10,10 €

À ne pas manquer cet été
LA BELLE
PRALOGNANAISE

FÊTE DES BELGES

PRALO COLOR

Mardi 21 juillet 2020

Mercredi 05 août 2020

27 et 28 juin 2020

Pour célébrer la fête
nationale belge, Pralognan
vous invite à déguster
les spécialités typiques
du « Plat Pays » dans les
établissements du village, et
vous propose des animations
festives : blind test musical
original, animation musicale
de chanson franco-belges...

Pralognan accueille pour la
3ème année consécutive des
voitures de collection, avec
au programme : exposition
des véhicules, défilé et
concours d’élégance !

*carte de pêche d'une AAPPMA en France munie de son timbre
CPMA 2020

FÊTE DE L'ALPAGE
DE CHAPENDU

MATÉRIEL ET APPÂTS

Vous trouverez tout le matériel nécessaire en vente
ou en location, ainsi que les appâts, au magasin
Sport Vanoise. > Voir page 57.

RÉSERVE DE PÊCHE
Il est interdit de pêcher entre le « Dou des ponts »
et le « Pont Noir », ce qui correspond à la partie
du torrent qui traverse le centre du village.

Un parcours coloré, facile
et familial dans le village :
ambiance
festive
et
conviviale !

Lundi 27 juillet 2020

RAID DES FAMILLES
Mercredi 8 juillet 2020

Journée d'échanges et
de partage à l'alpage :
ambiance
conviviale,
animations, dégustations...

TRAIL DU TOUR DE
LA GRANDE CASSE
21, 22 et 23 août 2020

Une journée riche en
émotions ! Partez à l'aventure,
carte à la main, à la
recherche des balises de
la course d'orientation et
résolvez les énigmes !

Le Tour de la Grande Casse
est une épreuve grandiose
qui chemine autour du
point culminant de la
Savoie : la Grande Casse et
ses 3 855m. Au programme
du week-end : Tour de la
Grande Casse (65km,
3850m D+), Maratrail de
la Vanoise (42km, 2450m
D+), Semi Maratrail (20km,
1600m D+), Bochor express
(3,5 km, 600m D+), Rando
TGC (66km, 3850m D+) et
course enfant !

FÊTE NATIONALE
Lundi 13 juillet 2020
Profitez du traditionnel feu
d'artifice en l’honneur de la
Fête Nationale !

FÊTE DE L'ALPE ET
DES GUIDES
8 et 9 août 2020
La Fête de l'Alpe et des
Guides,
conviviale
et
emprunte de souvenirs, fait
revivre le village le temps
d'une journée, au rythme
d'autrefois : spectacle son
et lumière, bénédiction des
cordes et piolets, danses
folkloriques, marché artisanal...

BRADERIE DES
COMMERCANTS
22 et 23 août 2020
Un week-end incontournable
pour faire de bonnes affaires !

Le Petit Journal de Pralognan
Retrouvez chaque semaine le programme des animations dans le Petit Journal.
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Suivez Pralognan sur les réseaux sociaux GeÐú
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Loisirs
et détente
Si l’environnement naturel de
Pralognan-la-Vanoise est à lui
seul propice au ressourcement,
le village propose également
une large palette d’activités de
loisirs pour se défouler ou se
détendre. Centre névralgique de
la station, le Cristal comprend
piscine, toboggan aquatique,
bowling, salle de musculation, mur
d’escalade et patinoire olympique.
De nombreuses activités sont
également proposées dans le
village pour se relaxer et prendre
soin de soi.
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PISCINE

PATINOIRE OLYMPIQUE

Du 4 juillet au 30 août
Tous les jours : 14h – 19h15 (2 créneaux horaires
possibles - renseignements auprès du Cristal)

Vous y trouverez en intérieur : un bassin ludique avec
une eau à 29°, un toboggan aquatique, 2 lignes
de nage et une pataugeoire pour les plus petits.
En extérieur : jeux d’eau, plages, buvette et glaces.

ACCÈS À L’ESPACE AQUATIQUE
ENTRÉE
Bambin (moins de 5 ans)

LE CRISTAL
CENTRE SPORTIF
DE LA VANOISE

Enfant (moins de 13 ans)
Adulte

Du 7 juillet au 25 août
Les mardis : 16h – 18h et 21h – 23h
Créée pour les JO de 1992, la patinoire de 30 x 60 m
est l’une des plus grandes de la région. Après une
journée au grand air, (re)découvrez les plaisirs de
la glisse, patins aux pieds, dans les traces de Surya
Bonaly, vice-championne du monde !

ACCÈS À LA PATINOIRE
SANS
LOCATION
DE PATINS

5 ENTRÉES*

GRATUIT
4,00 €
5,50 €

16,00 €
22,00 €

* La carte de 5 entrées est nominative.

COURS DE NATATION

Pour apprendre à nager ou se perfectionner, le
Cristal vous propose des leçons de natation avec
un maître-nageur sauveteur.
Contact sur place.

AVEC
LOCATION
DE PATINS

Bambin (moins de 5 ans)

GRATUIT

3,50 €

Enfant (moins de 13 ans)

3,50 €

7,00 €

Adulte

4,50 €

8,00 €

5 entrées*

17,00 €

32,00 €

PACK TRIBU
2 adultes + 2 enfants**
ou 1 adulte + 3 enfants**
(location de patins comprise)

28,00 €

Enfant supplémentaire**
(location de patins comprise)

5,00 €

*La carte 5 entrées est nominative.
**Enfants âgés de 5 à moins de 13 ans

Pour se défouler
ou se détendre
Facilement identifiable par son
design esthétique et moderne,
alliant la chaleur du bois et
la transparence du verre, Le
Cristal est un Centre sportif et
ludique prisé de tous les publics,
quelle que soit la saison. Situé à
quelques pas du centre du village,
il réunit dans un même lieu tous
les sports et loisirs indoor, ainsi
qu’un espace Bien-être chaleureux
et intimiste.
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Les informations concernant
Le Cristal, Centre sportif de la
Vanoise tiennent compte des
mesures sanitaires en vigueur et sont
susceptibles d'évoluer.
> Consultez www.pralognan.com
pour connaître les informations en
temps réel.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Le Cristal : 04 79 08 74 88
G @centresportifdelavanoise
e lecristalpralognan

LUGE SUR GLACE

Du 4 juillet au 30 août
Tous les jours : 16h30 – 23h30

Chaussez vos patins, glissez et emmenez vos
enfants en toute sécurité !

Pour débuter ou finir la soirée entre amis ou en
famille dans une ambiance conviviale, rendez-vous
à l’espace bowling !

Location de luge : 4,00 €

La partie de bowling par personne : 8,00 €

Location de casque : 1,50 €
Pack sécurité (luge + casque + genouillères +
coudières) : 4,50 €

LE CRISTAL

ESPACE BOWLING
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Prendre soin de soi
OSTHÉOPATHIE
L’ostéopathie (également dénommée 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

YOGA
« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait
envie d’y rester »
Tout au long de l’été, Caroline, Professeur de Yoga
& Thérapeute en Ayurvéda, vous propose des
séances de Yoga en plein air (repli en intérieur en
cas de pluie).
Le Yoga combine les 3 aspects Corps - Esprit Âme, il est un outil merveilleux de connaissance de
soi et de guérison lorsque le corps, la tête ou le
cœur en a besoin.

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 adaptés à votre
constitution (huiles tièdes, marmathérapie, soin
énergétique, aromathérapie …) pour rééquilibrer
le corps et ses fonctions afin de retrouver votre
équilibre intérieur corps-esprit. Ces soins 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

CONFÉRENCE AYURVÉDIQUE

Tous les lundis : 9h30 – 11h30 / GRATUIT
Renseignements : Nathalie Jovet – 06 82 25 48 79

À chaque cours :
- Pranayama, exercices de respiration pour faire
circuler le Prana, énergie vitale dans le corps

Détente et bien-être
SOINS
MODELAGES
Nos spas-praticiennes vous proposent de découvrir
la nouvelle gamme de produits cosmétiques des
laboratoires PHYT’S, certifiés BIO et composés
à 100% d'ingrédients naturels. En duo ou en solo,
profitez également de notre bar à modelages.

NOUVEAU : ÉPILATIONS
Le Spa Le Cristal vous propose de découvrir la
carte des épilations. Sur réservation.
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- Asana, postures de yoga

Retrouvez la carte des soins sur www.pralognan.com ou
sur place au Cristal.
1 modelage de 25 min

40,00 €

1 modelage de 50 min

75,00 €

1 modelage signature de 50 min

85,00 €

À partir de 18 ans. Sur réservation.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Le Cristal : 04 79 01 30 35
spapralognan@aquice.fr

- Apport de l’Ayurveda, médecine traditionnelle
indienne, pour soutenir le cours
Durée : 1h
Tarif : 12 € la séance
Séances toutes les semaines : consulter le Petit
Journal.
Séances ouvertes aux adultes et à tous les
niveaux, débutant ou confirmé, des variations
sont proposés dans les enchaînements. Nous
pratiquons avec ce que notre corps et les énergies
du jour nous permettent de faire, c’est ça le chemin
du yoga !

