
HIVER-ÉTÉ / WINTER-SUMMER 2022
TOUT POUR 
LA FAMILLE

valdisere.com



Tout pour la famille | Hiver / Été 2022

2

SOMMAIRE
TABLE OF CONTENTS

HIVER / WINTER
NOUVEAUTÉS .................................................................3
NEWS

PASS DÉCOUVERTE / VAL KIDS .......................................... 4
DISCOVERY PASS / VAL KIDS

VAL KIDS / LOUNGE KIDS ................................................. 6
VAL KIDS / LOUNGE KIDS

PASS FAMILLE / ESPACE GLISSE ......................................... 8
FAMILY PASS / RIDE AREA

ACTIVITÉS ..................................................................... 10
ACTIVITIES

ANIMATIONS ................................................................ 14
ENTERTAINMENTS

GARDERIE & SERVICES ................................................... 16
CHILDCARE & SERVICES

ÉTABLISSEMENTS FAMILLE PLUS ....................................... 21
PARTICIPATING ESTABLISHMENTS FAMILLE PLUS

EN ROUTE POUR L’ÉTÉ ............................................ 24
HEAD FOR SUMMER TIME

ACTIVITÉS MONTAGNE .................................................. 24
ALPINE ACTIVITIES

ANIMATIONS ................................................................ 30
ENTERTAINMENTS

ENVIRONNEMENT ......................................................... 31

Val d’Isère, station labellisée Famille Plus, met tout en œuvre 
pour réserver à votre famille le meilleur accueil, celui adapté à 
vos enfants. Bonnes vacances !
Val d’Isère, a Famille Plus certified resort, is making every effort to 
offer your family a quality holiday with a warm welcome perfectly 
adapted to your children. We hope you enjoy your stay!

Etablissements membres 

du dispositif Famille +
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NOUVEAUTÉS
NEW

Le Village Perdu
Nouveauté sur le domaine skiable de Val d’Isère avec la 
naissance du « Village Perdu », une aire de jeu et de détente 
gratuite en extérieur située à 2000 m d’altitude, au cœur 
des mélèzes de la forêt des Etroits. Au Village Perdu, les 
familles peuvent évoluer dans les arbres, sur des passerelles 
suspendues les menant de cabanes en cabanes vers le nid 
d’aigle. Le village est accessible  uniquement en skis, avant 
de déchausser et de déambuler à pied sur les passerelles. 
L’espace a été pensé de façon durable, en accord et avec 
l’accompagnement de l’Office National des Forêts et de la 
Régie des Pistes, sans défricher ni terrasser. Le seul matériau 
utilisé est le mélèze, et celui-ci provient des Alpes, ce qui 
permet de garantir la pérennité des installations.

New to the Val d’Isère ski area with the birth of the Village 

Perdu, a free outdoor play and relaxation area located at an 

altitude of 2000m, in the heart of the larches of the Etroits 

forest. At the Village Perdu, families can navigate the trees, on 

suspended walkways leading them from hut to hut towards the 

eagle’s nest. The village is accessible only on skis, leave your 

skis and take a stroll across the footbridges. The area has been 

designed in a sustainable way, in agreement and with the 

support of the National Forestry Office and the Piste Authority, 

without clearing or terracing. The only material used is larch, 

and comes from the Alps, which guarantees the sustainability 

of the installations.

Médiathèque hors les murs
Cette année, retrouvez notre médiathèque hors les murs tous les lundis à partir du 31 janvier et ce 
jusqu’au 25 avril inclus. Créée en partenariat avec Val d’Isère Téléphériques, elle sera présente de 
14h à 16h sur la terrasse de la salle hors-sac de La Daille.

This year, find our media library outside the walls every Monday from January 31st until April 25th 

inclusive. Created in partnership with Val d’Isère Téléphériques, it will be present from 2pm to 4pm 

on the terrace of the hors-sac room at La Daille.



J’apprends à skier en douceur sur les pistes de l’espace débutant
I’m gradually learning to ski on the beginners’ slopes
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PASS DÉCOUVERTE
DISCOVERY PASS

PISTES
RUNS

 Piste ludique Valkids
 Madeleine
 Village I et II
 Col de la Madeleine 
 Fourche
 Glacier
 Lac-Parc
 Leissières

  Marais
  Plan Millet

 St-Jacques
 Traversée Rogoney

Zone Solaise

+

REMONTÉES MÉCANIQUES
SKI LIFTS

 Solaise

 Datcha

 Glacier

 Madeleine

 Rogoney

 Legettaz

 Pim Pam

 Poum

+ REMONTÉES 
GRATUITES
+ FREE LIFTS 

 Village

 Savonette

Zone Front de neige

Tarif unique

39 €
JOUR/DAY

=



Discover and learn whilst having fun - BECOME A PTIT MONTAGNARD

Discover mountain 
professions whilst 
having fun!

