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LES DATES D’OUVERTURE

Les activités : du 1er juillet au 1er septembre 

Les remontées mécaniques  gratuites et illimitées : 
du 1er juillet au 27 août

Le ski d’été sur le Glacier du Pissaillas : du 10 juin au 16 juillet*

Le Centre Aquasportif : du 1er juillet au 3 septembre 

Col de l'Iseran : 15 juin*

* sous réserve des conditions météorologiques 



u BIKE PARK  p.11

Dévalez la nouvelle piste rouge de descente sur 
Bellevarde, la « Fast Wood » !

C’est nouveau !

u CIRCUIT DES P'TITS "BOLIDES"  p.11

Les voitures et motos électriques feront le bonheur de vos enfants.

u LE HIGH TRAIL VANOISE AU SOMMET  p.5

Cette année, le trail avalin intègre les Championnats 

d’Europe de Skyrunning !

u AIRE DE JEUX À L’OUILLETTE  p.9

Encore plus de services pour vos sorties en famille 
au Lac de l’Ouillette...
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CHAMOIS REBORN
2ème édition - Les 1er et 2 juillet
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Été 1970, le Rallye des Chamois rassemble à Val d’Isère 
près de 6 000 motards, pour une ascension du plus haut 
col des Alpes. Les rugissements des anglaises, japonaises, 
allemandes et françaises résonnent dans les montagnes du 
haut des 2 770 m d’altitude du Col de l’Iseran. 
46 ans plus tard, le rassemblement historique se réveille 
sous l’impulsion des passionnés pour un REBORN 
éclectique. 500 motards réunis en 2016 pour l’évènement : 
ascension du Col de l’Iseran, show de Stunt, expositions, 
concert de rock, tartiflette géante et balades étaient au 
programme. 

Après ce reborn prometteur, Val d’Isère accueille les 
Chamois les 1er et 2 juillet 2017 pour une nouvelle 
ascension du Col de l’Iseran. 

NOUVEAU EN 2017
- Village dédié avec expositions, scène musicale, restaura-
tion et bar. 
- Retour de la fameuse médaille du Rallye des Chamois et 
de ses plaques annuelles.

www.chamois-reborn.com 



Le week-end au rythme effréné du chronomètre commence avec 
le Kilomètre Vertical le vendredi 7 juillet : la mythique Face de 
Bellevarde mais à l’envers ! Relancé en 2014, le KV est un des rendez-
vous phare du circuit de Skyrunning.
Choisissez votre course préférée pour faire le plein d’oxygène dans 
nos montagnes !
• Le Grand Parcours du High Trail Vanoise - samedi 8 juillet
Comptant 70km et 5400m de dénivelé positif, c’est LE défi pour les 
amateurs de course en montagne avec des paysages à couper le 
souffle : le sommet de la Grande Motte à 3656m, la Vallée Perdue, la 
Réserve Naturelle de la Grande Sassière… NOUVEAU cette année, le 
High Trail Vanoise intègre les Championnats d’Europe de Skyrunning.

• Le Trail des 6 cols - samedi 8 juillet
Avec 39km et 3200m de dénivelé positif, ce tracé est tout aussi 
dépaysant que le Grand Parcours et à ne pas sous-estimer. Découvrez 
six cols et le glacier du Grand Pissaillas, l’Aiguille Pers à 3 386m ou 
encore le passage original du tunnel des Leissières.
• Les Balcons de Val d’Isère - dimanche 9 juillet : cette épreuve de 
19km et 1000m de dénivelé positif vous emmène au village du 
Fornet et au lac de l’Ouillette, endroit pittoresque sur le massif de 
Solaise. Même les jeunes à partir de 7 ans peuvent s’initier au trail 
running lors du Trail Jeunes le dimanche !

www.valsport.org
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HIGH TRAIL VANOISE BY ODLO
Du 7 au 9 juillet

OFFRE EN APPARTEMENT

« HIGH TRAIL VANOISE »
WEEK-END DU 6 au 9 juillet

3 nuits en appartement
+ 1 entrée au Centre Aquasportif 

+ Accès illimité aux remontées mécaniques
À partir de 70 € / personne*

*Prix basé sur un studio pour 4 personnes pleinement 
rempli ; taxes de séjour et frais de dossier en sus.
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UNE NOUVELLE VISION DE LA MOBILITÉ 