Renseignements : Caroline Favre - 06 87 01 86 97

MASSAGES BIEN-ÊTRE
MODELAGES DU MONDE
À L’Espace Zen Altitude, le bien-être prend tout
son sens ! Chrystèle vous propose la gamme
« Modelages du Monde ». Au programme : détente,
remise en forme, réfléxologie.
Renseignements et réservations :
Chrystèle Sesboue – 06 03 12 74 64

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

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

- Méditation guidée
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TENNIS

ÉQUITATION

Ouverts aux adultes et aux enfants à partir
de 6 ans, les cours et stages de tennis sont
encadrés par un moniteur diplômé d’état du
Centre d'Enseignement Professionnel de Tennis
Didier Bret-Morel. Les 4 courts de tennis en dur,
ainsi que le mur d’entraînement, sont également
accessibles, sur réservation.

Du 13 juin au 13 septembre
Tous les jours : 10h – 12h / 14h – 18h
Le Ranch de l’Ancolie est un lieu de rencontre avec
des chevaux et des poneys attachants. Vous y serez
accueillis par une équipe diplômée et des bénévoles
passionnés, qui vous proposeront des cours,
promenades et stages pour tout âge et tout niveau.
COURS ET STAGES

STAGES ET COURS COLLECTIFS
Du 11 juillet au 28 août
ENFANTS

Faire le plein
d’activités
Au-delà des multiples possibilités
offertes par les montagnes et le Parc
national de la Vanoise, le village
propose une large palette d’activités
sportives et de loisirs, du tennis à la
randonnée équestre en passant par
le mini-golf. L’occasion de s’initier ou
se perfectionner dans des disciplines
variées !
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PARC DES LOISIRS
Du 4 juillet au 30 août
Tous les jours : 14h – 19h
Situé à côté du Centre sportif Le Cristal, à 5 min à
pied du centre du village, le Parc des Loisirs vous
propose un espace agréable pour petits et grands,
en famille ou entre copains.

MINI-GOLF
Un parcours ludique adapté à toute la famille.
La partie : 4,00 €

CITY STADE
Mini stade en accès libre.
Equipé d'un sol synthétique, de cages, de paniers
de basket.
Tout au long de l'été, des tournois sont organisés :
consultez le Petit Journal.

72,00 €

Formule initiés (8-15 ans) 1h30 / jour
(du lundi au vendredi)
Stage semi-intensif avec apprentissage
ludique des bases tactiques et du match

105,00 €

25,00 €

Cours particulier – 30 minutes

25,00 €

Stage – 2 heures

40,00 €

Abonnement – 11 heures

200,00 €

PROMENADES À CHEVAL

ADULTES
Formule détente 5h
(entre lundi et vendredi selon la
disponibilité des stagiaires)
Apprentissage des principales techniques
et tactiques du tennis. Formule adaptée
à tous les niveaux physiques.
Formule perfection 1h30 / jour
(du lundi au vendredi)
Stage semi-intensif de perfectionnement
des techniques et tactiques du tennis

1 heure

25,00 €

2 heures

45,00 €

1/2 journée

60,00 €

PROMENADES À PONEY*

86,00 €

110,00 €

15 minutes

8,00 €

30 minutes

15,00 €

1 heure

20,00 €

*Les promenades à poney sont accompagnées par les parents.

COURS PARTICULIERS
Horaires en fonction des disponibilités.
L'heure

30,00 € / pers.

5 heures

145,00 € / pers.

Réservation sur place ou au 07 68 33 82 77.

LOCATION DE COURT ET DE MATÉRIEL
Locations sur place ou au 07 68 33 82 77
L'heure

10,00 €

5 heures

45,00 €

Raquette

4,00 €

NOUVEAU :
CHASSE AU TRÉSOR À PONEY
C'est à dos de poney, accompagnés
d’un parent, que les enfants partent à la
découverte de la flore et des paysages de
la Vanoise ! Une chasse au trésor en poney
ludique et pédagogique pour découvrir en
famille les fleurs de montagne, leur histoire et
leurs vertus.
Tarif : 25 € / poney (durée : 1 heure)

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

SPORTS ET LOISIRS EN EXTERIEUR

SPORTS ET LOISIRS
EN EXTÉRIEUR

Formule mini cool (6-9 ans) 1h / jour
(du lundi au vendredi)
Mini-tennis et apprentissage ludique
du contact balle-raquette

Cours collectif - 1 heure
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Pour les
enfants
Pralognan met un point d’honneur
à réserver un accueil particulier et
adapté aux plus jeunes. Outre sa
situation privilégiée et sécurisée, loin
des axes de circulation, le village
propose plusieurs espaces pour les
enfants : aires de jeux gratuites,
bibliothèque, ludothèque... Et tout
au long de la saison, le jeune public
se voit proposer des animations et
activités dédiées, pour tous les âges
et tous les goûts.
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Activités enfants

CLUB UCPA (de 6 à 11 ans)

DÉCOUVERTE DE LA COLO (août)

Du lundi au vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 16h30 ou 18h.
Possibilité de repas ou pique-nique en fonction
du programme.
Les enfants sont encadrés par des animateurs
diplômés et bénéficient des compétences de
l’UCPA, sur un programme multisports.
Les inscriptions se font au centre UCPA de 16h à
18h du dimanche au vendredi.
Formules à la demi-journée, journée ou semaine.

Faites découvrir la colo à vos enfants !
Du dimanche au mercredi soir, l’UCPA s’occupe
de vos enfants à plein temps, jour et nuit, avec un
programme d’activités complet !
Colo 4 jours/3 nuits : 240,00 €

Stages thématiques
- Apprendre à nager (6-9 ans)
- PraloKids (6-11 ans)
- Multi-Vanoise (7-11 ans)
- Curieux de nature (6-8 ans)
- Multi-Vanoise Sensation (8-11 ans)
- Danse multisports (7-11 ans)
- Escalade multisports (8-11 ans)
> Plus de détails sur www.ucpa.com
Extrait des tarifs

Multisports
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JOURNÉE

1/2
JOURNÉE

(repas et
goûter inclus)

21,00 €

41,00 €

SEMAINE
du Lundi au
Vendredi

(repas et goûter inclus)

À partir de
185,00 €

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
UCPA
ucpa-accueil@ucpa.asso.fr
04 79 08 72 15

ACTIVITÉS ENFANTS
Aires de jeux........................................................................ 39
Ânes..........................................................................................22
Balades et randonnées......................................4 à 9/23
Bibliothèque.........................................................................43
Bowling..........................................................................29/50
Canoë-Raft.......................................................................... 20
Chevaux et poneys........................................................... 35
Cinéma.......................................................................... 43/50
Club enfants........................................................................ 38
Costumerie...........................................................................43
City stade.............................................................................34
Escalade........................................................................12 à 14
Espace Glacialis................................................................43
Galerie Hydraulica...........................................................43
Hydrospeed ....................................................................... 20
Ludothèque.......................................................................... 39
Mini-golf.................................................................................34
Parc des loisirs....................................................................34
Parc national de la Vanoise......................................... 42
Parcours accrobranche ...................................................15
Parcours d’orientation........................................................9
Patinoire................................................................................ 29
Pêche...................................................................................... 24
Peinture sur bois et sur toile.........................................45
Piscine..................................................................................... 28
Rafting................................................................................... 20
Tennis...................................................................................... 35
Tyroliennes ............................................................................15
Via ferrata..............................................................................15
Visites...........................................................................42 à 44
VTT......................................................................................18-19

STAGES ENFANTS
Chevaux et poneys........................................................... 35
Escalade................................................................................. 14
Tennis...................................................................................... 35

ASSISTANTE MATERNELLE
Une assistante maternelle accueille vos tout-petits,
en 1/2 journée ou journée, à son domicile.
Patricia Blanc : 06 75 15 36 26

NOUVEAU : LUDOTHÈQUE
Découvrez plus d’une cinquantaine de jeux
pour petits et grands, dont les dernières
nouveautés !
Location : 3 € / jour / jeu
Journée supplémentaire : 2 € / jour / jeu
Renseignements :
Nathalie Jovet - 06 82 25 48 79

AIRES DE JEUX
À Pralognan, vous trouverez plusieurs aires de
jeux gratuites dédiées aux enfants : au centre
du village, au Parc des Loisirs ainsi qu’aux
Fontanettes.

POUR LES ENFANTS

Club enfants
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Culture et
patrimoine
Pralognan est un village sans
apparat ni paillettes, fier de
préserver sa culture et ses
traditions. L’identité du village
est marquée par son patrimoine
architectural, ses hameaux
typiques, ses chalets de pierres
et de bois. L’agro-pastoralisme,
toujours très présent, témoigne d’un
savoir-faire transmis de génération
en génération. Pralognan-laVanoise a su conserver un esprit
unique, avec des événements
culturels, sportifs et festifs qui
donnent, toute l’année, le tempo
d’un village à la fois authentique et
très vivant.

