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Bienvenue chez vous !
 
C’est avec un immense et sincère plaisir que nous vous accueillons à Pralognan‑la‑Vanoise. 
Nos villageois, nos commerçants, nos professionnels du tourisme ont tout mis en œuvre pour 
vous faire vivre des moments intenses et authentiques et rendre vos vacances inoubliables. 
Berceau historique de l’alpinisme, notre village bénéficie d’une situation exceptionnelle et 
préservée, des paysages à couper le souffle, aux pieds de fabuleux glaciers alpins et au 
cœur du Parc national de la Vanoise.

Nous sommes heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir cette nature majestueuse 
et incomparable qui nous entoure et de partager, avec vous, notre passion de la montagne. 
Dans notre village et dans nos hameaux, vous rencontrerez des gens qui habitent ici à 
l’année et qui ont à cœur de vous accueillir chaleureusement, dans la pure tradition alpine. 
De quoi satisfaire ceux d’entre vous qui recherchent simplicité et authenticité.

Que vous soyez sportif ou contemplatif, en famille ou entre amis, adepte de sensations 
fortes ou de pauses bien‑être, vous trouverez dans ce guide toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de vos vacances.

C'est LA carte pour faire plein 
d'activités à Pralognan cet été !
2 allers/retours aux remontées mécaniques
2 entrées à la piscine
2 entrées à la patinoire
2 entrées au mini golf

En vente à l’Office de Tourisme, au départ du téléphérique et à l’accueil de l’Espace Aqualudique
 Pass nominatif valable 15 jours maximum après la 1ère utilisation ‑ Offre valable du 6 juillet au 1er septembre 2019

2€ de réduction pour les détenteurs du support main libre

 

30€
par personne

PRALO' PASS

Plus d’informations sur
www.pralognan.com
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Conciergerie .........................36
Coulisses ..................................41
Déchetterie .............................61
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Escrime .....................................24
Espace jeux enfants ...........31
Événements ................14 et 42
FACIM .......................................13
Fromagerie .............................53
Garage automobile .....63‑65
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Garderie .................................30
Gardes moniteurs .................6
Glacialis ....................................43
Hébergement .......................36
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Hôtels ........................................36
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Maison de la Vanoise .....6, 40
Marché ......................................41
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Musées .....................................43
Musique ....................................41
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Prioux Fontanettes ..............9
Office de Tourisme ...............3
Office National 
des Forêts ................................61

Parapente ................................18
Parc de Loisirs ......................24
Parc national de la Vanoise 6
Parcours d’orientation ......18
Parcours Ouistiti ..................18
Parcours trail ..........................14
Parcours VTT ......................... 15
Parking ......................................63
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Pêche.......................................... 12
Pharmacie ................................61
Photos (stages) ...................... 12
Piscine .......................................23
Plan village ....................... 32‑33
Police Municipale ................61
Poneys ......................................24
Poste ..........................................59
Presse........................................55
Produits régionaux  ...........54
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Rafting .......................................25
Ranch .........................................24
Randonnée glaciaire ..........19
Randonnée encadrée ..10‑11
Refuges ......................................16
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Résidences de tourisme .36
Restaurants .....................46‑48
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Salle de sports ......................22
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Sécurité montagne ...............7
Séminaire, incentive .........60
Sentiers de découverte .... 8
Services médicaux .......37, 61
Site escalade .......................... 17
SNCF .........................................64
Soin du corps ..................26‑27
Souvenirs ..........................54‑55
Spa ..............................................26
Sports d'eaux vives ............25
Stages enfants .......................31
Stages loisirs ...........................41
Stationnement .....................63
Supérettes ..............................53
Taxi ..............................................65
Téléphérique ............................9
Téléphone d’urgence ........37

Télésiège .....................................9
Tennis (court et stages) ...25
Topos trail et VTT ...........14‑15
Trail...............................................14
Traiteur, snack, plats à 
emporter .................................52
Tyroliennes ..............................18
Ventes immobilières  ........37
Vétérinaire ..............................37
Via corda .............................17‑18
Via ferrata ................................18
Village hôtels clubs ............36
VTT .............................................. 15
WIFI ...........................................38
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Suivez Pralognan‑la‑Vanoise sur les réseaux sociaux

PralognanTV

HIVER ÉTÉ INTER‑SAISONS

7 jours sur 7 7 jours sur 7
Lundi au vendredi
sauf jours fériés

9h‑12h
14h‑18h30

9h‑12h
14h30‑19h

9h‑12h
14h‑18h

APPLICATION POUR SMARTPHONE IPHONE ET ANDROÏD

Découvrez toutes les informations « fraîches » : météo, webcams, 
carte interactive sur notre application pour smartphone. 
Localisez vos amis, mesurez vos performances sur les sentiers ou 
en VTT… !

CRÉDIT PHOTOS :
 
Gilles Lansard
Anae
Serge Moro
Refuge Col de la Vanoise
Jean‑Pierre Favre
Semaphore
H2O
Parc national de la Vanoise
David Boudin
Glacialis
Hydraulica
Vanessa Andrieux
Thierry Darnis
Prestataires
Office de Tourisme
Plan : Thuria

290 avenue de Chasseforêt
& 04 79 08 79 08
www.pralognan.com
info@pralognan.com

Les hôtes et hôtesses de l’Office de Tourisme
vous accueillent et vous proposent de
nombreux services :

• Information sur Pralognan‑la‑Vanoise et ses alentours
• Inscriptions à de nombreuses activités (cirque,   
  escrime, eaux vives, sorties VTT, visites guidées, etc...)
• Espace wifi gratuit à l’intérieur de l’Office de Tourisme
• Location de Hippocket Wifi (Wifi de poche)
• Prise en compte de vos remarques et suggestions 
  concernant l’ensemble du village
• Objets perdus / trouvés



Montagne
La situation géographique exceptionnelle de notre village vous 
offre un terrain de jeu fabuleux. Nos montagnes régalent depuis 
des décennies tous les amoureux d’une nature à l’état brut.
Nichées dans une nature enchanteresse, habitées par une faune 
et une flore riches et préservées, les hautes montagnes alpines de 
Pralognan‑la‑Vanoise offrent aux sportifs comme aux contemplatifs 
des instants d’exception, suspendus dans le temps.

A votre rythme, en fonction de vos envies, profitez !
Qu’importe le niveau de pratique  !  Nos professionnels de 
la montagne sont à votre service pour vous conseiller, vous 
accompagner, en toute sécurité et pour vous proposer des 
activités variées et adaptées à toute la famille.

Sommaire
Accompagnateurs ...................10 et 11 
Autres activités en montagne .....12 
Grimper ...................................................17
Guides et haute montagne  ......... 19
Montagne ludique ............................. 18
Montagne pour tous ........................ 13

Parc national de la Vanoise ............6
Randonnées............................................7
Refuges .................................................... 16
Remontées mécaniques, navette ..9
Sentiers de découverte ...................8
Trail, VTT......................................14 et 15
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Pour que rayonne la montagne tout au long de l’année,
nous soutenons les stations alpines durant les quatre saisons

Dans le cadre de son programme Montagne Nouvelle Définition la Caisse d’Epargne Rhône Alpes apporte chaque année 
son soutien à la Coupe du Monde de Télémark en janvier et aux différents Trails de la Vanoise durant l’été. 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes - 116 cours Lafayette - 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon -  ©Gilles Lansard
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Le Parc national de la Vanoise 
La nature en partage depuis plus de 50 ans…
Le Parc national de la Vanoise, créé en 1963, s’étend sur le massif de la Vanoise entre les vallées de la 
Tarentaise au nord et celle de la Maurienne au sud. Accolé à la frontière franco‑italienne, il jouxte sur 
14 kilomètres le Parc national italien du Grand Paradis avec lequel il est jumelé depuis 1972. Les deux 
Parcs forment, sur 123 000 hectares, l’un des plus grands espaces protégés des Alpes occidentales. 

Pralognan‑la‑Vanoise en est l'une des principales portes d’entrée avec plus de 2/3 de son territoire en 
cœur de Parc, zone protégée de 53 300 hectares, dotée d’une réglementation spécifique. 

Merci de la respecter afin de protéger cet environnement exceptionnel et fragile.

MAISON DE LA VANOISE
Les week‑ends du 8‑9/06 et 15‑16/06
Tous les jours du 21/06 au 11/09 .......... 9h ‑ 12h et 15h ‑ 19h
(fermeture exceptionnelle le 4/07)
Le week‑end du 14‑15/09

Vous y trouverez les informations sur le patrimoine naturel, 
culturel et paysager, la randonnée et la découverte du Parc 
national.
Vous aurez libre accès à des expositions temporaires et à la 
muséographie sur « la Route du Sel ».

ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LES GARDES‑MONITEURS

Tout au long de l’été, les gardes moniteurs vous feront 
découvrir les richesses du Parc national.
Rencontres en refuge ou sur sentier pour des moments 
conviviaux au cours desquels les gardes‑moniteurs 
répondront à vos questions.
Des après‑midis spécifiquement réservées à la 
sensibilisation à la nature autour de produits et jeux animés 
par un agent du Parc national de la Vanoise.
La plupart de ces animations sont gratuites. 
Programme à la Maison de la Vanoise.

Parc national de la Vanoise & 04 79 08 71 49
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MERVEILLES DE SAVOIE

Que ce soit votre premier séjour à 
Pralognan‑la‑Vanoise ou que vous soyez un 
habitué, découvrez le programme d’animations 
mis en place par le Parc national de la Vanoise, 
la FACIM et l’Office de Tourisme.
Vous pourrez ainsi découvrir différents aspects 
de la montagne :
> panoramas
> faune et flore
> histoire du village
> agriculture et travail en montagne
> hydroélectricité
> les coulisses de Pralognan‑la‑Vanoise
> …
Lire le Petit Journal pour le programme détaillé.
La plupart de ces animations sont accessibles 
aux enfants.

Pralognan‑la‑Vanoise, 
le royaume de la randonnée…

Pour une promenade d’une heure ou deux, une randonnée demi‑journée ou journée en famille ou 
sportive, un raid 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… avec une faune et une flore qui ne demandent qu’à être 

découvertes. Les accompagnateurs en montagne sont à votre disposition pour vous les faire aimer. 
Les temps indiqués sur les différents documents en vente sont des temps moyens. 

Pour que votre séjour et vos randonnées en montagne soient réussis, nous vous invitons à prendre 
connaissance des différentes informations ci‑dessous.

SÉCURITÉ
Amis vacanciers et randonneurs  :  quelques conseils pour 
profiter pleinement de vos vacances !
> Informez toujours vos proches ou votre hébergeur de 
l’itinéraire envisagé.
> N’hésitez pas à partir tôt, vous bénéficierez de la fraîcheur 
matinale et aurez davantage de chance de voir des animaux.
> Ne surestimez pas vos capacités, l’humilité est une qualité 
fondamentale dans l’approche de la montagne.
> Ayez toujours dans votre sac des vêtements chauds et 
imperméables en cas de brusque changement de temps.
> Avant de partir, prenez connaissance des prévisions météo 
affichées devant l’Office de Tourisme, prévisions pour 24 h, 
ou auprès du répondeur départemental Météo France au 
0 899 71 02 73, prévisions à 7 jours.
> En cas de difficultés importantes, il est essentiel de savoir 
renoncer plutôt que de s’obstiner à continuer au mépris des 
règles de sécurité.
> En cas d’accident, si votre portable passe, alertez le 
04 79 08 29 30 (base permanente d’écoute de secours) ou 
le 112.

ASSURANCE CLUB ALPIN FRANÇAIS
Elle assure la responsabilité civile, les frais de secours et la 
recherche été comme hiver.
Assurance annuelle valable en France et à l’étranger.
Elle donne une réduction sur les courses collectives 
organisées par le Bureau des guides de la station, ainsi 
qu’une réduction dans les refuges.
Informations et adhésion en ligne :
http://caf‑vanoise‑tarentaise.com
Mail : bienvenue@caf‑vanoise‑tarentaise.com

CARTES ET TOPOS

Un choix important de topos, cartes ou 
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 sports.
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Prendre de l’altitude sans effort…
Téléphérique, télésiège et navettes, accessibles à tous même avec VTT, sont ouverts cet été.

REMONTÉES MÉCANIQUES
Accessibles aux piétons et aux VTT.
Les tickets sont en vente au départ des 2 remontées. 
Chiens acceptés en dehors du Parc. Fermeture des caisses 
5 minutes avant l’horaire de fermeture des appareils au 
public (interruption de midi et fermeture du soir).

Téléphérique du Mont‑Bochor 
Au départ du village, rotation toutes les 20mn max.

Du 15 juin au 8 septembre 
Tous les jours .............................8h15 ‑ 12h45 et 13h45 ‑ 17h10

Télésiège du Genépi 
Au départ des Fontanettes, accès à pied, voiture ou navette.

Les 13 et 14 juillet* puis du 15 juillet au 23 août
Lun. ‑ Mer. ‑ Ven.(1) ...............8h30 ‑ 12h45 et 13h45 ‑ 17h00 

* Selon météo 
(1) Changement possible selon les conditions météorologiques. 
Ouvertures prévisionnelles le dimanche après 17h à l'Office de tourisme.

TÉLÉPHÉRIQUE OU TÉLÉSIÈGE RÉDUIT ADULTE

1 trajet (trajet inverse offert)* 8 € 10 €

Carte non nominative de 10 allers‑retours* 45 € 62.50 €

1/2 journée VTT* 14 € 16 €

1 jour VTT* 19 € 22€
7 jours VTT* 68 € 81 €
*2€ de réduction pour les porteurs du support compatible
Offre famille pour le 3ème enfant Voir l'accueil

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. 
Réduit : enfant de 5 à moins de 13 ans et adulte de plus de 65 ans. 
Les gratuités et remises sont accordées sur présentation de justificatif. 
Conservez votre support d’une saison sur l’autre, il est rechargeable et 
fonctionne dans 95% des stations en France.

NAVETTE PRIOUX ET FONTANETTES 
Au départ du centre du village (devant l’Office de 
Tourisme), elle vous permettra d’éviter d’utiliser votre 
véhicule personnel et de rejoindre de nombreux départs de 
randonnée. Durée du trajet environ 15 mn.
Fonctionne du 1er juillet au 30 août, du lundi au vendredi.
Les tickets et cartes sont en vente auprès du chauffeur.

CIRCUIT PRALOGNAN ‑ LES PRIOUX

Sens montée
dép. centre village
ou bout du plateau

8h30
13h30

9h30
14h30

10h30
15h00

11h30
15h30 16h30

Sens descente
dép. passerelle des Anciens

8h45
13h45

9h45
14h45

10h45
15h15

11h45
15h45 16h45

CIRCUIT PRALOGNAN ‑ LES FONTANETTES

Sens montée
dép. centre village
ou parking du Bouquetin

9h00 
14h00 

10h00
16h00

Sens descente
dép. parking Fontanettes

9h15
14h15

10h15
16h15

PRIOUX OU FONTANETTES ‑ 12 ANS ADULTE

1 passage 1,00 € 2,00 €

1 aller‑retour 1,50 € 3,00 €

Carte 10 passages non nominatifs 12,00 €

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

8 9

Des sentiers de découverte
4 sentiers aménagés avec des panneaux explicatifs et des belvédères. A découvrir en famille.

PROMENADE DES PRIOUX : À LA 
DÉCOUVERTE DE LA VIE EN ALPAGE

Aux portes du Parc national de la Vanoise, la vallée de 
Chavière dévoile sa richesse au fil d’un sentier insolite. 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 hameau des Prioux, à 1 700 m d’altitude, la nature a su 
garder ses droits et les hommes ont su s’y adapter. Comme 
pour se rattraper des longs mois d’hiver où elles sont 
coupées du monde, les maisons se mettent à parler. Elles 
vous racontent la vie d’autrefois et d’aujourd’hui rythmée 
par les saisons  :  l’alpage, la fabrication du Beaufort, 
le développement du tourisme, les métiers de la 
montagne.  Lové dans la vallée de Chavière, au bord du 
Doron, le sentier mettra tous vos sens en éveil.
Deux parcours au choix, deux niveaux de difficulté…

> Promenade confort
Accessible à tous, y compris aux familles avec poussettes, 
aux seniors et aux personnes en fauteuil roulant 
accompagnées.
• Temps de parcours aller‑retour : 40 minutes
• Dénivelé : 10 mètres, distance : 1 km 100.
Départ aux Prioux.

