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Pendant le 26ème Concours International de Sculptures sur Glace
Du 10 au 13 Janvier 2017

C’est la glace qui sera sculptée de façon originale à Valloire. 20 sculpteurs 
internationaux se donnent rendez-vous pour une « battle » artistique de 
créations monumentales façonnées nuit et jour. 

Nouveau cette année, les enfants pourront à leur tour se prendre pour les 
« RODINS de la glace » avec des petits blocs dédiés. Equipés de leurs outils, 
ils auront tout le plaisir pour sculpter un animal ou tout autre motif de leur 
choix, sous l’œil bienveillant d’un sculpteur professionnel qui leur apportera 
ses conseils. 

Gratuit toute la durée du Concours - A partir de 7 ans
Contact : www.valloire.net

POUR LES ENFANTS : SCULPTER LA GLACE

Pour les 3 / 6 ans : Jardins d’Enfants sur Glace avec des jeux ludiques pour 
débuter en s’amusant – Séance d’une heure –

Pour les plus de 11 ans : Stage Découverte de plusieurs jours pour une 
première approche de patinage à la Patinoire Philippe Candeloro.

Tarifs :  20 € la séance
Toute la Saison d’Hiver
Contact : Amandine – Professeur de Patinage - T.07 60 75 91 03

STAGES DE PATINAGE / SÉANCE DÉCOUVERTE 

Maud Gobert est championne de Trail 2015, une discipline sportive en plein 
essor en montagne. Praticable en été comme en hiver, le Trail demande 
d’aimer courir, d’aimer la montagne et d’avoir l’endurance et la forme physique 
pour avaler les dénivelés. Maud propose deux formules, l’une destinée aux 
sportifs aguerris qui souhaitent s’essayer à la course hivernale, l’autre plus 
orientée fitness pour appréhender en douceur et avec de nombreux conseils 
sur-mesure la course en altitude sur sentiers enneigés.

Tarifs : 10 € (6 personnes minimum) 
Tous les mercredis de 18 h à 19 h 30 - Durée 1 h 30 (6 personnes minimum)
Contact : Maud GOBERT - T.06 61 23 82 59 – T.06 08 87 13 81

LE TRAIL VERSION RUNNING OU SPORTIF

Le domaine skiable de Valloire s’anime cet hiver. Pour faire de la musique sur 
les pistes il suffira d’utiliser son bâton de ski pour caresser les immenses tubes 
en métal des 4 xylophones géants de 5m sur 2m dispersés sur l’ensemble 
du domaine. 
Les parents seront dispensés d’histoire du soir car dans la journée, les 
enfants auront déjà écouté 5 mini-contes grâce à la sonorisation ingénieuse 
d’immenses sculptures en bois. La marmotte, la belette, l’aigle, l’hermine 
ou le lièvre de 3m de haut leur auront raconté les légendes de la vallée de 
Valloire au gré de leurs descentes sur le domaine.

Contact : www.valloire.net

XYLOPHONES GÉANTS et SCULPTURES 
ANIMALIèRES SONORISÉES

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. Pour le remercier des merveilleux souvenirs et émotions sportives qu’il 
a apporté et apportera encore à la station, Valloire, lui dédie une piste à son 
nom. De quoi se prendre pour JB sur cette piste rouge de 475 m de dénivelé 
qui part du sommet de Thimel pour rejoindre le bas de la Sétaz à travers les 
sapins.

JEAN-BAPTISTE GRANGE, 
LE CHAMPION A SA PISTE 

Le Christiania, hôtel 3 étoiles situé en plein centre de la station avec un accès 
de 5mn à pied à l’une des deux télécabines de la station s’offre un espace 
bien-être avec sauna, hammam et cabine de soin où une esthéticienne 
viendra à la demande proposer des modelages du corps et du visage. Ouvert 
à la fois aux clients de l’hôtel et aux personnes extérieures, ce lieu va vite 
devenir la nouvelle adresse « zen » de la station.

Contact : T.04 79 59 00 57 - www.christiania-hotel.com

LE CHRISTIANIA, LA BONNE ADRESSE BIEN-ÊTRE

Une nouvelle approche pour les stages de 
l’ESI pour permettre aux jeunes de s’éclater 
en toute sécurité. De la sensibilisation en 
milieu montagnard aux pratiques Freestyle 
et Freeride en passant par les hors-pistes ou 
le Snowpark, les ados expérimentent chaque 
pratique. Sous l’œil avisé des pro-riders, ils 
apprennent à respecter la montagne et à 
prendre conscience de ses dangers pour 
une glisse plus sûre. 