40

41

Activités culturelles
BIBLIOTHÈQUE

VISITE : DU TORRENT AU COURANT

La bibliothèque de Pralognan‑la‑Vanoise vous
accueille toute l’année dans les locaux de la
Mairie et vous propose en prêt un choix de livres,
CD et DVD pour enfants et adultes.
Tous les lundis et jeudis : 15h – 18h
Tous les mercredis : 15h30 – 17h

G Bibliothèque Municipale de Pralognan.

CINÉMA
Du dimanche au vendredi : séances à 18h et 21h
Retrouvez le programme complet dans le Petit
Journal dès votre arrivée !
ADULTE

Entrée

- DE 12 ANS

8,00 €

Carte 6 entrées

5,50 €
33,00 €

> Voir page 39

COSTUMERIE

Déguisements et costumes pour tous… et
toutes les occasions !
Location : à partir de 5,00 € / jour / costume
Renseignements :
Nathalie Jovet – 06 82 25 48 79

En extérieur :
• Exposition photos temporaire sur le recul des
glaciers dans les Alpes.

ATELIERS NATURE
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Les mardis et jeudis après-midi, les gardes
moniteurs vous proposent des animations
gratuites « sensibilisation à la nature ». Selon la
météo, atelier jeux autour des produits du Parc ou
sortie naturaliste pour observer la faune et la flore.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Maison de la Vanoise

Du 24 juin au 13 septembre
10h – 12h / 15h – 19h
Fermée les jeudis et les jours fériés (14/07
et 15/08)

Contact : 04 79 08 71 49

GALERIE HYDRAULICA
Du 29 juin au 5 juillet et du 1er au 13 septembre
Tous les jours (sauf le samedi) : 14h - 18h
Du 6 juillet au 28 août :
Tous les jours (sauf le samedi) : 14h - 18h30
Au pied d’une des plus grandes conduites forcées
qui capte l’eau des glaciers, la Galerie Hydraulica
vous révèle les secrets de l’hydroélectricité et de
ses applications industrielles. Visites guidées les
lundis et mercredis à 17h. En dehors, visites libres
avec audioguides et livret jeune public.
TARIFS

VISITES AVENTURE EN FAMILLE

- Chasse au trésor : Face au diable des Gorges
de Ballandaz, Voltine contre-attaque : aidez-la,
et vous aurez votre part du butin !
Tarif : 8,00 € / famille*

LUDOTHÈQUE

EXPOSITION

Gratuit pour les moins de 7 ans.

- Secret de Yassine : une aventure pédagogique
au cœur du village du Villard !
Tarif : 13,00 € / famille*

NOUVEAU :

Parc national de la Vanoise

VISITE JEUNE PUBLIC
- Les petits Expl'EAUrateurs :
Visite adaptée, illustrée par des ateliers créatifs
et des jeux thématiques.
À la Galerie, les vendredis de 15h à 17h.
Tarif : 7,00 € / enfant (7 à 16 ans)

ADULTE

RÉDUIT*

ENFANT**

FAMILLE***

Visite libre

3,50 €

3,00 €

2,00 €

9,00 €

Visite guidée

4,50 €

4,00 €

2,50 €

12,00 €

*Réduit : étudiant, demandeur d’emploi, couplage Glacialis/Hydraulica
**Enfant : 7 à 16 ans (gratuit pour les moins de 7 ans)
***Famille : 2 adultes + 2 enfants

*Famille : 2 adultes + 2 enfants

Renseignements et réservations :
Galerie Hydraulica - Le Villard du Planay
04 79 22 19 68 - www.galerie-hydraulica.com

ESPACE GLACIALIS
Du 15 juin au 13 septembre 2020
Tous les jours (sauf samedi) : 14h - 18h
Ouvert pour les journées du patrimoine le samedi
19 et dimanche 20 septembre 2020 de 14h à 18h.
Les glaciers, éléments incontournables de nos
montagnes, se dévoilent à l’Espace Glacialis,
centre d’interprétation situé au cœur du vallon
classé de Champagny le Haut.
Venez découvrir tout ce qu’il faut savoir sur
ces géants, de leur aspect scientifique à leur
dimension historique à travers une exposition
ludique et interactive (films, maquettes, photos,
objets à toucher…).
Des jeux sont proposés aux familles pour découvrir
l’Espace Glacialis et aborder les enjeux du
réchauffement climatique tout en s’amusant.
Renseignements et réservations :
Espace Glacialis – Le Bois – Champagny Le Haut
04 79 01 40 28 – 04 79 55 06 55
www.espaceglacialis.fr – www.champagny.com

CULTURE ET PATRIMOINE

TARIFS

Guidé par la FACIM, pénétrez au cœur d'une
centrale EDF et revivez la grande aventure de
l’hydroélectricité.
À partir du 16 juillet et jusqu’au 27 août : tous les
mardis et jeudis à 17h (sauf le 25 août)
Tarif : 8,00 € / personne
Inscriptions avant la veille à l'Office de Tourisme :
04 79 08 79 08
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Stages et activités
ATELIERS CULTURELS
ANIMATIONS CULTURELLES
Au chalet l’Échelle : ciné chez l’habitant, soirées
musicales (piano, violon, conférences musicales…)
> Voir le programme détaillé dans le Petit Journal.

RENCONTRES MUSICALES ET CHORALE
- Rencontres musicales « sur mesure » :
Elles vous permettront d’écouter différents
concerts
de
haute
qualité,
alternant
professionnels chevronnés, jeunes artistes
d’avenir, et amateurs de haut niveau.

Dans l'intimité de Pralognan
ENTRE PAYSAGE ET PATRIMOINE
À PRALOGNAN-LA-VANOISE

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.
Chaque semaine : voir le Petit Journal.
Tarif : 7,00 € / personne
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

DÉCOUVERTE EN ALPAGE
La Fondation Facim, le Syndicat de défense
du Beaufort et la Société d’Économie Alpestre
de Savoie vous proposent des moments de
découverte et de partage en compagnie des
hommes et des femmes qui vivent de l’agriculture
de montagne. Ils vous racontent leur histoire, leurs
métiers, leurs savoir-faire ainsi que leur quotidien,
et vous font goûter leurs produits.

- Chorale « Le chœur de Vanoise » :
Constitué depuis bientôt 3 ans, le chœur féminin
accueille tous les participants de passage à
Pralognan dans une atmosphère chaleureuse.
Répétitions le jeudi soir.
Retrouvez toutes les informations et leur calendrier
sur le Petit Journal et sur le site de la Mairie
(rubrique « Vie locale »).
Renseignements :
Association À Grande Échelle - 06 86 89 71 16

PEINTURE SUR BOIS
ET SUR TOILE
Peinture décorative, expositions, ateliers enfants,
initiation et perfectionnement adultes.
Renseignements : l’Atelier de Lisette – Le Casque
d’Or, Galerie de Chasseforêt – 04 79 08 70 48.

STAGE PHOTOS DE PAPILLONS
Durant tout l’été, Thomas vous accompagne à
la découverte des papillons dans les prairies
du village. Apprenez les bases, renforcez vos
compositions et développez votre créativité, le
tout agrémenté de détails naturalistes !
Ces stages s’adressent aux débutants comme
aux confirmés.
La 1/2 journée (6h – 10h) : 80,00 €
Informations et inscriptions :
Thomas Delahaye – 06 77 17 81 14
tomdelahayephoto@gmail.com

Retrouvez chaque semaine
le programme des animations
culturelles dans le Petit Journal.

> Découvrez le programme de l’été page 23 !

AUX ALENTOURS

Chaque semaine : thème et lieu à découvrir dans
le Petit Journal.
Tarif : 10,00 € / personne
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

LOUEZ VOTRE POCKET WIFI

10 ANS DE LA CHÈVRERIE
En 2020, la Chèvrerie de Chavière fête ses 10
ans !
Plusieurs surprises et événements sont prévus tout
au long de l’été : exposition photos intérieure et
extérieure à la ferme, projections, fête à l’alpage
de Chapendu... À suivre et à découvrir dans le
Petit Journal !
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MARCHÉ :
Les mardis et vendredis
sur la place de la Mairie*
*La présence des exposants est indépendante
de l’organisation de l’Office de Tourisme.

7€ /jour

39€ /semaine

Votre réseau wifi privé partout dans la station
Connectez 10 appareils en très haut débit
Location à l’Office de Tourisme de Pralognan

CULTURE ET PATRIMOINE

Une promenade à la découverte des modes de vie
en Savoie au cours des mutations du 20ème siècle,
à partir de vestiges observables en différents
sites accessibles en voiture, dans un rayon de 40
kilomètres.
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Sortir à
Pralognan
À Pralognan, on ne parle pas de
clients mais d’invités : un détail
symbolique qui résume à lui seul
l’accueil chaleureux et attentif
réservé aux visiteurs...
Venez goûter à cette convivialité
dans l’un des nombreux restaurants
de la station, découvrez l’ambiance
festive de nos bars ou partagez une
soirée animée au bowling...
Après l’effort, le réconfort !
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LES AIRELLES 		
04 79 08 70 32
418 rue des Darbelays
www.hotel-les-airelles.fr

LA CASCADE

EDELWEISS

04 79 08 70 55
31 côte du Barioz

04 79 08 72 40
12 chemin du Col de la Louza
www.hotel-edelweiss-pralognan.com

D3

M4

LE PRÉ DU COIN 		
04 79 08 71 70
194 avenue de Chasseforêt

K4

LE RÉGAL SAVOYARD

LA RIPAILLE

04 79 08 74 76
35 rue du Grand Couloir

Solenne et Frédéric
04 79 24 02 18
Galerie de Chasseforêt
217 avenue de Chasseforêt

L5

L5

L4

Catherine, Stéphane et leur
équipe vous accueillent le soir au
coin du feu, dans leur chaleureux
chalet Savoyard, pour vous faire
déguster une cuisine généreuse
et inventive (produits frais et
locaux), ou pour boire un verre
sur la terrasse entourée du
magnifique massif de la Vanoise.

