Programme des animations
Été 2018
VALLÉE DE LA HAUTE TARENTAISE

T

racez votre
propre chemin

Votre séjour
mode d’emploi

La Vanoise est un paradis de la randonnée où chacun trouvera l’itinéraire à son
goût. Les enfants seront motivés par l’idée de rejoindre un petit lac, un refuge ou
un alpage. Les marcheurs plus sportifs pourront s’engager, seuls ou accompagnés
par un professionnel de la montagne, sur l’un des circuits et sentiers qui parcourent
le massif.
Treks de plusieurs jours ou balades d’une heure, plus de 70 propositions sont
détaillées sur le site rando.vanoise.com et son application pour smartphone. Une
nouvelle collection de 14 fiches rando est également à votre disposition dans
chaque point-info Vanoise (voir liste p.10) et dans les offices de tourisme.
Un Parc accessible à tous. La nature en Vanoise est aussi en partage. Le Parc
national mène des projets pour améliorer l’accueil des personnes en situation de
handicap : sentiers adaptés, refuges labellisés « Tourisme et Handicap » pour quatre
familles de déficiences, expositions avec audio-guides, livrets ou maquettes tactiles.
Retrouvez tous les sites, activités et sorties dans la brochure gratuite dédiée et sur
www.vanoise-parcnational.fr

E

xplorez à votre
guise

A

Ils ont l’œil exercé, les jumelles autour du cou et des années d’expérience de
naturaliste. Les gardes-moniteurs du Parc national de la Vanoise seront vos guides
de l’été. C’est l’une de leurs missions. Au fil d’une multitude d’animations, partez
avec eux sur les chemins observer des chardons bleus et des marmottes, prenez
le temps d’une soirée en refuge pour discuter de leur métier, posez vos yeux dans
l’objectif de leurs longues-vues en quête de la silhouette d’un bouquetin.
D’autres animations – ateliers créatifs pour enfants, contes, expositions – sont à
retrouver à la Maison du Parc à Pralognan, à celle de la Réserve naturelle du Plan
de Tuéda, dans les refuges du Parc et lors de fêtes dédiées au patrimoine local.
L’édition 2018 du Géofestival enrichit cette offre de conférences et de près de
50 balades guidées. Sans compter les sorties réunies sous la marque Esprit parc
national. Que vous passiez vos vacances dans les vallées de Bozel et des Belleville,
la Haute Tarentaise ou la Haute Maurienne, faites votre choix dans nos programmes
d’animations par vallées et retrouvez tout l’agenda des animations sur www.
vanoise-parcnational.fr

dmirez, respectez,
Vanoisez…

Marchez, courez, flânez, photographiez, sentez, écoutez, observez… Le Parc autorise
mille et une activités, à condition de suivre la « Parc attitude » indispensable à la
protection d’un environnement naturel exceptionnel et fragile.
Venez à pied, sans votre chien (même en laisse), laissez VTT et parapente à la
maison.
Admirez la beauté des fleurs sans les cueillir, elles ne repousseront pas chez
vous.
Nourrissez-vous des savoureux produits locaux et de saison.
Optimisez vos consommations d’eau et d’électricité dans les refuges.
Initiez-vous au calme de la montagne sans troubler la tranquillité des lieux.
Suivez les sentiers et ne coupez pas les lacets à la descente.
Empruntez les navettes pour rejoindre les portes du Parc plutôt que votre
voiture.
Ƶoomez dans les étoiles, mais ne campez ni allumez de feu.

Du 1/06 au 31/10/18
Peisey-Vallandry

Sortie Esprit parc national
"Au pays du Gypaète barbu"
H 9h-17h - Randonnée prévue à la
demande durant cette période
E Adulte : 40 € - Enfant : 20 € A A
partir de 12 ans
La magnifique vallée du Ponthurin héberge un couple de
gypaètes. Entre Rosuel et le lac de La Plagne, Georges
Reychler vous propose une découverte de cet espace riche
en faune, flore et où l’activité pastorale est bien présente.
T 0479221054 - 0674317383
www.rando-photo-montagne.fr/

Vendredi 6/07/18
Peisey-Nancroix

Sortie Esprit parc national
"Randonnée bien-être autour
de la flore, plates médicinales
et culinaires"
H 9h30-16h30 M Refuge-porte de
Rosuel
E Adulte : 35 € A A partir de 7 ans
Marie-Odile Dion vous propose une randonnée bien-être
autour de la flore, plantes médicinales et culinaires.

T

06 82 88 79 81

Du 1/07 au 31/08/18

Dimanche 8/07/18

Peisey-Vallandry

Peisey-Nancroix

Sortie Esprit parc national
"Les Monts d'argent"
H 14h30-17h M Pont Baudin, Nancroix
E

Adulte : 9.5 € - Enfant : 5.5 € A A

partir de 3 ans
"À la découverte des mines de plomb et d'argent (XVIIe
s.- XIXe s.), ainsi que de l’histoire de la prestigieuse École
Française des Mines" avec Chantal Harvey guide de la
FACIM

T

E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

04 79 07 94 28

Jeudi 5/07/18
Peisey-Nancroix

Sortie Esprit parc national
"Randonnée bien-être autour
de la flore, plates médicinales
et culinaires"
H 9h30-16h30 M Refuge-porte de
Rosuel
E Adulte : 35 € A A partir de 7 ans
Marie-Odile Dion vous propose une randonnée bien-être
autour de la flore, plantes médicinales et culinaires.