> Promenade liberté
Recommandée aux plus curieux qui désirent rejoindre 
la vallée de Chavière et les Prioux en marchant depuis le 
centre du village de Pralognan‑la‑Vanoise.
• Temps de parcours : 2 heures
• Dénivelé : 300 mètres, distance 4 km 300.
Le départ se fait à la Maison de la Vanoise.

JARDIN DES PANORAMAS
À seulement 10 min. à pied du village, ce sentier agréable 
vous permet de vous évader et d’en prendre plein les 
yeux avec des points de vue exceptionnels sur les sommets 
emblématiques de Pralognan‑la‑Vanoise.
> 1er belvédère : situé au Rocher des Singes, il offre une vue 
sur le Dôme de Péclet‑Polset et le Glacier de Gébroulaz
> 2ème belvédère : vue sur le Petit Mont Blanc
> 3ème belvédère : vue sur les Rochers de Plassa
> 4ème belvédère : panorama du Grand Marchet à la Pointe 
de Creux Noir
• Temps de parcours : 1h, dénivelé : 100 m, distance : 1 km
• Départ : sommet du plateau.

SENTIER DE DÉCOUVERTE 
DU MONT‑BOCHOR

Belvédère dominant Pralognan‑la‑Vanoise le Mont‑Bochor 
(2 023 m) est un lieu privilégié pour l’observation et la 
découverte de l’environnement montagnard.  Coeur du 
massif de la Vanoise d’où l’on peut observer des grands 
sommets : Grande Casse (3 855 m), glaciers de la Vanoise, 
massif de Péclet‑Polset, Petit Mont‑Blanc… jusqu’au Mont 
Jovet dominant la vallée de l’Isère.
Avec ses 10 tables de lecture, le sentier, d’une longueur 
de 1 400 m, offre à tous un moyen facile de découverte et 
d’interprétation de l’espace montagnard.
Le sentier est accessible par le téléphérique.

SENTIERS PÉDAGOGIQUES 
DU BOIS DE LA GLIÈRE

Suivez les deux sentiers thématiques du bois de la Glière au 
départ des Fontanettes :

> Sentier pédagogique
Durée  :  1h30.  Douze tables de lecture, des panneaux 
explicatifs. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
la montagne s’y trouve.

> Sentier sensoriel
Durée : 1h. Un parcours où une vingtaine d’ateliers viennent 
titiller vos sens ; sentir et ressentir la nature autrement…

Belvédère du bois de la Glière
78 marches pour atteindre la cime des arbres et découvrir 
le paysage ondulant de la canopée.  Accessible depuis le 
sentier sensoriel ou depuis le Cirque de l'Arcelin.

ALERTE  
« ANIMATIONS & MÉTÉO »

Recevez chaque jour sur votre smartphone les 
animations proposées ainsi que la météo.
Tout ce qu'il faut pour ne plus rien rater !

Informations : www.pralognan.com

TABLE D’ORIENTATION DU 
BOCHOR
À 2 023 m d’altitude, le promontoire du 
Mont‑Bochor est un lieu privilégié pour observer à 
360° un environnement magnifique.

SOGESPRAL

Caisses des Remontées mécaniques
04 79 08 70 07
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La montagne autrement  
avec les Accompagnateurs  

en Montagne du Bureau des Guides
Un programme insolite pour petits et grands pour découvrir, s’émerveiller, observer, partager, se 

dépasser… En famille ou entre amis, pour tous les niveaux ! (voir Petit Journal)  

DES RANDOS DÉCOUVERTES, 
NATURES, ANIMALIÈRES OU 
SPORTIVES

Nouveau ! WILD La Sportive, plus loin plus haut (journée) 
Venez chercher l’inédit lors d’une escapade en hors sentiers 
où seuls les locaux s’aventurent. Admirez sommets et 
glaciers sous un angle nouveau : dalles de marbres rose, 
cirques glaciaires sauvages, sentes à chamois : des sites 
magiques à explorer loin des sentiers battus.

EN COLLECTIF ADULTE (13 ET +)

La journée 33,00 €

La Crépuscule : Nocturne à l’affût des animaux (en soirée)

Randonnée de fin d’après‑midi, au calme, pour observer la 
faune sauvage (cerfs, chevreuils, tétras, aigles ou chamois...) 
et admirer le coucher de soleil sur les glaciers de la Vanoise. 
Pique nique en montagne et retour à la nuit. 

EN COLLECTIF ENFANT (8 ET +) ADULTE

La 1/2 journée, en soirée 20,00 € 28,00 €

L’aurore alpestre, la matinale (journée)
Départ à l’aube pour une randonnée dans la quiétude 
matinale pour rejoindre les secteurs de faune et approcher 
chamois ou bouquetins. Lumières magiques du lever de 
soleil et vue imprenable sur les glaciers. Un moment rare, 
une expérience unique en montagne. 

EN COLLECTIF ENFANT (10 ET +) ADULTE

La journée 26,00 € 33,00 €

Vanoise Intimiste (journée)
Pénétrez dès le début de la semaine dans le Parc national 
de la Vanoise pour une immersion originale en dehors 
des classiques. Venez découvrir l’histoire et les secrets 
de la vallée. Au travers de sentiers peu fréquentés, vous 
atteindrez des espaces sauvages pour admirer Edelweiss, 
Ancolie ou autres merveilles rares, en vous laissant conter 
l’histoire des plantes, la vie de la marmotte, la fabrication du 
génépy... par un Accompagnateur en Montagne passionné ! 
Laissez vous guider !

EN COLLECTIF ENFANT (10 ET +) ADULTE

La journée 26,00 € 33,00 €

LE BUREAU DES GUIDES ET 
DES ACCOMPAGNATEURS 
 
Tous les jours 
Du 3 au 15 juin : 16h ‑ 18h 
Du 16 juin au 6 juillet : 14h ‑ 18h30 
Du 7 juillet au 24 août : 10h ‑ 12h et 14h ‑ 18h30 
Du 25 août au 30 août : 14h ‑ 18h30 
Du 1er au 15 septembre : 16h ‑ 18h 
 
& 04 79 08 71 21 ‑ guidepralo@wanadoo.fr
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DES RANDOS INSOLITES !

Marche et Bien être (1/2 journée) – Une balade sport‑santé
Balade tout en douceur pour vous ressourcer et vous 
déconnecter du quotidien. Prenons le temps de respirer, 
d’écouter et de sentir la nature qui nous entoure. Possibilité 
d’utiliser les bâtons de marche nordique pour des ateliers 
simples de coordinations et de mouvements de tout son 
corps. Un moment pour soi dans le cadre grandiose des 
alentours de Pralognan. 

EN COLLECTIF ADULTE (13 ET +)

1/2 journée 22,00 €

Balade avec les ânes
En famille, venez finir la semaine en compagnie des ânes de 
Stéphane ! 
Apprenez à les bâter, les nourrir et les brosser ! 
Laissez vous guider sur les chemins aux alentours du village 
de Pralognan ! 
Un petit goûter vous sera offert au cours de la balade !

EN COLLECTIF ENFANT (4‑12 ANS) ADULTE

1/2 journée 25,00 € 29,00 €

DES SORTIES DÉCOUVERTES 
NATURE « SPÉCIAL ENFANTS »

Multi‑activités montagne enfants 6‑12 ans pour découvrir et 
vivre la montagne autrement !

Nouveau ! Premier de Cordée 
Un après midi ludique et énigmatique ! À la recherche 
d’indices, viens défier les copains sur un jeu de piste aux 
alentours du village sur fond de course d’orientation et 
d’énigmes… 
Découvre tous les secrets de la montagne et apprends à 
t’orienter et te repérer dans le milieu montagnard. 

1/2 journée 22,00 €

 
En journée, sans les parents, une aventure unique en 
2 épisodes pour ramener des souvenirs de montagne 
incomparables ! 

Les Aventuriers de la Vanoise « découvrent » (mardi)
Parcours aventures, tyroliennes, cabanes, rando, surprises 
en forêts, chamallow party… Un cocktail d’activités et de 
sensations garanties (parcours et tyroliennes encadrés par 
un guide de haute montagne) !

Journée (prévoir le pique‑nique)  42,00 €

Les Aventuriers de la Vanoise  « reviennent » (vendredi)
Cristaux, land’art, barrages et moulin à eau, plantes 
carnivores, patouillage dans la farine glaciaire… Les pieds 
dans l’eau au pied des plus beaux glaciers… Et aussi, goûter 
servi au refuge avec les copains, non loin des marmottes ! 

Journée (prévoir le pique‑nique et 
ticket remontées mécaniques)

 33,00 €
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OÙ DORMIR EN MONTAGNE ?

ACTIVITÉS DU CLUB

4 refuges autour de Pralognan :
Refuge du Col de la Vanoise : 04 79 08 25 23
Refuge du Grand Bec : 06 09 37 61 65
Refuge de Péclet-Polset : 04 79 08 72 13
Refuge du Plan des Gouilles : 06 08 98 19 02

Ecole d’aventure - De 11 à 17 ans
Randonnée pédestre et glaciaire, escalade en grandes 
voies, alpinisme, via ferrata ...

Ecole d’escalade - De 6 à 17 ans
Escalade en extérieur (sites naturels) et en intérieur (SAE)

Activités pour les adultes
Randonnée pédestre et glaciaire, escalade, alpinisme, via 
ferrata ...

Programme d'activités complet disponible sur notre site web

bienvenue@caf-vanoise-tarentaise.com
www.caf-vanoise-tarentaise.com

Refuge du Grand-Bec

CLUB ALPIN FRANÇAIS

club alpin francais
Vanoise-Tarentaise

TÉLÉCHARGEZ 
L'APPLI PRALOGNAN 
Localisez vos amis et suivez les
randos avec le tracker !
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La montagne pour tous
LES ALPAGES AVEC LES GUIDES 
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Le bureau des Guides et la Fondation FACIM vous 
proposent des randonnées‑découvertes à la rencontre des 
alpagistes avec dégustation de produits fermiers.

RANDONNÉES ‑ DÉCOUVERTES EN ALPAGE

Matin’alpage (de 7h à 11h)*
A l’heure où la montagne se réveille, venez goûter à la vie de 
l’alpage et rencontrer les agriculteurs autour d’un copieux 
petit‑déjeuner au chalet d'alpage. 
Les mercredis 24 juillet, 7 et 21 août.
Dénivelé 250 m. 2h45 marche aller‑retour.

Les chèvres de Monsieur Sylvain (de 13h45 à 17h30)*
Audrey et Sylvain vous attendent à l’alpage de Chapendu, 
au milieu de leurs chèvres.  Ils vous accueilleront au 
moment de la traite près de l’ancienne cave nouvellement 
restaurée.  Profitez‑en pour déguster la «  tomme de 
Chavière » et autres délices fromagés ! 
Le mercredi, du 10 juillet au 14 août.
Dénivelé 200 m. 2h30 marche aller‑retour.

ESCAPADE GOURMANDE
De la cave à l’alpage (de 17h30 à 19h30)*
Visitez la cave d’affinage en compagnie de Samantha, 
agricultrice passionnée, puis aux Prioux, apprenez les savoir‑
faire de la fabrication du Beaufort « chalet d’alpage », avant 
de le déguster en buvant un verre à l'auberge voisine ! 
Les lundis 15 et 29 juillet, 12 août.

5‑15 ANS ADULTE

La randonnée 8,00 € 17,00 €

L’escapade 4,00 € 10,00 €

*Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la randonnée 
(attention à la fraîcheur liée à l'altitude).
Inscription au Bureau des Guides (avant 18h la veille)

ANAÉ 
LES LOISIRS ACCESSIBLES À TOUS

L’ANAÉ, centre de vacances de Pralognan‑la‑Vanoise, est 
spécialisé dans l’accueil des personnes en situation de 
handicap.
Forte de son expérience d’hiver, il propose aussi des 
activités pour l’été.

Le Cimgo
Un fauteuil 4x4 tandem tout terrain non motorisé et piloté 
pour des descentes en douceur.

la demi‑journée
forfait remontées mécaniques et pilote compris

99,00 €

le FTT
Un Fauteuil Tout Terrain 3 roues pour dévaler les plus belles 
pentes !

location 
(hors forfait remontées mécaniques)

45,00 €/jour

la Joëlette
Un fauteuil de randonnée à deux porteurs minimum et un 
passager pour des balades en famille ou entre amis sans 
limites.

location 
(hors forfait remontées mécaniques)

45,00 €/jour
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La montagne, vivier d’activités
ÂNES EN VANOISE

Randonnée avec âne de portage.  L’animal idéal pour 
parcourir la montagne en famille.  Il portera vos sacs et 
marchera à votre rythme.

Randonnée Famille 
avec accompagnateur en montagne spécialiste des ânes

TARIFS ENFANT ADULTE

1/2 journée 25,00 € 29,00 €

Journée 36,00 € 42,00 €

2 jours pour aller passer une nuit en 
refuge*

60,00 € 72,00 €

* hors hébergement et restauration

Randonnée liberté
Vous partez avec un âne en autonomie pour un ou plusieurs 
jours.
Réalisez votre propre itinéraire de refuge en refuge ! Nous 
pouvons vous conseiller !

Location d’un âne à la journée 57,00 €

Ânes en Vanoise ......................................................& 06 26 97 59 54

STAGES 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.

1/2 journée (6h‑10h) 80,00 €

Informations : tomdelahayephoto@gmail.com ou
& 06 77 17 81 14

PÊCHE

Parcours de pêche des Prioux
À 1 725m, 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 » (550m)
> «  1 poisson » (900m) en partie haute.

Autres bons « coins »
> Le Doron de Pralognan entre Pralognan et le Planay
> Le parcours de pêche sous Brides‑les‑Bains.

Cartes
Une carte est nécessaire pour pêcher. En vente :
> chez Sport Vanoise  ............................................& 04 79 08 74 65
> à l’Office de Tourisme  .....................................& 04 79 08 79 08

SANS CARTE AYANT DÉJÀ
UNE CARTE

Annuelle homme 91,00 € 56,80 €

femme 33,00 €

enfant (‑18 ans) 20,00 € 17,80 €

enfant (‑12 ans) 6,00 € 5,50 €

Carte hebdomadaire 32,00 € 19,70 €

Carte journée 13,00 € 9,80 €

Matériel et appâts
> Sport Vanoise à Pralognan

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.

12

ANAÉ

&04 79 08 71 51
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Le VTT
PARCOURS DE DESCENTE VTT

2 parcours aménagés à Pralognan. Prévoir les équipements 
appropriés aux itinéraires.

La piste des Barmettes (bleue)
Un parcours au départ des Barmettes.
Difficulté : bleue, distance : 3.35 km, D‑ : 400 m.
Accès avec le télésiège du Genépi (voir page 9).

La piste des Flottes (rouge)
Un parcours sportif dédié au VTT. 
Difficulté : rouge, distance : 4.3 km, D‑ : 607 m.
Passages en forêt, jeux de terrain…
Accès par le téléphérique (voir page 9).

CIRCUITS VTT
Fiche topo disponible à l’Office de Tourisme.

LOCATION ET ENTRETIEN DE VTT
2 magasins les proposent :
Régis Sport ‑ Skimium (location et entretien VTT et VTT 
électrique). Plus d’infos page 56.
Favre Sports ‑ GoSport (location : VTT, VTT électrique et 
Fat bike). Plus d’infos page 56.

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, ils vous proposent 3 sorties :

Le mardi matin : VTT à assistance électrique
Découvrez la tendance du moment, le VTT à assistance 
électrique au cours d'une balade découverte (niveau facile 
à initié) et modulable en fonction du niveau de chacun 
(minimum 12 ans et taille : 1,50m). Sur réservation, minimum 
4 personnes.

