
Pot d’accueil  dimanche matin à 11h au Kosa Kruta - Place de la Mairie
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Asinerie
de la Valloirette

Location d’âne avec traîneau (en famille)
Tous les jours à l’asinerie- à partir de 10 h
Une promenade en famille dans la forêt enneigée en toute
sécurité.
Environ 30 mn , Tarif : 25 €

Visite de l’asinerie (en famille)
Sur réservation, tous les matins, à partir de 10h pour une
durée de 2 heures.
Tout ce que vous souhaitez savoir sur les ânes, les mulets et
les chevaux, pansage, toilettage et attelage des ânes avec
balade en traîneau ou ânes bâtés.
En fin de matinée : échange, présentation de cosmétiques à
base de lait d’ânesse et dégustation  des produits du terroir :
vin, fromage, noix….
Tarif : 20 € / adulte ; 13 €/ enfant moins de 10 ans et gra-
tuit pour les moins de 4 ans

Découverte des ânes 
(classe, colos : groupes d’enfants accompagnés de 5 à 12 ans)
Sur réservation , environ 2 heures
Présentation des ânes et mulets, manipulation, toilettage et
balade en traîneau ou ânes  bâtés
( prestation adaptée en fonction de la météo)
Tarif : suivant le nombre, merci de bien vouloir nous contacter

Promenade en calèche 
avec nos chevaux comtois

Location d’une calèche attelée à 2 chevaux avec
cocher
Pour 5 à 7 personnes (selon enfants ou adultes)
Tarif à la calèche :
½ heure  40 € ;    1 heure 70 € ;   1 heure 30 mn  100 €
2 heures 130 € ;   ½ journée soit ~ 3 heures  180 €

Idées de balades commentées (sur réservation)

Visite de Valloire «  La plus citadine »
Tour de la ville. Durée : ~ ½ heure

Le vieux hameau des Villards « La plus tranquille »
En suivant la basse vallée de la Valloirette, découverte d’un
hameau de vieilles fermes traditionnelles, chapelles… et
peut être quelques animaux sauvages
Durée : 1 heure

Des Verneys à Valloire « La plus sage »
Par les hameaux des Verneys, de la Ruaz,  des Clots, du
Seroz, découverte de l’habitat traditionnel, des chapelles,
des cadrans solaires….
Durée : 1 heure



Les chamois de Roche Bernard « La plus nature »
En remontant en direction du Galibier à la rencontre des ani-
maux sauvages.
Durée : 1h30

Le goûter à la Poutre « La plus gourmande »
Au dessus de Bonnenuit, jusqu’au bout de la route, goûter
chaud à l’Auberge de la Poutre, au milieu  des chamois
Durée : 2 heures 30 mn, avec le goûter.
Tarif : 200 €

La boutique de l’asinerie
Ouverte tous les jours
Les savons, crèmes, sham-
poings, à base de lait d’ânesse,
leurs bienfaits… Bibelots, pe-
luches, cartes postales sur les
thèmes ânes et chevaux.

Bar en terrasse ensoleillée sur la piste du Moulin Benjamin
Vin de Savoie , petite restauration : crêpes, sandwichs….

Exposition photos nature de Thierry DACKO

Asinerie de la Valloirette
Denise et Michel MARTIN , Route du Galibier 73450 Valloire
Siret 493 193 767 00016
Tél : 06 70 04 45 07 ou 04 79 05 34 07
Asinerie.vallee.dor@wanadoo.fr

Accès : par navette gratuite ( arrêt les Clos)
En ski, par la piste du Moulin 
À pieds : par le parcours santé de Valloire aux Verneys, 
départ passerelle de la Borgé.

La photographie Grandeur Nature
Un métier, une passion…
Expo-vente au « Kosa Kruta » (place de la Mairie)
Exposition photographique au cinéma dès le 26 février 2011 
Rando raquette-photo, affûts. Vente de photos sur toile.