T

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel

06 82 88 79 81

Sortie Esprit parc national
"Peisey, vallée vivante"
H 15h-18h M Refuge-porte de Rosuel
E

Adulte : 15 € A A partir de 7 ans

Profitons d’une fin d’après-midi avec
Pascale Odin-Guichon pour découvrir ou mieux connaître
les animaux qui vivent dans le fond de la vallée de
Peisey-Nancroix … non loin du cœur du Parc national de
la Vanoise !

T

0684403717

Lundi 9/07/18
Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Diversité des paysages, la nature à tous le
étagaes avec un animateur Nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous emmène découvrir la diversité
des milieux montagnards, de la faune et de la flore qui y
habitent.

T

04 79 06 48 87

Tignes

Animation scientifique sur la
marmotte alpine
H 14h-16h M Chalet du Santel
E

Gratuit.

La mascotte des pelouses d'altitude, la
marmotte alpine, a de sérieux messages à délivrer ! Venez
les découvrir avec l'équipe de chercheurs du Projet
Marmotte Alpine

T

04 79 06 06 60

Mardi 10/07/18
Peisey-Nancroix

Découverte du gypaète barbu et autres
oiseaux de Vanoise avec un animateur
nature.
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

La montagne accueille une grande diversité d'oiseaux
parfois discrets : partez à leur découverte, des plus grands
aux plus petits, accompagnés d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Sortie Esprit parc national
"Nature forte"
H 10h-13h M Refuge-porte de Rosuel
E Adulte : 15 € - Enfant : (7 ans) : 15 €
A A partir de 12 ans
"Apprenons à mieux connaître la Nature et sa force…pour
mieux la préserver !"
Sur l’idée d’un thème différent chaque mardi matin, Pascale
Odin-Guichon vous emmène pour une matinée de grande
découverte dans le vallon de Rosuel

T

0684403717

Un animateur nature vous présente des
adaptations de la vie en montagne
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose d'observer et de
découvrir la faune et la flore au travers de leurs adaptations
étonnantes à la vie en altitude.

T

04 79 06 48 87

Les projections du Parc
national de la Vanoise
H 20h-22h M Salle polyvalente de
Peisey
E Gratuit.
Le Parc national de la Vanoise vous donne rendez-vous à
20h pour une projection d'un diaporama ou film, suivie
d'une discussion avec un garde-moniteur

T

04 79 06 48 87

Val-d'Isère

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Fond des Fours
H 20h-22h M Refuge du Fond des
Fours
E Gratuit.
Vous passez un moment au refuge du Fond des Fours ?
Nous vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Mercredi 11/07/18

Vendredi 13/07/18

Peisey-Nancroix

Peisey-Nancroix

Diversité et curiosités des plantes alpines
présentées par un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Initiation botanique en compagnie d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Tignes

Animation à la Sassière pour
personne à mobilité réduite
H 10h-17h - report possible le 13 juillet
M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice de la Réserve
naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir la faune et
la flore. Sortie destinée aux personnes à mobilité réduite.
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Jeudi 12/07/18
Tignes

Point-rencontre avec une
garde-animatrice à la Sassière
H 14h30-17h M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice
de la Réserve naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir
la faune et la flore
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Val-d'Isère

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge de
Prariond
H 20h-22h M Refuge de Prariond
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge de Prariond ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Sortie Esprit parc national
"Trésors de nature, trésors du
baroque"
H 8h30-16h M Refuge-porte de Rosuel
E

Adulte : 35 € A A partir de 12 ans

Pascale ODIN-GUICHON vous emmène découvrir la richesse
extraordinaire de de l'art baroque et des patrimoines
naturel : sortie axée sur la connaissance de la nature et la
découverte de l’histoire de la Chapelle des Vernettes et de
l’art baroque.

T

0684403717

Dimanche 15/07/18
Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Sortie Esprit parc national
"Peisey, vallée vivante"
H 15h-18h M Refuge-porte de Rosuel
E

Adulte : 15 € A A partir de 7 ans

Profitons d’une fin d’après-midi avec
Pascale Odin-Guichon pour découvrir ou mieux connaître
les animaux qui vivent dans le fond de la vallée de
Peisey-Nancroix … non loin du cœur du Parc national de
la Vanoise !

T

0684403717

Lundi 16/07/18
Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Diversité des paysages, la nature à tous le
étagaes avec un animateur Nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous emmène découvrir la diversité
des milieux montagnards, de la faune et de la flore qui y
habitent.

T

04 79 06 48 87

Mardi 17/07/18
Peisey-Nancroix

Découverte du gypaète barbu et autres
oiseaux de Vanoise avec un animateur
nature.
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

La montagne accueille une grande diversité d'oiseaux
parfois discrets : partez à leur découverte, des plus grands
aux plus petits, accompagnés d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Val-d'Isère

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Fond des Fours
H 17h-19h M Refuge du Fond des
Fours
E Gratuit.
Vous passez un moment au refuge du Fond des Fours ?
Nous vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Villaroger

Rencontre discussion avec un
garde-moniteur au refuge de Turia
H 11h-15h M Refuge de Turia
E

Gratuit.

Un garde-moniteur du Parc national de la Vanoise vous
propose un temps d'échange en journée au refuge de Turia
T 04 79 06 96 73 - 06 84 55 70 96
www.villaroger.fr

Mercredi 18/07/18
Sortie Esprit parc national
"Nature forte"
H 10h-13h M Refuge-porte de Rosuel
E Adulte : 15 € - Enfant : (7 ans) : 15 €
A A partir de 12 ans
"Apprenons à mieux connaître la Nature et sa force…pour
mieux la préserver !"
Sur l’idée d’un thème différent chaque mardi matin, Pascale
Odin-Guichon vous emmène pour une matinée de grande
découverte dans le vallon de Rosuel

T

0684403717

Un animateur nature vous présente des
adaptations de la vie en montagne
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose d'observer et de
découvrir la faune et la flore au travers de leurs adaptations
étonnantes à la vie en altitude.