AVEC 
LOC VTTAE*

SANS 
LOC VTTAE

La sortie 47,00 € 25,00 €

Le mercredi matin : spécial 8‑12 ans
L'apprentissage ludique du VTT en montagne pour les plus 
jeunes.
Sur demande, minimum 5 personnes.

AVEC 
LOC VTT*

SANS 
LOC VTT

La sortie 30,00 € 20,00 €

Le vendredi matin : découverte Enduro/Descente
Une matinée pour un public averti et pour prendre ses 
marques sur les parcours de descente de Pralognan.   
Montée en téléphérique ou en télésiège (pass en vente au 
départ des remontées). Min : 13 ans et taille : 1,60m.
Sur réservation, minimum 4 personnes.

AVEC 
LOC VTT*

SANS 
LOC VTT

La sortie* 65,00 € 25,00 €

* comprend le prêt de gants, d’un casque et de protections 

TÉLÉCHARGEZ 
L'APPLICATION  
PRALOGNAN 
Et suivez vos  parcours VTT 
avec le tracker !
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Entrez dans la galaxie trail
Pralognan a été précurseur dans le développement du trail. Organisateur d’événements depuis 2005, 

il reprend de l’avance avec la mise en place de parcours permanents et de stages.

PARCOURS PERMANENTS
Débutants, passionnés ou en préparation d’une course, 
l’association PraloTrail a tracé pour vous 7 parcours adaptés 
(5, 8, 9, 10, 11, 19 et 26 kms) qui vous feront découvrir la 
Vanoise et vous permettront de vous entraîner dans de 
bonnes conditions.
Départ : devant l’Office de Tourisme.
Topos disponibles à l’Office de Tourisme ou en 
téléchargement sur www.pralognan.com.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Week‑end TGV : 6 et 7 juillet 2019
3 trails :
• Le « classique » Tour de la Vanoise (73 km, 3 800m D+) 
• Pralo vu du ciel (30 km, 1 750m D+)
• Tour de l’Aiguille de la Vanoise (15 km, 1 100m D+)
1 randonnée en 2 jours encadrée par les accompagnateurs
Sur le même parcours que le TGV
1 course enfants : pour qu’ils fassent comme les grands !

La trace du Bouquetin : 28 juillet 2019
Une classique pour tous (15 km, 570m D+) et son pendant 
pour les enfants.

Le Week‑end TGC : 23‑25 août 2019
3 trails :
• Le « classique » Tour de la Grande Casse (66 km, 3 850m D+) 
• Le Maratrail (42 km, 2 450m D+)
• Le Semi Maratrail (20 km, 1 600m D+)
• Le Bochor Express (3,5 km, 600m D+)
• La poursuite de la Vanoise regroupe les 2 derniers
1 randonnée en 3 jours encadrée par les accompagnateurs
Sur le même parcours que le TGC
1 course enfants : pour qu’ils fassent comme les grands !

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

Objectif trail
Séance d’initiation et de perfectionnement trail (9h30‑12h)
Approche de la course à pied en montagne sur un parcours 
varié ponctué d’ateliers techniques pour vous faire 
progresser dans l’environnement grandiose de Pralognan.
Longue distance : sortie en montagne en mode trail (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… 

Le Must
Stage Trail 3 jours
Composé de 3 sorties trails demi‑journée sur la 
semaine  :  progressez dans la continuité et intégrez 
les rudiments du trail sur les parcours fixes de 
Pralognan. Améliorez votre technique et ayez une meilleure 
connaissance de vos capacité pour performer !

Le trail, c’est aussi
Nous vous proposons des séances individuelles mais aussi 
de vous faire découvrir les parcours des courses de trails 
de Pralognan.

TARIFS/PERS.

Sortie 1/2 journée 22,00 €

Sortie longue distance 33,00 €

Stage 3 jours 58,00 €

Inscription au Bureau des Guides INSCRIPTIONS LA VEILLE AVANT 16H  
Office de Tourisme &04 79 08 79 08
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Les refuges de montagne  
autour de Pralognan…

Refuges gardés où vous pourrez dormir et aussi vous restaurer, face à de magnifiques décors.

REFUGES DU CLUB ALPIN FRANÇAIS 
ET DU PARC NATIONAL DE LA 
VANOISE

Vallée de La Glière
Le Col de la Vanoise (FFCAM) *
2 518 m, 98 places. & 04 79 08 25 23

Vallée de Chavière
Péclet‑Polset (FFCAM) *
2 479 m, 84 places. & 04 79 08 72 13
La Valette (PNV) *
2 590 m, 44 places. & 06 65 64 57 36 / 07 78 51 45 29

Champagny‑en‑Vanoise
Le Plan des Gouilles (FFCAM)
2 346 m, 40 places. & 06 08 98 19 02

Chambéranger
Le Grand‑Bec (FFCAM)
2 398 m, 36 places & 06 09 37 61 65 / 06 66 69 11 73

TARIFS REFUGES CAF

Nuitée adulte de 18,60 à 25,20 €

Nuitée enfant (‑8 ans) Gratuit

Nuitée enfant (8‑17 ans) de 10,25 à 13,85 €

Autres tarifs Consultez les refuges

REFUGES PRIVÉS

Vallée de La Glière
Les Barmettes 
2 010 m, 27 places & 04 79 08 75 64

Vallée de Chavière
Le Repoju
1 711 m, 20 places & 06 83 58 21 73
Le Roc de la Pêche *
1 911 m, 60 places & 04 79 08 79 75

RÉSERVATION DES REFUGES
Durant la saison d’été, il est fortement conseillé de 
réserver votre nuit en refuge.

Pour les refuges notés avec *
via le site : www.refuges‑vanoise.com

Pour les autres, en prenant contact directement 
avec le gardien.

PRÉVISIONS MÉTÉO 

Sur notre application et 
tous les jours sur nos écrans 
d'affichage.
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Grimper à Pralognan‑la‑Vanoise…
4 sites « écoles » et plusieurs blocs intéressants pour les « aficionados » de la grimpe. 

Prévoyez le matériel approprié (casque, baudrier, corde…).

SITES « ÉCOLES »
A proximité de la station, des sites avec toutes les voies 
équipées. Topo en vente au Bureau des Guides ou en 
téléchargement sur www.pralognan.com.
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 min à pied 
du centre du village.
Une cinquantaine de voies de 20 à 60 mètres de hauteur, 
difficulté du 3 au 7b/c.
Stationnement interdit au pied du rocher.
Info importante : le pied de la falaise n’est pas une aire de 
jeux pour les enfants !

Le rocher d’Isertan
Sur la droite du téléski d’Isertan, à 10 minutes à pied du 
camping le Chamois, suivre le sentier (cairn au bord de la 
piste forestière).
Une quinzaine de voies de 15 à 25 mètres de 
hauteur.  Quelques voies en 4b/c, une majorité de voies 
difficiles du 6a au 7b/c.

La dalle de la Six
À 10 minutes à pied du premier virage de la route des 
Fontanettes à partir du village vacances « Le Télémark ».
Une dizaine de voies plutôt difficiles de 20 mètres de 
hauteur (5c à 7a+).

Le tuff des Ruelles
Parking de la Passerelle des Anciens, monter rive droite du 
ruisseau, suivre la sente (15 mn).
Rocher spécifique de tuff avec une douzaine de voies de 20 
à 40 mètres de hauteur, difficulté du 5c à 6c réservé à des 
grimpeurs expérimentés.

PLUSIEURS SITES DE BLOCS
Amarrages en place pour les moulinettes sur la plupart 
d’entre eux. Corde recommandée.

Les Deux Blocs
À côté du départ du téléski d’Isertan, en bordure du 
camping le Chamois.

Rocher des Singes
Au village de Chollière à 20 mn à pied de 
Pralognan‑la‑Vanoise.

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

LOCATION DE MATÉRIEL
Chaussures, baudriers, casques et longes (pour la via 
ferrata) sont en location dans les magasins de sports.

VIA FERRATA EN ACCÈS LIBRE
2 équipements sont accessibles aux habitués :
• La via ferrata de la Cascade de la Fraîche
• La via corda aux Bieux (parcours Ouistiti)

WWW.PRALOGNAN.COM

Retrouvez tous les magasins de sport sur notre 
site et en page 56.
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Montagne ludique avec le  
Bureau des Guides…

Parcours d’orientation, accrobanche, via ferrata, tyroliennes…

PARCOURS ACCROBRANCHE, 
VIA FERRATA ET TYROLIENNES

Situées au Creux des Lanches et accessibles par le sentier 
du camping « Le Chamois », ces activités encadrées par un 
guide vous offrent sensations et adrénaline.

Parcours accrobranche « Écureuil »
2 parcours accessibles à partir de 8 ans.

MATÉRIEL FOURNI

Petit parcours (8‑11 ans) 23,00 €

Grand parcours (+ de 12 ans) 23,00 €

Grand parcours + tyroliennes (900 m) 36,00 €

Nouveau ! Tyroliennes (matériel fourni)
La Fraich’ express : 900 m de tyroliennes (une de 400 m, 
une de 200 m et 2 de 150 m).

Enfant de 8 à 11 ans, accompagné d’un adulte 13,00 €

A partir de 12 ans 17,00 €

Via ferrata et tyroliennes (matériel fourni)
Parcours aérien en communion avec la cascade.  Vous 
redescendez du sommet de la via ferrata par quatre 
tyroliennes.
Pour les enfants à partir de 10 ans accompagnés par leurs 
parents ou en collectif à partir de 12 ans.

Collectif 52,00 € par personne

Engagement (4 personnes maxi) 150,00 € le groupe

PARCOURS OUISTITI
Situé au parking des Bieux.
Nous n’oublions pas les plus petits  !  Avec cette mini via 
ferrata (via corda) prévue pour les 7‑9 ans, vos enfants 
peuvent, eux aussi, s’adonner aux joies de l’alpinisme. Ils sont 
équipés et encadrés par des professionnels de la grimpe qui 
susciteront sans doute des vocations chez vos bambins !

Collective 23,00 € par enfant

Engagement (4 personnes maxi) 65,00 € le groupe

PARCOURS D’ORIENTATION
Situé au Creux des Lanches, c’est une sortie individuelle ou 
collective, en terrain souvent inconnu, matérialisée par des 
balises à découvrir à l’aide d’une carte.

Carte + boussole
Différents parcours à découvrir

10,00 €

PARAPENTE
Vols bi‑places au départ du Mont‑Bochor avec un moniteur 
diplômé.

Vol d'initiation 80,00 €

Vol de perfectionnement 130,00 €
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RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS
Bureau des Guides
& 04 79 08 71 21
Voir horaires d’ouverture page 19

Les guides de haute montagne 
proposent…

Depuis plus d’un siècle, les guides de Pralognan‑la‑Vanoise  
vous font découvrir un environnement exceptionnel.

ESCALADE
Plusieurs formules vous sont proposées  :  en leçon 
particulière, cours collectif de 2  heures ou en stage de 
3 x 2  heures.  Encadrement assuré par les guides et les 
moniteurs diplômés d’État de notre bureau.

EXTRAIT DE TARIFS 1 HEURE 2 HEURES

Leçon particulière, dès 5 ans 57,00 €/pers. 110,00 €/pers.

Collectif, dès 8 ans 43,00 €/pers.

Groupe 4 personnes 128,00 €

Groupe 6 personnes 148,00 €
STAGE DE 3 COURS DE 2 HEURES

Débutants, 6‑7 ans 130,00 €/enf.

Débutants et initiés, dès 8 ans 115,00 €/pers.

Perfectionnement, à partir de 12 ans 130,00 €/pers.

RANDONNÉES GLACIAIRES
Pour tous ceux qui souhaitent aller plus haut et s’initier à la 
marche sur glaciers, le rêve devient réalité avec les guides 
de Pralognan‑la‑Vanoise.
La marche en cordée et avec crampons est accessible à 
tout bon randonneur dès l’âge de 10/12 ans.  Après avoir 
fait connaissance avec votre guide au refuge, la veille de la 
course, vous aurez le plaisir, dès le lendemain, de mettre en 
pratique ses conseils et de gravir les sommets de la Vanoise 
à la manière d’un vrai montagnard !

La sortie collective à partir de 129,00 €

L’engagement privé (4 pers. maxi) à partir de 350,00 €

ALPINISME 
COURSES ROCHEUSES & GLACIAIRES

Dès que vous avez acquis les bases de la marche avec 
crampons, vous avez la possibilité d’aborder des ascensions 
plus techniques et plus longues.  Les guides sont à votre 
disposition pour vous accompagner, en cordée réduite 
(2‑3 pers.) et vous permettre de gravir les sommets de la 
Vanoise tels que la Grande Casse, l’Aiguille de la Vanoise 
ainsi que tous les plus beaux sommets des Alpes.

EXEMPLES D’ENGAGEMENT D’UN GUIDE

Arête Ouest de l'Arcelin (max. 2 pers.) 350,00 €

La Grande Glière (max. 2 pers.) 410,00 €

La Grande Casse (max. 2 pers.) 515,00 €

CANYONING
Différents canyons : torrents et cascades de montagne.

La sortie à partir de 54,00 €

LE BUREAU DES GUIDES 
ET DES ACCOMPAGNATEURS 
Tous les jours 
Du 3 au 15 juin : 16h ‑ 18h 
Du 16 juin au 6 juillet : 14h ‑ 18h30 
Du 7 juillet au 24 août : 10h ‑ 12h et 14h ‑ 18h30 
Du 25 août au 30 août : 14h ‑ 18h30 
Du 1er au 15 septembre : 16h ‑ 18h 
& 04 79 08 71 21 ‑ guidepralo@wanadoo.fr
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Sports 
& détente

L’environnement naturel de Pralognan‑la‑Vanoise est ressourçant 
et énergisant. Au‑delà des multiples possibilités offertes par les 
montagnes et le Parc national de la Vanoise, notre village propose 
une large palette d’activités de loisirs et de détente.
Entre se défouler et se reposer, pas besoin de trancher ! Centre 
névralgique de la station, l’Espace Aqualudique  comprend 
piscine, toboggan aquatique, bowling, salle de sport et de 
musculation. Notre fierté ? Notre mur d’escalade indoor de 165 m2 
avec 18 lignes de cordes de tous niveaux. De quoi s’éclater, même 
en cas de météo capricieuse.
Vous pourrez essayer des activités aussi différentes et originales 
que l’escrime, le biathlon d’été…
Si vous souhaitez vous offrir une initiation au patinage, ce sera sur 
la prestigieuse patinoire olympique du village. Celle qui a accueilli 
les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992.
Et pour profiter d’un instant de lâcher‑prise, l’espace bien‑être 
vous attend, avec hammam, sauna et spa. Une parenthèse de bien‑
être et de récupération bienfaisante.

Sommaire
Bien‑être .................................................27
Biathlon d’été ......................................24 
Bowling, billards ................................. 22
Chevaux, poneys ..............................24 
Escrime ...................................................24
Patinoire, piscine ...............................23

Spa et modelages .............................26
Sports indoor ...................................... 22
Tennis ..........................................................25
Sports d’eaux vives ............................25
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S’amuser, se dépenser ou se détendre

L’ESPACE 
AQUALUDIQUE

Piscine

Patinoire & Curling

Espace détente

Spa & modelages

Musculation

Mur d’escalade

Sports collectifs

Bowling
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 PATINOIRE OLYMPIQUE

Piste de patinage 30x60 mètres
Elle permet la réalisation de toutes vos prouesses !
Location de patins sur place à partir de la taille 24.

ENTRÉE AVEC 
VOS PATINS

ENTRÉE + 
LOC. PATINS

Enfant ‑ de 5 ans gratuite 3,50 €

Enfant ‑ de 13 ans 3,50 € 7,00 €

Adulte 4,50 € 8,00 €

5 entrées 17,00 € 30,00 €

Pack « sécurité » pour les enfants : 
Luge + casque + coudières.

Casque  1,50 €

Pack « sécurité » 4,50 €

Luge ‑ de 5 ans 3,00 €

Animations
Matchs de hockey, spectacles…

PISCINE

En intérieur
2  lignes de nage et une pataugeoire pour les petits un 
toboggan à eau, avec une eau à 29°.