Découvre les métiers 
du domaine skiable 
en t'amusant !

MASSIF DE SOLAISSEE

Discover mount
professions whilst 
having fun!

en t'amusant !

Perfectionne ta technique 
sur le boarder Cross. 

Perfect your technique 
on the boarder cross.

MASSIF DE BELLEVAVAV RDDE

x

Apprends à skier 
en compagnie 
des petits montagnards 
de Val d'Isère.

Learn to ski 
with Val d’Isere’s 
petits montagnards.

MASSIF IF DDE E SOLAAISE

Vis tes premières 
sensations de glisse ! 

Slide on the snow 
for the very first time!

MASSIF DDEE SSSOOOLLLAAAIIISSSSEEE

Découvre et apprends en t’amusant. 

DEVIENS UN        MONTAGNARD !
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LES ATELIERS VALKIDS 
VALKIDS WORKSHOPS

Découvrez les métiers de la montagne autour d’un 
goûter sur l’aire de jeu ValKids. Les 22 et 29 décembre, 
les 9, 16 et 23 février, le 2 mars et les 13, 20 et 27 avril 
2022. 
Discover the mountain professions around a snack in the 
ValKids playground. December 22nd and 29th, February 9th, 
16th and 23rd, March 2nd and April 13th, 20th and 27th, 2022.

Le Lounge
Le Lounge est une salle hors-sac située à 2500m 
d’altitude, à l’arrivée de la télécabine de Solaise. Un 
espace pour les enfants leur permet de se détendre 
lors de leur journée de ski : 
• dessins-animés diffusés • coloriages
• chocolat chaud

Une salle hors sac est également présente au départ 
de la télécabine de La Daille

At the top of the Solaise gondola lift, Le Lounge is a 
free-to-access indoor picnic area. Children can have a 
break during their day skiing with:
• cartoons • colouring
• hot chocolate

An out-of-the-box room is also present at the 
departure of the Daille gondola

Sur le toit de la cabine qui surplombe l’aire de jeux sur le massif de 
Solaise, des jumelles ultra-puissantes et une table d’orientation 
simplifiée ont été installées pour initier les enfants à la connaissance 
des massifs environnants. A l’intérieur de la cabine, 2 grands jeux 
en bois axés sur la motricité sont à disposition des plus jeunes. Des 
bandes-dessinées, à vertu pédagogiques sont aussi disponibles; 
chaque planche expliquant un métier de la montagne (voir ci-contre).
High power binoculars have been fixed to the roof of the cabin 
overlooking the play area on the Solaise massif, as well as a simple 
orientation table to help children observe and get to know the 
surrounding mountains. Inside the cabin, children will find 2 big 
wooden games: a maze and a puzzle designed to help improve their 
fine motor skills, with pieces to move around. Educational cartoons are 
also available, with each page detailing a mountain profession: piste 
groomer, ski lift operator and dog trainer.



*Voir conditions de vente en guichets
ee o ers terms  o itio s i  o r ti et o es

Skiez en famille à tarifs 
préférentiel*

Family skiing at rates
preferential*

6
jours / days

294 €/ADULTE

230 €/ENFANT 

7
jours / days

348 €/ADULTE

273 €/ENFANT 
SENIOR SENIOR
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ESPACE GLISSE
RIDE AREA

JARDIN DES NEIGES 
SNOW GARDEN

ESF : 04 79 06 02 34
www.esfvaldisere.com

Ages 3 and 4
Objective: Learn how to ski through fun games and 
activities in a safe and secure environment. 
At Val d’Isère we pull out all the stops to maximize your 
child’s learning experience. Children are welcomed in 
groups supervised by an instructor and have a variety 
of recreational equipment at their disposal; moving 
walkways, modules and our friendly mascots!

Here at ESF Val d’Isère we have two kindergartens 
located at the foot of the slopes (Val Village and La 
Daille).

• OUTSIDE SCHOOL HOLIDAYS: your child will be able to 
try skiing starting at 3 years old.
• Is your child putting on skis for the 1st time? 2hr lessons 
in the morning, just for them!
• Your child is  ‘Garouloup’ level? You can sign  up for 
Ourson level.

De 3 et 4 ans
Objectif : apprendre la pratique du ski par le jeu, dans un 
environnement 100% sécurisé. 
Les enfants sont accueillis au sein de groupes encadrés  
par un moniteur dans un espace protégé comprenant un 
matériel spécifique et ludique : tapis roulant, modules, 
figurines accueillantes... afin de favoriser au maximum 
l’apprentissage.