Thierry Dacko Accompagnateur en Montagne à Valloire
Correspondant du réseau « Grands Prédateurs » de Savoie
Tél. 06 70 06 44 88 - www.thierrydacko.com
www.flickr.com/photos/thierrydacko 



Les balades 
et randonnées à raquettes de

L'Estancot

Dimanche
Après-midi 13h45 - 17h 

En passant par la Charmette � 
Rando’ animo et panoramik
Une flânerie idéale pour une mise en jambe paisible et pro-
gressive avec du thé au miel et des tartines à la confiture de
myrtilles sauvages !

Lundi
Matin 9h - 12h15

Les Bronzés font de la raquette…
le long de la Valloirette
Rando’ animo et panoramik
Une rando apéritive, détendue et instructive, accompagnée
par les timides cincles plongeurs!!!

Après-midi 13h45 - 17h 

Safari alpin et neige vierge 
aux 4 Combes 
Rando’ animo et panoramik
Une découverte tranquille dans le Grand Blanc, le thé au miel
et les tartines à la myrtille !

Lundi et vendredi après-midi  14h30 - 16h30

Baladounette à pieds et en 
raquettes avec les lamas des neiges

Rando marmo' et animo'
Pour les petits et les
grands, une balade aux
heures chaudes pour dé-
couvrir la montagne autre-
ment, et jouer aux petits
trappeurs avec les lamas.

Mardi 
Matin 9h - 12h15 

Poudreuse et bon bol d’air 
chez Phillibert 
Rando’ animo, panoramik et otentik
Une rando Côté Sud, Côté Soleil, Côté Nature… !
Après-midi 13h45 - 17h

Les Trésors des Chamois 
Rando’ animo et panoramik
Une quête éducative, vivifiante et joyeuse avec la tisane de fleurs
et les tartines nappées de confiture de framboises de Savoie !

Mercredi
Matin 9h - 12h15

Neige et Soleil 
dans la Forêt de l’Enfer
Rando’ animo et panoramik 
La rando qu‘il faut faire au moins une fois dans sa vie !

Après-midi 13h45 - 17h

Balade en poudreuse, nature 
sauvage et bière du Matchut
Rando’ animo, panoramik et authentik
Une balade pour tous les niveaux, tous les goûts et tout le plai-
sir de découvrir la bière de Valloire (visite de la brasserie).

soirée 17h30 - 21h30

Fondue des étoiles 
à l'Auberge de l'Archaz
Rando gastronomik et panoramik
Magie d'une randonnée raquette au clair de la lune, et ré-
galade d'une fondue aux chandelles dans l'Auberge perdue.
Adultes et enfants de plus de 12 ans : 40 euros, matériel
fourni et repas compris
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Programme complet 
sur notre brochure



   
   

Jeudi 
Matin 9h - 12h15 

À la Rencontre des 3 Jean
Rando’ animo et panoramik
Une rando qui se résume ainsi : bonheur et bonne humeur !

Après-midi 13h45 - 17h

La Dent du Guignol 
et les chamois de Mr Duss
Rando’ animo et panoramik
Une randonnée pour les amoureux de la nature et de la vie !

Soirée 16h30 - 21h

Tartiflett’party à Thimel
Rando’ gastronomik et panoramik
Une soirée tartiflette et raquette inoubliable et magique !!!
Tarif unique : 40 € - Repas compris - Matériel fourni Montée
en télécabine non comprise
Renseignements et inscriptions au 06 89 62 45 71.

Journée 9h30 - 16h

Les Fondus de la Raquette
Rando’ animo, gastronomik et panoramik
Une randonnée journée inoubliable autour d’un plat convivial.
Tarif unique : 42 € - Repas compris

Vendredi
Matin 9h - 12h15

L’Ebeyon, une forêt  
au paradis de la raquette 
Rando’ forestière et panoramik 
Un tour du monde des plus beaux paysages boisés d’hiver en
une demi-journée !