En bonus : une vidéo souvenir est offerte ! 
Compilation des meilleurs moments et des 
chutes pour le plus grand plaisir des proches. 

En stage, à la semaine, à partir de 12 ans, 
pendant les vacances scolaires.
Tarif : A partir de 146 €
T.04 79 59 05 18 - www.esivalloire.com

ADOS : STAGE FREESTYLE/FREERIDE 
ENCADRéS PAR DES PRO-RIDERS

Le petit dernier de 2 ans et demi est à son cours, Maman peut en profiter 
pour vivre, elle aussi, quelques heures de glisse et d’émotion sur le domaine  
skiable ! L’ESF constitue un groupe de 5 femmes, essentiellement débutantes 
ou de femmes n’ayant pas skié depuis longtemps. Sous le regard bienveillant 
et avec l’écoute du moniteur ou de la monitrice, elles oublient le regard des 
autres, retrouvent confiance en elle et en leurs capacités et réapprennent le 
plaisir de descendre une piste. 2h30 de lâcher prise et de bonheur.
Cours collectifs du dimanche au vendredi (2h30 de cours) l’après-midi
5 femmes maximum - débutantes
Vacances scolaires : 175€ par personne
Hors vacances scolaires : 155€ par personne
Possibilité de forfait RM pour 6 jours : 169,90€ 

Contact : T.04 79 59 00 73 - www.esf-valloire.com

L’ESF CHOUCHOUTE LES FEMMES

Les deux écoles de ski de Valloire, ESI et ESF, proposent d’accueillir les 
enfants dès 2 ans ½ ! Par petits groupes de 4 à 5 enfants, encadrés par des 
moniteurs très à l’écoute, les petits appréhendent leurs premières glissades 
en douceur dans les jardins d’enfants. En 2h ils s’amusent et profitent aussi de 
temps de pause avec une collation.

ESI : Formule à la carte : 36 €/séance 
6 ½ journées à partir de 126 € toute la saison.
T.04 79 59 05 18 - www.esivalloire.com 

ESF : cours l’après-midi 
Formule à la carte : 37 € la séance 
Formule semaine : 155 € les 6 après-midis hors vacances scolaires
T. 04 79 59 00 73 - www.esf-valloire.com

SKIER DES 2 ANS 1/2 AVEC l’ESI ET l’ESF
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LE BEST-OF 
VALLOIRE

C’est au pied du Galibier à 1400m d’altitude que Valloire a trouvé son refuge 
depuis le XIème siècle. « La Vallée 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. Les ados apprécient le 
Snowpark, la taille humaine du domaine des 150 km de piste qui permet 
quelques audaces et surtout ils aiment être connectés à leurs amis grâce 
au wifi gratuit dans la station. Ses Hébergements variés, hôtels, résidences, 
appartements, chalets permettent à chacun de trouver son bonheur. La 
beauté du paysage alentour apaise les âmes et repose le regard. Les sommets 
enneigés aimantent les vacanciers comme un coup de foudre naturel.

VALLOIRE, UN VILLAGE DEVENU STATION

Avec sa liaison vers Valmeinier, Valloire propose sur le domaine de Galibier 
Thabor, plus de 150km de pistes très variées, ensoleillées toute la journée, 
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 d’ailleurs sur ces pentes que Jean-Baptiste Grange aura 
désormais une piste à son nom en hommage à son formidable palmarès, de 
quoi créer des vocations de futurs champions. 

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 enneigeurs répartis sur tout le 
domaine, Valloire est capable de réagir aux caprices météo à la journée afin 
de garantir une skiabilité optimum aux vacanciers. 

Contact : SEM VALLOIRE - www.valloire.net - T.04 79 59 03 90

VALLOIRE-GALIBIER, 
150KM DE PISTES SUR 5 VERSANTS

Accessible aux piétons comme aux skieurs depuis le sommet du Crey de la 
Brive, la grotte de glace est l’un des incontournables de Valloire, les enfants 
comme les adultes aiment voyager dans ce cocon de glace où les sculptures 
invitent à la rêverie.

Tarif :  8.50 € (+ Montée en télécabine)
Contact : www.valloire.net 

GROTTE DE GLACE, la magie bleue

C’est l’une des plus grandes descentes en snake gliss de France. Accrochés 
les uns aux autres avec des luges triangulaires, comme un serpent rampant 
sur la neige, le moniteur guide la folle équipée sur les pistes…gare au dernier 
qui pourrait bien se faire éjecter à chaque virage. Fous-rires et sensations 
garanties. A pratiquer à la fermeture des pistes.

