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L’ÉTÉ À PRALOGNAN
LA VANOISE
Vous adorez Pralognan-la-Vanoise l’hiver… Vous allez
succomber à Pralognan-la-Vanoise l’été, la saison de
toutes les splendeurs. Une saison qui met en lumière
les multiples trésors de cette destination rare et
comble les amoureux de la nature. En observateur
contemplatif ou actif grâce aux nombreuses activités
possibles, profitez des jours les plus longs de l’année
pour vous nourrir de ce décor fascinant au pied de la
mythique Grande Casse. Au cœur du Parc national
de la Vanoise, laissez-vous séduire par cette nature
majestueuse et initiez-vous à cette passion pour
la montagne qui coule dans les veines de tous les
Pralognanais.
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PRALOGNAN-LA-VANOISE
CÔTÉ MONTAGNE

LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE
Créé en 1963, le Parc national de la Vanoise recouvre plus des deux tiers du territoire de Pralognan-la-Vanoise. Une situation
privilégiée au cœur d’un environnement préservé qu’il convient de respecter. A la fois fragile et majestueux, ce territoire offre
la promesse de rencontres uniques avec la nature et révèle une faune et une flore extrêmement riches à découvrir.

Depuis plus d’un siècle, Pralognan-la-Vanoise s’inscrit comme une destination de légende.
Partez à la découverte de ce territoire d’exception bordé par une dizaine de sommets de
plus de 3 000m, et prenez, vous aussi, de la hauteur au cœur de cette nature majestueuse.
Une multitude de randonnées s’offre à vous pour découvrir les lieux ; des activités variées
vous invitent à parcourir ce terrain de jeu immense. Envie d’être accompagné ? Vous pouvez
compter sur les professionnels du Bureau des Guides et Accompagnateurs,
l'un des plus importants de France.

4

— Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com

Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com —

5

PARADIS DE LA
RANDONNÉE
Un véritable royaume à découvrir
pour une simple balade pédagogique
de quelques heures avec les
enfants ou une aventure engagée
de plusieurs jours ! Traversé
notamment par le GR 55, Pralognanla-Vanoise offre une palette inouïe
aux marcheurs. Faites votre choix
parmi une multitude de sentiers pour
arpenter le territoire entre pâturages,
lacs, forêts, glaciers, cols, panoramas
majestueux et autres névés… Des
randonnées d’exception pour tous les
goûts et tous les niveaux à réaliser
seul ou accompagné par un guide
ou accompagnateur en moyenne
montagne.

REMONTÉES
MÉCANIQUES ET
NAVETTES

S
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Infos ouvertures : Voir page 21
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Pour rejoindre le départ de votre
sentier ou faciliter votre ascension,
profitez des remontées mécaniques
et navettes proposées à Pralognanla-Vanoise, accessibles aux piétons
et VTT.

PRALOGNAN LA VANOISE
1410m

Balade facile
Randonnée facile
Randonnée difficile
Randonnée avec passages délicats

Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com —

7

SUGGESTIONS DE RANDONNÉES
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SUGGESTIONS DE PROMENADES

LE COL DE LA VANOISE

LE TOUR DES GLACIERS DE LA VANOISE

JARDIN DES PANORAMAS

DURÉE : 4H45
DÉNIVELÉ : 877M (1 640M – 2 517M)

DURÉE : 4 JOURS
DÉNIVELÉ : 4 140M (1 400M - 2 590M)

DURÉE : 1H
DÉNIVELÉ : 100M (1 450-1 550M)

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

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

Situé à 10 minutes à pied du centre du village, ce parcours
reliant 4 belvédères, autour du hameau préservé de Chollière,
offre des vues spectaculaires sur les sommets emblématiques
de Pralognan-la-Vanoise : dôme de Péclet-Polset, Glacier de
Gébroulaz, Petit Mont-Blanc, Rochers de Plassa, ainsi que
toute la chaîne du Grand Marchet à la Pointe de Creux Noir.