Après-midi 13h45 - 17h

Soleil, poudreuse et chamois
Rando’ animo et panoramik
Un parcours qui ne laisse qu’une envie : revenir !!!

Tarifs
Raquettes fournies. 
Matin : Adulte : 20€ - Enfant (6 à 16 ans) : 15€ 
Après-midi : Goûter offert -Adulte : 22€ 
Enfant (6 à 16 ans) : 16€

Équipement : chaussures de neige ou de rando (no moon-boots)
Vêtements chauds, bonnets, gants, lunettes…

Renseignements & inscriptions
L’Estancot au Kósa Krûta - Place de la Mairie - De 9h à 18h.
Nicolas : 06 11 44 84 89
Thierry : 06 70 06 44 88
Gilles : 06 26 23 83 24
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Jean-Claude Magnin

Guide du Patrimoine

The little free f
lying company

Envergure

Jean-Claude Magnin, guide des Pays de Savoie, 
vous présentera du 20 décembre au 15 avril

Le mercredi matin (en alternance, 1 semaine sur 2) 

Visite d’un village
- l’Archaz : histoire du village, de la vie autrefois, ses légendes, 
sa chapelle baroque
- Bonnenuit : l’organisation du village, la vie rurale, 
la chapelle et les Aiguilles d’Arves.
S’inscrire à l’Office de Tourisme (5 euros la visite, gratuit pour les moins de 16 ans).
Rendez-vous 9h45 devant l’office de tourisme. Prévoir d’être bien chaussé et de disposer d’un véhicule
si possible. 3 places disponibles en covoiturage.)

Speed Riding 
Nouvelle discipline... Mélange entre glisse et vol le
long des pentes enneigées, le speed riding vous pro-
curera des sensations intenses ! Dès vos premiers 
essais, vous découvrirez les plaisirs du pilotage.
Journée découverte durée 8h : 150€
Stage 2 jours durée 16h : 180€
Journée progression durée 8h : 90€
Stage 5 jours durée 40h : 450€

Parapente
Face aux Aiguilles d’Arves, venez dé� cou-
vrir les plaisirs d’un vol biplace, accompa-
gné�  d’un moniteur diplômé�  d’Etat.  Cette
balade aé� rienne vous procurera des sen-
sations inoubliables.

Le «Gros Crey» 500 m de dénivelé : 65€
Le «Valmineux» 1000 m de dénivelé : 80€

Activités encadrées par des moniteurs diplômés d'Etat. Les
tarifs ne comprennent pas les titres de remontée méca-
niques. Pour le parapente, un reportage photos peut-être réa-
lisé en vol par le moniteur.

Loulou : 06 10 82 01 69
www.parapente-envergure.com 
ecole-envergure@gmail.com



Venez découvrir le monde des chiens de traîneaux

Run Arctic

Dès 10 ans, le rêve devient réalité. Vous
conduirez votre attelage de 3 ou 4 chiens et
suivrez Michaël, musher professionnel et di-
plômé, pour une aventure exceptionnelle et
inoubliable en pleine nature. 

Vous pouvez aussi vous installer dans le traî-
neau et vous laissez emporter par le musher
et son attelage d’une dizaine de chiens pour
une balade à la découverte du monde nor-
dique.

Tarifs
Initiation 1h
Adulte 50€ - Enfants (-12 ans) : 40€
Initiation 1/2 journée 
Adulte/enfants : 90€
Découverte +/- 20min 
Adulte : 23€- Enfants (-12 ans) : 20€

Contactez Michael au 06 19 52 11 19
ou inscrivez-vous à l’ESF de Valloire 
au 04 79 59 00 73.
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Les balades 
et randonnées à raquettes de

Bouzandoc

Dimanche
Les balades et randos de Bouzandoc sont présentes aux diffé-
rents pots d’accueil de la station (Office de Tourisme, 
hébergeur…) pour faire connaissance et vous souhaiter la bien-
venue… Bise, poignée de mains et première rigolade ! Perma-
nence de 17h à 18h chez Sport 2000.