T

04 79 06 48 87

Peisey-Nancroix

Diversité et curiosités des plantes alpines
présentées par un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Initiation botanique en compagnie d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Après-midi "Familles" du mercredi en
compagnie d'un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit. A A partir de 7 ans

L'animateur nature propose des animations ludiques et
pédagogiques, pour les enfants et leurs parents.

T

04 79 06 48 87

Soirée astronomie au refuge
du Col du Palet "La tête dans
les étoiles"
H 20h-22h - report le vendredi 20
juillet en cas de mauvaise météo
M Refuge du Col du Palet

E

Gratuit.

Au plus près des étoiles, Nicolas et India vous conteront le
contenu de l’univers, en vous permettant d’en découvrir
quelques portions avec leur télescope.

T

0479079147

Les projections du Parc
national de la Vanoise
H 20h-22h M Salle polyvalente de
Peisey
E Gratuit.
Le Parc national de la Vanoise vous donne rendez-vous à
20h pour une projection d'un diaporama ou film, suivie
d'une discussion avec un garde-moniteur

T

04 79 06 48 87

Tignes

Jeudi 19/07/18

Point-rencontre avec une
garde-animatrice à la Sassière
H 14h30-17h M Parking du Saut

Peisey-Nancroix

E

Point rencontre sur le GR5 : nature au fil du
sentier
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature du Parc national de la Vanoise vous
attend sur le GR5, entre le refuge de Rosuel et le lac de la
Plagne.

T

04 79 06 48 87

Point rencontre avec un animateur nature
sur le GR5
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Vous avez rendez vous avec un animateur nature sur le
GR5, autour du lac de la Plagne.

T

04 79 06 48 87

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice
de la Réserve naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir
la faune et la flore
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Val-d'Isère

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge de
Prariond
H 20h-22h M Refuge de Prariond
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge de Prariond ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Vendredi 20/07/18
Peisey-Nancroix

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Col du Palet
H 16h-19h M Refuge du Col du Palet
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge du Col du Palet ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Pot-pourri de nature avec un animateur du
Parc national de la Vanoise
H 9h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous offre panoramas et petits quizzs
autour du refuge de Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Dimanche 22/07/18

Mardi 24/07/18

Peisey-Nancroix

Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Découverte du gypaète barbu et autres
oiseaux de Vanoise avec un animateur
nature.
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

La montagne accueille une grande diversité d'oiseaux
parfois discrets : partez à leur découverte, des plus grands
aux plus petits, accompagnés d'un animateur nature.

T
Sortie Esprit parc national
"Peisey, vallée vivante"
H 15h-18h M Refuge-porte de Rosuel
E

Adulte : 15 € A A partir de 7 ans

Profitons d’une fin d’après-midi avec
Pascale Odin-Guichon pour découvrir ou mieux connaître
les animaux qui vivent dans le fond de la vallée de
Peisey-Nancroix … non loin du cœur du Parc national de
la Vanoise !

T

0684403717

Lundi 23/07/18

Gratuit.

04 79 06 48 87

Sortie Esprit parc national
"Nature forte"
H 10h-13h M Refuge-porte de Rosuel
E Adulte : 15 € - Enfant : (7 ans) : 15 €
A A partir de 12 ans
"Apprenons à mieux connaître la Nature et sa force…pour
mieux la préserver !"
Sur l’idée d’un thème différent chaque mardi matin, Pascale
Odin-Guichon vous emmène pour une matinée de grande
découverte dans le vallon de Rosuel

T

0684403717

Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Diversité des paysages, la nature à tous le
étagaes avec un animateur Nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous emmène découvrir la diversité
des milieux montagnards, de la faune et de la flore qui y
habitent.

T

Un animateur nature vous présente des
adaptations de la vie en montagne
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose d'observer et de
découvrir la faune et la flore au travers de leurs adaptations
étonnantes à la vie en altitude.

T

04 79 06 48 87

Les projections du Parc
national de la Vanoise
H 20h-22h M Salle polyvalente de
Peisey
E Gratuit.
Le Parc national de la Vanoise vous donne rendez-vous à
20h pour une projection d'un diaporama ou film, suivie
d'une discussion avec un garde-moniteur

04 79 06 48 87

T

04 79 06 48 87

Val-d'Isère

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Fond des Fours
H 20h-22h M Refuge du Fond des
Fours
E Gratuit.

Tignes

Animation à la Sassière pour
personne à mobilité réduite
H 10h-17h - report possible le 27 juillet
M Parking du Saut
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge du Fond des Fours ?
Nous vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87

Rencontre avec une garde-animatrice de la Réserve
naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir la faune et
la flore. Sortie destinée aux personnes à mobilité réduite.
T 04 79 06 06 60

www.vanoise-parcnational.fr/fr

http://parcnational-vanoise.fr

Mercredi 25/07/18

Jeudi 26/07/18

Peisey-Nancroix

Peisey-Nancroix

Diversité et curiosités des plantes alpines
présentées par un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Initiation botanique en compagnie d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Après-midi "Familles" du mercredi en
compagnie d'un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit. A A partir de 7 ans

L'animateur nature propose des animations ludiques et
pédagogiques, pour les enfants et leurs parents.