Mythique restaurant du Barioz !
Annie vous accueille en soirée
et vous propose spécialités et
viandes gourmandes, au feu de
bois, garnies des fameuses frites
maison. Ambiance chaleureuse
et conviviale autour de la
cheminée !

L’hôtel*** restaurant Edelweiss,
idéalement situé à 50 m du centre
et du téléphérique, vous accueille
pour des instants détente et
des moments gourmands , à
partager sans modération sur la
terrasse panoramique.

Au cœur du village, découvrez
une terrasse ensoleillée et fleurie
avec vue sur les montagnes,
et un cadre authentique à
l’intérieur ! L’équipe du Pré du
Coin vous offre un vaste choix de
plats et menus, entre spécialités
savoyardes et mets raffinés...

Rachel, Christian et leur équipe
vous accueillent dans une
atmosphère chaleureuse et
« décorée » ! Outre les plats
traditionnels, vous pourrez
découvrir le farçon, la potence
ou le chapeau tartare.

L'équipe du restaurant pizzeria
centre station a le plaisir de
vous accueillir cet été pour vous
proposer des repas en terrasse,
en salle ou à emporter (pizzas
mœlleuses
faites
maison).
Détente, plaisir et partage dans
une organisation qui optimise
la sécurité sanitaire de chacun.
Réservation conseillée.

LE GRAND BEC 		

LES P’TITS MONTAGNARDS

LA PACHNÉ

LES SEILLONS 		

LA TABLE DES LODGES

LE TOURISME

04 57 15 04 44
134 avenue de Chasseforêt

Brigitte et David
04 79 01 41 51
Galerie de Chasseforêt
207 avenue de Chasseforêt

04 79 08 73 11
194 route du Rocher Blanc
Secteur Isertan

04 79 08 70 54
15 avenue de Chasseforêt

04 79 08 71 10
291 avenue de la Grande Casse
www.hoteldugrandbec.fr

H7
Le chef Dominique Briquet,
Maître-Restaurateur, sélectionne
avec soin les produits du terroir
et apporte une attention toute
particulière à l’élaboration d’une
cuisine inventive et revisitée,
déclinée au gré des saisons.
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RESTAURANTS DANS LE VILLAGE

04 79 08 75 76
40 avenue de Chasseforêt
Résidence les Glières

M4
Les P’tits Montagnards vous
proposent des crêpes & galettes,
des spécialités maison comme
tajine et barbecue alabama.
Fondues et raclettes savoyardes,
possibles pour 1 personne.
Terrasse ensoleillée avec vues
splendides au bord du Doron.

M5
Sur place ou à emporter,
La Pachné est située au cœur du
village. C’est un petit restaurant
intimiste savoyard, mais pas que !
C’est aussi une cabane bar-snack
avec gaufres, glaces, churros...
à toute heure. 2 belles terrasses
ensoleillées donnant sur l’artère
principale et ses montagnes
environnantes.

L5
Crêpes, burgers, spécialités
savoyardes avec des produits
de Pralognan et régionaux.
Au centre du village dans la
galerie le Chasseforêt.
Ambiance Rockabilly et Harley,
bonne humeur assurée !

P6
Cuisine inventive et moderne
qui a su garder son authenticité,
de la rusticité des spécialités
savoyardes à la richesse de la
gastronomie française, où se
mêlent parfois quelques épices
de l’océan indien.

N5
Proche du hameau du Barioz et
du centre du village, découvrez
le restaurant de Dédé : carte
variée, plat du jour et pizzas
maison que vous dégusterez
en famille ou entre amis, dans
une salle chaleureuse ou au
bord de la rivière sur la terrasse
couverte.

SORTIR À PRALOGNAN

RESTAURANTS DANS LE VILLAGE
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RESTAURANTS DANS LE VILLAGE

RESTAURANTS EN MONTAGNE

PÉPÉ GUST' 		

LA VANOISE

PACHU 2000 		

04 79 08 70 74
29 passage de l’Église
www.pepegust.com

Géraldine, Francis et leur équipe
04 79 08 70 34
11 chemin du Dou des Ponts
www.hoteldelavanoise.fr

06 61 08 40 52
À l’arrivée du téléphérique
www.pachu2000.fr

J5

Chez Pépé Gust', on profite de la
vie : partager une cuisine bistro,
trinquer, faire des rencontres,
rire, festoyer... tout est possible,
on peut même dormir chez lui !
L'équipe vous propose une
cuisine de saison, faite maison
avec des produits locaux...
la glace vient de la ferme d'à
côté et la bière est brassée dans
la vallée ! Suivez le clocher, le
Bistro de Pépé est à côté !

N4

Après une bonne journée à
l’extérieur, découvrez nos deux
salles de restaurant. Elles invitent
la gourmandise à votre table pour
rendre hommage aux saveurs d’ici
et d’ailleurs.
En extérieur, terrasse colorée et
gloriettes vous attendent pour
profiter du soleil et du panorama !

BARS

BAR
DU BOWLING
		

O6

04 79 08 74 88
Le Cristal,
Centre sportif de la Vanoise
159 route du Plateau

LES BARMETTES

04 79 08 70 42
Au départ du GR5

04 79 08 75 64
Au sommet du télésiège du Genépi
www.lesbarmettes-refuge.com

A l’arrivée du téléphérique,
départ
de
nombreuses
randonnées, pistes de VTT et
sentiers découverte, le Pachu
2000 est idéal pour profiter
du calme de la montagne, en
famille, avec un large choix à la
carte. Observez les marmottes
depuis votre transat !

Au départ du GR 5, venez vous
restaurer en terrasse au pied
du massif de la Vanoise, avec
aire de jeux pour le bonheur des
petits.
Ouvert tous les jours, midi et
soir. Soirée barbecue le jeudi,
pensez à réserver !

Au départ des sentiers du
mythique Col de la Vanoise.
Un panorama époustouflant sur
la vallée. Nous vous invitons à
déguster nos plats régionaux !
Un régal pour vos yeux et vos
papilles ! Accès par les sentiers
ou par le télésiège du Genépi.

L’AUBERGE DES PRIOUX
		

LA BERGERIE

ROC DE LA PÊCHE

06 83 58 21 73
Au cœur du hameau des Prioux

04 79 08 79 75
Sur le chemin de Péclet-Polset

Aux Prioux, venez partager
un moment insolite au cœur
d’une vieille bâtisse. Pour une
pause gourmande, dégustez
nos pains perdus maison, sur
notre terrasse avec vue sur
les Glaciers de la Vanoise. En
soirée, dînez à la lueur des
bougies et découvrez notre
véritable raclette au feu de bois
ou nos spécialités savoyardes.

Au début ou à la fin d’une grande
randonnée ou d’une promenade
en montagne, retrouvez-nous
dans un cadre fantastique, à
quelques pas du Parc national
de la Vanoise, tout près des
chamois, au pied des sommets...
Accès à pied uniquement.

BAR DU BOCHOR 		

LA GRANGE BAR

04 79 08 76 32
261 avenue de Chasseforêt

04 79 07 63 80
Galerie de Chasseforêt
215 avenue de Chasseforêt

Ouvert à l’année, sur la place du
village. Pascale et son équipe
vous proposent une vaste carte
de boissons à déguster sur leur
jolie terrasse, dont leur fameuse
sangria Maison !
Rediffusion d’évènements sportifs,
Française des Jeux, Wi-Fi.

CINÉMA

L5

Nous vous accueillons pour
un moment convivial dans un
bar moderne et cosy où il fait
bon vivre. Idéal pour un encas et/ou une pause boisson.
Un large choix de bières
pressions et bouteilles. Terrasse
agréable avec différents coins
canapé. Concerts, diffusions
d’évènements sportifs, Wi-Fi
gratuit, accès personnes à
mobilité réduite.

L4

Du dimanche au vendredi :
séances à 18h et 21h.
Retrouvez le programme
complet dans le Petit Journal
dès votre arrivée !
TARIFS
Entrée
Carte 6
entrées

ADULTE

- DE
12 ANS

8,00 €

5,50 €

33,00 €

06 87 03 49 62
06 77 13 28 54
Sur la droite, à l’entrée du hameau,
depuis le parking des Prioux
Sophie,
Laurent
et
leur
équipe vous proposent un lieu
exceptionnel pour déguster
produits du terroir et spécialités,
à la lueur de la bougie ou en
terrasse ! La vue sur la vallée de
Chavière, en bordure de rivière
vous ravira, le calme du lieu vous
séduira.