LE PETIT MONT BLANC

LE REFUGE DE PÉCLET-POLSET

PROMENADE DES PRIOUX

SENTIER DÉCOUVERTE DU MONT BOCHOR

DURÉE : 5H15
DÉNIVELÉ : 967M (1 710M - 2 677M)

DURÉE : 5H15
DÉNIVELÉ : 714M (1 760M – 2 474M)

DURÉE : 2H
DÉNIVELÉ : 330M (1 400M- 1 730M)

DURÉE : 1H30
DÉNIVELÉ : 78M AVEC TELEPHERIQUE (1 945M - 2 023M)

La promesse offerte par ce sommet perché à plus de 2 600m ?
Un panorama d’exception sur les glaciers de la Vanoise, la
Grande Casse et le Mont Blanc.

Cet itinéraire au cœur du Parc national, conduit aux alpages
de Ritort, de la Motte, où est fabriqué le « Beaufort Chalet
d’Alpage », et de Chapendu où paissent les chèvres.

Aux portes du Parc national de la Vanoise, la vallée
de Chavière dévoile sa richesse au fil d’un sentier insolite.

Le Petit Mont Blanc est par ailleurs classé Réserve Biologique
Domaniale au regard de la flore immense qui le compose.

L’arrivée au refuge de Péclet-Polset dévoile un panorama
époustouflant sur les Dômes des glaciers de la Vanoise et
de Polset.

À 2 023m d’altitude, le promontoire du Mont Bochor
est un lieu privilégié pour observer un magnifique
environnement fait de cimes et de glaciers. Vous y
trouverez un sentier d’initiation aux beautés et richesses
de la nature alpine (faune, flore, paysages, géologie et
histoire), ainsi qu’une table d’orientation pour un tour
d’horizon à 360 degrés !

— Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com

Tantôt vertigineuse avec les hauts sommets qui l’entourent,
tantôt paisible avec ses hameaux et les troupeaux qui y
paissent, elle vous livre les secrets de la vie en alpage.
Une véritable invitation à l’évasion au départ du village !

SENTIERS PÉDAGOGIQUES
DU BOIS DE LA GLIÈRE
DURÉE : 2H
DÉNIVELÉ : 124M (1 640M - 1 764M)

Deux sentiers thématiques pour découvrir la montagne
et la nature en toute simplicité : 12 tables de lecture avec
panneaux explicatifs, et un vrai parcours sensoriel où se
succèdent une vingtaine d’ateliers pour titiller vos sens et
ressentir la nature autrement.

Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com —
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ESCALADE ET ALPINISME

ALPINISME

ESCALADE

Courses de neige, de glace ou mixte, ascension de
sommets à 3 000m : des moments inoubliables à partager,
en accompagnement privé ou en course collective.

Une magnifique falaise de 60 mètres, parfaitement équipée
en école d’escalade, aussi bien pour les enfants que pour les
grimpeurs évoluant au-delà du 6° degré.

RANDONNÉES GLACIAIRES

VIA FERRATA

Au départ de Pralognan-la-Vanoise, découvrez sans difficulté
technique les panoramas et toute la diversité de la haute
montagne.

Un magnifique parcours aérien et varié sur le site exceptionnel
de la Cascade de la Fraîche, avec en point d’orgue un retour
possible par 4 tyroliennes soit 900m dans les airs !

Fidèle à sa réputation de destination mythique de l’alpinisme, Pralognan-la-Vanoise est un
repaire d’exception pour des pratiques sportives telles que l’escalade, les randonnées glaciaires
ou la via ferrata. Autant d’activités accessibles quel que soit le niveau grâce à une offre très large
de voies et de courses. Débutants comme experts y trouvent leur bonheur pour une initiation,
la quête d’un premier sommet ou une ascension plus engagée vers les hauteurs.