L’ESF Val d’Isère dispose de deux jardins situés sur les 
fronts de neige du Centre (Val Village) et de la Daille. 

• Votre enfant pourra faire un essai à partir de 3 ans.
• Votre tout petit chausse les skis pour la 1ère fois ? 
Cours de 2h00 le matin, spécial 3 ans !
• Votre enfant a déjà skié dans le «Jardin des Neiges» et 
a obtenu son Garoloup ? Vous pouvez l’inscrire dans le 
niveau Ourson.



ESPACE LOUNGE
LOUNGE WORLD

AIRE DE JEUX
Les enfants sont rois au 
Centre Aquasportif, un univers 
spécialement pour eux, pour 
qu’ils puissent se défouler en 
toute sécurité. Les activités sont 
adaptées pour les enfants de 1 à 
8 ans.

POUR LES PARENTS
Simulateur de golf :
Session 1h : 21.70 €
5 sessions d’1h : 86.90 €

SOFT PLAY
Kids are king at the Centre 
Aquasportif, specially designed 
to allow them to let off steam in 
a completely safe environment. 
Activities are suitable for children 
aged from 1 to 8.

FOR THE PARENTS
Golf simulator: 
1 hr session: 21,70€
5 x 1hr sessions: 86,90€ 
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CENTRE AQUASPORTIF 
SPORTY CENTER

04 79 04 26 01

5000 m2 d’activités
POUR LE PLAISIR DE TOUS
Un univers de bois, de pierre, cinq espaces différents : 
plage, sportif, tonique, bien-être, lounge.
Ouvert tous les jours de 10h à 21h,  
jusqu’à 22h le mercredi.

5000 m2 of activities
POUR LE PLAISIR DE TOUS
Five different worlds and a whole universe of fun: 
water, sports, fitness, well-being, & lounge.

e  every y from m to m   
ti  m o  e es ys

ESPACE WELLNESS 
WELNESS WORLD

Pour les parents Espace plage, jacuzzi, 
sauna, hammam : 19 €

For the parents Water world, jacuzzi, 
sauna, steam baths: € 19

ACTIVITÉS
ACTIVITIES

TOUS LES MERCREDIS SOIR PENDANT LA 
NOCTURNE (19H30-22H) POUR UNE ENTRÉE 
PISCINE ACHETÉE PROFITEZ DU COMPLÉMENT 
WELLNESS OFFERT

EVERY WEDNESDAY EVENING ENJOY A FREE SPA SESSION ON 
PURCHASE OF AN EVENING SWIMMING POOL ENTRANCE 
(FROM 7.30PM TO 10PM) 

ESPACE SPORTIF
SPORTS WORLD

LES TOURNOIS DU DIMANCHE
Tous les dimanches de 18h à 19h30, 
profitez des tournois sportifs en famille !
5€/pers. - Réservation à l’accueil du Centre

SUNDAY TOURNAMENTS
Every Sunday from 6pm to 7.30pm enjoy 
the sports tournaments with your family! 
5€/pers. - Entries at the Aqua Leisure 
Complex reception

FIT KIDS
Initiation au fitness pour les enfants.
Dimanche 10h - 10h45
1 entrée : 10€           5 sessions : 45€
FIT KIDS
Fitness initiation for children
Sunda 10am - 10.45am
1 entry : 10€             5 sessions : 45€

NOUVEAUTÉS - NEW



ESPACE PLAGE
WATER WORLD

ENTRÉE PISCINE
Adulte : 7.60 € 
Enfant 5-12 ans : 6.50 € 
- 5 ans : Gratuit

POOL ENTRY
Adult: 7,60€
Child (5 to 12 years): 6,50€
Under 5’s: free
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MON PREMIER MASSAGE  
MY FIRST MASSAGE
Ce massage du dos, nuque, demi-jambes, bras et visage 
transporte votre enfant dans une bulle de bien être... / 
This massage of the back, neck, half-legs, arms and face 
transports your child in a well-being bubble ...
20 MIN / 40 €

OSTÉOPATHIE / OSTEOPATHY
Séances d’ostéopathie pour tous les âges, nourrissons et 
enfants. Open to everyone and treatments are adapted 
to the patient’s requirements (paediatric osteopathy.).
1 SÉANCE : 75 €
NOURRISSON (JUSQU’À 2 ANS) / INFANTS (UP 
TO AGE 2) : 65 €

JARDIN AQUATIQUE
Dimanche de 10h à 12h (jusqu’à 
4 ans, température de l’eau 31°)

