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Sportive, Chaleureuse et Authentique…
Valloire, Station Village de montagne
VAlloire, un VillAge deVenu 
StAtion
C’est au pied du Galibier à 1430m d’altitude 
que Valloire a trouvé son refuge. « La Val-
lée d’Or » comme on l’appelle, est entourée 
de ses 17 hameaux qui lui donne son cachet et 
son âme, tout comme sa remarquable église 
baroque du XVIIème siècle. Station de ski au 
charme villageois, Valloire séduit les familles à 
la recherche de tranquillité, de ski accessible 
pour tous, de partage, et de rencontres. Un  
domaine skiable avec des infrastructures pour 
tous les niveaux, connection au monde grâce au 
Wifi gratuit, hébergements variés et paysages 
majestueux, impossible de ne pas tomber sous le 
charme de Valloire. 

domAine gAlibier thAbor
5 VerSAntS et 89 piSteS
Avec sa liaison vers Valmeinier, Valloire propose 
sur le domaine de Galibier Thabor, plus de 150km 
de pistes très variées, ensoleillées toute la jour-
née, accessibles à la fois aux débutants (enfants 
ou adultes) comme aux jeunes freestylers grâce 
au Big Air Bag et au snowpark classé parmi les 
10 premiers français. Les skieurs experts, quant 
à eux, apprécient les pentes de la Sétaz et leur  
dénivelé. C’est ici que Jean-Baptiste Grange 
a fait ses premiers chasse-neiges, avant de  
devenir double champion du monde de ski.  
Les deux télécabines situées au centre de la  
station (Crey de la Brive et Sétaz) acheminent 
en quelques minutes les skieurs sur les sommets 
et sur deux secteurs différents ce qui permet 
une grande fluidité dans la pratique du ski.
Avec un dispositif remarquable de 400 ennei-
geurs répartis sur tout le domaine, Valloire est 
capable de réagir aux caprices météo afin de 
garantir une skiabilité optimum aux vacanciers.

Valloire 
lA SportiVe

nouVeAu | eSpACe débutAnt Au Sommet de lA téléCAbine de lA SétAz
Avec la création d’un espace débutant au sommet de la télécabine de la Sétaz, comprenant un tapis 
roulant en libre accès, une piste de luge de 100 m et une piste « boarder » de 480 m sous le TS Thimel,  
petits et grands découvriront les plaisirs de la glisse tout en profitant d’une vue imprenable sur la 
vallée d’or. 
Plus d’infos : www.valloire.net 

nouVeAu | déCouVerte grAtuite du SnowboArd AVeC l’eSi 
    pour leS 3-6 AnS
équilibre, premiers virages, et parcours freestyle… Cet hiver, les petits vont pouvoir découvrir les 
joies du snowboard grâce aux heures découvertes proposées par l’ESI en plein centre de Valloire.
Tarifs : gratuit - snowboard et chaussures fournis par l’ESI
1 jour/semaine en fin d’après-midi - dans la limite des places disponibles
Infos et inscription : ESI Valloire - www.esivalloire.com

nouVeAu | VAlloire VerSion SmArtphone
Pour ne rien manquer lors de son séjour, l’application Valloire est l’outil indispensable pour 
accompagner les vacanciers pendant les heures de glisse et même après ! Bulletins d’enneigement 
et météo, webcams, horaires d’ouverture des pistes de ski, hauteurs et chutes de neiges, le skieur 
connecté y trouvera les principales informations. Avec le service de géolocalisation, il suffit d’un clic 
pour trouver sa position sur le domaine et connaître les pistes aux alentours. 

wiFi grAtuit AVeC « VAlloire trèS hAut débit »
Valloire est l’une des toutes premières stations à bénéficier d’un réseau de fibre optique ! Avec 
plus d’une dizaine de hotspots wifi répartis dans la station et sur le domaine skiable, les skieurs et 
vacanciers peuvent profiter gratuitement du confort du très haut débit en se connectant au réseau 
«Valloire Très Haut Débit».