En extérieur
Jeux d’eau, plages, buvette et glaces.

ENTRÉE CARTE 5 ENTRÉES

Enfant ‑ de 5 ans Gratuit 

Enfant ‑ de 13 ans 4,50 € 18,00 €

Adulte 6,50 € 26,00 €

Leçons de natation
Pour débuter ou vous perfectionner en toute sécurité, 
notre maître nageur sauveteur (brevet d’état) se tient à 
votre disposition.
Renseignements et inscriptions auprès des maîtres nageurs.

Aquagym
Les maîtres‑nageurs vous proposent des séances 
d’aquagym, du 10 juillet au 28 août, le mercredi de 11h à 12h.

Le cours d’une heure, sur réservation 10,00 €

Renseignements et inscriptions auprès de l'accueil de la piscine.

Du 6 juillet au 1er septembre 
Fermetures exceptionnelles 24‑26/08 et 30/08‑1/09 
(tournois de hockey sur glace ouverts au public) 
Tous les jours .................................................................  16h ‑ 18h
Mardi et jeudi ................................................................ 21h ‑ 23h

Du 29 juin au 1er septembre 
Tous les jours .................................................................  14h ‑ 19h

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS: & 04 79 08 74 88

22 23

Sport ou loisir ? A vous de choisir !
Nager, patiner, grimper, se décontracter… 

Tout est possible à l’Espace Aqualudique de Pralognan‑la‑Vanoise !

SALLE DE SPORT 

Une salle de sport de 426m2 entièrement équipée avec un 
sol restituteur d’énergie pour la pratique de sports collectifs 
(badminton, basket, volley, hand…).
Prévoir des chaussures propres.

1 HEURE 5 HEURES

Badminton 14,00 € 56,00 €

Sport collectif 20,00 € 80,00 €

SALLE DE FITNESS 

Intégrée dans l’enceinte de la patinoire (au rez‑de‑chaussée), 
Cette salle dispose de 5 appareils cardios, d’appareils de 
musculation variés et de petits matériels de proprioception.

La séance 7,00 €

La carte de 5 séances 28,00 €

MUR D’ESCALADE INDOOR

Un mur d’escalade de 165 m2 avec 18 lignes de corde de tous 
niveaux.
Matériel non fourni (location dans les magasins de sports), 
prévoir votre corde.

La séance par personne 7,00 €

BAR, BOWLING ET BILLARD

Pour débuter ou finir la soirée entre amis ou en famille 
dans une ambiance conviviale, quatre pistes avec marquage 
électronique des scores.
Deux rampes de bowling dragon sont à disposition pour les 
plus petits (2 à 5 ans).

La partie de bowling, par personne 8,00 €

Billard américain, la partie 2,00 €

« VIP » : PRIVATISEZ VOTRE PISTE !
Un cocktail de bienvenue et des parties illimitées !

De 20h à 00h, sur réservation 150,00 €

Bar du bowling
Le lieu incontournable de vos fins de journée, nombreuses 
soirées tout au long de la saison. Voir le Petit Journal.

Du 6 juillet au 1er septembre 
Tous les jours .................................................................  16h ‑ 18h
Mardi et jeudi ................................................................ 21h ‑ 23h

Du 6 juillet au 1er septembre 
Tous les jours .................................................................  16h ‑ 18h 
Mardi et jeudi ................................................................ 21h ‑ 23h

ESPACE AQUALUDIQUE
Du 29 juin au 1er septembre 
(sauf mentions contraires)
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
& 04 79 08 74 88

Du 6 juillet au 1er septembre 
Tous les jours .................................................................  16h ‑ 18h
Mardi et jeudi ................................................................ 21h ‑ 23h

Du 29 juin au 1er septembre 
Tous les jours ................................................................ 17h ‑ 00h
Mardi et jeudi ...............................................................  17h ‑ 02h
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SPORTS D’EAUX VIVES
Les Alpes et plus particulièrement la Tarentaise recèlent 
de nombreuses rivières tumultueuses qui permettent de 
découvrir et pratiquer le rafting, canoë‑raft, hydrospeed…

Rafting
Descente de rivières dans un bateau gonflable (8 pers)

Isère Descente Famille Découverte 
(à partir de 8 ans*)

49,00 €  (8/11 ans)
53,00 € (12 ans et +)

Doron de Bozel Famille 
Découverte (à partir de 8 ans*)

36,00 €

Isère Descente Classique
(à partir de 12 ans)

53,00 €

Isère Descente Intégrale
(à partir de 12 ans)

64,00 €

Doron de Bozel 1 descente 
Sportive (à partir de 14 ans) 

49,00 €

Doron de Bozel 2 descentes
(à partir de 14 ans)

74,00 €

* Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

Canoë‑raft
Petit bateau gonflable (2 pers).

Descente Initiation (à partir de 12 ans) 62,00 €

Hydrospeed
Nage en eau vive avec un flotteur.

Descente Famille Découverte
(à partir de 10 ans)

46,00 € (de 10 à 11 ans)
50,00 € (12 ans et +)

Descente Initiation
(à partir de 12 ans)

62,00 €

Fourniture : chaussons, combinaison, casque gilet

Annulation (auprès du prestataire)

Par personne et par jour d'activité 4,00 €

Réservation sur place à l’Office de Tourisme.

STAGES ET COURS DE TENNIS 
DIDIER BRET‑MOREL

Encadrés par un moniteur, ils sont ouverts aux enfants (à 
partir de 6 ans) et aux adultes. 

POUR LES ENFANTS

Formule mini cool (6‑9 ans) 1h/j 
Sous la forme de mini‑tennis, apprentissage 
ludique du contact balle‑raquette.

72,00 €

Formule initiés (8‑15 ans) 1h30/j 
Stage semi‑intensif avec apprentissage ludique 
des bases tactiques et du match. 

105,00 €

POUR LES ADULTES

Formule détente (5 heures). Formule adaptée 
à tous les niveaux physiques avec apprentissage 
des principales techniques et tactiques.

86,00 €

Formule perfection (1h30/j lundi au vendredi)
Stage semi‑intensif

110,00 €

Cours particuliers
Horaires en fonction des disponibilités

1 PERSONNE

L’heure 30,00 €

Forfait 5 heures 145,00 €

Réservation sur place ou au & 06 35 43 26 33.

TENNIS 
Location de court sur place ou au & 06 35 43 26 33.

1 heure 10,00 € 5 heures 45,00 €

Location raquette : 4€

Du 15 juillet au 16 août
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Les sports et loisirs en extérieur
Après une journée de randonnée ou pour se détendre, Pralognan‑la‑Vanoise vous propose :

BIATHLON D’ÉTÉ
Tir à la carabine laser à 10m et course à pied.

Du 10 juillet au 28 août ...........................le mercredi à 14h00
RDV au départ du téléphérique

TARIF

Séance (1h30) 16,00 €

Renseignements et inscriptions : 
Marc Schaefer B.E. Biathlon
& 06 60 55 53 62

RANCH DE L’ANCOLIE

Le ranch de L’Ancolie est un lieu de rencontre avec des 
chevaux et des poneys attachants, au sein d’une équipe 
diplômée avec des bénévoles passionnés.

COURS ET STAGES

Cours collectif (1h00) 25,00 €

Cours particulier (30 mn) 25,00 €

Stage (2h00) 40,00 €

PROMENADES À CHEVAL

1h00 25,00 € 1/2 journée 55,00 €

2h00 40,00 € Journée 80,00 €

PROMENADES À PONEY (ACCOMPAGNÉES DES PARENTS)

15 mn 8,00 € 1h00 20,00 €

30 mn 15,00 € Abonnement 11h 200,00 €

Renseignements : Véronique
& 06 82 34 46 52

PARC DES LOISIRS 
Il est situé à côté de l’espace aqualudique, à 5 mn à pied du 
centre du village, un espace agréable pour les petits et les 
grands, en famille ou entre copains.
Plus de renseignements : & 04 79 08 74 88

Mini‑golf 
Un parcours ludique adapté à toute la famille.

La partie 4,00 €

Jeux gonflables 

Les 30 minutes (5‑12 ans) 5,00 €

City Stade et Beach Volley 
En accès libre. Voir les tournois dans le Petit Journal.

 ESCRIME
Initiation et perfectionnement à l’escrime moderne.

Venez découvrir l'escrime, sport ludique, de combat ou 
artistique, s'adressant aussi bien aux enfants, jeunes et 
adultes  !  Le tout sera pratiqué dans une ambiance bon 
enfant et en sécurité. A partir de 6 ans.

TARIFS UNITÉ 4 COURS

1h (17h‑18h) 19,00 € 69,00 €

2h (17h‑19h) 30,00 € 97,00 €

Leçon particulière (30mn) 32,00 € ‑

Réservation sur place à l’Office de Tourisme.

Ouvert du 15 juin au 15 septembre
Tous les jours ........................................... 10h ‑ 12h et 14h ‑ 18h

Du 6 juillet au 1er septembre 
Tous les jours .................................................................  14h ‑ 19h

Du 8 juillet au 23 août
Du lundi au vendredi entre 17h et 19h
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Espace détente avec spas et soins
Un espace chaleureux propice à la relaxation

LE SPA

Un espace chaleureux propice à la relaxation tout en 
préservant le calme et l’intimité de ses visiteurs. Accès aux 
saunas (2), hammam (1), jacuzzis (3 dont 1 extérieur), douches 
à expérience, bain froid (1), à la salle de relaxation, à la 
tisanerie…

SOIRÉES "SPA PRIVILEGE"
Une soirée différente placée sous le signe du bien‑être...
cocktails, buffet de mignardises et bien d'autres surprises.
Les mercredis : 24/07 et 07/08

LES MODELAGES

Des spa‑praticiennes prennent soin de vous.
Différentes formules (visage, corps…) et différentes durées 
vous sont proposées.
Nouveauté : épilations sur réservation.

Les 22 et 23  juin .............................................................14h ‑ 19h
Du 29 juin au 1er septembre 
Tous les jours .................................................................  14h ‑ 19h
Les mardis et jeudis ..................................................... 10h ‑ 13h
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L’art du bien‑être…
Pour prendre soin de soi et des autres…

ESPACE ZEN ALTITUDE     
C. SESBOUE  

Un univers où le bien‑être prend tout son sens !
Chrystèle vous propose la gamme « Modelages du Monde ». 
Au programme, détente, remise en forme, réflexologie.
Renseignements et réservations & 06 03 12 74 64

SHIATSU…                                    
MARTINE ARNOLD

Diplômée d’état en kinésithérapie.
Elle vous propose : massage californien, Shiatsu, réflexologie 
plantaire.
Renseignements et réservations &06 52 90 84 81

SÉANCE ÉCHANGE BIEN‑ÊTRE
Parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien : des rendez‑
vous pour tous et pour tous les goûts.

Yoga enfant/famille

Psycho‑corpo, Qi Gong, Yoga... adultes

Yoga du rire

Participation libre au bénéfice de l'association "La Pièce du 
haut" ou adhésion à l'année 20€.
Pour plus d’informations : Nathalie Jovet & 06 82 25 48 79

OSTÉOPATHIE                              
MARINE LANDEAU

Médecine manuelle visant à diagnostiquer et traiter les 
troubles de la mobilité des différentes structures du 
corps humain. Sur rendez‑vous à l'Hôtel Les Airelles ***.
Renseignements et réservations & 06 43 44 44 39

AYURVÉDA                                 
NATHALIE JOVET

Thérapeute psychocorporelle en soins traditionnels 
ayurvédiques
Par une approche globale, physique ‑ psychique et 
émotionnelle, découvrez les bienfaits de cette médecine 
holistique indienne, vieille de plus de 5000 ans, dont sont 
issus le yoga, la méditation… pour un bien‑être au quotidien. 
Massages thérapeutiques à l’huile tiède ou énergétiques 
pour rééquilibrer le corps et ses fonctions.

Des soins particulièrement indiqués aux personnes 
nerveuses, stressées… Et à tous ceux qui désirent retrouver 
leur équilibre intérieur. 
Découvrez aussi le massage spécial bébé (à faire soi‑même) 
et celui pour femme enceinte : moments de pure douceur.
Sur rendez‑vous & 06 82 25 48 79

Conférence ayurvédique

Gratuit. Durée 2h00 environ.
Pour plus d’informations & 06 82 25 48 79

Du 18/06 au 4/09
Le mercredi ............................................................................  17h15

Du 18/06 au 4/09
Le mercredi .......................................................................... 18h00

Du 6/07 au 31/08
Le samedi .............................................................................  18h30

Du 1/07 au 2/09
Le lundi .................................................................................. 10h00

ESPACE AQUALUDIQUE
Du 29 juin au 1er septembre 
(sauf mentions contraires)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
& 04 79 08 74 88 (pendant les ouvertures de 
l'espace aqualudique) 
ou 04 79 01 30 35 (pendant les ouvertures du Spa)

Du 29 juin au 1er septembre 
Tous les jours .................................................................  14h ‑ 19h
Les mardis et jeudis ..................................................... 10h ‑ 13h
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Enfants
Vivante, chaleureuse et familiale, Pralognan‑la‑Vanoise est une 
destination idéale avec des enfants. Tout est conçu pour qu’ils s’y 
sentent accueillis et en sécurité.
Le village jouit d’une situation préservée, en fond de vallée, loin 
des grands axes routiers.
Quelque soit leur âge, vos enfants auront le choix entre de 
nombreuses activités ludiques ou sportives, adaptées. Ils pourront 
s’amuser au grand air et profiter eux aussi de notre environnement 
d’exception.

Découvrez en famille les animaux de nos montagnes  :  chèvres, 
vaches, ânes… Mais aussi les bouquetins, gypaètes barbus, aigles 
royaux, marmottes et chamois, très nombreux dans le Parc de la 
Vanoise.  L’occasion rêvée d’apprendre également à reconnaître 
les fleurs d’alpage. De nombreuses opportunités de partager des 
moments précieux et inoubliables.

Et pour que chacun puisse profiter pleinement de son séjour, le 
village propose différents modes de garde pour les enfants.

Sommaire
Assistante maternelle ..................... 31
Activités et stages ............................. 31
Club enfants et club UCPA ........30 
École du cirque ................................... 31

Espaces de jeux.................................. 31 
Garde à domicile ............................... 31
Matériel de puériculture ............... 31

29



GUIDE DE L'ÉTÉ 2019 GUIDE DE L'ÉTÉ 2019

EN
FA

N
TS

 : a
ss

ita
nt

es
 m

at
er

ne
lle

s,
 c

irq
ue

, s
ta

ge
s e

t a
ct

iv
ité

s

EN
FA

N
TS

 : g
ar

de
rie

 e
t c

lu
b 

en
fa

nt
s

Tout pour les bouts d’choux…
Des structures d’accueil pour tous les âges, des activités destinées aux enfants 

pour profiter pleinement des joies de la montagne.

CLUB ENFANTS 
6 MOIS ‑ 6 ANS RÉVOLUS

Situé dans le centre du village, avec un accès facilité par la 
passerelle à côté de la Maison de la Vanoise.

Du  8 juillet au 30 août
Lundi au vendredi ..................................................... 9h à 17h30

Inscription sur place la veille au plus tard (places limitées).
En fonction de leur âge :
Activités d’intérieur  :  jeux libres (dinette, voitures, légos, 
transvasement), activités dirigées (dessin, collage, bricolage, 
peinture), jeux, contes, chants, marionnettes
Activités extérieures  :  jeux de plein air dans le jardin, 
promenades, visite de la Maison de la Vanoise…

TARIFS EN € UNITÉ
 5 UNITÉS ET +

PRIX UNITÉ

FORMULES SANS GARDE ENTRE 12H ET 14H

Matin (9h-12h) 16,60 15,60

Après‑midi (14h-17h30) 18,70 17,70

Matin + après‑midi 
(9h-12h & 14h-17h30) 26,00 23,90

FORMULES AVEC GARDE 
ENTRE 12H ET 14H

AVEC 
REPAS

*

SANS 
REPAS

**

AVEC 
REPAS

*

SANS 
REPAS

**

Matin (9h-14h) 26,50 19,70 24,40 17,70

Après‑midi (12h-17h30) 28,50 21,80 26,50 19,70

Journée (9h-17h30) 36,90 30,00 34,80 28,00
* Enfants de plus de 18 mois : le club enfants fournit obligatoirement le 
repas du midi (cuisiné par un traiteur).  
** Enfants de 6 à 18 mois : les parents doivent fournir le repas.