SORTIR À PRALOGNAN

Entre amis ou en famille, c’est
le lieu incontournable des fins
de journée et des soirées !
L’équipe vous accueille pour
boire un verre au bar ou dans
les alcôves, jouer au billard,
au bowling ou profiter de ses
soirées animées !

K5
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Bowling,
billard
et cinéma

AUBERGE DES
FONTANETTES
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Informations
utiles
Au-delà des activités de plein air,
loisirs, culture et bien-être, vous
trouverez dans le village tous les
commerces et services nécessaires
à votre séjour : alimentation
générale, produits locaux, magasins
de sport, boutiques d’artisanat,
services médicaux, services
administratifs, conciergerie,
dépannage, transports…
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ALIMENTATION GÉNÉRALE

BOULANGERIES, PÂTISSERIES, SALONS DE THÉ

SHERPA

BOULANGERIE MARMOTTINE

Jean-Christophe & Quentin vous accueillent chaleureusement
dans leur SHERPA, 7/7 j. Vous y trouverez produits régionaux,
pain, rayon bio et sans gluten, fruits et légumes bio, kiosque à
graines et céréales, rôtisserie, fromage et charcuterie à la coupe.
Prêt d’appareil à raclette ou à fondue – Possibilité de livraison à
domicile gratuite (voir conditions en magasin)

LA GRANDE CASSE VRAC

La Grande Casse Vrac vous propose chaque semaine une gamme
de produits biologiques ou naturels, en circuit court, si possible
d’origine française et en vrac. Pour une nouvelle manière de
consommer.

Proche du centre du village. Pains spéciaux (tranchés sur
demande), pâtisseries maison, viennoiseries, compositions sucrées
(confiseries, biscuits…) et boissons à emporter.
Commande de gâteaux et pâtisseries sur mesure !

Tel : 04 57 15 99 47
61 avenue de la Grande Casse

J5
Tel : 06 51 27 36 70
277 rue des Savines
www.lagrandecassevrac.com

C2

FROMAGERIES ET PRODUITS LOCAUX
CHÈVRERIE DE CHAVIÈRE

Fabrication de fromages de chèvre fermiers.
Vente directe à la ferme tous les jours de 9h à 12h et sur le marché
les mardis et vendredis matin.
Randonnées en famille vers l’alpage, informations au Bureau des
Guides (> Voir page 23).

COOPÉRATIVE LAITIÈRE

Nous vous proposons de découvrir le beaufort au goût unique et
raffiné, ainsi qu’une large gamme de produits de Savoie : tommes,
charcuterie artisanale, vins, miel, crozets…
Pour votre voyage, emballage sous vide !
Magasin ouvert tous les jours en saison touristique.

Tel : 04 79 08 70 88
78 avenue de la Grande Casse

J6

PAIN VANOISE ET GOURMANDISES

En plein centre du village, ouvert 7/7 jours en saison, Jean-Claude
et Françoise vous proposent des pains spéciaux pétris et cuits dans
leur fournil, des pains classiques, un grand choix de viennoiseries,
de pâtisseries Maison à emporter ou à déguster au salon de
thé ou sur la terrasse. Également une petite restauration où des
sandwichs frais et variés, paninis, salades et tartares côtoient les
coupes de glaces et sorbets Maison accompagnés de diverses
boissons chaudes ou froides.

Tel : 09 73 10 02 10
221 avenue de Chasseforêt

K5

SALON DE THÉ DU PTIT MONT BLANC

Alliez plaisir de flâner et plaisirs sucrés !
Plus qu’un salon de thé, plus qu’une boutique…
L’assurance d’un très bon moment aux côtés d’Annick, entre deux
verres gravés à la main !

Tel : 04 79 00 70 84
237 route de la Portettaz
www.chevreriedechaviere.fr

L9
Tel : 09 67 09 79 98
48 avenue de Chasseforêt
Immeuble Les Glières
www.beaufortdesmontagnes.com

Tel : 04 79 08 72 73
5 côte du Barioz

M4

MARCHÉ :
Les mardis et vendredis sur la place de la Mairie*
*La présence des exposants est indépendante de l’organisation de l’Office de Tourisme.

M5

FROMAGERIE DU PLAN

Samantha & Pierrick, agriculteurs, vous proposent en vente
directe : beaufort chalet d’alpage, raclette, yaourts, tomme et une
sélection d’autres produits fermiers. Il n’est pas rare d’entrevoir la
cave à beaufort, la fabrication et le troupeau !

Tel : 06 37 25 67 17
145 avenue de la Grande Casse

I6

TRAITEURS, SNACKS ET VENTE À EMPORTER
Dégustez nos glaces artisanales et crêpes à emporter.
Le petit plaisir du goûter ou le petit plaisir tout court !
Nous vous accueillons tous les après-midis à côté d’Alp Photo,
Galerie de la Vanoise.

L’ATELIER DE SOFY

J5

Sophie et son équipe vous proposent : plats du jour, choix de plats
préparés maison, charcuterie, produits locaux, vin de Savoie et
boissons à déguster sur place ou à emporter !

Tel : 04 79 01 08 35
710 avenue de Chasseforêt

LE SNACK

Tel : 04 79 08 74 88
Le Cristal, Centre sportif
de la Vanoise
159 route du Plateau

Glaces et boissons pour la pause goûter !
À proximité des activités d’extérieur : mini-golf (à réserver sur
place), aires de jeux, terrain de beach-volley, city stade, et des
activités d’intérieur : piscine, spa, patinoire, salle multisports, mur
d’escalade.
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À côté de la Galerie
de la Vanoise.

M5

G centresportifdelavanoise

06

INFORMATIONS UTILES

CRÊPERIE DU DORON
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MAGASINS DE SPORT
SPORT 2000 - ALPIGLISS

L’univers du randonneur : chaussures, matériel, vêtements et
accessoires.
Votre magasin Secteur Barioz, à proximité des campings. C’est une
équipe dynamique et professionnelle, passionnée de montagne, à
votre écoute.

Tel : 04 79 07 67 18
12 avenue de Chasseforêt
www.alpigliss.sport2000.fr
alpigliss@skietmontagne.com

M4

INTERSPORT - PRALO SPORTS

Aude, Maïté et leur équipe vous proposent :
Location et vente matériel de randonnée, via ferrata, randonnée
glaciaire, porte-bébé.
Vente vêtements randonnée, sportswear, chaussures (techniques
ou mode), sac à dos, sacs.
Vente matériel de camping.

Tel : 04 79 08 70 89
228 avenue de Chasseforêt
www.intersport-pralognan.com
intersport.pralognan@orange.fr

K5

GO SPORT MONTAGNE - FAVRE SPORT

Au pied du téléphérique.
Location : VTT, E-Bike, adulte & junior.
Location-vente : matériel d’alpinisme, randonnée, via ferrata,
escalade... Sportswear, mode, vêtements techniques de montagne,
de rando et de trail.
Chaussures et accessoires d’alpinisme, rando et trail.

Tel : 04 79 08 71 20
160 avenue de Chasseforêt
www.gosportmontagnepralognan.com

L5

SKISET - LATITUDE

Isabelle Amiez et Stéphane vous accueillent face à l’Office de
Tourisme.
Location de poussettes.
Vente de chaussures, accessoires et maillots de bain.

Tel : 04 79 08 70 45
269 avenue de Chasseforêt
www.pralognan.skiset.com

K5

SKIMIUM - RÉGIS SPORTS

SPORT 2000 - SKI ET MONTAGNE

Centre village.
Depuis 1947, « LE » spécialiste de la montagne à Pralognan.
Rolland Sport - Ski et Montagne vous fait partager sa passion et
son expérience pour l’alpinisme, la randonnée, l’escalade et le trail.

Tel : 04 79 08 72 41
06 21 22 63 67
18 chemin du Dou des Ponts
www.regissports.fr/magasin

N4

Tel : 04 79 08 71 19
242 avenue de Chasseforêt
www.rolland.sport2000.fr
contact@skietmontagne.com

K5

SPORT VANOISE

Magasin spécialiste : randonnée, trail, alpinisme, escalade.
Notre équipe vous conseillera dans vos achats grâce à une large
gamme de produits, constituée des plus grandes marques.
Location de matériel.
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Tel : 04 79 08 74 65
122 avenue de Chasseforêt
www.sportvanoise.com

M4

INFORMATIONS UTILES

Depuis 1973, nous vous garantissons les meilleures prestations et
notre accueil le plus chaleureux.
Location VTT assistance électrique ou de descente, protections
VTT, Bosch E-bikes Service, entretien VTT.
Vente streetwear, sportswear (Jocavi, Mise au green...).
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PRODUITS LOCAUX, ARTISANAT, SOUVENIRS,
BIJOUX ET ACCESSOIRES

PRESSE

LES CAMPANES

Amandine & Géraldine vous accueillent au cœur du village !
Presse, librairie, cadeaux, souvenirs, carterie… Objets à l’effigie
de la station ! Peluches, senteurs, linge de maison, plaids, t-shirts.
Apéritifs, confiseries et biscuits. Cartes IGN.