LE BUREAU DES GUIDES
Créé en 1860, le bureau des guides de Pralognan-laVanoise est l'un des plus importants de France. Il forme un
rassemblement de 26 guides et accompagnateurs moyenne
montagne indépendants qui perpétuent avec passion
des valeurs et un savoir-faire transmis de génération en
génération.
Les courses glaciaires ou mixtes vous conduiront sur les plus
beaux sommets du massif de la Vanoise : Dôme de Polset,
Grand Bec, Pointe de la Glière, Grande Casse… En course
de rocher, une multitude de voies de tous niveaux ont été
tracées dans les faces ou sur les arêtes de l’Aiguille de la
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Vanoise, de l’Arcelin, du Grand Marchet, ou encore au Roc
de la Valette.
A votre demande, les guides et accompagnateurs peuvent
aussi vous accompagner sur tous les grands sommets des
Alpes : Mont Blanc, Grandes Jorasses, Barre des Ecrins,
Cervin ou sur votre premier 4 000 au Grand Paradis.
INFORMATIONS
Contact : Bureau des guides et accompagnateurs
+33 4 79 08 71 21 ou +33 6 21 43 61 27
guidepralo@wanadoo.fr
www.guides-pralognan.com

REFUGES D’ALTITUDE
Prenez de la hauteur pour des nuits encore plus douces !
Motifs d’une randonnée ou étapes sur votre circuit, les huit
refuges d’altitude de Pralognan-la-Vanoise situés entre 1 711m
et 2 554m vous offrent un cadre d’exception pour une pause
bienfaitrice au cœur de la nature. Panorama dépaysant à la
clé ! Attention, en refuge, les réservations pour les repas et
nuitées sont conseillées.
Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com —
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PURES SENSATIONS
Entouré par ces dizaines de hauts sommets majestueux, par cette nature
grandiose et inspirante, vous vous sentirez bientôt épris d’une envie folle de
découvrir des activités au plus près des éléments. Eau, terre, air, peu importe…
Respirez et profitez de chaque seconde dans ce cadre d’exception où le
véritable plaisir de faire du sport prend tout son sens.

OBJECTIF TRAIL
Sigrid vous accompagne au petit matin
pour vous initier, vous perfectionner
ou vous entrainer sur les plus beaux
sentiers du secteur.

PARCOURS TRAIL
Succombez à cette discipline en plein
essor en vous laissant guider sur l’un
des sept parcours permanents de trail
de la station.

PARCOURS
ORIENTATION
Ludique et familial ! Amusez-vous à
découvrir les balises dispersées sur
les secteurs de l'Arcelin, du Creux des
Lanches et de Chollière à l’aide de
votre carte et votre boussole.
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VTT

CANYONING

Dévalez la pente sur l’une des deux pistes de descente
aménagées. Au choix, le parcours des Flottes pour les bons
VTTistes (piste rouge) ou les Barmettes (piste bleue), plus
familial et accessible avec passages en forêt et jeux de
terrain.

Par une chaude journée d’été, offrez-vous fraîcheur et
sensations dans l’un des canyons, torrents ou cascades de
montagne sélectionnés par nos guides.

Sorties encadrées par des moniteurs diplômés :
VTT électrique, spécial enfants, découverte de la
descente....

Pralognan-la-Vanoise est à proximité de deux belles
rivières, le Doron de Bozel et l’Isère, des sites idéaux pour
la pratique du rafting ou de l’hydrospeed.

— Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com

RAFTING

PARAPENTE
Prenez de la hauteur et ouvrez les yeux ! Vous surplombez un paysage d’exception grâce à un vol biplace avec moniteur
diplômé au départ du Mont-Bochor (2 023m).

Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com —

13

PRALOGNAN-LA-VANOISE
CÔTÉ VILLAGE :
LOISIRS ET DÉTENTE
Authentique village de montagne vivant à l’année grâce à ses quelques 754 habitants purs
montagnards, Pralognan-la-Vanoise se distingue par son accueil chaleureux, simple et
convivial. Village dynamique et passionné, il propose de multiples opportunités d’activités
sportives, culturelles ou de détente, invite tout un chacun à découvrir
son patrimoine et ses traditions.