Le Salon du Véhicule Électrique et Hybride de Val d’Isère 
s’impose comme la référence du secteur, avec plus d’une 
centaine de marques présentes et 15 000 visiteurs sur une 
surface à ciel ouvert de 15 000m2. 
Vitrine des véhicules écologiques, l’édition 2017 est 
placée sous le signe de l’innovation et des technologies 
connectées. Le secteur automobile est en pleine 
effervescence. Avec les nouvelles technologies, 
l’automobile de demain se voit sans cesse évoluer : le 
salon 2017 offre des expériences inédites.  

Le salon est gratuit pour les visiteurs qui découvrent et 
essaient les nouveautés des constructeurs au cœur d’un 
écrin de verdure protégé. Toutes les marques engagées 
dans la mobilité du futur sont présentes.

www.salon-vehicule-electrique.com 

Cet été, Val d’Isère vous propose la location de vélos à 
assistance électrique en libre-service. Le circuit de la 
patinoire accueille aussi les enfants pour un parcours en 
"bolides" électriques.

SALON DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET HYBRIDE
3ème édition - Du 13 au 16 juillet 



90 exposants et artisans des quatre coins de la Savoie et du Piémont 
vous présentent leur savoir-faire lors de cette foire traditionnelle. 
Produits du terroir, peinture, décoration,… Profitez du week-end 
pour flâner, puis dégustez et savourez vos spécialités préférées 
parmi l’abondance de produits artisanaux : miel, confitures, fromage, 
charcuterie, tisanes, vin,… l’ambiance s’annonce délicieuse !
Autrefois en Savoie, les foires étaient importantes pour l’échange de 
produits entre les Italiens et les habitants de la Tarentaise. L’Avaline 

renoue avec cette tradition et vous invite à découvrir les très 
renommés produits de nos proches voisins. Des pâtes fraîches aux 
amaretti piémontais, laissez-vous tenter par les saveurs de l’Italie.
L’Avaline, c’est aussi la fête des enfants : ferme des animaux, atelier 
maquillage et d’incroyables manèges enchantent les petits… Sans 
parler des nombreuses animations musicales et folkloriques pour tous. 

www.foire-savoyarde.com
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13ÈME FOIRE SAVOYARDE « L’AVALINE »
Les 5 et 6 août 
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LE COL DE L’ISERAN, 
UN PASSAGE LÉGENDAIRE

C’est le plus haut col routier de toutes les Alpes. Au 
sommet à 2770 m d’altitude, vous flirtez avec les glaciers 
de Val d’Isère et de la Vanoise. Situé d’ailleurs dans le Parc 
national, la nature environnante y est totalement préservée. 
C’est aussi un haut lieu du Tour de France cycliste et une 
étape incontournable de la Route des Grandes Alpes, une 
voie touristique hors norme qui vous propose de parcourir 
l’intégralité des Alpes françaises.

Les rendez-vous de l’été au Col de l’Iseran :
• L’Iserane, le rassemblement cycliste le plus haut 
d’Europe, dimanche 25 juin : route entièrement réservée 
aux cyclistes.

• Rallye des Chamois « Reborn », les 1er et 2 juillet, 
rassemblement de motards

• Le High Trail Vanoise, du 7 au 9 juillet : 5 courses de 
tous niveaux donnant accès aux plus beaux panoramas de 
Haute Tarentaise et de Maurienne 

Découverte du Col de l’Iseran : Venez découvrir la flore 
de haute altitude avec un accompagnateur en montagne. 
Des navettes gratuites vous emmènent toutes les heures 
jusqu’au Col de l’Iseran et la « visite des fleurs » se déroule 
tous les jeudis du 20 juillet au 17 août (durée 1h).



Accessible très facilement, cet espace aux allures de carte postale 
féerique est une vraie source d’énergie et de sérénité. À 2500 m 
d’altitude, près du lac bordé par la flore et la faune alpine, vous 
êtes entourés par un panorama grandiose. Le Lac de l’Ouillette est 
également l’endroit parfait pour un déjeuner en famille : autour 
d’une table de pique-nique, en terrasse ou sur la nouvelle aire de 
jeux pour les enfants, vivez la montagne en version détente absolue ! 