CLUBS UCPA 6‑11 ANS
Du lundi au vendredi, les enfants seront encadrés par des 
animateurs diplômés et bénéficieront des compétences de 
l’UCPA, sur un programme multisports.

Activités  : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (ou 18h) avec 
possibilité de repas ou pique‑nique (en fonction du 
programme). Les inscriptions se font au centre UCPA de 
16h à 18h du dimanche au vendredi. Possibilités d'inscription 
à la demi‑journée, journée ou semaine.

Stages thématiques
PraloKids (6‑11 ans)
Multi‑Vanoise (7‑11 ans)
Curieux de nature (6‑8 ans)
Multi‑Vanoise Sensation (8‑11 ans)
Escrime multisports (6‑11 ans)
Danse multisports (7‑11 ans)
Escalade multisports (8‑11 ans)
Plus de détails sur www.ucpa.com

La journée avec repas à partir de 36,00 €

Découverte de la Colo’ (en août)
Faites découvrir à vos enfants la « colo’ » !
Du dimanche au mercredi soir (nuits incluses), l’UCPA 
s’occupe de vos enfants à plein temps, jour et nuit, avec un 
programme d’activités complet ! 

4 jours 240,00 €

CLUBS UCPA & 04 79 08 72 15 
Mail: ucpa‑accueil@ucpa.asso.fr

ASSISTANTE MATERNELLE
Une assistante maternelle accueille vos tout‑petits, en 1/2 
journée ou journée, à son domicile.

Patricia Blanc 04 79 08 03 46 ‑ 06 75 15 36 26

LOCATION 
MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE

Location de lits, réhausseurs, poussettes tout terrain.
@gence.com & 04 79 01 40 94
Conciergerie privée & 06 50 09 39 82
Vous trouverez, en complément dans certains magasins de 
sports : poussettes, porte‑bébés…

ÉCOLE DU CIRQUE
Du 15/07 au 16/08, du lundi au vendredi

Des stages de cirque pour les 4 à 14 ans, avec des 
professionnels. Jonglage, fil, trapèze, équilibre, acrobaties… 
Le stage se terminera par un spectacle, le vendredi, ouvert 
à tous, avec la participation des professeurs et des jeunes 
artistes.
Inscriptions sur place à l’Office de Tourisme.

TARIFS EN € UNITÉ 5 COURS

4 ‑ 6 ans (11h ‑ 12h) 13,00 43,00

6 ‑ 8 ans (10h ‑ 11h) 13,00 43,00

8 ‑ 14 ans (10h ‑ 12h) 23,50 81,00

ESPACE DE JEUX POUR ENFANTS
Dans notre village, vous trouverez plusieurs aires de jeux 
gratuites  :  au centre du village, au Parc des Loisirs, aux 
Fontanettes…

LUDOTHÈQUE
Plus d'une cinquantaine de jeux pour petits et grands dont 
les dernières nouveautés 2018 ! Location 2€/jour/jeu
& 06 82 25 48 79

STAGES ET ACTIVITÉS
Dans les différentes pages de ce guide, vous trouverez des 
activités (a) et des stages (s). En voici un rappel :

Ânes a p. 12
Animations et spectacles a p. 42
Balades et randonnées a p. 8, 11 et 13
Biathlon a p. 24
Bowling a p. 22
Chevaux et poneys a + s p. 24
Cirque a + s p. 31
Escalade a + s p. 19, 22 et 30
Escrime a + s p. 24
Espaces de jeux a p. 24 et 31
Mini golf a p. 24
Montagne a + s p. 8 à 19
Parc des loisirs a p. 24
Parcours accrobranche a + s p. 11, 18 et 30
Parcours ouistiti a p. 18
Patinoire a p. 23
Pêche a p. 12
Piscine a p. 23
Rafting a p. 25
Tennis a + s p. 25
Visite de l’alpage a p. 13
VTT a  p. 9 et 15

APPLICATION  
PRALOGNAN
Grâce à la carte interactive,
localisez les clubs, services, 
aires de jeux et la plupart des 
activités.

30 31CLUB ENFANTS & 04 79 08 77 09



Cabinets médicaux

Pharmacie

Défibrillateur

WC Toilettes publiques
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Garage automobile
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Distributeur de billets
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Téléphérique 
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Télésiège du Genépi

Départ de 
promenades

Escalade
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Les rues de Pralognan‑la‑Vanoise…
Toutes les rues, chemins de Pralognan‑la‑Vanoise ont maintenant un nom. 

Chaque maison a un numéro. Voici la nomenclature :

Aiguille d’Août (rue de l’) i8‑h9
Aiguille de Mey (rue de l’) i8‑g7
Alpages (montée des) e3
Arbellaz (rue de l’) g7‑j9
Barioz (Côte du) m4
Barioz (place du) n4
Barioz (ruelle du) n4
Bieux (chemin des) n4‑n3
Bouquetin (rue du) h5
Carcas (route des) a9‑b7
Chapelle (montée de la) c3
Chasseforêt (avenue de) m5‑j6
Chollière (chemin de la) n10‑p10
Col de la Louza (chemin du) k4‑g4
Creuses (rue des) c3‑e3
Croix (montée de la) a7‑b7
Croix (route de la) a8‑b7
Crozon Morgat (rocade de) j6‑n5
Darbelays (rue des) f5‑c3
Doron (rue du) k5‑m5
Dou des Ponts (chemin du) n4‑n5
Dret (rue de la) b3
Ecole (montée de l’) b3‑c2
Eglise (passage de l’) j5‑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) a3‑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) k6j9
Plateau (route du) n5‑o9
Portettaz (route de la) j9‑o9
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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Restaurants - bars - snacks
RESTAURANTS DANS LE VILLAGE

D3 Les Airelles p.46 04 79 08 70 32
N4 La Cascade p.46 04 79 08 70 55
K4 Edelweiss Hôtel p.46 04 79 08 72 40
I9 Les Gentianes p.46 04 79 08 72 24

H7 Le Grand Bec p.46 04 79 08 71 10
M5 Les P’tits Montagnards p.46 04 79 08 75 76
L5 La Pachné p.46 04 79 22 23 91
L5 Le Pré du Coin p.47  04 79 08 71 70
L4 Le Régal Savoyard p.45 04 79 08 74 76
L5 La Ripaille p.47 04 79 24 02 18
L5 Les Seillons p.47  04 79 01 41 51
P6 La Table des Lodges p.47 04 79 08 73 11
N5 Le Tourisme p.47 04 79 08 70 54
N4 La Vanoise p.47 04 79 08 70 34
J5 Pépé Gust' p.47 04 79 08 70 74

RESTAURANTS EN MONTAGNE
N1 Auberge des Fontanettes p.48 04 79 08 70 42

Les Barmettes p.48 04 79 08 75 64
Auberge des Prioux p.48 06 77 13 28 54
La Bergerie p.48 06 83 58 21 73
Le Pachu 2000 p.48 06 61 08 40 52 
Le Roc de la Pêche p.48 04 79 08 79 75

BARS, SALON DE THÉ 
DANS LE VILLAGE

K5 Bar du Bochor p.49 04 79 08 76 32
N6 Bar du Bowling p.49 04 79 08 74 88
L5 La Grange Bar p.49 06 73 42 11 64
I9 Les Gentianes p.46 04 79 08 72 24
L5 La Pachné p.46 04 79 09 95 87
N5 Le Tourisme p.47 04 79 08 70 54

M4 Salon de thé du P’tit Mt Blanc p.49 04 79 08 72 73

CRÊPES, SNACK, A EMPORTER
J6 Crêperie le Doron p.52

M5 l’Escabel Traiteur p.52 04 79 01 08 35
I6 Pizza Mia p.52 06 56 72 42 11

O6 Le Snack p.52  04 79 08 74 88

Magasins de sports
Articles de sports locations

M4 Alpigliss ‑ Sport 2000 p.56 04 79 07 67 18
L5 Favre Sports ‑ Go Sport Montagne p.56 04 79 08 71 20
K5 Latitude ‑ Skiset p.56 04 79 08 70 45
K5 Pralo Sports ‑ Intersport p.56 04 79 08 70 89
N4 Régis Sport ‑ Skimium p.56 04 79 08 72 41
K5 Rolland Sport ‑ Sport 2000 p.56 04 79 08 71 19
M5 Sport Vanoise p.56 04 79 08 74 65

Services
J5 Alp' Laverie p.59 04 79 08 76 50

Chamois services p.60 06 29 37 84 49

Commerces alimentaires
SUPÉRETTES

J6 Casino Shop p.53 04 79 08 71 85
J5 Sherpa p.53 04 57 15 99 47

BOULANGERIE
J6 La Marmottine p.52 04 79 08 70 88

PRODUITS RÉGIONAUX
J6 Les Campanes p.54 04 79 08 74 89
J5 Les Clarines p.5404 79 08 70 05

M5 Coopérative Laitière p.53 09 67 09 79 98
L9 Chèvrerie de Chavière p.53 04 79 00 70 84
I6 Fromagerie du Plan p.53 04 79 01 40 90
J5 Liquoristerie de la Vanoise p.5404 79 08 70 05

TRAITEUR
M5 L’Escabel p.52 04 79 01 08 35

Commerces
PRESSE LIBRAIRIE

L5 Maison de la Presse p.55 06 50 71 50 65

BLANCHISSERIE - LAVERIE
J5 Alp Laverie p.59 04 79 08 76 50

PHOTOS, PHOTOS D’IDENTITÉ
ENVOI DE FAX, SCANS, PHOTOCOPIES

LOCATION TÉLÉVISEURS
J6 Galerie de la Vanoise p.54 04 79 08 70 72

COIFFURE
J5 Any Coiffure p.55 04 79 01 40 37
L5 Le Casque d’Or p.55 04 79 08 70 48

FRANÇAISE DES JEUX
K5 Bar du Bochor p.49 04 79 08 76 32

RECHARGE PORTABLE
L5 La Poste p.59

CADEAUX - SOUVENIRS
L4 La Boutique d’en Haut p.54 04 79 01 07 94
J5 La Liquoristerie p.54 04 79 08 70 05

C3 Le Petit Savoy’Art p.55 06 30 62 16 71
J6 Les Campanes p.54 04 79 08 74 89
J5 Les Clarines p.54 04 79 08 70 05
J6 Galerie de la Vanoise p.54 04 79 08 70 72
J6 Gris Souris p.55
L4 Maison de la Presse p.55 06 50 71 50 65

M4 P’tite Boutique du P’tit Mont‑Blanc p.54 04 79 08 72 73

MODE
L5 Le Cosy Corti p.55 04 79 07 61 60
N4 Régis Sports ‑ Skimium p.56 04 79 08 72 41

BIJOUX - CADEAUX
L5 Le Casque d’Or p.55 04 79 08 70 48
L5 Le Cosy Corti p.55 04 79 07 61 60
J6 Gris Souris p.55
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QUAND LE TOURISME

SE VEUT RENCONTRE
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Enfants

ASSISTANTE MATERNELLE
A3 Patricia Blanc 04 79 08 03 46  / 06 75 15 36 26

CLUBS ENFANTS - GARDERIE

L5 Club enfants / Garderie p.30 04 79 08 77 09
J6 UCPA p.30 04 79 08 72 15

MATÉRIEL PUÉRICULTURE
J5 @gence.com 18 04 79 01 40 94

Conciergerie privée p.59 06 50 09 39 82

Loisirs - Activités
Association "À grande échelle" p.40 06 86 89 71 16

H8 Ânes en Vanoise p.12 06 26 97 59 54
H7 Atelier de Lisette p.41 04 79 08 71 10
K4 Bibliothèque p.41 04 79 08 71 23
L4 Bureau des Guides p.18 04 79 08 71 21
L4 Cinéma le Parc p.41 04 79 01 05 10

Escrime p.24 04 79 08 79 08
O6 Espace aqualudique p.22 04 79 08 74 88

Galerie Hydraulica p.43 04 79 22 19 68
Glacialis p.43 04 79 55 06 55
Marché p.41

N5 Pêche p.12 04 79 08 79 08
N6 Ranch l’Ancolie p.26 06 82 34 46 52

Stages  photos p.12 06 77 17 81 14
D3 Tennis p.25 04 79 08 79 08
M4 Remontées mécaniques p.9 04 79 08 70 07

Sports en eaux vives p.25 04 79 08 79 08

Artisans
ARTISANS DU BÂTIMENT ESPACES VERTS MÉNAGE

Martial Blanc & Fils p.60 06 70 04 04 97
Maxime Blanc p.60 06 76 49 39 10
Thibaud Benoît p.60 06 50 57 83 49

Franck & Pierre‑Olivier Blosser p.60 06 81 34 01 17
 06 74 65 59 77

Chamois services p.60 06 29 37 84 49
Laurent Favre p.60 06 77 13 28 54
Julien Foucault p.60 06 34 87 74 32
Nature Bois Paysage p.60 06 59 29 35 62

ARTISANAT
J6 Gris Souris p.55
C3 Le Petit Savoy’Art p.55 06 30 62 16 71
J5 Liquoristerie de la Vanoise p.54 04 79 08 70 05

Sur mesure
J5 @gence.com 18 04 79 01 40 94

Conciergerie p.59 06 50 09 39 82
L5 Conception Atypique p.59 06 07 59 80 48
J5 Alp’ Laverie p.59 04 79 08 76 50

Wings Events p.60 06 87 28 20 04

Hébergement
HÔTELS

D3 Les Airelles *** 3 04 79 08 70 32
K4 Edelweiss Hôtel *** 31 04 79 08 72 40
P6 Épicéa Lodge *** 26 04 79 08 73 11
H7 Le Grand Bec *** 14 04 79 08 71 10
N4 La Vanoise *** 23 04 79 08 70 34
G8 Hôtel A+ NC 12 04 79 08 87 00
K5 Pépé Gust NC 17 04 79 08 70 74

CHAMBRES D’HÔTES
H8 Chalet Rum Doodle 15 06 26 97 59 54
A3 Chalet La Piat 2 04 79 08 03 46

VILLAGES HÔTELS CLUBS
N5 Igésa 19 04 79 08 72 03
E3 Ternélia le Télémark *** 5 04 79 08 74 11
N5 Vacanciel *** 24 04 79 08 19 19

CENTRES DE VACANCES
G7 Anaé Les Loisirs Accessibles à Tous 10 04 79 08 71 51
H5 La Chèvrerie 8 04 79 08 73 93
J6 UCPA 16  04 79 08 72 15

RÉSIDENCES DE TOURISME
G7 Alpes Roc *** 11 04 79 08 79 66

E3 Lagrange Vacances ****
(Hauts de la Vanoise) 6 04 79 01 37 48

M4 Madame Vacances ****
(Jardins de la Vanoise) 21 04 79 36 36 52

G7 Goélia ‑ Le Blanchot 13 04 79 06 79 43

AGENCES IMMOBILIÈRES
J5 @gence.com 18 04 79 01 40 94

M5 Vanoise Immobilier 22 04 79 08 73 94

CENTRALE DE RÉSERVATION
M4 Centrale de Réservation 20 04 79 08 73 22

LOUEURS PROFESSIONNELS
G5 Chalet Montana 9 04 79 08 72 31
M4 P’tit Mont‑Blanc 28 04 79 08 72 73
L4 Le Pré du Coin 29 04 79 08 77 07

O4 Chalet l'Hermitage 30  04 79 08 71 92

ASSOCIATION DES LOUEURS PARTICULIERS
Association des loueurs particuliers de Pralognan (ALP)
www.locations‑particuliers‑pralognan.com