PATRIMOINE
Pralognan-la-Vanoise est un village authentique marqué par
une identité et un patrimoine architectural emblématique
avec ses hameaux traditionnels, ses chalets de pierres et de
bois ou ses toits typiques en tavaillons. Autre particularité,
un agro-pastoralisme toujours très présent et des spécialités
à ne pas manquer comme le Génépi de Pralognan-la-Vanoise
ou l’AOP « Beaufort Chalet d’Alpage ».

14
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Des visites sont proposées tout au long de l’été pour vous
faire découvrir l’histoire de nos vallées. La Maison de la
Vanoise propose une exposition permanente sur la Route
du Sel. En complément, vous trouverez à proximité de
Pralognan-la-Vanoise 2 centres d’interprétation sur les
glaciers et l’hydro-électricité.

Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com —
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ESPACE AQUALUDIQUE
ET ESPACE DÉTENTE

L’ESPACE DÉTENTE ET SPA
L’espace Détente propose une libre circulation où chacun évolue à son rythme entre 3 jacuzzis (intérieur et extérieur), 2
saunas, 1 hammam, 1 bain froid et 3 douches à expérience. Une tisanerie et une salle de repos ouverte sur les montagnes sont
à disposition pour se relaxer entre chaque activité.

Vous ne resterez pas insensible au design résolument moderne et esthétique de ce centre
aqualudique situé à quelques pas du village. Lumières, choix des matériaux ou organisation
des lieux entre lignes d’eau de 25m, espaces ludiques, bien-être et forme, tout a été réfléchi
pour proposer une pause sportive ou un instant ressourçant et bienfaiteur.

Les cabines de soin jouent avec délicatesse la carte de l’intimité et du traitement
personnalisé, offrant à la clientèle des rituels de soins qui allient la douceur des
gestes à l’efficacité des actifs pour un résultat renforcé.
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Infos ouvertures : Voir page 21

Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com —
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AUTRES ACTIVITÉS

ACCROBRANCHE ET TYROLIENNE
Rendez-vous au Creux des Lanches pour deux parcours
accrobranche accessibles dès 7 ans et quatre tyroliennes de
900m de long au total.

Une montagne d’activités ! Si les sommets apportent quantité de sorties rythmées, le
Pralognan « d’en bas » n’en est pas moins riche. Dans ou à proximité du village, essayez-vous
à une grande variété d’activités sportives, du patinage au biathlon d’été en passant par le
tennis, l’équitation, le beach-volley ou encore le mini-golf.

PRALO'PASS
C'est LA carte pour optimiser son
été à Pralognan !
Natation, patinage, mini-golf, remontées mécaniques
en piéton ou avec un VTT : profitez de toutes ces
activités !

2 allers/retours aux remontées mécaniques
2 entrées à la piscine
2 entrées à la patinoire
2 entrées au mini golf
Tarif : 30€ /personne

PÊCHE
Les amateurs de pêche trouveront leur bonheur au plateau
des Prioux (1 725m) traversé par le Doron de Chavière peuplé
de truites fario. Deux parcours ont été aménagés le long du
torrent.

STAGES THEMATIQUES

Bridge, scrabble, échecs ou encore randonnée
peinture et yoga rando : des stages à thèmes à
découvrir à l'hôtel du Grand Bec.

ESCRIME

Initiation pour petits et grands.

BIATHLON D’ÉTÉ

Testez cette discipline de sport d’hiver en version
estivale : course à pied et tir à la carabine laser.

TENNIS
Quatre courts de tennis en dur ainsi qu’un mur
d’entraînement situés aux Darbelays vous sont proposés.

ART DU BIEN-ÊTRE

Profitez des vacances pour prendre soin de vous
avec Nathalie, thérapeute psycho-corporelle :
conférence en ayurveda, séance bien-être, yoga du
rire, yoga enfants...