Le 15 août, c’est jour de fête : tout le monde s’inscrit au concours de 
pêche à la truite. Qui sortira le plus gros spécimen ? Rendez-vous 
également le 20 août pour la fête de l’Ouillette.

C’EST PRATIQUE ! Pour l’accès au lac, vous avez le choix par la 
télécabine ultra confortable de Solaise ; en voiture ou à vélo par 
la route du Col de l’Iseran (13 km), en navette gratuite, ou par les 
chemins de randonnée (2h30, 662 m de dénivelé).

LE LAC DE L’OUILLETTE
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LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE
Val d’Isère vous permet d’entrer dans un espace naturel 
totalement préservé. Les animaux et les fleurs sont 
plus nombreux ; vous approcherez des marmottes, des 
bouquetins. Vous verrez sans doute quelques chamois, ou 
un aigle royal en plein vol. Vous arpenterez les glaciers, 
vallons verdoyants, rivières, lacs et cascades. Cette zone 
protégée entre les hautes vallées de la Tarentaise et de 
la Maurienne fait rêver les enfants, les randonneurs et les 

alpinistes. Vivez une nuit en refuge au Prariond à 1h du 
Pont St Charles, ou au Fond des Fours à 2h de la station.

Les balades du Parc National de La Vanoise
Parcourez les sentiers le temps d’une journée ou d’une de-
mi-journée avec un garde-moniteur. Observez bouquetins, 
chamois, marmottes et d’innombrables fleurs des Alpes les 
mercredis 12, 19 juillet & 16 août 2017.
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ÉS PASS LOISIRS, LES HÉBERGEURS VOUS INVITENT !
PASS LOISIRS ADULTE
w Accès illimité à la piscine du Centre Aquasportif (hors Wellness)
w Accès illimité aux remontées mécaniques piétonnes et VTT
w 1 randonnée pédestre accompagnée par un guide (1/2 journée)
w 1 séance de biathlon laser
w 1 accès au tir à l’arc (30 minutes)
w 1 accès au tir sportif (15 plombs)
w 1 initiation au VTT électrique d’une heure (sur réservation)
w 1 accès illimité au practice de golf
w 1 accès illimité au skate park (sans équipement)
w Parcours d’orientation (carte offerte)
w Beach-volley, pétanque, ping-pong, terrain multisports, babyfoot

PASS LOISIRS ENFANT JUSQU’À 8 ANS
w Accès illimité à la piscine du Centre Aquasportif (hors Wellness)
w Accès illimité aux remontées mécaniques piétonnes et VTT
w 1 randonnée pédestre accompagnée par un guide (1/2 journée)
w 1 accès à l’air de jeux du Centre Aquasportif
w 1 accès au biathlon laser (1 partie / payant pour les accompagnants)
w 1 séance de voiture radiocommandée
w 1 séance sur le circuit des p'tits "bolides" 
w Parcours d’orientation spécial enfants (carte offerte)
w Beach-volley, pétanque, ping-pong, terrain multisports, babyfoot

Pour les réservations d’1 à 6 nuitées, plus d’informations sur
www.valdisere.com

BIKE PARK VAL D'ISÈRE-TIGNES GRATUIT

Pour dévaler les pistes en VTT, Val d’Isère vous propose 150km de 
pistes. En plus, les remontées sont gratuites ! Profitez du téléphérique 
de l’Olympique, du télésiège de Borsat ainsi que les remontées côté 
Tignes, pour monter avec votre VTT.

NOUVEAU : la nouvelle piste rouge sur Bellevarde, la « Fast Wood » de 
5,8km et avec 760m de dénivelé, vient compléter le Bike Park entre 
les descentes bleues ludiques (Val Bleue, Blue Lagoon) et la noire 
élitiste (Bellev’hard). Cette nouvelle piste comportera des portions 
rapides, d’autres techniques et des sauts.