FAMILY SPLASH
Sundays from 10am to midday 
(4 years and under, water at 31°C)

STRUCTURE GONFLABLE
Enfants 6-12 ans : 
Dimanche : 
de 15h à 17h

GIANT INFLATABLES 
Children from 6 to 12 years: 
Sundays 
From 3pm to 5pm

ANNIV PARTY*
12 € / enfants. Venez fêter l’anniversaire de votre enfant et ses amis au Centre Aquasportif de Val d’Isère. 
Au programme : des activités aquatiques encadrées par un Maître-Nageur Sauveteur, jeux , activités, tournois et 
baignade dans le bassin ludique + le goûter d’anniversaire dans l’Espace Lounge... Mercredis et samedis après-midi 
de14h30 à 17h 30 hors vacances scolaires. Pendant l’intersaison et la fermeture des bassins possibilité d’activités 
dans la Salle multisports. Tournois de foot, basket, badminton, escalade etc. Renseignements à l’accueil de votre 
Centre Aquasportif * Présence d’un parent obligatoire pour 8 enfants. 12 € / children. 
Come celebrate the birthday of your child and his friends at the Aquasportif Center of Val d’Isère. 
On the program: aquatic activities supervised by a Lifeguard Lifeguard, games, activities, tournaments and swimming 
in the play pool + the birthday party in the Espace Lounge ... Wednesday and Saturday afternoons from 2.30 pm 
to 5.30 pm except school holidays. During the offseason and the closure of the ponds possibility of activities in 
the multisport hall. Football tournaments, basketball, badminton, climbing etc. Information at the reception of your 
Aquasportif Center * Presence of a parent required for 8 children.
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ESPACE BIEN-ÊTRE
WELL-BEING WORLD

MTG VAL Motoneige réservation en ligne www.mtgval.com
Pour enfants de 5 à 12 ans. Venez découvrir le nouveau circuit de motoneiges électriques : Dernière 
génération ; Silencieuses et écologiques ; Convient à tous ! Possibilité d’adapter la vitesse.
For children from 5 to 12 years. Come discover the new circuit snowmobiles electrical : Last 
generation ; Silent and ecological ; Suitable for all! ; Ability to adapt the speed
1 SESSION DE 10 MINUTES / 1 TURN OF 10 MINUTES / 25 €

CIRCUIT MINI MOTONEIGE
SNOWMOBILE CIRCUIT
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PATINOIRE 
ICE SKATING RINK 

04 79 22 82 05

Patinoire artificielle au cœur du village. Chalet 
d’accueil, boissons chaudes et nombreuses 
animations. Ouvert tous les jours de 15h à 21h. 
Located in the heart of the village. Ideal for all the 
family. Opening hours: 3pm to 9pm.

Accessible en poussette grosses roues, circuit 
disponible sur le plan piéton/raquette/ski de fond 
disponible à l’Office de Tourisme. 
Path accessible with large wheeled pushchair. 
Circuit indicated on pedestrians/snowshoes and 
cross-country skiing map.

BALADES 
WALKS 

LA VALLÉE DU MANCHET
Le Joseray - les Clochetons
A/R 3 000 m
Départ rond-point des pistes 
Le Manchet - A/R 3 000m
Accès par navette gratuite Train 
jaune, depuis le rond-point des 
pistes, arrêt le Manchet.

Le Joseray - les Clochetons
Round trip 3 000 m
From the rond-point des pistes 
Le Manchet - A/R 3 000 m
Take the Train jaune shuttle bus 
from the rond-point des pistes 
to the Manchet bus stop.

LE FORNET
Le Fornet - Pont St. Charles 
A/R 6 000 m
Accès par navette gratuite Train 
Rouge, direction et arrêt Le Fornet

Le Fornet - Pont St. Charles
Round trip 6 000 m
Take the Train Rouge to Le Fornet

LA DAILLE
Boucle
A/R 3 000 m
Accès par navette gratuite Train 
Rouge, direction La Daille, arrêt 
Funival

Loop
Round trip 3 000 m. Take the Train 
Rouge to La Daille, Funival stop

Location de patins incluse
Skate hire included

Enfant - 13 ans
Kid - 13 yrs

Adulte
Adult

1 entrée /1 entry 8,50€ 9,50€

Forfait semaine (6 jours
Weekly pass (6 days) 25€ 35€

Saison
Season 70€ 100€

À NE PAS RATER 
NOT TO BE MISSED

VISITE GUIDÉE : 
IL ÉTAIT UNE FOIS VAL D’ISÈRE 
D’un village de montagne à une station de ski 
de renommée internationale, chaque semaine 
revivez la fabuleuse histoire de Val d’Isère.
Each week, guided tour of the resort.