Tel : 04 79 08 74 89
121 avenue de la Grande Casse

SALON DE COIFFURE
Tel : 04 79 08 70 72
46 avenue de la Grande Casse

ANY COIFFURE
J6

LA BOUTIQUE D’EN HAUT

Au cœur du village, Fanfan et Alain vous proposent : peluches
Bukowski, tissu d’ameublement, linge de maison, produits soin &
bien-être, bougies & senteurs, vaisselle artisanale (fabrication
française), cadeaux, déco, cartes postales et tisanes Yogi-Tea…

L4

M4

Tel : 06 08 12 14 32
46 avenue de la Grande Casse
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Tel : 04 79 08 76 50
384 avenue de Chasseforêt

J5
Tel : 06 88 06 76 48
cecile.martinez@live.fr

J6

BAGAGERIE

Tel : 06 30 62 16 71
383 rue des Darbelays
lepetitsavoyart@sfr.fr

C3
Tel : 04 79 07 61 60
Galerie de Chasseforêt
213 avenue de Chasseforêt

L5

LES CLARINES - LIQUORISTERIE DE LA VANOISE

Artisan liquoriste, nous vous proposons un large choix de
Genépi et liqueurs.
Retrouvez également une sélection de produits locaux :
salaison du Mont-Charvin « Maître artisan », fromages et miel
de Pralognan, Ferme d’Edmée, Lo Corti – Produits bio : bière,
tisanes, vins de producteurs – Confiseries fines.

Lavage automatique 7j/7, de 7h à 22h : 3 lave-linge de 8 kg (lessive
incluse) – 2 sèche-linge.
Services de blanchisserie : draps, linge, couettes, couvertures –
Dépôt pressing : vêtements, cuir, tapis… - Location de linge : draps,
housses de couette, serviettes.

Cécile vous propose : création, retouches.
Vêtements et ameublements.

LE COSY CORTI

Vous cherchez du beau, du smart et de l’original ? Rendez-vous
au Cosy Corti où Françoise vous propose du prêt-à-porter
décontracté et élégant, de chausser vos pieds avec originalité et
confort, des accessoires et bijoux de France et d’ailleurs. Vos coups
de cœur de l’été sont ici !

J5

LAVERIE, PRESSING ET COUTURE

COUTURE & RETOUCHES

LE PETIT SAVOY’ART

Sophie vous accueille dans son atelier où elle peint à la main des
porcelaines, des bijoux, des toiles, des pierres, dans un style moderne
ou classique, épuré ou coloré mais toujours raffiné et original. Elle
travaille également sur commande. Allez lui rendre visite !

Tel : 04 79 01 40 37
35 passage de l’église

ALP' LAVERIE

Tel : 04 79 08 72 73
5 côte du Barioz

GRIS SOURIS

À côté de la boulangerie, retrouvez nos 3 créatrices locales,
Adélaïde, Paola et Sophie dans leur boutique « Gris Souris » !
Large choix de bijoux en émail, en tissus, objets de déco, peintures
sur bois et sur toile, poterie, céramique, vaisselle peinte, articles de
couture zéro déchet…

Any vous accueille sur rendez-vous et vous propose tous les soins
standards pour femmes, enfants et hommes : shampoing, coupe,
brushing et soins. Couleurs permanentes sans ammoniaque.
Vente de produits de la marque Sublimo.
Sur place, Cathy vous propose des massages bien-être et des soins
d’onglerie (06 78 01 03 77).

Tel : 04 79 01 07 94
21 rue du Grand Couloir

LA P’TITE BOUTIQUE DU PTIT MONT BLANC

Flânez du côté du Barioz ! Nous vous accueillons au salon de thé
et vous proposons de découvrir la P’tite Boutique : verres gravés
main, objets et accessoires de déco « esprit montagne ».
Idées cadeaux : gravures sur verre personnalisées !

L5

J6

GALERIE DE LA VANOISE

Agnès et Gérard vous proposent : borne Wi-Fi, émission et
réception de scans, photocopies en noir & blanc, tirages photos.
Agréé photos d’identité. Livres de montagne et coin jeunesse.
Déco, souvenirs, textiles. Également un espace Bio / producteurs /
artisans : « Saveurs et goûts des Alpes »

Tel : 06 50 71 50 65
218 avenue de Chasseforêt

Ce service, mis en place par l'Office de Tourisme, vous permettra
de profiter à 100% de vos vacances à Pralognan.
Confiez-nous vos bagages :
• dès votre arrivée, jusqu'à ce que vous récupériez votre logement
• si vous transitez par le village
• le jour de votre départ, en attendant votre transport par exemple
Tarif par bagage et par jour : 2,00 €

GARAGE AUTOMOBILE ET STATION-SERVICE
GARAGE DE LE ROSSA

Tel : 04 79 08 70 05
420 avenue de Chasseforêt

J5

Tel : 04 79 08 79 08
290 avenue de Chasseforêt

Dépannage 24h/24 7j/7.
Réparation mécanique toutes marques, réglage train avant, appareil
de diagnostic multimarques, vidange, pneus… Vente de chaînes.
Décalaminage moteur à l’hydrogène.
Carburant 24h/24.

Horaires : du lundi au au vendredi
de 7h à 12h et de 14h à 18h30 /
le samedi de 7h à 12h.
Tel : 04 79 08 73 28
457 avenue de la Grande Casse

F8

INFORMATIONS UTILES

Silviane vous accueille et vous propose un vaste choix de produits :
cadeaux, souvenirs, minéraux, coutellerie, artisanat (cuivre, étain…),
vaisselle, peaux… Cartes IGN, timbres. Et aussi des produits
régionaux : vin de Savoie, liqueurs, miel de montagne, confiseries…

MAISON DE LA PRESSE
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SERVICES SUR MESURE
C.BLANC ARCHITECTE

Architecte diplômée d’état, habilitée à la maîtrise d’œuvre en nom
propre, conception, réalisation, suivi de chantier, réception des
travaux.

SERVICES MÉDICAUX
Tel : 06 67 44 02 73
85, avenue de la Grande Casse
Résidence le Grand Chalet
blanc.caroline@live.fr

CABINET MÉDICAL – DR FRANCOZ

Le cabinet médical est situé contre l’entrée du téléphérique.
Ouvert tous les jours en saison de 9h à 12h et de 14h à 19h.

CABINET MÉDICAL – DR MAIGNÉ

Le cabinet médical est situé face à la pharmacie.
Ouvert tous les jours en saison de 9h à 12h30 et de 15h à 17h.
Sur rendez-vous uniquement.

CONCIERGERIE PRIVÉE

Gestion de votre bien immobilier. Résidence secondaire ou
location saisonnière.
Plusieurs prestations de services vous sont proposées,
propriétaires comme vacanciers.

Aménagement intérieur & extérieur, création de projet,
moodboard, propositions sur plan, shopping.
Petits et gros travaux de maçonnerie.

Tel : 04 79 08 72 04
06 09 35 28 92
180 avenue de Chasseforêt

Tel : 06 50 09 39 82
Ouvert tous les jours
Lundi – Vendredi : 9h – 12h30, 15h – 19h
Samedi : 9h30 – 12h30, 16h – 19h
Dimanche : 10h – 12h30, 17h – 19h

CHAMOIS SERVICES

Entreprise de nettoyage : appartements, chalets, copropriétés.

L4

Tel : 06 07 59 80 48
364 route des Granges
conceptionatypique@gmail.com

KINÉSITHÉRAPIE

Lundi - Vendredi : 9h – 12h, 14h – 19h. Sur rendez-vous.
Activité conventionnée de kinésithérapie.
Séance d’ostéopathie sur demande.

Tel : 04 79 08 71 61
197 avenue de Chasseforêt

L5
Tel : 04 79 22 61 40
Imm. Le Grand Chalet – Appt 11
85 avenue de la Grande Casse

L5

WINGS EVENTS

Séminaire, Team Building, Incentive : nous vous accompagnons et
vous assurons écoute et réactivité dans la conception, l’organisation
et la réalisation de votre évènement professionnel.
Transferts, hébergement, salle de réunion, restauration, activités…

M4

PHARMACIE MONGAULT-LÉPINE

G conciergerie pralo

CONCEPTION ATYPIQUE

Tel : 04 79 08 75 61
06 07 18 41 96
132 avenue de Chasseforêt

Tel : 06 87 28 20 04
hello@wings-events.fr

SERVICES D'URGENCE :
Samu (numéro d’urgence) .......................................112

Pompiers ........................................................................ 18

Tel : 06 29 37 84 49

TOUT COM'SI

Tel : 06 81 56 48 63
contact@toutcomsi.com

Pour une montagne préservée et accessible.
Partenaire de Pralognan-la-Vanoise, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes agit pour
un développement économique durable des stations alpines en toutes saisons.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants
du Code monétaire et financier Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de
1 150 000 000 euros 116 Cours Lafayette - BP 3276 - 69404 Lyon Cedex 03 - 384 006 029 RCS Lyon. Crédit : Adobe Stock
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INFORMATIONS UTILES

“ Tout com’ si ” c’était vous qui le faisiez !
Votre cœur de métier compte plus que tout ? Vous manquez de
temps pour communiquer ? Vous ne savez pas faire... Confiez-moi
vos projets, vos idées, vos envies, vos besoins, je m'occupe de tout !
Je crée vos outils de communication dans le plus grand respect de
votre ADN, de votre image, de vos souhaits... En toute simplicité !
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SERVICES ADMINISTRATIFS

ENVIRONNEMENT

MAIRIE

TRI SÉLECTIF

Lundi, mercredi : 9h-12h et 15h-18h
Mardi : 9h-12h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 9h-12h et 15h-17h
Services des eaux, taxe de séjour…

Nous vous invitons à déposer vos ordures ménagères dans les conteneurs prévus à cet effet. Un tri sélectif
(verres, bouteilles en plastique, emballages recyclables) est également en place.
Les autres déchets (verts, piles, huiles…) sont à déposer à la déchetterie.