T

04 79 06 48 87

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Col du Palet
H 17h-19h M Refuge du Col du Palet
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge du Col du Palet ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Point rencontre sur le GR5 : nature au fil du
sentier
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature du Parc national de la Vanoise vous
attend sur le GR5, entre le refuge de Rosuel et le lac de la
Plagne.

T

04 79 06 48 87

Point rencontre avec un animateur nature
sur le GR5
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Vous avez rendez vous avec un animateur nature sur le
GR5, autour du lac de la Plagne.

T

04 79 06 48 87

Conférence itinérante
Géofestival : D'où viennent
les Alpes
H 20h-21h M Salle polyvalente de
Peisey
E Tarif unique : 6 €
Rentrez dans la mythique histoire de l'Odyssée Beaufortain
-> Vanoise avec la conférence d'ouverture proposée par
les organisateurs.
Une immersion au cœur de nos montagnes pour mieux
comprendre les secrets de la géologie alpine.
T 04 79 38 32 06
www.geofestival2018.fr

Tignes

Point-rencontre avec une
garde-animatrice à la Sassière
H 14h30-17h M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice
de la Réserve naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir
la faune et la flore
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Val-d'Isère

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge de
Prariond
H 20h-22h M Refuge de Prariond
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge de Prariond ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Vendredi 27/07/18
Peisey-Nancroix

Géorando "Odyssée
Beaufortain Vanoise 2018" :
Plan Peisey, Col d'Entreporte,
autour de l'Aiguille rousse,
Notre-Dame des Vernettes
H 8h30-17h30
E

Tarif unique : 15 €

Une Géorando d'une journée sur les sites du Col
d'Entreporte et de Notre Dame des Vernettes en compagnie
d'un géologue qui vous fera découvrir les paysages sous
une approche bien différente !
T 04 79 38 32 06 - 06 75 03 38 69
www.geofestival2018.fr

Pot-pourri de nature avec un animateur du
Parc national de la Vanoise
H 9h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous offre panoramas et petits quizzs
autour du refuge de Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Tignes

Conférence itinérante
Géofestival : D'où viennent
les Alpes
H 20h-21h M Tignespace
E

Tarif unique : 6 €

Rentrez dans la mythique histoire de l'Odyssée Beaufortain
-> Vanoise avec la conférence d'ouverture proposée par
les organisateurs.
Une immersion au cœur des nos montagnes pour mieux
comprendre les secrets de la géologie alpine.
T 04 79 38 32 06
www.geofestival2018.fr

Samedi 28/07/18
Bourg-Saint-Maurice

Géorando "Odyssée Beaufortain Vanoise
2018" : De Bourg-St-Maurice au Col de
l'Iseran et Bonneval
H 8h30-17h30
E

Tarif unique : 15 € A A partir de 12 ans

Une Géobalade d'une journée en direction du Col de
l'Iseran en compagnie d'un géologue qui vous fera
découvrir les paysages sous une approche bien différente !
La majeure partie de cette sortie se fait en voiture.
T 04 79 38 32 06 - 06 75 03 38 69
www.geofestival2018.fr

Peisey-Nancroix

Contes et légendes
improvisées au refuge du Col
du Palet
H 20h-22h M Refuge du Col du Palet
E

Gratuit.

Par dessous les cartes : Qui n’a jamais plongé dans le bleu
d’une carte pour imaginer son itinéraire dans les grands
espaces ?

T

0479079147

Sainte-Foy-Tarentaise

Géorando "Odyssée
Beaufortain Vanoise 2018"
H 8h30-17h
E

Tarif unique : 15 €

Une Géorando d'une journée sur le site
du Vallon du Monal en compagnie d'un géologue qui vous
fera découvrir les paysages glaciaires sous une approche
bien différente !
T 04 79 38 32 06 - 06 75 03 38 69
www.geofestival2018.fr

Tignes

Géorando "Odyssée
Beaufortain Vanoise 2018" :
Découverte du milieu
glaciaire au Glacier de la
Grande Motte
H 8h30-12h
E

Tarif unique : 35 € A A partir de 12 ans

Une Géorando d'une demi-journée sur le sites du Glacier
de la Grande Motte en compagnie d'un géologue qui vous
fera découvrir les paysages glaciaires sous une approche
bien différente !
T 04 79 38 32 06 - 06 75 03 38 69
www.geofestival2018.fr

Dimanche 29/07/18
Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Tignes

Géorando "Odyssée
Beaufortain Vanoise 2018" :

Vallon de la Sassière, Col de la Bailleta ou
Glacier de Rhêmes-Goletta
H 8h30-17h
E

Tarif unique : 15 €

Une Géorando d'une journée sur le site de la Réserve
Naturelle de la Grande Sassière en compagnie d'un
géologue qui vous fera découvrir les paysages sous une
approche bien différente !
T 04 79 38 32 06 - 06 75 03 38 69
www.geofestival2018.fr

Lundi 30/07/18
Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Diversité des paysages, la nature à tous le
étagaes avec un animateur Nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous emmène découvrir la diversité
des milieux montagnards, de la faune et de la flore qui y
habitent.