boitier de poChe wiFi illimité 
Pour les plus connectés qui souhaitent bénéficier du Wifi partout sur l’intégralité du domaine 
Galibier Thabor, le boitier de poche Hippocket wifi est la solution ! Un réseau Wifi privé et sécurisé 
avec connexion très haut débit 3G/4G en illimité pour 10 appareils.
Tarif : location du boitier - 7 jours consécutifs : 49€ 
Plus d’infos : www.valloire.net 

tour d’horizon deS nouVeAutéS 2017 – 2018 
 • Application Valloire pour les smartphones Page 3
 • Une zone débutant sur 3400 m2  Page 3
 • Découverte gratuite du snowboard avec l’ESI (3-6 ans) Page 3
 • Trail | Montée sèche du massif de la Sétaz Page 6
 • L’Hôtel Chalet les Mélèzes Page 8
 • Un mini club garderie ESF au départ du télécabine de la Brive Page 9
 • Le Noël magique de Valloire Page 13



4 5

VAlloire Soutient Jb grAnge pour leS Jo 2018 
Jean-Baptiste Grange, double Champion du Monde en slalom et vainqueur du Globe de Cristal en 
2009, a vu le jour à Valloire où il a fait ses premiers pas à ski. Le champion local tentera de briller 
aux prochains Jeux Olympiques d’hiver à Pyeongchang en 2018 pendant que les futurs champions 
dévaleront à travers les sapins les 1600 m de la piste JB Grange (ex La Marmotte) inaugurée en 
2017 par la station en hommage à sa carrière. C’est d’ailleurs lui qui a choisi cette piste qu’il descend 
encore régulièrement avec ses amis d’enfance et sa famille pour son plaisir. 

éVènement : lA Jb Cup 2018 – 7 AVril
La JB CUP est le rendez-vous incontournable pour la relève du ski français où plus de 600 enfants 
âgés de 7 à 12 ans (licenciés ou non) viendront côtoyer l’une des légendes du ski et se mesurer sur  
3 disciplines : Géant, Slalom et SG. 

petit-déJeuner en Altitude 
et ouVerture deS piSteS AVeC 
le pASS SunriSe
La première trace au lever du soleil est 
une expérience inoubliable pour tous les 
amoureux de la glisse. Le pass sunrise 
propose aux vacanciers de partager un petit-
déjeuner en altitude sur le domaine encore 
endormi et d’être les premiers à parcourir les 
pistes fraîchement damées, en compagnie 
des pisteurs secouristes.
Tarifs : 16€ /pers.
Infos : petit-déjeuner au restaurant d’altitude 
L’Alp de Zélie.
Du 22/12 au 13/04, tous les mardis et jeudis 
à 8h du matin (Rendez-vous au départ de la 
télécabine de la Brive). Sur réservation aux 
caisses du domaine skiable. 
De 4 à 12 personnes.
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 
ou directement aux caisses 
skipass-valloire.com

CouCher du Soleil à bord 
d’une dAmeuSe AVeC le pASS 
SunSet
Pour terminer en beauté la journée de ski, 
rien de mieux que d’assister au coucher du 
soleil tout en se baladant sur le domaine à 
bord d’une dameuse. Un moment magique 
où la lumière du soleil enflamme le ciel et les 
crêtes enneigées du domaine grâce au Pass 
Sunset.
Tarifs : 35€ /pers.
Infos : rendez-vous au départ de la télécabine 
de la Sétaz, du jeudi au dimanche. 
A la fermeture du domaine
Sur réservation aux caisses du domaine 
skiable.
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90
ou directement aux caisses
skipass-valloire.com
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SortieS trAil Sur neige AVeC 
lA ChAmpionne du monde mAud gobert
Le trail sur neige est une manière différente de profiter de la 
poudreuse bien fraiche... équipés de chaussures adaptées et 
d’une lampe frontale, les trailers aguerris ou néophytes pourront 
courir dans la neige et profiter du grand air frais de Valloire tout 
en bénéficiant des conseils de la figure locale, Maud Gobert, 
Championne du Monde de trail longue distance 2011.
Tarifs : 10€
Infos : tous les mercredis de 18h15 à 19h45 - Durée 1h30 (6 personnes minimum)
Contact : Maud Gobert - 06 61 23 82 - 04 79 56 88 57 gobert-maud@orange.fr 