Tel : 04 79 08 71 23
306 avenue de Chasseforêt

DÉCHETTERIE

POLICE MUNICIPALE

Tel : 06 13 37 59 22
306 avenue de Chasseforêt

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Tel : 04 79 08 72 83

MAISON DE LA VANOISE

Du 1er mai au 30 octobre 2020
Lundi : 15h – 18h
Mercredi, jeudi : 15h – 18h
Mardi, vendredi : 9h – 12h et 15h – 18h
Samedi : 9h – 12h

TOUTOUNET

10 Toutounets avec sacs pour les déjections de vos animaux sont à disposition : place de la Mairie, vers le ranch
et au sommet du Plateau, vers la Maison de la Vanoise, aux Bieux, au Barioz, aux Darbelays, sur le parking du
Bouquetin, à la Croix et aux Granges.

Tel : 04 79 08 71 49
169 avenue de Chasseforêt

Les gestes
ÉCO-RESPONSABLES
en vacances

BANQUE
CRÉDIT AGRICOLE

Ouvert le mercredi de 8h30 à 12h.
Retrait d’argent 7j/7 et 24h/24 à l’automate.

Tel : 04 79 04 21 16

Tel : 04 79 44 60 52
370 avenue de Chasseforêt

LA POSTE
Levée du courrier à La Poste :
Du lundi au vendredi : 12h
Timbres : La Poste, Galerie de la Vanoise et Les Campanes.

Tel : 36 31
203 avenue de Chasseforêt

Situé au cœur du village, l’Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise
vous accueille et met tout en œuvre pour vous garantir un séjour
réussi. Vous y trouverez des informations sur le village et ses
alentours, les activités et animations de la station, les itinéraires
de randonnées, les disponibilités d’hébergement... Nous sommes
également à votre disposition pour vous inscrire à de nombreuses
activités.
Un espace Wi-Fi gratuit est disponible en extérieur. Vous pouvez
également louer une connexion Wi-Fi mobile (Hippocket Wi-Fi)
pour votre séjour.

Tel : 04 79 08 79 08
290 avenue de Chasseforêt
www.pralognan.com

À l’extérieur de l'Office de Tourisme, retrouvez les prévisions météo
et les animations programmées.
Ouvert 7j/7 de 9h à 12h et de 14h30 à 19h00.

K4
62

En vacances aussi
je trie mes déchets

J’évite le gaspillage
alimentaire.

Je privilégie la vaisselle
réutilisable pour les
pique-niques.

Je choisis des produits
avec moins d’emballages.

INFORMATIONS UTILES

OFFICE DE TOURISME
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Transports : circuler à Pralognan

PEINTURE, PLÂTRERIE, PLOMBERIE,
DÉNEIGEMENT ET PETITS TRAVAUX

STATIONNEMENT
DANS LE VILLAGE

Plâtrerie, peinture.
Revêtements sols et murs.
Faux plafonds.
Isolation extérieure.
Déneigement.

Tel : 06 81 34 01 17
Tel : 06 74 65 59 77

LAURENT FAVRE

Travaux de peinture, plâtrerie, faux plafonds, cloisons sèches.
Ravalement de façade.
Revêtement de sol.
Pose de faïence.

Tel : 06 77 13 28 54
laurent.favre73@orange.fr

THIBAUD BENOIT

Plâtrerie, peinture.
Revêtements de sols et murs.
Tous petits travaux.

Tel : 06 50 57 83 49

MAXIME BLANC

Déneigement.
Entretien espaces verts.
Entretien et ménage de copropriétés.
Vente de bois de chauffage.

Tel : 06 76 49 39 10
blancblanc.max@hotmail.fr

MARTIAL BLANC & FILS
Plomberie, chauffage.
Sanitaire, entretien.
Ramonage.

JULIEN FOUCAULT
Plâtrerie, peinture.

Tel : 06 70 04 04 97
blanc.martial@outlook.com

Tel : 06 34 87 74 32
foucaultju@me.com

Centre du village
Le stationnement est règlementé du 1er juillet au 31
août. Le stationnement est interdit sur la Place de la
Mairie. Le centre est en zone bleue. Le stationnement
est libre, pendant une durée de 4 heures maximum,
sous réserve de l’apposition d’un disque de
stationnement conforme aux normes européennes.
Des disques sont en vente à l’Office de Tourisme, au
bureau de tabac et à la Maison de la Presse au tarif
de 3,00 €.
Parking du Bouquetin
À deux pas de la rue principale et des départs de
randonnées, le stationnement est libre et gratuit.
Si vous laissez votre voiture plusieurs jours, vérifiez le
programme d’animations pour consulter les fermetures
du parking.
Camping-cars
Le stationnement sur le parking du Bouquetin est limité à
24 heures par arrêté municipal et interdit sur les parkings
d’altitude, la RD 124 et le parking des Clous (rue des
Savines). Pour une durée supérieure, les sites d’hôtellerie
de plein-air peuvent vous accueillir (> Voir page 69).
Vidange des cuves à l’Alpes Lodges.

NAVETTES
PRIOUX ET FONTANETTES
Au départ du centre du village (devant l’Office de
Tourisme), la navette vous permet de rejoindre de
nombreux départs de randonnées. > Voir page 7.

NUMÉROS UTILES :
• Météo France Bulletin Montagne :

0 899 71 02 73
(2,99 € + prix d’un appel)

• Office de Tourisme :

04 79 08 79 08
• Remontées mécaniques :

04 79 08 70 07
64

ÉCOUTEZ LA RADIO :
France Bleu Pays de Savoie ...............103,9 MHZ
Montagne FM .............................................97,0 MHZ
La Radio Plus ..............................................88,7 MHZ

INFORMATIONS UTILES

FRANCK ET PIERRE-OLIVIER BLOSSER
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Transports : vers et depuis Pralognan
INFORMATIONS SNCF

INFORMATIONS CIRCULATION
ROUTIÈRE

La gare SNCF de Moûtiers Salins Brides-les-Bains dispose
de bornes automatiques. Vous pouvez aussi réserver vos
billets au 36 35 ou par internet sur www.oui.sncf

Toutes les informations de circulation (bouchons,
travaux…) : 0 820 207 309 ou sur www.savoie-route.fr

LIAISONS BUS GARE SNCF DE MOÛTIERS (TRANSDEV)
ARRÊTS

Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9:15 x*

x x x x x

13:40 13:55 14:05 14:45 x*
15:25 15:50 16:00 16:40

x x x x x
x

Conditions
de circulation

du 06/07 au 28/08/20
*le samedi du 20/06 au 05/09/20
du 06/07 au 28/08/20
*le samedi du 20/06 au 05/09/20
du 05/07 au 30/08/20

18:25 18:50 19:00 19:40 x

du 11/07 au 22/08/20

Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Moûtiers

Bozel

Champagny

Pralognan

PRALOGNAN‑LA‑VANOISE - MOÛTIERS

9:20 9:55 10:05 10:35 x*
12.50 13:25 13:35 14:05

x x x x x
x

15:00 15:35 15:45 16:15 x*
16:45 17:20 17:30 18:00

Conditions
de circulation

x x x x x
x

Transferts gares, aéroports (possibilité pour les groupes).
Assistance.
Transferts randonnées.
Transport médical.

Tel : 06 98 01 50 22

ODETTE ROLLAND

Toute heure disponible en journée.
Transferts gares, aéroports, inter stations. Transport de bagages.
Transport médical.
4 personnes maximum.

Tel : 06 81 83 53 52

ALP PRALO TAXI

Transferts gares, aéroports, inter stations.
Transport médical avec agrément.
Transport toutes distances.
Sorties journées et soirées.

Tel : 06 79 06 19 79

du 05/07 au 30/08/20

du 11/07 au 22/08/20

ADULTE
Aller
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• La ligne est accessible aux
personnes à mobilité réduite le
samedi uniquement. Réservation
obligatoire le jeudi avant 17h au
09 70 83 90 73.