T

04 79 06 48 87

Du 30 au 31/07/18
Sainte-Foy-Tarentaise

Géorando "Odyssée
Beaufortain Vanoise 2018" :
Refuge du Ruitor, lac Noir et
refuge d'Ambin
H 8h30-17h30
E

Tarif unique : 70 €

Une Géorando sur 1 journée et demi avec nuitée au refuge
du Ruitor sur le site du Lac Noir en compagnie d'un
géologue qui vous fera découvrir les paysages sous une
approche bien différente !
T 04 79 38 32 06 - 06 75 03 38 69
www.geofestival2018.fr

Val-d'Isère

Géorando "Odyssée
Beaufortain Vanoise 2018" :
Refuge du Fond des Fours, Col
de la Rocheure et les Pissets
H 8h30-17h30
E

Tarif unique : 75 €

Les projections du Parc
national de la Vanoise
H 20h-22h M Salle polyvalente de
Peisey
E Gratuit.
Le Parc national de la Vanoise vous donne rendez-vous à
20h pour une projection d'un diaporama ou film, suivie
d'une discussion avec un garde-moniteur

Une Géorando sur 2 jours avec nuitée au refuge du Fond
des Fours sur le site du des Glaciers des Roches et des Fours
en compagnie d'un géologue qui vous fera découvrir les
paysages glaciaires sous une approche bien différente !
T 04 79 38 32 06 - 06 75 03 38 69

Mercredi 1/08/18

www.geofestival2018.fr

Peisey-Nancroix

Mardi 31/07/18
Peisey-Nancroix

Découverte du gypaète barbu et autres
oiseaux de Vanoise avec un animateur
nature.
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

04 79 06 48 87

Sortie Esprit parc national
"Nature forte"
H 10h-13h M Refuge-porte de Rosuel
E Adulte : 15 € - Enfant : (7 ans) : 15 €
A A partir de 12 ans
"Apprenons à mieux connaître la Nature et sa force…pour
mieux la préserver !"
Sur l’idée d’un thème différent chaque mardi matin, Pascale
Odin-Guichon vous emmène pour une matinée de grande
découverte dans le vallon de Rosuel

T

0684403717

Un animateur nature vous présente des
adaptations de la vie en montagne
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose d'observer et de
découvrir la faune et la flore au travers de leurs adaptations
étonnantes à la vie en altitude.

T

04 79 06 48 87

Diversité et curiosités des plantes alpines
présentées par un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Initiation botanique en compagnie d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Gratuit.

La montagne accueille une grande diversité d'oiseaux
parfois discrets : partez à leur découverte, des plus grands
aux plus petits, accompagnés d'un animateur nature.

T

T

04 79 06 48 87

Après-midi "Familles" du mercredi en
compagnie d'un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit. A A partir de 7 ans

L'animateur nature propose des animations ludiques et
pédagogiques, pour les enfants et leurs parents.

T

04 79 06 48 87

Du 1 au 2/08/18
Tignes

Géorando "Odyssée
Beaufortain Vanoise 2018" :
Refuge du col du Palet,
aiguille des Aimes et Col de
la Grande Tourne
H 8h30-17h30
E

Tarif unique : 75 €

Une Géorando sur 2 jours avec nuitée au refuge du Col du
Palet sur des sites emblématiques de Vanoise en compagnie
d'un géologue qui vous fera découvrir les paysages sous
une approche bien différente !
T 04 79 38 32 06 - 06 75 03 38 69
www.geofestival2018.fr

Jeudi 2/08/18

Vendredi 3/08/18

Peisey-Nancroix

Peisey-Nancroix

Point rencontre sur le GR5 : nature au fil du
sentier
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature du Parc national de la Vanoise vous
attend sur le GR5, entre le refuge de Rosuel et le lac de la
Plagne.

T

04 79 06 48 87

Point rencontre avec un animateur nature
sur le GR5
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Vous avez rendez vous avec un animateur nature sur le
GR5, autour du lac de la Plagne.

T

04 79 06 48 87

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Col du Palet
H 17h-19h M Refuge du Col du Palet
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge du Col du Palet ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Tignes

Point-rencontre avec une
garde-animatrice à la Sassière
H 14h30-17h M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice
de la Réserve naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir
la faune et la flore
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Pot-pourri de nature avec un animateur du
Parc national de la Vanoise
H 9h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous offre panoramas et petits quizzs
autour du refuge de Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Dimanche 5/08/18
Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Lundi 6/08/18
Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Diversité des paysages, la nature à tous le
étagaes avec un animateur Nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous emmène découvrir la diversité
des milieux montagnards, de la faune et de la flore qui y
habitent.

T

04 79 06 48 87

Mardi 7/08/18
Peisey-Nancroix

Découverte du gypaète barbu et autres
oiseaux de Vanoise avec un animateur
nature.
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

La montagne accueille une grande diversité d'oiseaux
parfois discrets : partez à leur découverte, des plus grands
aux plus petits, accompagnés d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

E Adulte : 15 € - Enfant : (7 ans) : 15 €
A A partir de 12 ans
"Apprenons à mieux connaître la Nature et sa force…pour
mieux la préserver !"
Sur l’idée d’un thème différent chaque mardi matin, Pascale
Odin-Guichon vous emmène pour une matinée de grande
découverte dans le vallon de Rosuel
0684403717

Un animateur nature vous présente des
adaptations de la vie en montagne
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose d'observer et de
découvrir la faune et la flore au travers de leurs adaptations
étonnantes à la vie en altitude.

T

04 79 06 48 87

Les projections du Parc
national de la Vanoise
H 20h-22h M Salle polyvalente de
Peisey
E Gratuit.
Le Parc national de la Vanoise vous donne rendez-vous à
20h pour une projection d'un diaporama ou film, suivie
d'une discussion avec un garde-moniteur

T

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Fond des Fours
H 20h-22h M Refuge du Fond des
Fours
E Gratuit.
Vous passez un moment au refuge du Fond des Fours ?
Nous vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Mercredi 8/08/18

Sortie Esprit parc national
"Nature forte"
H 10h-13h M Refuge-porte de Rosuel

T

Val-d'Isère

04 79 06 48 87

Peisey-Nancroix

Diversité et curiosités des plantes alpines
présentées par un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Initiation botanique en compagnie d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Après-midi "Familles" du mercredi en
compagnie d'un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit. A A partir de 7 ans

L'animateur nature propose des animations ludiques et
pédagogiques, pour les enfants et leurs parents.