ÉQUITATION
Une autre manière de découvrir le paysage : à cheval ou à poney ! Initiez-vous à la randonnée équestre en montagne à
l’occasion de cours, promenades et stages pour tout âge et tout niveau.
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INFORMATIONS
Office de Tourisme
Tel. +33(0)4 79 08 79 08 - info@pralognan.com

Tous les tarifs et bons plans activités sur www.pralognan.com —
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SORTIR À
PRALOGNAN-LA-VANOISE
Village préservé en fond de vallée, Pralognan-la-Vanoise a su créer autour de cette situation
particulière une ambiance et une convivialité singulières. On aime ainsi se retrouver pour « se
faire une toile » au cinéma Le Parc, se défier entre amis au bowling, ou partager un moment
chaleureux autour d’un verre ou d’un bon repas dans l’un des nombreux établissements du village.
Bars, pubs, snacks, salons de thé et plus de 20 restaurants pour satisfaire toutes les envies
et tous les budgets. De la table familiale à l’adresse plus haut de gamme, chacun y trouve
son bonheur, goûte aux spécialités locales ou s’oriente vers une cuisine plus traditionnelle ou
« exotique ». Découvrez cette notion d’accueil si chère aux Pralognanais…

AGENDA DE L'ÉTÉ
10 - 11 AOUT 2019

6 - 7 JUILLET 2019

FÊTE DE L’ALPE
ET DES GUIDES

TRAIL DU TOUR
DES GLACIERS
DE LA VANOISE
Le fameux « TGV » rassemble chaque
année des amateurs de course à pied
en pleine nature sur un parcours où la
beauté est à la hauteur de la difficulté ! Pas
moins de 600 coureurs s’élancent sur un
parcours exceptionnel de 73km et 3800m
de dénivelé positif pour contourner la
plus grande calotte glaciaire d’Europe
occidentale : les Glaciers de la Vanoise. En
complément 2 autres courses : « Pralo vu
du ciel » (30km 1 750m de D+), le « Tour de
l’Aiguille de la Vanoise » (15km et 1 100m
de D+) et la rando TGV (sur 2 jours).

Bénédiction des cordes et des piolets,
remise de médailles, démonstrations,
marché artisanal, spectacle son
et lumières retraçant l’histoire de
l’alpinisme et l’ascension de la Grande
Casse… Le premier Bureau des Guides
et Accompagnateurs en Montagne de la
Vanoise fête plus de 150 ans d’histoire !
Un événement festif et populaire à ne
pas manquer.

21 JUILLET 2019

FÊTE DU BARIOZ
Un délicieux retour dans le passé pour
cette fête de village incontournable
qui permet à chacun de découvrir
l’histoire de Pralognan-la-Vanoise et
de ses habitants. A ne pas manquer, le
marché artisanal, le défilé en costumes
traditionnels, les démonstrations de
groupes folkloriques sans oublier la
célébrissime dégustation de soupe cuite
au chaudron !

28 JUILLET 2019
12 - 14 JUILLET 2019

LA BELLE
PRALOGNANAISE
En partenariat avec l'Hôtel du Grand Bec,
Pralognan accueille pour la 2ème année
consécutive une trentaine de voitures de
collection avec au programme : balades
sur les routes de la Vanoise, exposition
des véhicules, défilé et concours
d’élégance.

TRAIL LA TRACE DU
BOUQUETIN
Un trail de 15 km et 570 mètres de
dénivelé positif autour de Pralognan-laVanoise ouvert à tous.

Office de Tourisme
Tél. +33(0)4 79 08 79 08
info@pralognan.com
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TRAIL DU TOUR
DE LA GRANDE
CASSE
Le « TGC » : 2 trails et une randonnée
pédestre sur 3 jours autour du plus haut
sommet de Savoie (3 855 m).