Tarifs : Grande Aventure :  22 € 
Petit Parcours : Enfant de moins de 12 ans : 6 € Adulte : 8 €
Contact : Marvin T.06 45 92 41 28

SNAKE GLISS, 4 km de descente

Une rampe de neige pour s’élancer et 
sauter, un immense tapis gonflable pour se 
réceptionner, c’est le Big Air Bag, comme 
une gigantesque catapulte de skieurs. Les 
freestylers adorent, ils peuvent ainsi tester 
leurs figures en toute sécurité. A vivre dans 
le Snowpark.

Contact : www.valloire.net

LE BIG AIR BAG

En version initiation ou baptême, l’activité chiens de traineaux fait toujours 
briller les yeux des amoureux des animaux. Le Grand nord n’est jamais loin. 
A partir de 10 ans avec un minimum de condition physique il est possible de 
conduire un attelage de 3 à 4 chiens et d’avoir des sensations de musher. 
Sortie d’une heure ou à la demi-journée. 
En baptême, assis dans le traîneau, le musher guide ses 10 chiens pour une 
balade aux abords de la Valloirette dans un paysage magique (ouvert à tous 
sauf enfants -2 ans et femmes enceintes)

Tarifs : Baptême (environ 30 minutes) 
 Enfant de moins de 10 ans : 30 €   Adulte : 45 €
 Initiation 1h00 - Enfant de 10 à 12 ans : 55 € - Adulte : 70 €
Contact : www.runartic.fr - T.06 19 52 11 19

CHIENS DE TRAÎNEAUX, grand nord Valloirin

Par avion : www.chambery-airport.com, 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. 
Liaisons navettes depuis les Aéroports de Lyon-St Exupéry et Chambéry.

Par train : TGV directs Paris Gare de Lyon/Saint Michel-Valloire  (4 h 30).
Navettes quotidiennes entre la gare de Saint Michel Valloire et Valloire 

Contact : www.mobisavoie.fr

UN AXE D'ACCÈS TRÈS FACILE L’HIVER !
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EVENEMENTS
HIVER 2016-2017

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. Chaque année une cinquantaine vient présenter  
ses œuvres créatives. Pendant 4 jours, nuit et jours, les sculpteurs  
s’affairent autour de leur bloc de neige pour en faire jaillir une œuvre  
aussi belle qu’éphémère pour le plus grand bonheur des vacanciers qui 
profitent de ce spectacle à ciel ouvert dans la rue principale du village.

Contact : www.valloire.net

Du 17 Au 20 JAnvier 2017 :
 33ème CONCOURS INTERNATIONAL 

DE SCULPTURES SUR NEIGE

Les enfants pourront à leur tour se prendre pour les « RODINS de la 
glace » avec des petits blocs dédiés. Equipés de leurs outils, ils auront 
tout le loisir de sculpter un animal ou tout autre motif de leur choix, sous 
l’œil bienveillant d’un sculpteur professionnel qui leur apportera ses 
conseils. Gratuit toute la durée du Concours.

A partir de 7 ans
Contact : Office de Tourisme Valloire - T.04 79 59 03 96 - www.valloire.net

NOUvEAU CETTE ANNéE ! 
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Le concours innove avec une présentation en cercle des immenses 
réalisations monumentales des 20 sculpteurs venus du monde entier.  
Au centre de ce cercle, le public sera envoûté par la majesté des  
créations. Un son et lumière éblouissant viendra clôturer ces quelques 
jours avec un somptueux feu d’artifice en final et la descente aux 
flambeaux des moniteurs de ski. 

Du 10 Au 13 JAnvIEr 2017 :
26ème CONCOURS INTERNATIONAL 

DE SCULPTURES SUR GLACE



Sur les hauteurs des Verneys, Marie –Do et Éric tiennent la ferme du Pré 
clos où leurs 30 vaches tarines et abondances ont leurs habitudes après 
un été passé dans les alpages de Valloire.
Afin de faire découvrir leur métier autant que les délicieuses saveurs de 
leurs fromages, Marie-Do et Éric ouvrent les portes de leur ferme qui se 
visite. Le Borgé de Marie-Do est absolument à goûter mais sa recette en 
revanche restera secrète ! 