DESCENTE (DH) :
3 pistes vertes
9 pistes bleues
5 pistes rouges
4 pistes noires
1 double noire

ALL MOUNTAIN (AM) / ENDURO :
12 parcours de difficulté bleue à noire

CROSS-COUNTRY (XC) :
4 circuits

E-PARK

L’E-Park, la boucle ludique sur la Plaine de la Daille, invite enfants et 
débutants à évoluer sans effort et à leur rythme. En bordure de l’Isère, 
cette piste est agrémentée de modules en bois ludiques et faciles et 
comprend un parcours trial fraîchement agrandi. Elle offre en plus 
une aire de pique-nique & BBQ pour une petite pause.
En complément des activités moto et VTT électriques pour les adultes, 
l’école de pilotage de l’E-park reçoit les enfants de 6 à 12 ans sur des 
motos adaptées. L’activité est encadrée par un moniteur brevet d’état 
pour apprendre la conduite ludique et écologique en toute sécurité.

NOUVEAU : Circuit des p'tits "bolides" 
Cet été, en plus de l’E-park, la patinoire de Val d’Isère se transforme 
en circuit de conduite pour le plus grand bonheur des enfants ! Ils 
peuvent piloter les petites voitures et motos électriques conçues rien 
que pour eux.

SKI D’ÉTÉ

Si les pistes et la neige vous manquent, la solution se trouve au-
dessus de Val d’Isère : Le glacier du Pissaillas ouvre ses pistes de ski 
d’été du 10 juin au 16 juillet pour le ski matinal à plus de 3 000m 
d’altitude devant un panorama splendide. N’attendez plus pour vivre 
cette expérience unique en plein été !
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Après un grand bol d’air frais et l’exploration de la montagne, rendez-
vous au Centre Aquasportif pour bien finir la journée : natation, 
aquagym et bassin ludique, l’espace wellness avec sauna, hammam 
et jacuzzis, l’espace bien-être avec massages et soins et l’espace 
lounge autour de la tisanerie. Bref, il y a tout ce qu’il faut pour bien se 
détendre et recharger ses batteries !
Pour ceux qui veulent encore plus de sport, il y a l’espace sportif avec 
salle de musculation, cardio-training, fitness ou squash, un simulateur 
de golf et de conduite ainsi qu’un mur d’escalade de 200 m² avec  
7 voies du 5a au 6c.
NOUVEAU : Initiation à l'escalade, tous les matins avec un moniteur 
sur un module en extérieur. 

LES PARCS DES SPORTS

Les parcs des sports du Centre et du Manchet proposent des activités 
sportives et fun pour tous les âges. Tennis, trampoline, tir à l’arc, 
biathlon laser, practice de golf, terrain de football, centre équestre, 
aire de jeux pour enfants, parcours d’orientation, chaque membre 
de la tribu y trouvera son bonheur ! Toute l’équipe vous présentera 
le dispositif au marché aux activités le dimanche à 18h afin de vous 
aider à faire votre choix.

CENTRE DE LOISIRS

Les enfants sont rois à Val d’Isère : la crèche du Village des enfants 
accueille les bambins de 18 mois jusqu’à 3 ans pendant que le centre 
de loisirs enchantent les plus grands de 3 à 16 ans ! À chaque âge ses 
activités : des Marmottons (3 à 4 ans) aux Junior’s + (14 à 16 ans) en 
passant par les Aiglons (9 à 10 ans), le programme est adapté avec 
des jeux sportifs et la découverte du milieu montagnard. Les petits ne 
voudront plus partir !

PARCOURS AVENTURE

Dans la forêt du Rogoney, le Parcours Aventure procure des sensations 
fortes en toute sécurité avec 5 itinéraires différents, du parcours 
Pitchoun (jaune) au parcours Extrême (noir). Pour adultes et enfants à 
partir de 5 ans (accompagnés d’un adulte). L’encadrement est assuré 
par des moniteurs diplômés.
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17 & 18  KTM Adventure Days (rassemblement motos)
25  Marché aux fleurs

25  L’Iserane (randonnée cycliste sur route privatisée)
28  Cyclo des Grandes Alpes (rassemblement cycliste)

JUILLET
1 & 2  Chamois Reborn (rassemblement motos)
7  Kilomètre Vertical (course + 1000 m) 

8 et 9  High Trail Vanoise 
  (trail en 4 épreuves à travers la Tarentaise et la Maurienne) 
11  Les mardis en musique (concert)
12  Spectacle enfant « Le Potager de Théo »
13  Fête nationale (tombola, bal & feu d’artifice)
14  Concours de pêche au lac de l’Ouillette