nouVeAu | montée SèChe du mASSiF de lA SétAz
Avec l’émergence dans le monde du trail des montées sèches ou 
autre KV (kilomètre vertical), qui consiste à courir sur des distances 
courtes mais uniquement en montée, Valloire propose maintenant, 
une journée par semaine, la montée sèche du massif de la Sétaz. 
Départ au pied de la télécabine à 1420m et arrivée au sommet de 
ce dernier à 1927m pour un dénivelé total de 507m. La descente 
s’effectue de nuit et en groupe. 

2ème urbAn ConteSt VAlloire | 3 FéVrier 2018
Pour la deuxième année consécutive, la station optimisera la profusion de neige de culture (1300m3) 
résultant du concours de Sculptures sur Neige en organisant l’Urban Contest Valloire, une 
compétition de ski et snowboard freestyle, en plein cœur du village, sur l’avenue de la Vallée d’Or.
Plus d’infos : www.valloire.net

mArChe nordique, yogA et 
pilAteS : lA Formule Sport et 
zen à VAlloire
Alternative idéale à la course et la marche, 
la marche nordique permet d’appréhender 
l’effort physique différemment. Sophie, 
coach sportive, se charge de faire découvrir 
aux vacanciers cette marche dynamique qui 
fait travailler l’ensemble du corps et propose 
de l’associer à d’autre pratiques sportives 
comme le yoga ou le Pilates. 
Tarifs : à partir de 20€ /personne
Infos : Sur réservation
Matériel fourni – tous les jours 
Contact : Sophie - 06 49 54 53 17
www.atoutforme-coaching-bienetre.fr 

CoCktAil éVASion bien-être : 
rAndo rAquetteS 
et mASSAge
Découverte de Valloire en raquette suivie 
d’un hammam et d’un massage dans un 
institut spécialisé, telle est la recette de 
ce Cocktail évasion Bien-être proposé 
par Azize et Lucie, accompagnateurs en 
montagne diplômés d’état.
Tarifs : 63€/pers.
Contact : 06 61 89 35 09 
adjouazize@club-internet.fr
Plus d’infos :
www.rando-montagne-valloire.fr

SéJour détente Ski et SpA
Quoi de plus plaisant après une journée de 
glisse, que de plonger dans des eaux chaudes 
pour en savourer tous les bienfaits ! L’offre 
détente ski et spa comprend l’hébergement 
7 jours en meublé ou en hôtel, le forfait de 
ski 6 jours, 1 heure d’accès privatif spa et 
sauna, 1 massage 30 minutes au choix.
Tarifs : à partir de 320€/pers.
Plus d’infos : www.resavalloire.com
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Valloire 
lA ChAleureuSe
nouVeAu | hôtel ChAlet leS mélèzeS (en cours de classification ***)
Un véritable coup de neuf ! Nouveau propriétaire, rénovation complète de l’intérieur (chambres, 
salles de bain, électricité, plomberie, etc.) et la création d’un espace bien-être intérieur et extérieur, 
l’Hôtel Chalet Les Mélèzes avec ses 14 chambres spacieuses est la nouvelle adresse cosy de Valloire. 
Après la journée de ski, les vacanciers profiteront de l’espace bien-être : 35m2 en intérieur (hammam 
et douches) et 80m2 en extérieur (Sauna, Spa, chaises longues). Idéal pour se refaire une santé tout 
en profitant des magnifiques paysages au coucher du soleil.
Situé à 2 minutues à pied du centre du village et de la télécabine de la Sétaz, il permet au vacancier 
de ne pas toucher la voiture du séjour.