T

04 79 06 48 87

Tignes

Animation à la Sassière pour
personne à mobilité réduite
H 10h-17h - report possible le 10 août
M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice de la Réserve
naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir la faune et
la flore. Sortie destinée aux personnes à mobilité réduite.
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Val-d'Isère

Tignes

Randonnée faune et flore du
vallon de Prariond
H 14h-21h

Point-rencontre avec une
garde-animatrice à la Sassière
H 14h30-17h M Parking du Saut

E Adulte : 15 € - Enfant : (-12 ans) : 4
€ A A partir de 8 ans

E

Sortie de découverte de la faune et de la flore du vallon
de Prariond en compagnie d'un garde-moniteur

T

04 79 06 06 60

Jeudi 9/08/18
Peisey-Nancroix

Point rencontre sur le GR5 : nature au fil du
sentier
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature du Parc national de la Vanoise vous
attend sur le GR5, entre le refuge de Rosuel et le lac de la
Plagne.

T

Gratuit.

Vous avez rendez vous avec un animateur nature sur le
GR5, autour du lac de la Plagne.

T

Rencontre avec une garde-animatrice
de la Réserve naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir
la faune et la flore
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Vendredi 10/08/18
Peisey-Nancroix

Pot-pourri de nature avec un animateur du
Parc national de la Vanoise
H 9h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

04 79 06 48 87

Un animateur nature vous offre panoramas et petits quizzs
autour du refuge de Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Théâtre d'improvisation au
refuge du Col du Palet
"Brèves de scènes"
H 20h-22h M Refuge du Col du Palet
E

Gratuit.

Un garde-moniteur du Parc national de la Vanoise vous
propose un temps d'échange en journée au refuge d'Entre
le Lac
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Gratuit.

Avec joie et bonne humeur, le TICS (Théâtre d’Improvisation
Chambéry Savoie) séjournera 2 journées au refuge et vous
proposera des spectacles inédits joués sur les thèmes que
vous leur proposerez.

T
Rencontre discussion avec un
garde-moniteur au refuge
d'Entre le Lac
H 16h-19h M Refuge Entre Le Lac
E

Gratuit.

04 79 06 48 87

Point rencontre avec un animateur nature
sur le GR5
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

0479079147

Samedi 11/08/18
Peisey-Nancroix

Théâtre d'improvisation au
refuge du Col du Palet
"Brèves de scènes"
H 20h-22h M Refuge du Col du Palet
E

Gratuit.

Avec joie et bonne humeur, le TICS (Théâtre d’Improvisation
Chambéry Savoie) séjournera 2 journées au refuge et vous
proposera des spectacles inédits joués sur les thèmes que
vous leur proposerez.

T

0479079147

Dimanche 12/08/18

Mardi 14/08/18

Peisey-Nancroix

Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Découverte du gypaète barbu et autres
oiseaux de Vanoise avec un animateur
nature.
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

La montagne accueille une grande diversité d'oiseaux
parfois discrets : partez à leur découverte, des plus grands
aux plus petits, accompagnés d'un animateur nature.

T
Sortie Esprit parc national
"Peisey, vallée vivante"
H 15h-18h M Refuge-porte de Rosuel
E

Adulte : 15 € A A partir de 7 ans

Profitons d’une fin d’après-midi avec
Pascale Odin-Guichon pour découvrir ou mieux connaître
les animaux qui vivent dans le fond de la vallée de
Peisey-Nancroix … non loin du cœur du Parc national de
la Vanoise !

T

0684403717

Lundi 13/08/18

Gratuit.

04 79 06 48 87

Sortie Esprit parc national
"Nature forte"
H 10h-13h M Refuge-porte de Rosuel
E Adulte : 15 € - Enfant : (7 ans) : 15 €
A A partir de 12 ans
"Apprenons à mieux connaître la Nature et sa force…pour
mieux la préserver !"
Sur l’idée d’un thème différent chaque mardi matin, Pascale
Odin-Guichon vous emmène pour une matinée de grande
découverte dans le vallon de Rosuel

T

0684403717

Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Diversité des paysages, la nature à tous le
étagaes avec un animateur Nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous emmène découvrir la diversité
des milieux montagnards, de la faune et de la flore qui y
habitent.

T

04 79 06 48 87

Un animateur nature vous présente des
adaptations de la vie en montagne
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose d'observer et de
découvrir la faune et la flore au travers de leurs adaptations
étonnantes à la vie en altitude.

T

04 79 06 48 87

Soirée rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Mont Pourri
H 17h-21h M Refuge du Mont Pourri
E

Gratuit.

De passage au refuge en fin d'après-midi, nous vous
invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Les projections du Parc
national de la Vanoise
H 20h-22h M Salle polyvalente de
Peisey
E Gratuit.
Le Parc national de la Vanoise vous donne rendez-vous à
20h pour une projection d'un diaporama ou film, suivie
d'une discussion avec un garde-moniteur

T

Point rencontre avec un animateur nature
sur le GR5
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Vous avez rendez vous avec un animateur nature sur le
GR5, autour du lac de la Plagne.