VISITE SCÉNARISÉE : 
LA FABULEUSE HISTOIRE DU FORNET
Dans le plus haut village de Tarentaise, à la lueur des 
flambeaux, un comédien, un guide du patrimoine et un 
habitant du village se donnent la réplique et vous racontent la 
vie à 1900m d’altitude. Un vrai défi !
In the highest village of Tarentaise, by torchlight, an actor, a heritage 
guide and an inhabitant of the village give each other a voice and 
tell you about life at an altitude of 1900m. A real challenge!

Tous les jours de 14h à 15h activités patinage 
avec un moniteur
Every day from 2pm. to 3pm. skating activities 
with an instructor

Location* d’aide au patinage 2€
* Caution demandée pour retour au chalet.

ti  i  re t    
 e osit re ire  for ret r  to the h et
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FERME DE L’ADROIT 
04 79 06 06 60
Visite guidée tous les mercredis à 9h30 pendant les 
vacances scolaires
Guided tour every Wednesday at 9.30am during school 
holidays.

COURS D’ARTS COULEURS ET TOILES 
ART LESSONS
Atelier peinture (méthode Arno Stern) 
Painting session 
06 31 26 20 74

OBSERVATION DES CHAMOIS/
BOUQUETINS
Chaque mercredi des vacances scolaires françaises à 
14h, les gardes de la réserve naturelle de la Baillettaz 
vous accueillent pour observer la faune en hiver.
Every Wednesday during French School holidays at 
2pm, the guards from the Baillettaz nature reserve invite 
you to observe the animals in the winter habitat.

MUSÉE : MAISON DE VAL 
Le musée vous raconte l’histoire de notre belle station 
et de ceux et celles qui l’ont faite ainsi. Entrée libre. 
Du lundi au vendredi - Monday to Friday
de 9h à 21h30h. Dimanche - Sunday : de 17h à 21h30.
Chaque lundi, de 17h à 19h visite accompagnée de 
l’exposition temporaire. Every Monday 5pm-7pm, 
guided tour of temporary exhibition.
The museum tells you the history of our beautiful resort 
and those who have done so... Free entrance.

MÉDIATHÈQUE MULTI MEDIA LIBRARY 
Maison de Val. 04 79 06 29 20 
Prêt de DVD, jeux vidéo, livres et CD. Jeux de société, 
jeux vidéo et casque de réalité virtuelle sur place. 
Abonnements pour 15 jours, 6 mois ou 1 an. Accès 
internet et Wifi. Lundi 14h-19h, mardi 14h-18h, 
mercredi 10h-12h, 14h-19h, jeudi 14h-18h, vendredi. 
14h-19h, dimanche. 15h-18h.
Tous les mercredis, lectures pour les tout-petits.
Val d`Isere’s multi-media library offers books, 
comics, CDs, DVDs, magazines for loan. Video games, 
board games and virtual reality helmet on the spot. 
Subscription for 15 days, 6 months or 1 year. Internet 
access plus WIFI hotspot. Monday 2pm-7pm, Tuesday 
2pm-6pm, Wedn. 10am-12pm and 2pm-7pm, Thursday 
2pm-6pm, Friday 2pm-7pm, Sunday 3pm to 6pm.
Every Wednesday, readings for the very young child. 

CINÉMA LE SPLENDID 
LE SPLENDID CINEMA 
Maison de Val. 04 79 24 48 70 
Programme diffusé sur le Valscope, Radio TV Val d’Isère 
96,1 et sur le site : www.valdisere.com 
Programme broadcast on Radio TV Val d’Isère 96.1, 
published in the Valscope and on the www.valdisere.com
Nouveau : Vente en ligne des tickets sur www.
valdisere.com et www.allociné.fr via TicketingCine.
New: Online ticket sales at www. valdisere.
com and www.allociné.fr via TicketingCineEXPLORE LE VILLAGE PERDU

Partez à la découverte du Village Perdu, la nouvelle 
aire de jeu et de détente dans la forêt des Etroits, avec 
passerelles suspendue et cabanes en bois.
Rendez-vous les 24 et 28 décembre, les 08, 14 et le 22 
février. Ou encore le 1er mars et les 12, 17 et 26 avril.
Discover the Village Perdu, the new playground and 
relaxation area in the Etroits forest, with suspended 
walkways and wooden huts.
See you on December 24th and 28th, February 8th, 14th 

and 22nd. Or on March 1st and April 12th, 17th and 26th.

