Chambéry, le 21 juin 2018

Dossier de presse

C'est l'été, bienvenue en Vanoise !
Les nouveautés de l'été
L'ESTIVE est paru
L'été est là ! Le Parc national de la Vanoise, ses paysages splendides, ses alpages, ses
lacs, ses sentiers et refuges vous attendent pour des moments uniques, au cœur d'une
nature accueillante et préservée.
Rencontrez les gardes-moniteurs du Parc qui vous proposent de nombreuses animations
tout l'été, avec un programme renouvelé, et les ambassadeurs Esprit parc national qui, à
travers leurs produits ou services, partagent les valeurs du Parc...
En Vanoise, la palette est infinie, piochez vos idées dans l'Estive nouvelle formule, sur
rando.vanoise.com, sur www.vanoise-parcnational.fr et concoctez-vous un séjour surmesure et de beaux moments à venir.

L'ESTIVE, c'est le magazine de l'été du Parc. Il
présente toute l'info et de quoi piocher de nombreuses
idées de sorties, de balades et d'hébergements en
Vanoise.
Cette année, la formule a été complètement repensée,
dans l'esprit du Parc d'aujourd'hui. Bienvenue en
Vanoise, évadez-vous et « vanoisez » !
N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette
nouvelle formule en répondant à l'enquête en ligne
(voir accès en dernière page de L'ESTIVE)
Découvrez l'ESTIVE ici
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Cette année, le Parc a enrichi son offre d'animation :
partez avec des gardes-moniteurs sur les chemins
observer les chardons bleus, les marmottes, prenez
le temps d'une soirée en refuge pour discuter de leur
métier, posez vos yeux dans l'objectif de leur longuevue en quête d'une silhouette de bouquetin...
Des ateliers créatifs pour enfants, contes, expositions... – sont aussi à retrouver à la Maison du Parc
à Pralognan et à la Maison de la Réserve naturelle
du Plan de Tuéda, dans les refuges du Parc et lors
de fêtes locales.

Que vous passiez vos vacances dans les vallées de Bozel et des Belleville, la Haute
Tarentaise ou la Haute Maurienne, faites votre choix dans notre sélection de L'Estive
et retrouvez tout l'agenda des animations ici.

Du 20 juillet au 14 août, une conférence se balade et 48 randonnées commentées
vous attendent !

Avec un programme riche, pour tous, l’association Beaufortain Géo Découvertes, le
Parc national de la Vanoise et tous les partenaires vous convient à un véritable Voyage au
centre de la pierre, du nord du Beaufortain au sud de la Vanoise.
Avec près de 48 Géorandos et Géobalades, dont 3 handibalades, cet événement est une
occasion unique de mieux comprendre le massif alpin, sa formation, ses paysages et les
belles histoires de mers, d’océans, de vieilles chaînes de montagnes que racontent ses
roches !
Tout le programme et inscriptions sur www.geofestival2018.fr
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Avec l'appli Rando Vanoise, préparez vos balades seront vos propres critères :
localisation, points d'intérêt, dénivelée, durée... et transformez votre smartphone en
GPS de randonnée. Il fonctionne aussi sans réseau.
Rando Vanoise vous offre plus de 70 itinéraires détaillés dans le Parc, à télécharger.
Et cette année, les principaux tours et grands circuits du Parc ont été mis en ligne.
L'occasion de tenter l'itinérance, qui a le vent en poupe. Une immersion en pleine
nature, synonyme de liberté, de dépaysement et de déconnexion !
Traductions en français et en italien

Et aussi le site rando.vanoise.com

Pour mieux vous orienter et vous renseigner, le Parc a
complètement renouvelé sa collection de fiches de
randonnée.
14 itinéraires vous sont proposés, avec l'accent mis sur la
randonnée familiale facile avec, pour la plupart, des
balades et randonnées à la demi-journée et quelques-unes
à la journée. Lacs et points d'eau, refuges, alpages
motiveront petits et grands.
Les fiches associent des infos pratiques et des focus
faciles sur toutes les curiosités et patrimoines à découvrir.

Disponibles dans les points-info Vanoise et les offices de tourisme.
Consultez également les fiches sur www.vanoise-parcnational.fr
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La Vanoise est un paradis de la randonnée où chacun trouvera l'itinéraire à son goût. Les
enfants seront motivés pour rejoindre un petit lac, un refuge ou un alpage. Les plus
sportifs pourront s'engager, seuls ou accompagnés par un professionnel de la montagne, sur
l'un des circuits et sentiers du massif.
Un réseau de près de 400 km de sentiers balisés et entretenus par le Parc vous
attend, ainsi que ses grands itinéraires : Via alpina, GR5, et circuits dont
l'emblématique tour des glaciers de la Vanoise et bien d'autres.

Consultez aussi la brochure Refuges en famille 2018 (éditée par Fédération française des
clubs alpins et de montagne).

Cet hiver, nous avons connu un enneigement
exceptionnel et de nombreuses avalanches. À cette
heure subsistent encore partout des névés, parfois
dangereux. Des passerelles ne peuvent pas encore être
posées et certaines portions de sentiers ont été
dégradées. Compte tenu de l'importance des travaux à
réaliser, et des difficultés d'accès, tous ne pourront être
effectués rapidement.

Avant de partir renseignez-vous sur l'état des sentiers et leur praticabilité,
auprès des gardiens de refuges, des points-info Vanoise (coordonnées dans
L'ESTIVE) et des offices de tourisme.
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De nouveaux acteurs de Vanoise ont rejoint Esprit parc national, la marque des
parcs nationaux de France. Hébergement, restauration, sorties accompagnées, produits
artisanaux... Partagez les valeurs des parcs nationaux et choisissez, durant votre séjour, des
produits et services marqués Esprit parc national. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer des
femmes et des hommes passionnés qui ont à cœur de vous faire connaître la Vanoise qu'ils
aiment.

Plus d'info sur www.espritparcnational.com
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