Tarifs : à partir de 9 €/ pers. pour le goûter ou l’Apéritif Fermier
3,50 € pour la Fabrication du fromage
Les mardis, mercredis, jeudis – Rendez-vous à 18 heures à la Ferme
Durée de la visite : 1 h 30
Contact : T. 06 45 72 99 98

LA FErME OuvrE SES POrTES

Blanche, blonde, ambrée, les bières artisanales du Galibier sont brassées 
ici en altitude avec l’eau de source du Glacier de la Clapière au pied du 
Galibier. Les 2 brasseurs travaillent dans la plus pure tradition de façon 
artisanale et prêtent une attention toute particulière à chaque étape de 
la fabrication.
Vente directe, dégustation à la Brasserie. 
Retrouvez-les également sur le marché de Valloire, dans les commerces 
de Valloire et en ligne via le site www.biere-galibier.com

Contact : T.04 79 59 04 95 - www.biere-galibier.com

BIèrE LA GALIBIEr
CrééE AvEC L’EAu DES GLACIErS

Valloire est réputée pour sa culture gustative de terroir et authentique 
ainsi que pour l’ambiance conviviale de ses restaurants. Les spécialités 
culinaires typiques avec le Diot de Valloire,  plat Valloirin par excellence 
préparé selon une recette locale et traditionnelle ravivent les papilles 
de tous, préparé à base de carottes, betteraves rouges et viande.
Autre recette incontournable du terroir, le farci de choux à base de 
choux et fruits font intégralement partie du patrimoine gustatif Valloirin. 
Ce savoir-faire local est sagement conservé dans les familles.
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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 - T.06 26 23 83 24 - www.estancot.net www.lamas-de-valloire.fr
Fb : www.facebook.com/EstancotValloireLamasRandosRaquettes
Gratuit pour les bambins de 4 ans à 7 ans
Tarifs à partir de 22 € la ½ journée pour les adultes - Enfants de 8 ans à 16 ans à partir de 16 €

BALADE FAMILLE 
AvEC LES LAMAS DE LA vALLéE D’Or  

En plein cœur de Valloire, avec l’ouverture de  son espace bien-être, l’Hôtel Christiania et ses 20 
chambres coquettes à l’esprit montagne, est une des bonnes adresses du village. Le restaurant 
avec son chef Denis Huido propose une cuisine gourmande, à goûter, la fondue aux trois fromages 
et cèpes ou la féra du lac Léman.

Exclusifs : un bon plan avec le séjour du 7 au 13 janvier 2017 
A partir de 796 € les 7 jours en demi-pension et les 6 jours de forfaits de ski
Contact : www.christiainia-hotel.com - T.04 79 59 00 57

LE CHrISTIAnIA

À partir de 378 € /pers : 
Partez en toute tranquillité en réservant au meilleur prix 
un séjour « tout compris » !
Votre séjour comprend
• Hébergement 7 jours en appartement ou en hôtel  
 (tarifs hôtel sur demande)
• Forfait de ski 6 jours livrés chez vous !
• Location de matériel 6 jours
• Cours de ski 6 1/2 journées (option 6 jours possible)

Exemples de tarifs 
(tarif/pers. en appt base 6 personnes 2**)
Du 17.12 au 24.12 : 432 € Du 04.02 au 11.02 : 569 €
Du 04.03 au 18.03 : 446 € Du 25.03 au 01.04 : 378 €

Contact : Valloire Réservations - www.resavalloire.com

LES BOnS PLAnS 
A vALLOIrE

La semaine du 8 au 17 Avril 2017.
A partir de   189 € par personne (base appartement 4 
personnes 2*).
Valloire invite les enfants à skier gratuitement : un forfait 
adulte acheté = un forfait enfant offert jusqu’à 16 ans !
Une location de matériel adulte achetée = une location 
enfant offerte jusqu’à 16 ans
Les familles profitent des animations et activités 
gratuites (goûters gigantesques, manèges, jeux et 
structures ludiques, séances de cinéma offertes)

Contacts : www.valloire.net - www.resavalloire.com

PAQuES AuX EnFAnTS !  
LE SKI vA JuSQu’Au 

PrInTEMPS A vALLOIrE….

Valloire est une destination privilégiée l’hiver pour les familles pendant la magie de Noël. Dans une 
grotte de neige à la sortie du village, 6 personnages de 1.5 mètres grandeur nature sculptés par 2 
professionnels ont pris l’habitude de séjourner pendant les fêtes.  De plus, le célèbre Père Noël en 
neige de plus 4 mètres de haut prend ses quartiers en plein cœur de la station pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

FAMILLE ET EnFAnTS

S’AMUSER LES BONS PLANS 
de VALLOIRE
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www.val loire .net

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

 www.facebook.com/valloire.galibier

 instagram.com/valloiregalibier

 twitter.com/otVaLLoIre

suivez et partagez
#valloire !
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