REFUGES
Les Barmettes p.16 04 79 08 75 64
Col de la Vanoise p.16 04 79 08 25 23
Le Grand Bec p.16 06 66 69 11 73
Le Plan des Gouilles p.16 06 08 98 19 02
Péclet‑Polset p.16 04 79 08 72 13
Le Repoju p.16 06 83 58 21 73
Le Roc de la Pêche p.16 04 79 08 79 75
La Valette p.16 06 65 64 57 36

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
P6 Alpes Lodge **** 27 04 79 08 75 24
P5 Le Chamois EC 25 06 59 46 45 34

Ventes immobilières
J5 @gence.com 18 04 79 01 40 94

M5 Vanoise Immobilier 22 04 79 08 73 94

Architecte
L5 Caroline Blanc p.59 06 67 44 02 73

Bien-être
H7 C. Sesboué ‑ Espace Zen Altitude p.27 06 03 12 74 64
L4 N.Jovet ‑ Ayurvéda p.27 06 82 25 48 79

O6 Espace détente ‑ Spa p.26 04 79 08 74 88
D3 Marine Landeau ‑ Ostéopathe p.27 06 43 44 44 39

Martine Arnold ‑ Shiatsu (Kiné D.E.) p.27 06 52 90 84 81

Services médicaux
MÉDECINS

M4 Dr Francoz p.61 04 79 08 75 61
L5 Dr Maigné p.61 04 79 08 72 04

PHARMACIE
L5 Montgault Lépine p.61 04 79 08 71 61

KINÉSITHÉRAPIE
J6 Cabinet de kinésithérapie p.61  04 79 22 61 40

AUTRES
Infirmière à domicile 06 12 73 61 90
Hôpital d’Albertville 04 79 89 55 55
Urgences médicales 39 15
Samu (numéro d’urgence) 112
Urgences malentendants 114
Centre antipoison 04 72 11 69 11
Pompiers 18

CABINETS VÉTÉRINAIRES
Bozel 04 79 22 09 51
La Perrière 04 79 41 95 36

Accueil
K4 Office de Tourisme p.3 04 79 08 79 08
L5 Maison de la Vanoise p.6 04 79 08 71 49

Services administratifs
K4 Mairie p.61 04 79 08 71 23

Office National des forêts 04 79 08 72 83

Sécurité
K4 Police municipale p.61 06 13 37 59 22

Gendarmerie 04 79 24 00 15
L5 PGHM et CRS Alpes 04 79 08 29 30

Météo France
Bulletin montagne 0 899 71 02 73

Déchetterie
Déchetterie p.61  04 79 04 21 16

Transport
GARAGE / STATION SERVICE

F8 Garage de la Rossa p.65 04 79 08 73 28

TAXIS
Alp Pralo Taxi p.65 06 79 06 19 79
Apollo Taxi p.65 06 33 94 07 22
Taxi Louis Jalinaud p.65 06 98 01 50 22
Taxi Odette Rolland p.65 06 81 83 53 23

LOCATION DE GARAGE
M5 Vanoise Immobilier 22 04 79 08 73 94

Services bancaires
L5 La Poste p.59 36 31 ou 36 39
J5 Crédit Agricole p.59 04 79 44 60 52
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Patrimoine &
divertissements

Pralognan‑la‑Vanoise, c’est une histoire singulière à découvrir.
Celle d’un fief de haute montagne, étape réconfortante de la 
route du sel vers l’Italie, devenu capitale française de l’alpinisme, 
au moment de la première ascension de la Grande Casse, en 
1860. Celle également d’une station pionnière des sports d’hiver, 
dès les années 1950.
Pralognan, c’est aussi un terroir authentique, un village sans 
apparat ni paillette, attaché à préserver ses traditions, sa culture 
et son identité. 
Partez à la découverte du patrimoine architectural de ses hameaux 
traditionnels, de ses chalets de pierre et de bois. Soyez les témoins 
d’un agro‑pastoralisme bien vivant, transmis de génération en 
génération.
Riches de leur passé, les habitants de Pralognan ont su conserver 
bien vivant l’esprit de ce village unique et authentique.  Profitez 
des événements culturels, sportifs et festifs qui sont des occasions 
idéales pour rencontrer nos villageois si fiers de partager leurs 
valeurs et leurs traditions.

Sommaire
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Votre réseau wifi privé partout dans la station

Location à l’Office de Tourisme de Pralognan

Connectez 10 appareils en très haut 

/jour
A partir de 

Connectez 10 appareils en très haut débit
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Profiter des vacances 
pour apprendre, découvrir…

Pralognan est aussi un lieu où se cultiver, et son patrimoine vous offre beaucoup à découvrir !

MAISON DE LA VANOISE

Les week‑ends du 8‑9/06 et 15‑16/06
Tous les jours du 21/06 au 11/09 .......... 9h ‑ 12h et 15h ‑ 19h
(fermeture exceptionnelle le 4/07)
Le week‑end du 14‑15/09

Visites et renseignements
Nos hôtesses animatrices vous renseignent sur la faune, la 
flore et les différentes actions menées pour la préservation 
des patrimoines naturels, culturels et paysagers.

Exposition permanente
Elle vous présente « la Route du Sel », itinéraire historique 
remarquable, et la faune que vous pourrez rencontrer dans 
le Parc.

Animations et conférences
Tout au long de l’été, les gardes‑moniteurs vous font 
découvrir les richesses du Parc national.
Rencontre en refuge ou sur sentier, soirées projection 
suivies d’un débat à la Maison de la Vanoise.  Moments 
conviviaux où les gardes‑moniteurs pourront répondre à 
vos questions.
Des après‑midis spécifiquement réservés à la sensibilisation 
à la nature autour de jeux animés par un agent.
Exposition temporaire :  "Un été sous les ailes du Gypaète"
Module pédagogique sur le gypaète barbu qui propose 
une immersion dans son l'univers ! Des maquettes, des 
reconstitutions, des photos et pleins d'autres surprises. 
Petits ou grands, vous entrerez dans l'intimité de ce grand 
oiseau sauvage comme dans un grand coffre aux trésors !
La plupart de ces animations sont gratuites et accessibles. 
La Maison de la Vanoise est labellisée « Tourisme et 
Handicap ».
Programme disponible à la Maison de la Vanoise.

ASSOCIATION CULTURELLE 
« À GRANDE ÉCHELLE » 

« Entre paysage et patrimoine »
Promenade 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.  Vous y percevrez l’écho d’échanges 
chaleureux avec les anciens du village.

Par personne 7,00 €

Inscription à l'Office de Tourisme.

Animations culturelles
A la bibliothèque : café littéraire, ateliers écriture, "mamies 
club" (jeux et lecture pour enfants accompagnés)…
Au chalet l'Echelle : ciné chez l'habitant, soirées musicales 
(piano, violon...)

Rencontres musicales « sur mesure » 
Inaugurées avec succès l'été dernier, elles vous permettront 
d'écouter différents concerts de haute qualité, alternant 
professionnels chevronnés, jeunes artistes d'avenir, et 
amateurs de haut niveau.

Chorale « Le chœur de Vanoise »
Constitué depuis bientôt deux ans, le chœur féminin 
accueille tous les participant(e)s de passage à Pralognan 
dans une atmosphère chaleureuse.

Toutes les informations et leur calendrier figurent dans le 
Petit Journal et sur le site de la Mairie (rubrique Vie locale).
Contact : agrandeechelle@gmail.com 
& 06 86 89 71 16

MUSÉES ET PATRIMOINE

L’accueil de l’Office de Tourisme tient à 
votre disposition différents documents sur le 
patrimoine et les musées en Tarentaise.
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L'ATELIER DE LISETTE
Peinture sur bois, sur toile…
De l’initiation au perfectionnement. 
Plus de renseignements : & 04 79 08 71 10

BIBLIOTHÈQUE

A la mairie
Lundi et jeudi  .................................................................15h ‑ 18h
Mercredi .......................................................................15h30 ‑ 17h

La bibliothèque de Pralognan‑la‑Vanoise vous accueille 
toute l’année et vous propose un choix de livres pour 
enfants et adultes, des CD et DVD. Les livres sont prêtés.

CINÉMA LE PARC
Du dimanche au vendredi : séances à 18h et 21h
Programme complet dans le Petit Journal

MOINS DE 12 ANS ADULTE

Entrée 5,50 € 8,00 €

Carte 6 entrées 33,00 €

Cinéma le Parc & 04 79 01 05 10

COULISSES DE PRALOGNAN
Pénétrez dans nos coulisses et découvrez le téléphérique 
comme vous ne l'avez jamais vu !
Inscription à l'Office de Tourisme.

MUSICIENS AMATEURS
L’hôtel du Grand Bec met à votre disposition une salle pour 
vos répétitions ou pour des rencontres amicales.  Venez 
avec votre instrument.
Plus de renseignements : & 04 79 08 71 10

MARCHÉ
Les mardis et vendredis sur la place de la Mairie.

STAGES
À l’hôtel du Grand Bec, des stages ouverts à tous :
Sur réservation 
Juin : Rencontres picturales
Du 7 au 10 juin : Yoga, rando, bien‑être
Du 10 au 16 juin : Scrabble
Du 20 au 25 juin : Randonnée peinture
Du 21 au 26 juillet : Yoga, rando, bien‑être
Du 27 juillet au 10 août : Échecs
Du 18 août au 1er septembre : Bridge
Du 9 au 15 septembre : Scrabble
Plus de renseignements et tarifs :
& 04 79 08 71 10

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
L’équipe d’animation de l’Office de 
Tourisme vous donne rendez‑vous pour des 
pots d’accueil, des activités de découverte, 
des jeux, des soirées, des visites, des 
tournois sportifs… pour petits et grands…
Programme détaillé dans le Petit Journal.
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Visitez les musées autour de Pralognan
ESPACE GLACIALIS 
À CHAMPAGNY EN VANOISE

Le vallon classé de Champagny le Haut, situé aux portes du 
Parc national de la Vanoise, a été sculpté par le passage des 
glaciers il y a des milliers d’années.  Aujourd’hui, l'espace 
Glacialis vous raconte l'histoire de ces géants de glace.

Exposition temporaire : Songe d’une nuit étoilée 
Exposition de l’Association Française d’Astronomie.
Atelier enfants explor'Acteur Nature : 
Les mercredis du 10/07 au 28/08 15h à 17h, dès 6 ans, 7€/enf.
Des Glaciers et des Hommes :
Les jeudis 11 et 25/07 et les 8 et 22/08, de 14h à 17h : visite de 
Glacialis et du vallon glaciaire. Sur inscription.
L’écho des Glaciers :
Les jeudis 18/07, 01, 15 et 29/08, de 10h à 11h30.
Visite guidée de l’Espace Glacialis. Sur inscription.

ADULTE RÉDUIT ENFANT

Visite libre 3,00 € 2,00 € 1,50 €

L'écho des glaciers 4,00 € 3,00 2,00 €

Des glaciers et des hommes 8,00 € ‑ 4,00 €

Réduit : étudiant, demandeur d’emploi, couplage Glacialis/Hydraulica 
Enfant : 6 à 13 ans, gratuit : jusqu’à 5 ans.

Réservation au plus tard la veille à l’Office de Tourisme 
de Champagny & 04 79 55 06 55 ou à l'espace Glacialis
& 04 79 01 40 28.
Plus d'infos sur Facebook et www.espaceglacialis.fr

GALERIE HYDRAULICA 
AU VILLARD DU PLANAY

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.  

Tous les jours sauf le samedi
Du 10/06 au 7/07 et du 1/09 au 15/09 ..................... 14h ‑ 18h
Du 8/07 au 31/08....................................................... 14h ‑ 18h30

Visites libres et guidées
Visites guidées les lundis et mercredis à 17h ; en dehors, 
visites avec audioguides.

Du torrent au courant 
Guidés par la FACIM, pénétrez au cœur d'une centrale EDF 
et revivez la grande aventure de l’hydroélectricité. 
Tous les jeudis en juillet et les mardis et jeudis en août 
(sauf le 15/08) à 17h. Inscriptions à l'Office de Tourisme de 
Pralognan & 04 79 08 79 08.

Nouveau ! Les petits Expl’EAUrateurs 
Les vendredis de 15h à 17h, c’est le jour des enfants : une 
visite adaptée, suivie d’ateliers et de jeux thématiques ! 
Informations et inscriptions & 04 79 22 19 68.

Participation 7,00 €

Le secret de Yassine & Chasse au trésor (Nouveau !)
Face au diable des Gorges de Ballandaz, Voltine contre‑
attaque : aide‑la, et tu auras ta part du butin !

ENFANT RÉDUIT ADULTE FAMILLE

Visite libre 2,00 € 3,00 € 3,50 € 9,00 €
Visite guidée 2,50 € 4,00 € 4,50 € 12,00 €
Le secret de Yassine (à partir de 6 ans) 13,00 €
Chasse au trésor Ballandaz (à partir de 8 ans) 15,00 €
Du torrent au courant (2h, à partir de 12 ans) 8,00 €

Réduit : étudiant, demandeur d’emploi, couplage Glacialis/Hydraulica
Enfant : 7 à 16 ans, - 7 ans : gratuit. Famille = 2 adultes + 2 enfants.

Du 15/06 au 5/07 
  Du mercredi au vendredi ................................ 13h30 ‑ 17h30
  Du samedi au dimanche .......... 10h30‑12h30 et 14h ‑ 18h
Du 6/07 au 1/09
  Du mercredi au lundi ...................................................15h ‑ 19h
Du 2/09 au 22/09
  Du mercredi au vendredi ................................ 13h30 ‑ 17h30
  Du samedi au dimanche .............10h30 ‑ 12h30 et 14h‑18h
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Événements et manifestations
Un programme d’animations, des événements sportifs et festifs…

Samedi 22 juin
FÊTE DE LA SAINT JEAN
Les parents d’élèves de Pralognan‑la‑Vanoise proposent 
une après‑midi et une soirée d’animations et de convivialité :  
jeux, feu, barbecue, soirée dansante.

Samedi 6 et  
Dimanche 7 juillet
WEEK‑END TRAIL « TGV »
Au programme, 3 trails : Tour des Glaciers de la Vanoise (73 
km, 3800m D+), Pralo vu du ciel (30km, 1750m D+) et le Tour 
de l’Aiguille de la Vanoise (15 km, 1100m D+). Une randonnée 
sur 2 jours et une course pour les enfants.

Mercredi 10 juillet
RAID DES FAMILLES
Une journée familiale riche en émotions !  Partez à l’aventure, 
carte à la main, à la recherche des balises de la course 
d’orientation. La course se terminera par une descente en 
tyrolienne.

Du vendredi 12  
au dimanche 14 juillet
LA BELLE PRALOGNANAISE
2ème rassemblement de voitures anciennes.
Balades, défilé, concours d'élégance…

Samedi 13 juillet
FÊTE NATIONALE
Vente de lampions, défilé, soirée musicale, feu d'artifice… 

Mercredi 17 juillet
PRALO COLOR
Une course familiale et colorée dans les rues du village ! 

Dimanche 21 juillet
FÊTE DU BARIOZ
Une fête de village avec marché artisanal, défilé, soupe au 
chaudron, groupes folkloriques, démonstrations, etc… pour 
tout savoir de la vie en montagne.

Dimanche 28 juillet
TRAIL DE LA TRACE DU BOUQUETIN
Un trail de 15km et 570m de D+ et une course pour les 
enfants. 

Lundi 29 juillet
FÊTE DE L’ALPAGE
Après une marche jusqu'à l’Alpage du Ritord, découvrez 
la fabrication du Beaufort Chalet d’Alpage et du Sérac, 
brassez la polenta… et dégustez le tout.

Samedi 10  
Dimanche 11 août
FÊTE DE L’ALPE ET DES GUIDES
Le premier Bureau des Guides et Accompagnateurs en 
montagne de la Vanoise fête plus de 150 ans d'histoire. Au 
programme : soirée, défilés, spectacles, démonstrations, 
messe, remise de médailles…

Mercredi 14 août
PRALO COLOR
Une course familiale et colorée dans les rues du village ! 

Samedi 17  
et dimanche 18 août 
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Deux journées pour faire de bonnes affaires !