Lundi
Matin 9h - 12h 

Alpages de Poudreuse 
& Merveilles de la Vallée
Une balade ou randos pour se situer et  s’en mettre pleins les mirettes. 

Après-midi 13h45 - 17h 

Neige volante
& Rivières aux 1000 miroirs
Une balade ou randos pour les amoureux de la nature et des plai-
sirs simples Retour en minibus ou en raquettes pour les + solides.

Mardi
Matin 9h - 12h 

Soleil & Neige du Télégraphe
Une balade entre forêt, paysage, histoire de JC Duss, peau
de saucisson et Chardonnay. (chaud ou froid)
Déplacement en mini-bus dans la limite des places disponibles.

Après-midi 13h45 - 17h 

Les animaux du Galibier à l’œil nu
Une balade tranquille à la rencontre des bêtes à poils et à plumes,
photos et cuculuges. 
Déplacement en minibus dans la limite des places disponibles.

Mercredi
Matin 8h45 - 12h 

Le panorama de Gargantua
Une balade avec descente, paysage et … émotions. 
Café en terrasse du Panoramic, goûter et montée en télésiège compris. 

Après-midi 14h - 17h 
Alpage de Poudreuse et goûter à la ferme
Une balade ou randos pour les amoureux de l’authentique et du
bon manger.
Visite guidée de la chèvrerie du Mont Thabor et gros goûter 
compris. Retour en minibus.

Soir 18h - 20h30 (à partir des vacances de février)

Balade aux flambeaux 
au-dessus de la station
Un clair de lune inoubliable suivi d’une descente à pieds ou en cuculuge !

Jeudi 
Matin 9h - 12h 

Galipettes au vallon de la Lauzette
La balade à faire au moins une fois dans sa vie !
Déplacement en mini-bus dans la limite des places disponibles. 

Après-midi 14h - 17h 
Les bronzés et la Maurienne vue d’en haut
Une balade ou randos Rigolote, paysage de film et histoire im-
probable…on va se marrer !

Journée 9h30 - 16h30
Paysage sauvage et fondue des neiges
Balade unique, fondue typique et tonique !arif unique : 42 € -
Matériel et repas compris. 

Soirée 17h45 - 22h

Une fondue aux flambeaux 
UNIQUE EN FRANCE !
Adultes : 40 € - Enfants : 35 € (de 5 à 14 ans).
Matériel fourni et repas compris (sans les vins). 
Retour en minibus.
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sur notre brochure



   
   

Vendredi 
Matin 9h30 - 12h 30

Parade de bêbêtes sur fond de Galibier et
Marché de Valloire 
Poudreuse, soleil et village oublié…
Déplacement en mini-bus dans la limite des places disponibles.

Après-midi 14h - 17h 
On fait quoi , Poudreuse et bol d’air
La balade sur demande et inédite !
Matériel et goûter fournis.

Lundi et vendredi après-midi  14h30 - 16h30

Baladounette à pieds et en 
raquettes avec les lamas des neiges
Contactez Gilles au 06 26 23 83 24.

Équipement : chaussures de neige ou de rando (no moon-boots)
Vêtements chauds, bonnets, gants, lunettes…
Tarifs : 
Raquettes fournies
1/2 journée adulte : 25€
1/2 journée enfant (7 à 14 ans), étudiant, chômeur : 19€
Tarifs fidélité : 3 demi-journées : Adulte 69€ - Enfant : 45€
Tarifs CE et groupes : 180€ de 8 à 12 personnes.
Tarifs famille : 75€ (2 adultes - 2 enfants)

Renseignements/inscriptions
Bazil : 06 22 36 53 28 ou Jacky Sport 2000 : 04 79 56 51 05
Valmeinier 1500 et 1800
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La Ferme
du Mont Thabor

Passionnés, Cyril et Marie ont créé une exploitation fami-
liale. A la fois éleveurs et fromagers, ils vous 
feront partager leur métier. Entre amis ou en famille, venez
découvrir leur troupeau de chèvres et goûtez à la diversité
de leurs fromages.

