
Quelques idées pour vous aider avec votre planning ….
Veuillez noter que certaines activités/attractions sont

possibles que pendant la saison estivale.
  Eté 2021 

L’Office de Tourisme   aussi   France Voyage  et Webcams

A Proximité

• Il y a une petite route entre Les Arcs et Vallandry ouverte 
en été aux voitures  ou 20 minutes à pied. Voilà comment 
se rendre à la belle Piscine Municipale des Arcs. 

• Les petits villages autour de Vallandry. Peisey, juste en dessous de Vallandry est très jolie. 
Hors saison, le magasin le plus proche se trouve à Peisey, ouvert uniquement le matin. C'est 
aussi un très beau village typiquement
savoyard. Les mardis de la saison estivale, une
visite guidée de Villaret et de l'église de Peisey
a lieu.

• Parc Nationale de la Vanoise, Rosuel – à ne pas
manquer (descendez quelques virages,
direction Nancroix...Belles balades!

• Notre Dame des Vernettes   45 minutes.

•  La Bergerie du Rey : Fromages fermiers de chèvres 
et de vaches, visite de ferme et goûter en alpage.  
Prendre la route qui monte qui monte derrière 
l'Office de Tourisme, puis première à gauche (route 
des espagnols) en direction d’Arc 1800. 

• Bourg Saint Maurice   magasins. Marché Samedi 7.30
– 12.30

• Aime   : très jolie ville. La Brasserie des Ceutrons à ne
pas manquer (en face de LeClerc). Allez vous 

baigner à la base de loisirs,  dépliant et mangez une Crêpe. NB Pas de chiens aux alentours 
du lac.

• Les Jours de Marchés de la Savoie

Pour les parcours au vélo ou trail? Contactez Richard

https://en.peisey-vallandry.com/ete
mailto:richard@theblands.org?subject=Biking%20and/or%20Running%20ideas%20near%20the%20chalet.
https://marches-reguliers.pagesperso-orange.fr/73-marches-hebdomadaires-savoie.html
https://versantsdaime.fr/site/wp-content/uploads/2019/07/deplinat-bdl-2019.pdf
http://versantsdaime.fr/accueil/se-distraire/sports-et-loisirs/base-de-loisirs/
https://brasserielesceutrons.fr/menu.php
https://www.france-voyage.com/travel-guide/aime-la-plagne-commune-29354.htm
http://www.bourgsaintmaurice.fr/vie-pratique/agenda/marche-hebdomadaire.html
https://www.france-voyage.com/travel-guide/bourg-saint-maurice-commune-29402.htm
https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/bergerie-du-rey/5367375
https://en.peisey-vallandry.com/plan-peisey-la-bergerie-du-rey-via-la-maitaz.html
https://en.peisey-vallandry.com/historic-site-and-monument/notre-dame-des-vernettes-chapel.html
https://en.peisey-vallandry.com/le-villaret.html
https://en.peisey-vallandry.com/winter/villages.html
http://www.lesarcs.com/webcams.html
http://www.france-voyage.com/travel-guide/peisey-vallandry-commune-90180.htm


SORTIES

1. Café: Moutiers (Marché: mardi & vendredi)  Midi: La Cité Médiévale de Conflans  Après-midi:
Beaufort et achat de fromage . Retour par le Lac De Roseland.

2. Fort de la Platte   and la balade des 5 Lacs de la 
Forclaz. (parcours vélo) i  noui  . Incroyable fort 
napoléonien qui est une laiterie de chèvre en été! 
Comme Monty Pyton et le Saint-Graal avec le 
chien qui élève les oies et le cochon vietnamien à 
ventre paresseux dans la cour – distorsion 
temporelle?? Des gens merveilleux qui vous feront
visiter leur fromagerie et vous pourrez déguster 
les produits. Visite inoubliable!

3. Col du Petit Saint Bernard   et descente dans la vallée d’Aoste. Midi: La Thuile  bruschetta con 
pomodoro e basilico con  un bicchiere de
vino bianco mmmmhhh!! 

4. Parcours voiture  le long de l’Isère à Tignes
(40 mins de Bourg). Visite du lac de Chevril 
et son barrage.

5. Mont Blanc   – Attention! On voit le mont
blanc de Vallandry mais il n’y a pas de route
directe à Chamonix (2h30 de route N90).

_______________________________________________________________________________

Randonnées 73210           H2O Activit  és   pour toute la famille

Mais n'oubliez pas le calme et la tranquillité de Vallandry - lisez
votre livre sur la terrasse, sirotez un verre de vin local et regardez

en toute quiétude les aigles flirtent avec les parapentes.

https://h2osports.fr/activites/
https://h2osports.fr/activites/
https://h2osports.fr/activites/
https://www.altituderando.com/-Recherche-de-topos-?id_commune=36550&lat=45.569999694824&lng=6.74138879776
https://www.chamonix.net/english/leisure/sightseeing/aiguille-du-midi
https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/ressource/le-barrage-de-tignes
https://www.routes-touristiques.com/tourisme/visiter-nos-regions/rhone-alpes/savoie/visites-et-a-voir/sites-et-lieux-touristiques/col-du-petit-saint-bernard-73.html
https://www.google.fr/search?q=Fort+Platte,+73700+Bourg-Saint-Maurice&ludocid=15236253001566107555#lrd=0x47896671e8a20d4d:0xd3720b613a53b7a3,1
https://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/idees-randos/les-alpes/100-les-cinq-lacs-ou-les-lacs-de-la-forclaz
https://www.altituderando.com/Fort-de-la-Platte-ou-fort-des-2000
https://www.savoie-mont-blanc.com/en/offre/fiche/the-roselend-dam-and-its-surroundings/94771
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g1892818-d4787333-Reviews-Cooperative_Laitiere_du_Beaufortain-Beaufort_Savoie_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.france-voyage.com/tourism/medieval-town-conflans-699.htm
http://www.france-voyage.com/travel-guide/moutiers-commune-29532.htm