LES COULISSES DE VAL D’ISÈRE
Chaque semaine, vous découvrirez comment la neige 
de culture est fabriquée, comment fonctionne le 
téléphérique mais aussi comment une avalanche 
préventive est déclenchée ou encore comment 
fonctionne un poste de secours. 
Val d’Isère invites you backstage in to see what really 
goes on behind the scenes in our ski resort.
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ANIMATIONS
ENTERTAINMENTS

En fin d’après-midi, venez découvrir sur la piste de la 
Savonnette en compagnie de notre animateur front de 
neige, nos différentes animations luge.

LE SNAKE GLISS
Véritable serpent des neiges, à partir de 4 ans.

LE YOONER
Luge sur un ski, à partir de 6 ans.

L’AIRBOARD
Bodyboard des neiges, à partir de 9 ans. 
Venez avec votre casque

In late afternoon, discover a wide range of sledging 
activities on the Snowfront in the company of our resort 
host.

SNAKE GLISS
Sledges slot together, for 4 years olds +

YOONER
A sledge on one ski, for 6 years olds +.

AIRBOARD
Bodyboard on snow, for 9 years olds +.
Come with your helmet

ANIMATIONS DES NEIGES 
FUN ON THE SNOW

Profitez des spectacles en famille au Centre des 
Congrès (magie, contes, marionnettes...) ! Détails, 
dates et horaires disponibles chaque semaine 
dans le Valscope (distribué à l’Office de Tourisme). 

Family shows at the Conference Centre  (magic, 
fairytales, puppets…). More information in the 
Valscope (available at the Tourist Office).

SPECTACLES ENFANT 
CHILDREN’S SHOW

FREE

Pour chaque place achetée, Val d’Isère 
Tourisme reversera 1€ à l’Association 
Petits Princes pour venir en aide aux 
enfants malades. For every place 
purchased, Val d`Isere Tourisme will 
donate 1€ to the “Petits Princes” 
Association for sick children.
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Retrouvez notre programme d’animations chaque semaine, le Valscope, à l’Office de Tourisme et 
dans les commerces de la station, et sur l’agenda en ligne sur www.valdisere.com

Valou vous indique les animations famille. 
The Weekly programm, Valscope, is avalaible at the tourist office and in the different shops.

www.valdisere.com

DESCENTES AUX FLAMBEAUX
ET FEUX D’ARTIFICES 

TORCHLIGHT DESCENT AND 
FIREWORKS

Show de l’Ecole de Ski Français, Snow Show, 
Fête de La Daille ! Profitez tout au long de 

l’hiver des descentes aux flambeaux et 
feux d’artifices sur la Face de Bellevarde, 
Front de Neige du Centre et de la Daille ! 

Plus d’information chaque semaine dans le 
Valscope et valdisere.com

More information in the Valscope 
and valdisere.com

COURSE DE SKI AMATEUR EN NOCTURNE  
AMATEUR SKI RACE

Courses ouvertes aux vacanciers en ski alpin sur un slalom 
parallèle nocturne. 3 catégories (enfants, hommes et femmes) / 
3 paires de skis Dynastar à gagner pour les premiers de chaque 
catégorie. Chaque vendredi des vacances scolaires françaises à 
17h45 sur la piste de la Savonnette.

This race is open to all holidaymakers wishing to have a go at 
giant slalom competitive skiing. Dynastar skis to be won in each 
category. Race starts at 5.45pm on the Savonnette slope.

ÉVÈNEMENTS
EVENTS

MAGIE DE NOËL 
Du lundi 20 au samedi 25 décembre
Comme chaque année, Val d’Isère s’habille aux couleurs de 
Noël pour régaler les grands comme les petits. 

CARNAVAL DES ENFANTS
Jeudi 3 mars
Le village accueille la parade et le bal du carnaval des enfants. 
Atelier maquillage et sculpture sur cheveux à partir de 15h à 
l’Office de Tourisme. Sculptures sur glace, défilés, boum et 
boissons chaudes...

LA CHASSE AUX ŒUFS
Lundi 17 avril
Suivez les énigmes affichées aux départs des remontées 
mécaniques et parcourez le domaine en quête des œufs 
de Pâques ! Soyez également le plus rapide sur la luge pour 
ramasser le plus de chocolats !

CHRISTMAS 
ENCHANTMENT
Monday 20th to Saturday 25th of december
Every Christmas Val d’Isère is adorned with its 
Christmas colours for the delight of young and old 
alike. 

CHILDREN’S CARNIVAL 
On the 3rd of march  
The village hosts a carnival parade for the children. 
Face painting and hair sculpting from 3pm in the 
Tourist Office, Carnival parade, children’s party, hot 
drinks for all...