T

04 79 06 48 87

04 79 06 48 87

Tignes

Mercredi 15/08/18
Peisey-Nancroix

Diversité et curiosités des plantes alpines
présentées par un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Initiation botanique en compagnie d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Point-rencontre avec une
garde-animatrice à la Sassière
H 14h30-17h M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice
de la Réserve naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir
la faune et la flore
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Val-d'Isère

Après-midi "Familles" du mercredi en
compagnie d'un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit. A A partir de 7 ans

L'animateur nature propose des animations ludiques et
pédagogiques, pour les enfants et leurs parents.

T

04 79 06 48 87

Jeudi 16/08/18
Peisey-Nancroix

Point rencontre sur le GR5 : nature au fil du
sentier
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature du Parc national de la Vanoise vous
attend sur le GR5, entre le refuge de Rosuel et le lac de la
Plagne.

T

04 79 06 48 87

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge de
Prariond
H 16h-19h M Refuge de Prariond
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge de Prariond ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Vendredi 17/08/18
Peisey-Nancroix

Sortie Esprit parc national
"Trésors de nature, trésors du
baroque"
H 8h30-16h M Refuge-porte de Rosuel
E

Adulte : 35 € A A partir de 12 ans

Pascale ODIN-GUICHON vous emmène découvrir la richesse
extraordinaire de de l'art baroque et des patrimoines
naturel : sortie axée sur la connaissance de la nature et la
découverte de l’histoire de la Chapelle des Vernettes et de
l’art baroque.

T

0684403717

Pot-pourri de nature avec un animateur du
Parc national de la Vanoise
H 9h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous offre panoramas et petits quizzs
autour du refuge de Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

04 79 06 48 87

Sortie Esprit parc national
"Peisey, vallée vivante"
H 15h-18h M Refuge-porte de Rosuel
E

Adulte : 15 € A A partir de 7 ans

Profitons d’une fin d’après-midi avec
Pascale Odin-Guichon pour découvrir ou mieux connaître
les animaux qui vivent dans le fond de la vallée de
Peisey-Nancroix … non loin du cœur du Parc national de
la Vanoise !

T

0684403717

Lundi 20/08/18
Peisey-Nancroix

Accueil et découverte du Parc national de
la Vanoise avec un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose des activités
pédagogiques et des observations autour du refuge de
Rosuel.

T

E

Gratuit.

Un animateur nature vous emmène découvrir la diversité
des milieux montagnards, de la faune et de la flore qui y
habitent.

T

Dimanche 19/08/18

E

Diversité des paysages, la nature à tous le
étagaes avec un animateur Nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel

04 79 06 48 87

Mardi 21/08/18
Peisey-Nancroix

Découverte du gypaète barbu et autres
oiseaux de Vanoise avec un animateur
nature.
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

La montagne accueille une grande diversité d'oiseaux
parfois discrets : partez à leur découverte, des plus grands
aux plus petits, accompagnés d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Sortie Esprit parc national
"Nature forte"
H 10h-13h M Refuge-porte de Rosuel
E Adulte : 15 € - Enfant : (7 ans) : 15 €
A A partir de 12 ans
"Apprenons à mieux connaître la Nature et sa force…pour
mieux la préserver !"
Sur l’idée d’un thème différent chaque mardi matin, Pascale
Odin-Guichon vous emmène pour une matinée de grande
découverte dans le vallon de Rosuel

T

0684403717

Un animateur nature vous présente des
adaptations de la vie en montagne
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous propose d'observer et de
découvrir la faune et la flore au travers de leurs adaptations
étonnantes à la vie en altitude.

04 79 06 48 87

T

04 79 06 48 87

Tignes

Point-rencontre avec une
garde-animatrice à la Sassière
H 14h30-17h M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice
de la Réserve naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir
la faune et la flore
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Val-d'Isère

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Fond des Fours
H 20h-22h M Refuge du Fond des
Fours
E Gratuit.
Vous passez un moment au refuge du Fond des Fours ?
Nous vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Mercredi 22/08/18
Peisey-Nancroix

Diversité et curiosités des plantes alpines
présentées par un animateur nature
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Initiation botanique en compagnie d'un animateur nature.

T

04 79 06 48 87

Après-midi "Familles" du mercredi en
compagnie d'un animateur nature
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit. A A partir de 7 ans

L'animateur nature propose des animations ludiques et
pédagogiques, pour les enfants et leurs parents.

T

04 79 06 48 87

Soirée rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Mont Pourri
H 16h-19h M Refuge du Mont Pourri
E

Gratuit.

De passage au refuge en fin d'après-midi, nous vous
invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Les projections du Parc
national de la Vanoise
H 20h-22h M Salle polyvalente de
Peisey
E Gratuit.
Le Parc national de la Vanoise vous donne rendez-vous à
20h pour une projection d'un diaporama ou film, suivie
d'une discussion avec un garde-moniteur

T

04 79 06 48 87

Tignes

Animation à la Sassière pour
personne à mobilité réduite
H 10h-17h - report possible le 24 août
M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice de la Réserve
naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir la faune et
la flore. Sortie destinée aux personnes à mobilité réduite.
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Randonnée faune et flore du
vallon de la Sache
H 14h-21h
E Adulte : 15 € - Enfant : (-12 ans) : 4
€ A A partir de 8 ans
Sortie de découverte de la faune et de la flore du vallon
de la Sache en compagnie d'un garde-moniteur

T

04 79 06 06 60

Jeudi 23/08/18
Peisey-Nancroix

Point rencontre sur le GR5 : nature au fil du
sentier
H 10h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature du Parc national de la Vanoise vous
attend sur le GR5, entre le refuge de Rosuel et le lac de la
Plagne.