Mercredi 21 août
BROCANTE PROFESSIONNELLE
Pour flâner et chiner sur la place du village…

Du vendredi 23  
au dimanche 25 août
WEEK‑END TRAIL « TGC »
Trail Tour de la Grande Casse (66 km, 3850 m D+), Maratrail 
et SemiMaratrail (42 ou 20 km, 2450 ou 1600 m D+), une 
montée sèche  :  la Bochor Express (3,5  km et 600 m D+), 
une poursuite qui regroupe le SemiMaratrail et la Bochor 
Express, la rando sur 3 jours et une course pour les enfants… 42
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Sortir 
A 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. Même le temps d’un court séjour, chacun se 
sentira un peu comme chez lui, qu’il ait posé ses valises à l’hôtel, 
en refuge, en appartement de location ou en chalet. 
Et cette sensation prend encore plus de sens à l’heure de pousser 
la porte de l’un des nombreux établissements de la station.  Le 
choix est large entre bars, pubs, snacks, crêperies et salon de thé, 
auxquels viennent s’ajouter pas moins de quinze restaurants et 
six restaurants de montagne. 

Sommaire
Bars, salon de thé ............................49 
Restaurants dans le village .........46
Restaurants en montagne...........48
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Chez Pépé Gust', on profite de la vie : partager une 
cuisine à toute heure, trinquer, faire des rencontres, 
rire, festoyer…  tout est possible, on peut même 
dormir chez lui ! L'enfant du pays, Axel Amiez, vous 
propose une cuisine de saison, faite maison avec des 
produits locaux… la bière, aussi, est savoyarde ! 
Suivez le clocher, le bistro de Pépé est à côté. 

PÉPÉ GUST'  J5
« Bistro. Hôtel. Montagne. »
& 04 79 08 70 74
29 passage de l’église
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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 de son restaurant.

EDELWEISS K4
& 04 79 08 72 40
12 chemin du Col de la Louza 
www.hotel‑edelweiss‑pralognan.com

A quelques pas du centre, le Restaurant Les 
Gentianes vous accueille avec plaisir pour découvrir 
une cuisine de qualité, sur sa terrasse panoramique, 
au calme, ou dans sa salle spacieuse avec cheminée.

LES GENTIANES I9
& 04 79 08 72 24
343 route de L’Arbellaz 
www.restaurantlesgentianespralognan.
com

Le Chef Dominique BRIQUET, Maître‑Restaurateur, 
sélectionne avec soin les produits de terroir 
et apporte une attention toute particulière à 
l'élaboration d'une cuisine inventive et revisitée, 
déclinée au gré de l'humeur des saisons.

LE GRAND BEC H7
& 04 79 08 71 10
291 avenue de la Grande Casse 
www.hoteldugrandbec.fr

Les P’tits Montagnards vous proposent des crêpes 
et galettes, des spécialités maison comme Tajine 
et Barbeque Alabama, Fondues et Raclettes 
Savoyardes, possible pour une personne.
Terrasse ensoleillée avec vues splendides au bord 
du Doron.

LES P’TITS MONTAGNARDS M5
& 04 79 08 75 76
40 avenue de Chasseforêt 
Résidence les Glières

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

LA CASCADE N4
& 04 79 08 70 55
31 côte du Barioz 

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…

LE PRÉ DU COIN L5
& 04 79 08 71 70
194 avenue de Chasseforêt

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

LE RÉGAL SAVOYARD  L4
& 04 79 08 74 76
35 rue du Grand Couloir

Nous vous proposons burgers, spécialités 
savoyardes, crêpes et galettes, avec des produits de 
Pralognan et artisanaux.
Nous ciblons des préparations "MAISON".
Au centre du village, notre terrasse et notre salle 
vous attendent dans une ambiance Rockabilly et 
Harley (motard) !

LES SEILLONS L5
& 04 79 01 41 51
207 avenue de Chasseforêt 
Galerie Chasseforêt
Près de la Poste

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

LA TABLE DES LODGES P6
& 04 79 08 73 11
194 route de Rocher Blanc
Secteur Isertan

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. 

LE TOURISME N5
& 04 79 08 70 54
15 avenue de Chasseforêt 

Catherine, Stéphane et l’équipe des Airelles
vous accueillent au restaurant le soir, dans leur
chaleureux chalet hôtel *** pour vous faire déguster
une cuisine généreuse et inventive, qui privilégie les
produits locaux et frais ou pour boire un verre sur la 
terrasse entourée du magnifique massif de la Vanoise.

LES AIRELLES D3
& 04 79 08 70 32
418 rue des Darbelays
www.hotel‑les‑airelles.fr 

Restaurants dans le village Restaurants dans le village, suite

Situation idéale ‑ Centre du village ‑ Face aux 
montagnes.
Jolie terrasse et salle conviviale, décorées avec soin.
Au delà de nos délicieuses pizzas (sur place ou à 
emporter), découvrez une carte riche et variée !
Réservation recommandée

LA RIPAILLE L5
& 04 79 24 02 18
217 avenue de Chasseforêt 
Galerie Chasseforêt

Petit restaurant cosy au pied des pistes, Erica et 
Fred vous accueilleront comme leurs amis avec 
une grande expérience professionnelle, leurs 
sourires, une belle sélection de produits locaux issue 
directement de nos producteurs pralognanais et 
quelques belles surprises pour vos papilles !

LA PACHNÉ L5
& 04 79 09 95 87
134 avenue de Chasseforêt 
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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 également le soir dont le jeudi 
pour une soirée barbecue, pensez à réserver.

AUBERGE DES FONTANETTES N1 
& 04 79 08 70 42
Au départ du GR5

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 Genépy.

LES BARMETTES 
& 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 sentier 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 !

LE PACHU 2000
& 06 61 08 40 52 
Arrivée du téléphérique
www.pachu2000.fr

Restaurants en montagne
Du côté du Bochor et des Fontanettes

Aux Prioux, venez partager un moment insolite 
au cœur d’une vieille bâtisse aux murs de 
pierre.  Découvrez à la lueur des bougies ou en 
terrasse, au milieu des montagnes, notre véritable 
raclette au feu de bois et d’autres produits 
régionaux !

LA BERGERIE
& 06 83 58 21 73
Au cœur du village des Prioux

AUBERGE DES PRIOUX 
& 06 87 03 49 62 ‑ 06 77 13 28 54
A 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.

Du côté des Prioux

Un nom atypique pour un bar totalement rénové au 
centre du village !
La nouvelle équipe vous propose un large choix 
de bières pressions et bouteilles… Et bien plus 
encore  ! Concerts, diffusions d'événements sportifs, 
wifi gratuit, accès personnes à mobilité réduite.

LA GRANGE BAR L5
& 04 79 07 63 80
Galerie de Chasseforêt
215 avenue de Chasseforêt 
lagrangepralognan@gmail.com

Bars, salon de thé

Ouvert à l’année, sur la place du village, Pascale 
et son équipe vous proposent une vaste carte de 
boissons à déguster sur sa jolie terrasse, comme sa 
fameuse sangria maison !
Rediffusion d’événements sportifs, Française des 
Jeux, Wifi…

LE BAR DU BOCHOR K5
& 04 79 08 76 32
261 avenue de Chasseforêt 

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 !

BAR DU BOWLING O6
& 04 79 08 74 88
Espace aqualudique 
159 route du Plateau

Alliez plaisir de flâner et plaisir 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 !

LE SALON DE THÉ DU PTIT MT BLANC  K5
& 04 79 08 72 73
5 côte du Barioz 

Restaurants dans le village, suite

Nos deux salles de restaurant 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 ! 
Géraldine, Francis et leur équipe

LA VANOISE N4
& 04 79 08 70 34
11 chemin du Dou des Ponts 
www.hoteldelavanoise.fr

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, 
tout prêt des chamois, au pied des sommets…
Accès à pieds uniquement !

LE ROC DE LA PÊCHE
& 04 79 08 79 75
Aux portes du Parc national de la Vanoise
Sur le chemin de Péclet Polset

Du côté des Prioux, suite

Restaurants en montagne



51

Commerces
Les commerçants du village ne dérogent pas à la règle et se font, 
eux aussi, un point d’honneur à cultiver cette réputation de station 
accueillante.

Commerce utile, commerce plaisir, à Pralognan‑la‑Vanoise, il y a de 
quoi satisfaire toutes vos envies.
Artisanat, sport, détente, boutiques… De quoi agrémenter votre 
séjour, rapporter souvenirs, cadeaux et produits du terroir à vos 
proches !

Besoin d’un conseil ? Demandez aux villageois, ils sauront vous 
aider…

Sommaire
Artisanat ....................................54 et 55
Boulangerie .......................................... 52
Coiffure ..................................................55
Fromageries .........................................53
Magasins de sport ............................56 
Mode, bijoux et accessoires .......55

Presse, librairie ...................................55
Produits locaux ......................53 et 54
Souvenirs cadeaux ...........................54 
Supérettes ............................................53
Traiteur, snack, à emporter .......... 52
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LA CRÊPERIE DU DORON J6
A côté d’Alp Photo 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‑midi à côté 
d’Alp’ Photo ‑ Galerie de la Vanoise !

Traiteur, snack, à emporter

Proche du centre 
Corinne et Jean‑Yves proposent : plats du jour, choix 
de plats préparés maison, charcuterie, produits 
locaux, hamburgers, snacks, kébab, crêpes, gaufres 
de Liège, vin de Savoie et boissons à déguster sur 
place ou à emporter !

L’ESCABEL TRAITEUR M5
& 04 79 01 08 35
70 avenue de Chasseforêt 

Michel vous accueille toute l’année ! Vente de pizzas 
(32 cm), frites et boissons fraîches à emporter 
midi et soir.  Sur place, le midi, viande grillée au 
barbecue. Situé devant le magasin de souvenirs Les 
Campanes, proche de Casino Shop. 
Carte de fidélité : 9 pizzas achetées une offerte !

PIZZA MIA I6
& 06 56 72 42 11
121 avenue de la Grande Casse 

Glaces et boissons pour la pause goûter !
A 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.

LE SNACK O6
& 04 79 08 74 88
Espace aqualudique 
159 route du Plateau

 : espaceaqualudiquepralognan

Boulangerie

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

LA MARMOTTINE J6
& 04 79 08 70 88
78 avenue de la Grande Casse 

Supérettes

Jean‑Christophe & Quentin vous accueillent 
chaleureusement dans leur SHERPA, 7 jours sur 7.
Vous y trouverez produits régionaux, pain, rayon 
bio, fruits et légumes bio, rôtisserie, fromage et 
charcuterie à la coupe.
Pour vous : appareils à raclette, à fondue ‑ possibilité 
de livraison à domicile.

SHERPA J5
& 04 79 22 74 53
400 avenue de Chasseforêt 

Fromageries

Fabrication de fromages de chèvre fermiers.
Vente directe à la ferme tous les jours (9h‑12h), et sur 
le marché mardi et vendredi matin.
Rando en famille vers l’alpage : infos au Bureau des 
Guides. Voir page 13.
L’équipe de la Chèvrerie de Chavière

CHÈVRERIE DE CHAVIÈRE L9
& 04 79 00 70 84
237 route de la Portettaz 

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.

COOPÉRATIVE LAITIÈRE M5
& 09 67 09 79 98
48 avenue de Chasseforêt 
Immeuble Les Glières
www.beaufortdesmontagnes.com
Vente en ligne

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 !

FROMAGERIE DU PLAN I6
& 06 37 25 67 17
125 avenue de la Grande Casse 

Proche du centre du village avec un grand parking.
Livraison à domicile, gaz, location matériel pierrade, 
fondue…
Épicerie, traiteur, boucherie, fromage à la coupe, 
produits frais, prestations Casino Shop (CB dès 1€…)
7h30‑20h non stop en saison

CASINO SHOP J6
& 04 79 08 71 85
61 avenue de la Grande Casse 

Sélection rigoureuse de producteurs locaux
Liquoristerie (fabrication artisanale), salaison du 
Mont‑Charvin « Maître artisan », fromages et miel 
de Pralognan, Ferme d’Edmée, Lo Corti ‑ Produits 
bio : bières, tisanes, vins de producteurs ‑ Confiseries 
fines

LES CLARINES J5
& 04 79 08 70 05
420 avenue de Chasseforêt 

Produits locaux
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Produits locaux, suite

Artisan Liquoriste
Nous vous proposons un large choix de Génépi, 
liqueurs, crèmes, apéritifs… 
En dégustation et vente directe au magasin « Les 
Clarines ».
Trouvez en exclusivité nos marques déposées Alpine 
Cream, Esprit de Poire.

LIQUORISTERIE DE LA VANOISE J5
& 04 79 08 70 05
420 avenue de Chasseforêt 
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Mode, bijoux et accessoires

Françoise vous propose du prêt‑à‑porter 
décontracté et élégant, de chausser vos pieds dans 
le confort et la qualité, des bijoux de créateurs 
venant d’Espagne (Unode50, CXC)… ou de Bretagne 
(PoàPo) et divers accessoires de France (Létol) et 
d’ailleurs… 

LE COSY CORTI L5
& 04 79 07 61 60
213 avenue de Chasseforêt 
Galerie de Chasseforêt

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…

LA BOUTIQUE D’EN HAUT L4
& 04 79 01 07 94
& 06 78 85 59 90
21 rue du Grand Couloir 

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

LA P’TITE BOUTIQUE DU P’TIT MT‑BLANC M4
& 04 79 08 72 73
5 côte du Barioz 

Souvenirs, cadeaux, produits locaux

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

LES CAMPANES J6
& 04 79 08 74 89
121 avenue de la Grande Casse 

GALERIE DE LA VANOISE J6
& 04 79 08 70 72
46 avenue de la Grande Casse 

Agnès & Gérard proposent :
borne Wifi, location de TV, émission et réception
de scans, photocopies. Tirage photo, agréé
photos d’identité. Livres (montagne, jeunesse).
Déco, souvenirs, peluches, vaisselles.
Nouveau : un espace Bio ‑ Producteurs ‑ Artisans

Souvenirs, cadeaux

Sophie vous accueille dans son atelier où elle peint à 
la main des porcelaines, 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 ! 

LE PETIT SAVOY’ART C3
& 06 30 62 16 71
383 rue des Darbelays 
http://lepetitsavoyart.com

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

MAISON DE LA PRESSE L4
& 06 50 71 50 65
218 avenue de Chasseforêt 

Presse, librairie

Coiffure

Any vous accueille sur rendez‑vous, au salon à côté 
de l'église. Coiffure mixte, couleurs et permanentes 
sans ammoniaque.
Cathy vous accueille du mardi au samedi les 
massages bien‑être et l'onglerie (contact : 06 78 01 
03 77).

ANY COIFFURE J5
& 04 79 01 40 37
35 passage de l’église

Salon de coiffure mixte.
Parfumerie ‑ Bijouterie fantaisie.
Accessoires mode, cosmétique, cadeaux…
Soin « bonne mine » Sun Institute.
Dépositaire Wella ‑ GHD ‑ YD Parfums

LE CASQUE D’OR L5
& 04 79 08 70 48
211 avenue de Chasseforêt 
Galerie Chasseforêt

A 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…

GRIS SOURIS M4
46 avenue de la Grande Casse 

Artisanat
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Magasins de sports

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.

ALPIGLISS ‑ SPORT 2000 M4
& 04 79 07 67 18
12 avenue de Chasseforêt 
www.alpigliss.sport2000.fr

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.

PRALO SPORTS INTERSPORT  K5
& 04 79 08 70 89
228 avenue de Chasseforêt
www.intersport‑pralognan.com

Au pied du téléphérique
Location : VTT, E‑Bike, Fat 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 alpinisme, rando et trail.

FAVRE SPORTS ‑GO SPORT MONTAGNE L5
& 04 79 08 71 20
160 avenue de Chasseforêt 
www.twinner‑Pralognan‑la‑Vanoise.fr

LATITUDE ‑ SKISET K5
& 04 79 08 70 45
269 avenue de Chasseforêt 
www.pralognan.skiset.com

Face à l’Office de Tourisme
Location de poussettes.
Vente chaussures (Salomon, Palladium, 
Timberland…), maillots de bains, sportswear 
(polaires, softshell, doudounes, gamme Waxx…), 
chapeaux, lunettes de soleil (Bollé, Cairn…), petit 
matériel de randonnée.