Côté Cuisine, le nouveau Chef Manuel Clerice proposera uniquement des produits faits maison et 
majoritairement locaux. Une recette qui lui permettra surement d’être récompensé par le titre de 
Maitre Restaurant, titre dont il bénéficiait dans son ancien établissement. Une cuisine aux racines 
traditionnelles mais avec un esprit contemporain caractérisée par des spécialités comme les ris de 
veau ou le parmentier de queue de boeuf au foie gras.

Ouverture décembre 2017
Tarifs : demi-pension à partir de 74€
Infos : www.hotel-les-melezes.com 
Contact : info@hotel-les-melezes.com 

bière lA gAlibier : lA pluS hAute brASSerie ArtiSAnAle de FrAnCe
Blanche, blonde, ambrée, les bières artisanales du Galibier sont brassées ici en altitude à 1430 m 
avec l’eau de source du Glacier de la Clapière. Les 2 brasseurs travaillent dans la plus pure tradition 
de façon artisanale et prêtent une attention toute particulière à chaque étape de la fabrication. 
Preuve d’un savoir-faire d’exception, la bière Blonde « Alpine American Pale Ale » s’est vue décerner 
la médaille d’or au Brussels Beer Challenge 2016. 
Infos : vente directe, dégustation à la Brasserie.
À retrouver également sur le marché de Valloire, dans les commerces de Valloire et en ligne via le 
site www.biere-galibier.com
Contact : 04 79 59 04 95 - www.biere-galibier.com 
Plus d’infos : www.valloire.net

nouVeAu | mini Club gArderie eSF 
(à partir de 3ans)
Le Mini Club Garderie de l’ESF se refait une beauté avant l’hiver pour accueillir les skieurs en herbe. 
Après une mise à nue complète des anciens locaux, deux nouvelles salles ont été aménagées pour 
répondre aux attentes des petits et de leurs parents, une salle au rez-de-chaussée d’une capacité de 
20 enfants et une salle à l’étage pour 35 enfants ouverte sur le départ de la télécabine de la Brive. Le 
jardin d’enfants n’est pas en reste avec l’investissement d’un nouveau tapis et de nouveaux modules 
ludiques.
Le bon plan : avec des horaires d’ouvertures et fermetures décalés de ceux des remontées mécaniques 
(8h30 - 17h30), les parents auront le temps de poser et récupérer les enfants tout en profitant au 
maximum de la journée de ski.
Tarif : 320€ 6 demi-journées avec repas gardé
Plus d’infos et réservations : www.esf-valloire.fr Tel. 04 79 59 00 73

pASS piéton gourmAnd pour 
mAnger en Altitude en FAmille
Parce que les restaurants d’altitude ne sont pas 
réservés qu’aux seuls skieurs, le forfait Piéton 
Gourmand offre une montée piéton + un bon 
de 20€ valable uniquement dans la partie 
restaurant des établissements suivants : Alp de 
Zélie, Le Thimel, Le Chalet de Montissot.
Tarifs : 25€
Contact : SEM Valloire - 04 79 59 03 90 
ou directement aux caisses 

SAFAri deS AnimAux VAlloirinS 
et d’hiStoireS loCAleS
Une manière amusante et ludique pour 
découvrir le domaine skiable en partant à 
la recherche des cinq immenses sculptures 
sonorisées d’animaux en bois. La marmotte, le 
chamois, l’aigle, le loup ou le lièvre racontent 
les légendes de la vallée de Valloire au gré des 
descentes sur le domaine. 