DATES D'OUVERTURE
ESPACE AQUALUDIQUE
PISCINE & SPA :
Week-end du 22/23 juin
puis du 29 juin au 1er septembre

INFORMATIONS

23-25 AOUT 2019

PATINOIRE - BOWLING
PARC DES LOISIRS :
du 6 juillet au 1er septembre

REMONTÉES MÉCANIQUES
du 15 juin au 08 septembre

NAVETTES
Navettes Prioux et Fontanettes :
du 1er juillet au 30 août

Tous
Tousles
lestarifs
tarifsetetbons
bonsplans
plansactivités
activitéssur
surwww.pralognan.com
www.pralognan.com ——
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PRALOGNAN-LA-VANOISE,
CÔTÉ ENFANTS
Paradis des amoureux de nature et de montagne, Pralognan-la-Vanoise met un point
d’honneur à réserver un accueil particulier et adapté aux plus jeunes. Sa situation
privilégiée, loin des grands axes de circulation, en fait un village parfaitement sécurisé.
Plusieurs infrastructures sont disponibles pour accueillir les plus petits. Et tout au long de la
saison, le jeune public se voit proposer des animations et activités dédiées.

PATINOIRE OLYMPIQUE
Une activité à découvrir notamment les jours de forte
chaleur ou de pluie.

CLUB
ENFANTS
Accueille les enfants de 6 mois à 6 ans
de la demi-journée à la journée (avec ou
sans repas) pour des activités adaptées
à leur âge. Pour les plus petits, des
temps calmes sont proposés.
INFORMATIONS
Club Enfants
En inter-saison :
Tel. +33(0)4 79 08 71 23
En saison :
Tel. +33(0)4 79 08 77 09
info.garderie@pralognan.com
www.pralognan.com

ESPACE AQUALUDIQUE
Quel bonheur de pouvoir nager et s’amuser dans une eau
à 29°C ! Quelle que soit la météo du jour, les enfants se
régalent grâce à des équipements sécurisés et adaptés tels
que la pataugeoire, le bassin ludique ou le toboggan.

CLUB UCPA
Accueille les enfants de 6 à 11 ans pour
des activités de montagne et de loisirs
à la journée. Un programme très varié
et différent chaque jour.

SORTIES
MONTAGNE
Les accompagnateurs proposent
aux enfants de nombreuses activités
pour découvrir et vivre la montagne
sans les parents : parcours aventure,
tyroliennes, course d'orientation,
randonnées thématiques....

STAGES DE CIRQUE
ET D’ESCRIME
Des stages pour les 6 à 14 ans pour
découvrir les arts du cirque en
compagnie d’artistes de renom ou
pour s’initier à cet élégant sport qu’est
l’escrime.

VANOISE À PAS D’ÂNE
Une sortie en famille sans le
portage des sacs confié aux ânes
accompagnants.
L’occasion
de
s’immerger au cœur du Parc national
et d’observer les marmottes et
troupeaux d’alpage.

PARC DES LOISIRS
Infos ouvertures : Voir page 21
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En journée ou en début de soirée, vous y trouverez
trampolines, jeux gonflables, mini-golf, terrains de sports…

Ouverture du 8 juillet au 30 août

Tous
Tousles
lestarifs
tarifsetetbons
bonsplans
plansactivités
activitéssur
surwww.pralognan.com
www.pralognan.com ——
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Gare de Moûtiers-Salins.
Puis liaison :
Autocars en saison (été/hiver), en taxi
ou location de voitures.

Autoroute (A43) jusqu’à Albertville.
puis voie express 2x2 voies (RN 90)
jusqu’à Moûtiers puis route
départementale (27 km)

OFFICE DE TOURISME
290 avenue de Chasseforêt
73710 Pralognan-la-Vanoise
Tél. +33(0)4 79 08 79 08
info@pralognan.com
ÉTÉ

HIVER

INTER SAISON

7 jours sur 7

7 jours sur 7

Lundi au vendredi
sauf jours fériés

9h - 12h
14h30 - 19h

9h - 12h
14h - 18h30

9h - 12h
14h - 18h
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2 Aéroports internationaux à 2h15 :
Genève Cointrin et Lyon St Exupéry
Aéroport de Chambéry à 1h30.
Puis liaison : en taxi ou
location de voitures