T

Vendredi 24/08/18
Peisey-Nancroix

Pot-pourri de nature avec un animateur du
Parc national de la Vanoise
H 9h-12h M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Un animateur nature vous offre panoramas et petits quizzs
autour du refuge de Rosuel.

T

04 79 06 48 87

04 79 06 48 87

Mardi 28/08/18
Point rencontre avec un animateur nature
sur le GR5
H 14h30 M Refuge porte de Rosuel
E

Gratuit.

Vous avez rendez vous avec un animateur nature sur le
GR5, autour du lac de la Plagne.

T

04 79 06 48 87

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Col du Palet
H 17h-21h M Refuge du Col du Palet
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge du Col du Palet ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Villaroger

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge de
la Martin
H 11h-15h M Refuge de la Martin
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge de la Martin ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Peisey-Nancroix

Rencontre discussion avec un
garde-moniteur au refuge
d'Entre le Lac
H 13h30-16h M Refuge Entre Le Lac
E

Gratuit.

Un garde-moniteur du Parc national de la Vanoise vous
propose un temps d'échange en journée au refuge d'Entre
le Lac
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Les projections du Parc
national de la Vanoise
H 20h-22h M Salle polyvalente de
Peisey
E Gratuit.
Le Parc national de la Vanoise vous donne rendez-vous à
20h pour une projection d'un diaporama ou film, suivie
d'une discussion avec un garde-moniteur

T

04 79 06 48 87

Val-d'Isère

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge de
Prariond
H 20h-22h M Refuge de Prariond
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge de Prariond ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Jeudi 30/08/18
Peisey-Nancroix

Rencontre avec un
garde-moniteur au refuge du
Col du Palet
H 16h-19h M Refuge du Col du Palet
E

Gratuit.

Vous passez un moment au refuge du Col du Palet ? Nous
vous invitons à une rencontre avec un garde-moniteur
T 04 79 06 48 87
www.vanoise-parcnational.fr/fr

Tignes

Point-rencontre avec une
garde-animatrice à la Sassière
H 14h30-17h M Parking du Saut
E

Gratuit.

Rencontre avec une garde-animatrice
de la Réserve naturelle de la Grande-Sassière pour découvrir
la faune et la flore
T 04 79 06 06 60
http://parcnational-vanoise.fr

Où trouver de l’info ?
Sur le territoire du Parc, dans les points-info Vanoise et à la Maison du
Parc de Pralognan-la-Vanoise, les hôtesses du Parc vous accueillent ! Vous
pourrez y trouver toutes nos brochures imprimées et notre boutique...
Et aussi sur Internet, sur le site du Parc national et Rando Vanoise.
TARENTAISE
•   Point-info Vanoise du refuge de Rosuel : 04 79 06 48 87
•   Maison du Parc de Pralognan : 04 79 08 71 49
• Point-Info Vanoise de Val d’Isère : 04 79 06 06 60
• Les Menuires - OT : 04 79 00 73 00
• Peisey-Vallandry

OT Peisey Village : 04 79 07 88 67
OT Vallandry : 04 79 07 94 28
• Saint-Martin-de-Belleville - OT : 04 79 00 20 00
• Val Thorens - OT : 04 79 00 08 08
• Maison de la Réserve Naturelle du Plan de
Tuéda : 04 79 01 04 75

MAURIENNE
• Point-Info Vanoise de Modane : 04 79 05 57 94

• Point-Info Vanoise de Termignon : 04 79 20 54 54
• OT Haute-Maurienne Vanoise : 04 79 05 99 06

ADRESSES UTILES
• S ecours Appel d’urgence européen : 112
• Renseignements montagne

Tarentaise : 04 79 08 29 30
Maurienne : 04 79 05 11 88
CRS Albertville : 04 79 37 89 89
•C
 ompagnie des guides et
accompagnateurs de la Vanoise
www.compagnie-guides-vanoise.com
• S avoie Mont-Blanc Tourisme
www.savoie-mont-blanc.com

Pour venir dans le Parc, et se
la rouler douce
Depuis la gare SNCF de Chambéry, possibilité de vous rendre jusqu’à
Moûtiers, Bourg-Saint-Maurice et Modane.
Possibilité de venir en bus depuis la gare routière de Chambéry. Depuis les
villages, des navettes permettent de se rendre à certains points de départ de
randonnée.
Des idées pour avancer avec l’agence éco-mobilité Savoie Mont-Blanc sur
www.agence-ecomobilite.fr
Pour voyager en bonne compagnie, consultez le réseau des points «Stop
Rezo pouce» sur www.rezopouce.fr
Pour changer d’approche, 10 idées de sorties montagne sans voiture dans le
Parc sur www.changerdapproche.org
Voir aussi la rubrique «Accès transport» du site touristique
www.haute-maurienne-vanoise.com sur http://bit.ly/hmv-transports

Nos conseils rando
• Marchez à votre rythme, sans partir trop vite. 300 mètres de dénivelé
à l’heure en montée est une indication pour un marcheur moyen.
• Les névés doivent être traversés avec précaution et contournés
s’ils sont trop pentus, durs ou glissants.
• Pensez bien à boire régulièrement, avant d’avoir soif, de petites
gorgées d’eau pas trop froide. Et méfiez-vous des sources croisées
sur le chemin.
• N’oubliez pas qu’un orage arrive vite. Ne pas s’abriter sous un arbre,
un rocher isolé mais s’isoler du sol et descendre sans se précipiter.