10 11

Valloire 
l’Authentique
16-19 JAnVier 2018
27ème ConCourS internAtionAl de SCulptureS Sur glACe 
Les magnifiques sculptures sur glace vont encore une fois émerveiller les petits et les grands grâce 
aux effets de miroir et de transparence que la lumière procure en rencontrant la glace. 20 sculpteurs 
du monde entier vont faire jaillir des blocs de glace de 1m x 0.50cm x 0.25m des œuvres aussi 
uniques qu’éphémères. Véritables créateurs, ces sculpteurs devront s’adapter aux conditions météo 
tout en faisant preuve d’une magistrale maitrise de leur art, la glace pouvant à chaque instant se 
briser comme du cristal. 3 jours durant, ils seront non-stop au chevet de leur œuvre pour faire 
éclater leur créativité. Un éblouissant spectacle son et lumière viendra clôturer ces quelques jours 
avec un somptueux feu d’artifice en final et la descente aux flambeaux des moniteurs de ski.

23-26 JAnVier 2018
35ème ConCourS internAtionAl de SCulptureS Sur neige
Seule station française à organiser cet évènement étonnant de sculptures monumentales en neige, 
Valloire s’est taillé une solide réputation auprès des artistes internationaux qui sont nombreux à 
vouloir y participer. C’est par groupe de 3 que les 17 équipes de sculpteurs venus d’Asie, d’Europe, du 
Canada, des Etats-Unis...vont, 72 heures durant, s’atteler à donner vie à des blocs de neige. Comme 
une énorme bataille de sculptures sur neige, chacun affûte ses outils pour gratter, lisser, creuser la 
neige et faire apparaître des personnages ou des formes abstraites qui ébahissent les visiteurs. Ces 
blocs de neige compactée de 3,5 m x 3,5 m x 4 m de haut sont déjà conditionnés dans des coffrages 
depuis une semaine quand les sculpteurs démarrent leur création. Un tel concours demande à la fois 
une logistique et une organisation sans faille pour que la magie opère.
Un Dossier de Presse Spécial Glace et Neige est téléchargeable sur le site www.valloire.net
Accès Presse

idée SéJour SCulptureS et ArtS éphémèreS
S’émerveiller dès les premiers jours des derniers moments des sculptures sur glace, contempler le 
travail titanesque et minutieux des sculpteurs sur neige tout au long de la semaine et finir le séjour 
en beauté avec le spectacle final son et lumière du concours de sculptures sur neige ! Un programme 
qui ravira petits et grands, skieurs et autres amoureux de la montagne.
Tarifs : package appartement + forfait de ski 6 jours à partir de 247 €/pers (base 6 pers **)
Plus d’infos : www.resavalloire.com
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idées Sortiesidées Séjours

SpA de montAgne 
leS SenS deS CimeS
Au cœur de Valloire « Les Sens des Cimes » 
proposent un espace dédié au bien-être et à 
la relaxation. Gommages, enveloppements, 
bains hydro-massants, massages, soins 
esthétiques, soins du corps et du visage, 
ostéopathie... à la carte ou sous forme de 
cure, toutes les envies seront satisfaites.
Le bon plan : tarifs préférentiels pour toute 
location dans les magnifiques et chaleureux 
chalets « Les Alpages d’Auguste » - A partir 
de 715€ la semaine en janvier 2018.
Tarifs : forfait détente en famille | 4 séances 
de Sauna/Spa par personne 
et 4 massages de 60 minutes au choix (soins 
non nominatif) 330€
Plus d’infos : 
http://www.les-sens-des-cimes.com 

SemAine FeStiVe 
en FAmille en AVril
Valloire est une destination idéale pour partir 
en famille, la première semaine d’avril fait 
honneur à la réputation de la station avec 
chaque jour des spectacles pour les enfants, 
des animations et des jeux gratuits pour le 
bonheur des petits et grands.
Du 31.03.2018 au 07.04.2018 
Tarifs : à partir de 1063€ pour une famille de 
2 adultes 2 enfants avec 4 forfait de ski 6 jours 
et hébergement 7 jours en appartement.
Plus d’infos : www.resavalloire.com 