EGG HUNT - ON
The 17Th of april 
Follow the clues posted at the foot of the ski lifts 
and scour the ski area for those hidden chocolate 
treasures.
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GARDERIES & SERVICES
CHILDCARE & SERVICES

LE VILLAGE DES ENFANTS 
04 79 40 09 81
www.village-des-enfants.fr
E.mail : contact@village-des-enfants.fr
Ouvert du dimanche au vendredi de 9h à 17h30
• Crèche, accueil des enfants de 6 mois à 3 ans
• Garderie, accueil des enfants de 3 à 13 ans
Programme à la carte (hors vacances scolaires) : demi-
journée avec ou sans repas, journée, accompagnement 
au ski ou forfait semaine (pendant les vacances scolaires)
Selon leur âge, les enfants sont invités par une équipe 
professionnelle (animateurs diplômés d’état) à pratiquer 
de nombreuses activités de loisirs et d’éveil d’intérieur 
et de plein air.

CHILDREN’S VILLAGE DAY CARE CENTRE
04 79 40 09 81 
www.village-des-enfants.fr
E.mail : contact@village-des-enfants.fr
Open from Sunday to Friday from 9am to 5.30pm. The 
Val d’Isère nursery is located in the heart of the resort 
and welcomes little ones from 6 months to 3 years old. 
Fun and educational play area (for children from 3 to 
13 years old), “à la carte“ programme (Out of French 
school holidays): half day with or without lunch whole 
day, accompanied transport to and from ski school, week 
pass (during French  school Holidays). It offers a wide 
range of services: fun and educational play area, the 
fully qualified team of childcare assistants invite your 
little one to participate in a wide range of activities both 
indoors and outdoors.

GARDERIES 
CHILDCARE

BABY-SITTERS 
CHILDCARE

VIE VAL D’IS
04 79 06 84 78
Une liste de baby-sitters est à 
votre disposition à l’association 
Vie Val d’Is.
A list of baby-sitters is available 
at Vie Val d’Is association

JELLY AND ICE CREAM
06 79 76 95 95
Experts en garde d’enfants
Experts in Childcare

LES PETITS VOYAGEURS
06 81 40 26 84

MOUNTAIN SITTER
06 29 37 30 03
Nounou à domicile
Baby-sitter
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COLORIAGE
COLOURING
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LABYRINTHE
LABYRINTH

Sauras-tu trouver à quel Valou appartiennent ces skis ?
Will you know which Valou belongs to these skis?
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VAL BABY
06 09 10 13 17

LES PETITS VOYAGEURS
06 81 40 26 84

MOUNTAIN SITTER
06 29 37 30 03

LOCATION MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE 
EQUIPMENT RENTAL FOR CHILDREN AND BABIES

PHARMACIE DU CENTRE
CENTRAL PHARMACY
04 79 06 01 68
Ouvert tous les jours
Open every day

CABINET MÉDICAL DU CENTRE
DOCTORS’ SURGERIES
04 79 06 06 11

CENTRE MÉDICAL MÉDIVAL
04 79 40 26 80

SAGE-FEMME, INFIRMIÈRE
MIDWIFE, NURSE
06 64 73 28 03

HÔPITAL BOURG SAINT-MAURICE/
URGENCES
BOURG ST MAURICE HOSPITAL A&E DEPT
04 79 41 79 99

POLICE MUNICIPALE/OBJETS TROUVÉS
LOCAL POLICE/LOST PROPERTY OFFICE
04 79 06 10 96

SERVICES 
SERVICES
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1
—

Un accueil 
personnalisé pour 

les familles
A family friendly 

holiday 2
—

Des animations 
adaptées pour 
tous les âges

Entertainments 
for all the family

3
—

Du + petit au + grand : 
à chacun son tarif

Special rates for every 
member of the family

5
—

Tous les commerces et 
services sous la main

Shops and facilities within 
easy reach

LES 6 ENGAGEMENTS DE FAMILLE PLUS
THE 6 COMMITMENTS OF FAMILLE PLUS

4
—

Des activités pour 
petits et grands, à vivre 

ensemble ou séparément
Activities for children 

and adults, as a family or 
individually

6
—

Des enfants choyés par les 
professionnels locaux

Special attention paid to 
children by all the local 

services
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EN ROUTE POUR L’ÉTÉ
HEADING INTO SUMMER

L’été, la montagne dévoile ses atouts et l’on n’hésite pas à admirer cette beauté toute naturelle sur fond verdoyant. À 
Val, on peut découvrir la montagne sous toutes ses formes et de toutes les façons pourvu que l’on s’amuse !
In the summertime, the mountains unveil their hidden gems and you won’t be able to wait to bask in their natural, lush, 
green beauty. In Val you can explore every facet of the mountains, in which ever way you choose… On one condition 
- that you have fun!