13 au 16 Salon du Véhicule Électrique et Hybride
 14 Show moto trial électrique 
 15 Alt e-Bike - Course + Show VTT électrique
 16 Montée du Col de l’Iseran en e-bike
14  « l’Air de Rien » - Concert vocal à l’église
15  Concert à l’église « Saxo & Piano »
16,23 &30 Présentation des sports 
17  Film « Dessine-moi un chamois » 
18  Les mardis en musique (concert)
19  Fête du Fornet
20  Les rendez-vous du jeudi (musique, jeux en bois et tombola)
21  Fête « Alsaco - Avaline »

23 au 6 août Les Cimes de Val d’Isère 
  (Académie de musique et concerts)
23  Journée de l’environnement
25  Les mardis en musique (concert)
20, 25,27 Animations en refuge par un garde-moniteur 
  du Parc national de la Vanoise
26  Spectacle enfant 
27  Les rendez-vous du jeudi (musique, jeux en bois et tombola)
28  Concert extérieur des CIMES 

29 & 30 Fête du « Vieux Val » 

AOÛT
1er  Les mardis en musique (concert)
1,8,10,22,
24,29 & 31 Animations en refuge par un garde-moniteur 
  du Parc national de la Vanoise
2  Spectacle tout public « Ça roule ma boule »
3  Les rendez-vous du jeudi (musique, jeux en bois et tombola)
4  Concert extérieur des CIMES au lac de l’Ouillette 

5 & 6  13ème Foire Savoyarde L’Avaline
6,13 & 20  Présentation des sports  
8  Concert à l’église « Flûte & Orgue »`
8  Les mardis en musique (concert)
9  Spectacle enfant « Le loup c’est nous »
10  Les rendez-vous du jeudi (musique, jeux en bois et tombola)
12 au 15 Grande Braderie des commerçants
14  Film « Dessine-moi un chamois » 
  Cinéma de Montagne Lapied 
15  Concours de pêche au lac de l’Ouillette
15  Bal du 15 août et feu d’artifice
16  Spectacle enfant « Le cabaret des Mômes »
17  Les rendez-vous du jeudi (musique, jeux en bois et tombola)
18  « l’Air de Rien » - Concert vocal à l’église
20  Fête de l’Ouillette 
21  Stage de Chant Gospel 
22  Les mardis en musique (concert)
23  Gospel « Sister Grace » 
24  Les rendez-vous du jeudi (musique, jeux en bois et tombola)

1 3 è m e   f o i r e  s av o ya r d e  /  2 0 1 7

www.valdisere.com

www.foire-savoyarde.com

Animations pour enfants - Concerts - Producteurs 
Artisans - Folklore savoyard
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concentration moto

en partenariat avec

concerts  expositions
stands  animations

plus d’infos sur www.chamois-reborn.com

1er & 2 
juiLLET 2017juiLLET 2017
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13 au 16 juillet 2017

Les visites et balades à Val d’Isère

Visite guidée de la station  Les mardis 11 et 25 juillet & 1er, 15 et 22 août 2017
Visite de la Vallée du Manchet  Les mardis 18 juillet & 8 août 2017
Visite de la ferme   Les mercredis 12, 19, 26 juillet & 2, 9, 16 et 23 août 2017
Visite de la centrale EDF   Les mercredis 26 juillet & 16 août 2017
Découverte du Col de l’Iseran  Tous les jeudis du 20 juillet au 17 août 2017
Balades du Parc National de la Vanoise Les mercredis 12, 19 juillet & 16 août 201713



www.facebook.com/valdisere

www.twitter.com/valdisere

www.pinterest.com/valdisere

www.youtube.com/OTValdisere

Blog de Val d’Isère : 
www.blogvaldisere.com

www.instagram.com/valdisere
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Accès

Contacts presse

VALÉRIE PROVOST
presse@valdisere.com - +336 28 43 67 71

KERSTIN GRANDCLAUDON
presse2@valdisere.com - +336 21 15 51 06

+33 4 79 06 06 60

u PHOTOTHÈQUE
Besoin de visuels libres de droits en haute définition :
https://ot-val-isere.ephoto.fr/ 
IDENTIFIANT presse.valdisere, MOT DE PASSE legendaire
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