SéJour Ski entre CopineS
Pour faire un break et sortir du quotidien, 
rien ne vaut un séjour à la montagne entre 
copines ! Valloire propose la formule 100% 
filles alternant ski, détente et gastronomie 
pour un séjour inoubliable.
Package incluant pour chaque personne :
• Hébergement 7 jours en appartement
• Forfaits de ski 6 jours livrés chez vous !
• 1 massage 30 minutes au choix
• 1 sortie raquettes à la 1/2 journée 
 (à utiliser matin ou après-midi au choix  
 pendant la semaine)
• 1 formule 6 repas traiteurs (entrée + plat +  
 dessert) à utiliser pendant la semaine
Tarifs : à partir de 406€/pers 
(du 06 au 13 janvier et du 24 mars au 31 mars, 
pour 2 copines logées dans un studio **)
Plus d’infos : www.resavalloire.com

bon plAn noËl | 
Ski grAtuit pour leS enFAntS 
A Noël, Valloire gâte les enfants avec un 
forfait de ski offert pour l’achat de deux 
forfaits adultes lors de la réservation de 
l’hébergement, un cadeau qui fera plaisir 
aux parents !
Offre spéciale ski gratuit pour les enfants à 
Noël pour une réservation validée avant le 
15 octobre.
Exemple de tarifs : en 2 pièces 4/5 pers 
** pour une famille de deux adultes et un 
enfant de 13 ans : 969€, soit 323€/pers, 
forfaits de ski inclus.

nouVeAu | 
démonStrAtionS de
SCulptureS Sur glACe 
et neige pendAnt 
leS FéérieS de noËl
Du 23 au 29 décembre
Noël c’est toujours magique, mais Noël à la montagne 
c’est féerique… Valloire propose cette année de 
nouveaux spectacles pour toujours plus d’étoiles dans les 
yeux des enfants. Des démonstrations de sculptures sur 
glace et neige par des professionnels seront proposées 
dans le village nordique au pied de la sculpture géante 
du Père Noël en neige. Et tradition oblige, cette année 
encore, le Père Noël apparaitra et descendra du clocher 
de l’église pour distribuer ses papillotes.

expoSition « réFlexionS » 
de CAroline tApernoux 
ACCompAgnement Sonore :
muSique de philipp glASS
Du 8 février au 27 mars 2018
église Notre-Dame de l’Assomption 
Après de nombreuses expositions en France, en Corée 
du Sud ou encore en Chine, Caroline Tapernoux prend 
ses quartiers à Valloire, où, du 8 février au 27 mars 
2018, elle exposera ses œuvres in situ dans l’église 
baroque classée monument historique.
L’univers plastique de l’artiste s’instaure dans la 
transparence, il filtre et flirte avec la lumière, 
combine les ombres portées, jongle avec les 
réflexions, diffractions et réfractions. Caroline 
Tapernoux a l’habitude de réaliser des œuvres « in 
situ », dans les lieux où elle est invitée à travailler. Elle 
observe l’architecture, la lumière, l’articulation et la 
coordination des espaces entre eux. Son travail est 
une réponse, un dialogue avec ces éléments. Philipp 
Glass est considéré comme l’un des compositeurs les 
plus influents de la fin du XXème siècle 
Contact : marapin@noos.fr 
www.valloireartcontempoirain.jimdo.com
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balade et gourmandise
bAlAde gourmAnde AVeC leS lAmAS 
de lA VAllée d’or
Une rencontre à la fois ludique et divertissante, et le plein  
d’aventures : courses avec les lamas, toboggans de neige, câlins tout 
doux, rien n’arrête les petits meneurs de lamas ! Et toujours un goûter 
gourmand dans la poudreuse, avec selon le jour des bugnes faîtes  
« maison », des tartines géantes de confiture de myrtilles, ou même 
une fondue au chocolat !
Contact : Gilles Tosca - 06 26 23 83 24 - www.estancot.net - www.lamas-de-valloire.fr
Fb : www.facebook.com/EstancotValloireLamasRandosRaquettes
Tarifs : à partir de 22€ la ½ journée pour les adultes - Enfants de 8 ans à 16 ans à partir de 16€
Gratuit pour les enfants de 4 ans à 7 ans