Depuis 1973, nous vous garantissons les meilleurs 
prestations et notre accueil le plus chaleureux.
Location VTT assistance électrique ou de descente, 
protections VTT, Bosch E‑bikes Service, entretien 
VTT.
Vente street‑wear, sportswear (Jocavi, Mise au 
green…).

RÉGIS SPORT ‑ SKIMIUM N5
& 04 79 08 72 41
18 chemin du Dou des Ponts 
www.regissports.fr/magasin

Centre village.
Depuis 1947, « LE » spécialiste de la montagne à 
Pralognan.
ROLLAND SPORT ‑ SKI ET MONTAGNE vous fait 
partager sa passion, son expérience pour : l’alpinisme, 
la randonnée, l’escalade et le trail.

SKI ET MONTAGNE SPORT 2000 K5
& 04 79 08 71 19
242 avenue de Chasseforêt 
www.rolland.sport2000.fr

Magasin spécialiste : randonnée, alpinisme, escalade.
Notre équipe vous conseillera dans vos achats grâce 
à une large gamme de produits constitués des plus 
grandes marques.
Location de matériel.

SPORT VANOISE M5
& 04 79 08 74 65
122 avenue de Chasseforêt 
www.sportvanoise.com
sportvanoise@wanadoo.fr

 : sport‑vanoise
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Services
Les Pralognanais ont cette réputation d’être sympathiques et 
bienveillants à l’heure de recevoir leurs hôtes, et mettent un point 
d’honneur à rendre votre séjour le plus agréable possible.
Au‑delà des activités de loisirs, culture et bien‑être, vous trouverez 
dans le village tous les services utiles  :  accueil et orientation 
des visiteurs, séminaires, artisans, services administratifs, 
conciergeries, décoration et dépannage, services de santé et soins 
médicaux. 

Sommaire
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Services

 MÉTÉO FRANCE

BULLETIN MONTAGNE & 0 899 71 02 73

 RADIO FM

FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE 103,9 MHZ

MONTAGNE FM 97,0 MHZ

RADIO PLUS 88,7 MHZ

 COURRIER
Levée du courrier à la Poste : Lun ‑ Ven. : 12h ‑ Sam. : 6h45
Timbres
Poste, Altipull et Galerie de la Vanoise.

 SERVICES BANCAIRES

LA POSTE L5

Galerie de Chasseforêt
Avenue de Chasseforêt
& 36 31 ou 36 39
Du lundi au vendredi 
9h-12h.
Transferts Western Union

CRÉDIT AGRICOLE J5

Avenue de Chasseforêt
& 04 79 44 60 52

Ouvert toute l’année,
le mercredi de 9h à 11h30.
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CONCIERGERIE PRIVÉE   
& 06 50 09 39 82
Chalet la Bartavelle

 :  ConciergeriePriveePralo Détendez‑vous, je m’occupe de tout !

Architecte diplômée d’état habilitée à la maîtrise 
d’oeuvre en nom propre.  Missions de maîtrise 
d’œuvre générale, conception et réalisation, suivi de 
chantier avec réception de travaux.

C. BLANC ARCHITECTE L5 
& 06 67 44 02 73
Galerie de Chasseforêt
209 avenue de Chasseforêt
blanc.caroline@live.fr

Sur mesure

CONCEPTION ATYPIQUE L5 
& 06 07 59 80 48
364 route des Granges  
conceptionatypique@gmail.com

Aménagement intérieur & extérieur 
Création de projet
Mood Board
Proposition sur plan
Shopping

ALP’ LAVERIE J5 
& 04 79 08 76 50

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

Services

 MÉTÉO FRANCE

BULLETIN MONTAGNE & 0 899 71 02 73

 RADIO FM

FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE 103,9 MHZ

MONTAGNE FM 97,0 MHZ

RADIO PLUS 88,7 MHZ

 COURRIER
Levée du courrier à la Poste : Lun ‑ Ven. : 12h ‑ Sam. : 6h45
Timbres
Poste, Altipull et Galerie de la Vanoise.

 SERVICES BANCAIRES

LA POSTE L5

Galerie de Chasseforêt
Avenue de Chasseforêt
& 36 31 ou 36 39
Du lundi au vendredi 
9h-12h.
Transferts Western Union

CRÉDIT AGRICOLE J5

Avenue de Chasseforêt
& 04 79 44 60 52

Ouvert toute l’année,
le mercredi de 9h à 11h30.

6 jours consécutifs ou plus de ski, avec la possibilité de skier
une journée à La Plagne ou à Courchevel

1 entrée à la piscine  + 1 entrée à la patinoire
Accès illimité au domaine de ski nordique

Conditions détaillées sur www.pralognan.com

Profitez de votre semaine
à Pralognan-la-Vanoise

pour

SKIER À LA PLAGNE
ou À COURCHEVEL !

FORFAIT  GRAND SKI 
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Services

 SERVICES MÉDICAUX

CABINET MÉDICAL - DR FRANCOZ M4
Le cabinet médical est 
situé contre l’entrée du 
téléphérique.
Ouvert tous les jours en 
saison de 9h à 19h

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

CABINET MÉDICAL - DR MAIGNÉ L5
Face à la pharmacie
Ouvert tous les jours en 
saison
9h - 12h30 et 14h - 17h30

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

PHARMACIE MONGAULT-LÉPINE L5
Lun. au ven. : 9h-12h15, 15h-19h 
Samedi : 9h-12h15, 16h-19h
Dimanche : 10h-12h, 17h-19h.

197 avenue de Chasseforêt
& 04 79 08 71 61

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE J6
Lun. - ven.  9h-12h, 14h-19h
Sur rendez-vous 
Activité conventionnée de 
kinésithérapie.

85 avenue de la Grande Casse
Imm. Le Grand Chalet Appt 11
& 04 79 22 61 40 

 SÉCURITÉ

POLICE MUNICIPALE
Ouvert de 8h à 12h et de 14h à 17h & 06 13 37 59 22

 SERVICES ADMINISTRATIFS

MAIRIE K4

306 avenue de Chasseforêt
& 04 79 08 71 23

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

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS & 04 79 08 72 83

 ENVIRONNEMENT

Tri sélectif
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. Voir page 28. Les autres déchets (verts, 
piles, huiles…) sont à déposer à la déchetterie.

Déchetterie & 04 79 04 21 16
Lundi, mercredi et 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, le Ranch, le sommet 
du Plateau, la Maison de la Vanoise, les Bieux, le Barioz, les 
Darbelays, résidence le Télémark, la Croix et les Granges.

CHAMOIS SERVICES 
& 06 29 37 84 49
Any Rolland Entreprise de nettoyage.

Appartements, chalets, copropriétés.

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

FRANCK & PIERRE‑OLIVIER BLOSSER 
& 06 81 34 01 17 / 06 74 65 59 77

THIBAUD BENOIT 
& 06 50 57 83 49

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

Artisans

Déneigement.
Entretien espaces verts.
Vente de bois de chauffage.

MAXIME BLANC 
& 06 76 49 39 10

MARTIAL BLANC & FILS 
& 06 70 04 04 97 Plomberie.

Chauffage.
Sanitaire.
Entretien.
Ramonage.

Séminaire, Team Building, Incentive, on vous 
accompagne et vous assure écoute et réactivité, 
dans la conception, organisation & réalisation de 
votre événement professionnel. 
Transferts, hébergement, salle de réunion, 
restauration, activités…

WINGS EVENTS  
& 06 87 28 20 04
hello@wings‑events.fr

Sur mesure (suite)

JULIEN FOUCAULT 
& 06 34 87 74 32

Plâtrerie, peinture.

Artisans (suite)

LAURENT FAVRE 
& 06 77 13 28 54
laurent.favre73@orange.fr Travaux de peinture, plâtrerie, faux plafond, cloison 

sèche, ravalement de façade, revêtement de sol, 
pose faïence.

Bois de chauffage.
Déneigement.
Exploitation forestière.
Entretien espaces verts.
Travaux agricoles.

NATURE BOIS PAYSAGE 
& 06 59 29 35 62
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Transports
Au coeur des Alpes, le village de Pralognan‑la‑Vanoise est une 
destination privilégiée, intimiste et préservée. 
Pas question pour autant d’être isolé :  la station a à cœur, depuis 
longtemps, d’être parfaitement desservie.  Soucieux de préserver 
et protéger son environnement, Pralognan‑la‑Vanoise valorise le 
développement des transports les moins polluants, avec notamment 
des navettes pour se déplacer au sein de la station, ainsi que des 
liaisons par bus depuis la gare SNCF et les aéroports environnants. 

Sommaire
Aéroports..............................................64
Garage, réparations.........................63
Location de garage ..........................63
Navettes gare .....................................64 

Route .......................................................63
Stationnement ...................................63 
Taxis ..........................................................65
Train ..........................................................64

62

Tr
an

sp
or

ts
 : s

ta
tio

nn
em

en
t, 

pa
rk

in
g,

 in
fo

rm
at

io
ns

 ro
ut

es
, t

ax
is

 e
t g

ar
ag

e

STATIONNEMENT

Centre du village 
Le stationnement est réglementé du 1er juillet au 31 
août.   Le stationnement est interdit sur la Place de la 
Mairie.
Le centre est à présent 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 presse au tarif de 3 €. 

Parking du Bouquetin
A deux pas de la rue principale et des départs de 
randonnées, le stationnement est gratuit.
Si vous laissez votre voiture plusieurs jours, vérifiez le 
programme d’animations pour consulter les fermetures du 
parking.

Camping cars
Les sites d’hôtellerie de plein‑air vous accueillent (page 36).
Vidange des cuves à l’Alpes Lodge. 
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).

INFORMATION CIRCULATION 
ROUTIÈRE

Toutes les informations de circulation (bouchons, 
travaux…) :
& 0 820 207 309 ou sur www.savoieroute.com

LOCATION DE GARAGE
Agence Vanoise Immobilier & 04 79 08 73 94 (M5)

GARAGE ‑ STATION SERVICE 
RÉPARATION AUTOMOBILES

Garage de la Rossa (voir page 65)

TAXIS
Ils assurent non seulement les liaisons avec la gare mais 
aussi des transports dans le village ou entre les stations.
Voir téléphone et descriptif page 65.

Odette Rolland Taxi 
Alp Pralo Taxi  
Apollo Taxi  
Jali Taxi 

RÉSERVATION D’HÉBERGEMENTS
en appartement et hôtel

SÉJOURS TOUT COMPRIS
avec forfaits de ski et activités

à tarifs préférentiels

+33 (0)4 79 08 73 22
reservation@sogespral.com

CENTRALE DE RÉSERVATION - WWW.RESERVATIONPRALOGNAN.FR

APPLICATION  
PRALOGNAN
Grâce à la carte interactive,
localisez les services, parkings 
et arrêts de bus du village.
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Transport
INFORMATION SNCF

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

 LIAISON GARE SNCF MOÛTIERS (TRANSDEV) 
HORAIRES DU 17 JUIN AU 20 OCTOBRE 2019

Elle relie la gare de Moûtiers à Pralognan‑la‑Vanoise.
Le terminus est situé vers Vacanciel. 
Les autres arrêts dans Pralognan sont indiqués sur le plan situé au centre du document.

MOÛTIERS > PRALOGNAN‑LA‑VANOISE

M
oû

tie
rs

Bo
ze

l

C
ha

m
pa

gn
y

Pr
al

og
na

n

Sa
m

ed
i

D
im

an
ch

e
Lu

nd
i

M
ar

di
M

er
cr

ed
i

Je
ud

i
Ve

nd
re

di Conditions
de circulation

9.00 9.25 9.35 10.15 x x x x x du 8/07 au 30/08

9.00 9.25 9.35 10.15 x du 15/06 au 7/09

11.30 11.55 12.05 12.45 x du 7/07 au 01/09

13.30 13.55 14.05 14.45 x x x x x du 8/07 au 30/08

13.3013.55 14.05 14.45 x du 15/06 au 7/09

15.25 15.5016.0016.40 x du 7/07 au 1/09

18.25 18.5019.00 19.40 x du 6/07 au 24/08

Remarque  :  à l'exception des samedis, du 6/07/2019 au 31/08/2019, la 
réservation est OBLIGATOIRE. 
La ligne est accessible aux personnes à mobilité réduite le samedi 
uniquement. Réservation obligatoire le jeudi avant 17h au 09 70 83 90 73

SERVICE SCOLAIRE : MOÛTIERS > PLANAY
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13.00 13.25 13.45 14.00 x du 19/06 au 3/07
du 4/09 au 16/10

17.45 18.10 18.20 18.30 x x x x du 17/06 au 5/07
du 2/09 au 18/10

 Service scolaire accessible en fonction des places disponibles

ARRÊTS
• Devant Vacanciel (rue du Doron) départ/terminus
• Pont du Va 
• Parking du Bouquetin
• Les Airelles 
• Les Granges
• La Scierie

PRALOGNAN‑LA‑VANOISE > MOÛTIERS
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10.15 10.50 11.00 11.30 x x x x x du 08/07 au 30/08

10.15 10.50 11.00 11.30 x du 15/06 au 07/09

12.50 13.25 13.35 14.05 x du 7/07 au 1/09

14.50 15.25 15.35 16.05 x x x x x du 8/07 au 30/08

14.50 15.25 15.35 16.05 x du 15/06 au 7/09

16.45 17.20 17.30 18.00 x du 7/07 au 1/09

19.40 20.15 20.25 20.55 x du 6/07 au 24/08

SERVICE SCOLAIRE : PLANAY > MOÛTIERS
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6.40 6.55 7.15 7.50 x x x x x du 17/06 au 5/07
du 2/09 au 18/10

Service scolaire accessible en fonction des places disponibles

RÉSERVATIONS ET TARIFS
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. 
Pour les services du 16/08 réservation le 14/08 avant 12h00.

REDUIT
MOINS 26 ANS

ADULTE

Aller
Aller

Retour
Aller

Aller
Retour

Brides
Moûtiers

10,00€ 20,00 € 13,40 € 22,70 €

Champagny 3,00 € 6,00 € 4,00 € 6,80 €

Frais de réservation en ligne : + 1 €64

JALI TAXI 
& 06 98 01 50 22

Transferts gares, aéroports.
Tourisme/Affaire.
Transfert de randonneurs.
Transport de bagages.
Transport médical.
Assistance.

ALP PRALO TAXI 
& 06 79 06 19 79 Transfert gare, aéroport, inter stations.

Transport médical avec agrément.
Transport toutes distances.
Transferts Rando (clients + sacs à dos) toutes 
distances

Taxis

Toutes heures disponibles en journée.
Transfert gares‑aéroports.
Transport de bagages.
Transport médical.
4 personnes maximum.

ODETTE ROLLAND 
& 06 81 83 53 52
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Jusqu’à 8 personnes 
Transferts gare de Moûtiers ‑ Pralognan et autres 
gares et aéroports.
Transfert randonnée ‑ Transport de bagages.
Transport médical.

APOLLO TAXI 
& 06 33 94 07 22TATOUD EMMANUEL

Taxi à Pralognan‑la‑Vanoise

‑ Gares
‑ Aéroports
‑ Sortes ski
‑ Transfert randonnées

06 33 94 07 22

GARAGE DE LA ROSSA E8
& 04 79 08 73 28
457 avenue de la Grande Casse

Horaires : du lundi au vendredi 7h‑12h 14h‑18h30.
Dépannage : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Réparation mécanique toutes marques, réglage train 
avant, appareil de diagnostic multimarques, vidange, 
pneus… 
Décalaminage des moteurs à l’hydrogène.
Carburant 24h/24.

Garage / Station service

AÉROPORTS DE LYON, GENÈVE ET CHAMBÉRY
Aéroports de Lyon St‑Exupéry et Genève Cointrin à 2h15, aéroport de Chambéry à 1h30
Liaisons en taxi ou location de voitures
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