À découvrir
Accès libre et gratuit à la chèvrerie.

Bien au chaud à la chèvrerie, chèvres,
cabris, lapins et cailles attendent
votre visite. 
Allée pédagogique dans la chèvrerie
vous présentant l’activité de la ferme
à l’aide de panneaux.

La traite des chèvres aura lieu tous les jours à 18h.

Visites guidées

Le mardi matin, visite accompagnée d’un apéritif.
Tarif 5€/personne. (en collaboration avec l’office de 
tourisme de Valmeinier)
Départ de la maison de Valmeinier avec un animateur de
l’Office du tourisme. Inscription  auprès de l’office de tou-
risme de Valmeinier (04 79 59 53 69).

Le mercredi après-midi, balade en raquettes 
accompagnée, suivie d’un goûter à la ferme.
Goûter en collaboration avec les randonnées de 
Bouzandoc ( cf page précédente  du dahu malin)
Tarif 25 euros/adultes et 19 euros/enfants.
Inscription auprès des randonnées de Bouzandoc
(Bazil 06 22 36 53 28).

À déguster
Du fromage
Notre production est le lait de chèvre, transformé en fromages
frais, mi-secs, faisselle, tomme, camembert et bleu de chèvre.
Cette gamme est complétée par des produits au lait de vache :
tomme, beaufort ainsi que des saucissons, des confitures et
coulis, du vin et du savon provenant d’auters producteurs.

Retrouvez ces produits en vente :
- à la ferme
- à Valmeinier 1800 le jeudi de 15h30 à 19h00 devant 
Lumière des Neiges (Bât ODALYS).
- à Valmeinier 1500 le vendredi de 17h00 à 19h00 dans le
hall d’accueil de RENOUVEAU.
- Sur le marché de Valloire le vendredi devant l’entrée de
l’Eglise.

Accès
Dans un lacet, après le village de Valmeinier 1500 et avant
la station de Valmeinier 1800, notre ferme se situe en bor-
dure de route sur la droite.
Navette gratuite depuis valmeinier : arrêt LA COMBAZ 

Marie et Cyril BRICARD
La combaz - 73450 VALMEINIER
04 79 59 38 84 
marie.bricard293@orange.fr
http://www.la-ferme-du-mont-thabor.com

Ouvert du dimanche au jeudi de 8 h à 12 h et après 16h.
Le vendredi et le samedi toute la journée
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Speed Riding 
Nouvelle discipline... Mélange entre glisse et vol le
long des pentes enneigées, le speed riding vous pro-
curera des sensations intenses ! Dès vos premiers 
essais, vous découvrirez les plaisirs du pilotage.
Journée découverte durée 8h : 150€
Stage 2 jours durée 16h : 180€
Journée progression durée 8h : 90€
Stage 5 jours durée 40h : 450€

Parapente
Face aux Aiguilles d’Arves, venez dé� cou-
vrir les plaisirs d’un vol biplace, accompa-
gné�  d’un moniteur diplômé�  d’Etat.  Cette
balade aé� rienne vous procurera des sen-
sations inoubliables.

Le «Gros Crey» 500 m de dénivelé : 65€
Le «Valmineux» 1000 m de dénivelé : 80€

Activités encadrées par des moniteurs diplômés d'Etat. Les
tarifs ne comprennent pas les titres de remontée méca-
niques. Pour le parapente, un reportage photos peut-être réa-
lisé en vol par le moniteur.

Loulou : 06 10 82 01 69
www.parapente-envergure.com 
ecole-envergure@gmail.com