Sortie rAquette gourmAnde 
leS diotS deS 3 JeAn
En pleine nature et avec une vue imprenable sur le glacier du Gros 
Jean, Gilles fait découvrir aux curieux gourmands de délicieuses 
Diots de Valloire accompagnées d’un verre de vin blanc au détour 
d’une balade en raquette. Tous les mardis matins en saison –  
de 9h à 12h. 

Contact : Gilles Tosca - 06 26 23 83 24 - www.estancot.net
Tarifs : à partir de 22€ la ½ journée pour les adultes - Enfants de 8 ans à 16 ans à partir de 16€ 
Gratuit pour les enfants de 4 ans à 7 ans

reCette deS diotS de VAlloire
Cette saucisse, rustique à souhait, dont la farce se compose 
de porc, est le plat emblématique de Valloire. À ne pas 
confondre avec son cousin « de Savoie », le Diot « de Valloire »  
a sa recette particulière, des abats et légumes viennent 
compléter la mixture et apporte un goût unique haut en 
saveur !
Composition : choux, carottes, oignons, betterave rouge, 
viande de boeuf, lard de porc, fraise de veau.
Cuisson : mettre les Diots dans l’eau tiède et laisser bouillir 15 minutes, ajouter les pommes de 
terre en robe des champs laisser cuire 30 minutes. Servir chaud (compter un Diot et une ou deux 
pommes de terre/personne)
Où trouver des Diots de Valloire : L’authentique Maison Retornaz (Traiteur-Boucher-Charcutier)
Avenue de la Vallée d’Or, 73450 Valloire - 04 79 59 01 79 ou 06 80 33 68 68

Agenda hiver 
2017 – 2018

Du 23 Au 29 DéCEmbrE 2017 
Le Noël magique de Valloire

Du 16 Au 19 jANVIEr 2018
27ème Concours International 

de Sculptures sur Glace

Du 23 Au 26 jANVIEr 2018
35ème Concours International 

de Sculptures sur Neige

3 FéVrIEr 2018
2ème Urban Contest Valloire

Compétition de Ski Freestyle 
dans les rues de Valloire

Du 8 FéVrIEr Au 27 mArs 2018
Exposition « Réflexions » de Caroline Tapernoux 

(église Notre Dame de l’Assomption)

7 AVrIL 2018
JB CUP

un Axe FACile d’ACCèS l’hiVer
Par avion : l’aéroport de Chambéry est situé à 
100 km de Valloire, puis accès par autoroute 
A43 jusqu’à Saint Michel de Maurienne puis 
D902 jusqu’à Valloire.
www.chambery-airport.com
Liaisons navettes depuis les Aéroports de 
Lyon-St Exupéry et Chambéry.
Par train : TGV directs Paris Gare de Lyon/
Saint Michel-Valloire (4h30).
Navettes quotidiennes entre la gare de Saint 
Michel Valloire et Valloire
Contact : www.mobisavoie.fr
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CONTACTs PrEssE

• Links Communication  
T. 04 50 91 41 08

Stéphanie Lemasson : stephanie@linkscom.fr
Jean-Camille Nonnat : jean-camille@linkscom.fr 

• Valloire Tourisme
T. 04 79 59 03 96

Cédric Fogarolo - Direction : cedric.fogarolo@valloire.net
Marie-Pierre Magnin - Presse : marie-pierre@valloire.net
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