JALI TAXI

du 06/07 au 28/08/20
*le samedi du 20/06 au 05/09/20

RÉSERVATIONS ET TARIFS

CHAMPAGNY

• À l'exception des samedis, du
05/07/2020 au 28/08/2020, la
réservation est OBLIGATOIRE.

Tel : 06 33 94 07 22

du 06/07 au 28/08/20
*le samedi du 20/06 au 05/09/20

Les réservations se font par téléphone au 09 70 83 90 73 ou sur
https://vente-bellesavoieexpress.fr jusqu’à la veille avant 12h00 et le
vendredi avant 12h00 pour les dimanches et lundis.

MOÛTIERS

Remarques :

Jusqu’à 8 personnes.
Transferts gare de Moûtiers - Pralognan-la-Vanoise.
Transferts autres gares et aéroports. Transport de bagages.
Transferts randonnées.
Transport médical.

du 05/07 au 30/08/20

19:40 20:15 20:25 20:55 x

BRIDES

Devant La Grande Cordée *** Vacanciel (rue du Doron) terminus /
Pont du Va / Parking du Bouquetin /
Les Airelles / Les Granges / La Scierie.

APOLLO TAXI

Aller-Retour

RÉDUIT
MOINS 26 ANS
Aller

Aller-Retour

13,50 €

23,00 €

10,30 €

20,50 €

4,10 €

7,00 €

3,10 €

6,20 €

INFORMATIONS UTILES

8:00 8:25 8:35

Pralognan

Champagny

Bozel

Moûtiers

MOÛTIERS - PRALOGNAN‑LA‑VANOISE

TAXIS
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PLAN DU VILLAGE
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HÔTELS
Les Airelles *** ......................................... 2 – C3
Le Grand Bec ***.....................................11 – H7
Edelweiss Hôtel *** ...............................16 – K4
Epicéa Lodge *** ..................................27 – P6
La Vanoise *** ....................................... 22 – N4
Hôtel A+ ................................................... 10 – G8
Pépé Gust’ .................................................13 – J5

04 79 08 70 32
04 79 08 71 10
04 79 08 72 40
04 79 08 73 11
04 79 08 70 34
04 79 08 87 00
04 79 08 70 74

VILLAGES DE VACANCES
La Grande Cordée – Vacanciel *** .23 – N5
Ternélia - Le Télémark ***.....................3 – E3

04 79 08 19 19
04 79 08 74 11

CENTRE DE VACANCES
ANAE ..........................................................7 – G7
La Chèvrerie ............................................ 6 – H5
UCPA............................................................15 – J6

04 79 08 71 51
04 79 08 73 93
04 79 08 72 15

CHAMBRES D’HÔTES
Chalet la Piat .............................................1 – A3
Chalet Rum Doodle ..............................12 – H8

04 79 08 03 46
06 24 04 38 80

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Alpes Lodges ****.................................26 – O6
Le Chamois EC........................................25 – O5

04 79 08 75 24
06 59 46 45 34

Rou
te

de la

Por
tett
az

Arrêt Navette Transdev
(liaison gare)

Cabinet médical

Garage automobile

Office de Tourisme

Départs de randonnée

Cinéma
Salle polyvalente

Piscine

Téléphérique
du Bochor

Navettes
Pralognan‑la‑Vanoise

Pharmacie

Distributeur de billets

Salle des associations

Point de vue

Bowling

Patinoire

Télésiège

N° hébergement
dans l’annuaire

Aire d’atterrissage de
parapente

Centre bien-être

Salle de musculation

Chevaux et poneys

Tennis

Mur d’escalade

Parking
Parking camping car 24h

WC Toilettes publiques

Poste
Boîtes aux lettres

xx

de la Chol
l

Le Repoju
La Valette
Le Roc de la Pêche
Péclet-Polset

ière

RÉSIDENCES DE TOURISME
Alpes Roc ***.............................................8 – G7
Les Hauts de la Vanoise
Lagrange Vacances ****.......................4 – E3
Les Jardins de la Vanoise
Madame Vacances ****....................... 18 – L4
Le Blanchot – Goélia ***......................9 – G7

04 79 08 79 66
04 79 01 37 48
04 79 65 08 41
04 79 06 79 43

LOUEURS PROFESSIONNELS
Le Pré du Coin**..................................... 17 – L4
Le Petit Mont-Blanc** .........................21 – M4
Chalet l’Hermitage .............................24 – O4
Chalet Montana .....................................5 – G5

04 79 08 77 07
04 79 08 72 73
04 79 08 71 92
04 79 08 72 31

AGENCES IMMOBILIÈRES
Agence.com ............................................. 14 – J5
Vanoise Immobilier ............................20 – M4
Centrale de réservation ....................19 – M4

04 79 01 40 94
04 79 08 73 94
04 58 24 00 24

INFORMATIONS UTILES
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LES HÉBERGEMENTS

Aiguille d’Août (rue de l’)......................I8-H8
Aiguille de Mey (rue de l’)................... I8-G7
Alpages (montée des)......................... D3-E3
Arbellaz (rue de l’)................................. G7-K9
Barioz (Côte du)............................................N4
Barioz (place du)..........................................N4
Barioz (ruelle du)..........................................N4
Bieux (chemin des)............................... N4-N3
Bouquetin (rue du)....................................... H5
Carcas (route des)................................ A9-A8
Chapelle (montée de la)........................... C3
Chasseforêt (avenue de)....................M5-J6
Chollière (chemin de la).............................P9
Col de la Louza (chemin du)............ K4-G4
Creuses (rue des).................................. C3-E3
Croix (montée de la).............................A7-B7
Croix (route de la).................................A8-A7
Crozon Morgat (rocade de)...............J6-N5
Darbelays (rue des).............................. F5-C3
Doron (rue du)....................................... K6-M5
Dou des Ponts (chemin du)............... N4-N5
Dret (rue de la)...............................................B3
Ecole (montée de l’)..............................B3-C2
Eglise (passage de l’)............................J4-K5
Erlet (chemin de l’)...............................M4-N3
Fontanettes (route des)...................... G4-N1
Goutte (chemin de la)................................ A7
Grand Couloir (montée du)......................L4
Grand Couloir (rue du)........................L4-K4
Grands Prés (rue des)........................... I6-F5
Grande Casse (avenue de la)........... J6-E8
Grande Louza (chemin de la)........... J5-G5
Granges (montée des)........................ B4-B3
Granges (route des).............................A4-C3
Isertan (rue de l’)..................................N5-O5
Lanche (chemin de la)................................ D3
Lauzes (rue des)............................................N4
Marchets (ruelle des)..................................G5
Martinet (route du)..................................... O4
Mont Loret (chemin du)..............................B7
Oiseaux (chemin des)...........................F4-E4
Orgeval (rue de l’)..................................B3-B2
Petite Louza (montée de la)..................I5-I6
Plan (côte du)................................................... I7
Plan d’Amont (chemin du)...................K6-J9
Plateau (route du).................................N5-P9
Portettaz (route de la).......................... J9-K9
Raffort (rue du)...................................... H5-G4
RD 915........................................................ A4-E8
Rocher Blanc (route du).................... O5-O6
Roret (chemin du)..........................................B8
Savines (rue des).................................. C3-C2
Sel et du Fromage (route du)............N3-N1
Stets (rue des)................................................ C2
Teppes (route des)........................................E3
Teppets (route des)...............................G5-F6
Traille (chemin de la)............................G4-F5
Traille (montée de la)............................F5-E4
XVIèmes Olympiades (impasse des) ........F4
XVIèmes Olympiades (rue des)...........G4-E3
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Les Fontanettes

4

RUES DE PRALOGNAN
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Banque.................................................62
Bars.......................................................50
Bibliothèque.......................................43
Bijoux et accessoires......................58
Boulangerie........................................55
Bowling.........................................29/50
Bureau des guides
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Canoë-raft.........................................20
Canyoning............................................14
Cartes et topos................................... 5
Cinéma........................................ 43/50
City stade.......................................... 34
Club enfants.......................................38
Coiffure.................................................59
Costumerie.........................................43
Déchetterie.........................................63
Équitation............................................35

Escalade..........................................12/13
Escalade encadrée...........................14
Espace Glacialis...............................43
Événements.................................. 17/25
Fromageries.......................................54
Galerie Hydraulica..........................43
Garage automobile.........................59
Guides de Haute-Montagne.........14
Hébergements..................................70
Hydrospeed.......................................20
La Poste................................................62
Laverie, pressing, couture............59
Liaisons autocars.............................66
Ludothèque.........................................39
Magasins de sport...........................57
Marché..................................................55
Mini-golf...............................................34
Navettes................................................. 7
Osthéopathie......................................31
Parapente.............................................16
Parc des loisirs...................................34
Parc national de la Vanoise.... 4/42
Parcours d’orientation...................... 9
Patinoire...............................................29
Pâtisserie.............................................55
Pêche.....................................................24
Piscine...................................................29
Plan du village...................................68
Presse....................................................59
Produits locaux, artisanat............58
Rafting.................................................20
Randonnée.................................... 4 à 9
Randonnée avec les ânes.............22
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Et vous,
vous faites quoi l’hiver prochain ?
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