ÉTÉ 2022 
SUMMER 2022

TREK NATURE GRAND 
PARADIS VANOISE 

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

 Cet été, découvrez notre Trek, en plein cœur de la nature. Le village de 
Val d’Isère aux portes du Parc National de la Vanoise, relié à l’Italie par un 
itinéraire inédit. Le Trek Nature Grand Paradis Vanoise reconnecte par un 
itinéraire piéton, à variantes glaciaires, 5 villages : Val d’Isère (FR), Bonneval-
sur-Arc (FR), Ceresole-Reale (IT), Valsavarenche (IT) et Rhêmes-Notre-Dame 
(IT). : du randonneur chevronné à la famille sportive le trek est fait pour vous !
This summer, discover our Trek, in the heart of nature. The village of Val d’Isère 
at the gates of the Vanoise National Park, linked to Italy by a unique route. 
The Grand Paradis Vanoise Nature Trek reconnects by a pedestrian route, with 
glacial variants, 5 villages: Val d’Isère (FR), Bonneval-sur-Arc (FR), Ceresole-
Reale (IT), Valsavarenche (IT) and Rhêmes- Notre-Dame (IT). : from seasoned 
hikers to sporty families, the trek is made for you!

Plus d’informations sur le site Trek-nature.com  ou l’application Trek Nature - App Officielle

CHASSE AUX TRÉSORS « HISTORIEN EN HERBE » 
TREASURE HUNT “BUDDING HISTORIANS” 

Sur la randonnée des 7 Chapelles, une série de 
questions sera posée à chacune des chapelles 
en lien avec l’histoire écoutée ou lue sur place. 
Pour participer à la chasse aux trésors, venez 
récupérer les énigmes à résoudre à l’Office de 
Tourisme. Si les enfants répondent juste à toutes 
les questions, ils gagneront leur part du trésor. 

Along the 7-chapel loop, a series of questions 
will be asked about each of the chapels. To 
participate in the treasure hunt, come and 
collect the puzzles to be solved at the Tourist 
Office. If children get the questions right, they 
will get their share of the treasure!
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PARC  NATIONAL  DE  LA  VANOISE 
VANOISE NATIONAL PARK

Situé entre les hautes vallées de la Maurienne au sud, et de 
la Tarentaise au nord, le plus ancien Parc national français a 
été créé le 6 juillet 1963. Levez les yeux : le Parc national de 
la Vanoise, ce sont de nombreux sommets de plus de 3 000 m 
d’altitude. Partez à la découverte de ce territoire contrasté.

Located in between the high Maurienne valley to the south 
and Tarentaise valley to the north, France’s oldest National 
Park was created on July 6th 1963. Look skyward and you’ll 
notice a lot of mountain summits towering over 3 000 metres 
high, that overlook this 53 000 hectare nature reserve. Explore 
this beautiful park with its lush green valleys in contrast.

REFUGE DU FOND DES FOURS 
06 03 54 50 55

REFUGE DE PRARIOND
06 08 83 75 30

Vivez une expérience originale, passez une nuit en refuge, avec l’intérêt particulier d’observer la 
faune et la flore au coucher du soleil ou dès l’aube.

For an original experience, why not spend the night in a mountain refuge and observe nature at 
sunset and sunrise.

LE LAC DE L’OUILLETTE 
THE LAKE OF THE OUILLETTE

C’est un haut-lieu de la pêche à la truite. Le tour est facile et 
agréable. On peut y accéder par la télécabine de Solaise. Idéal 
pour un pique-nique en famille. Possibilité de restauration 
sur place également. Aire de jeux pour les enfants ! Tous les 
mardis, la médiathèque vous accueille au bout du lac pour un 
moment transat et lecture.
The Ouilette lake: a trout fishing haven. The walk around 
the lake is pleasant and easy. The lake may be reached via 
the Solaise cable car. It is an ideal spot for a family picnic. 
Light meals available at the lake. Children playground! Every 
Tuesday, readings with the multi-media library at the lake.
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RANDONNÉES À THÈMES 
THEMED WALKS

« AU JARDIN DE MA GRAND-
MÈRE » GRANDMA’S HERB 
GARDEN
Découverte des plantes culinaires. 
Venez découvrir le secret des 
plantes culinaires et sauvages de
montagne, à travers des anecdotes 
et des explications simples. 
Learn all the secrets of edible wild 
plants used in cookery through 
simple explanations and anecdotes.

« DÉCOUVERTE DE LA 
FORÊT » 
“EXPLORE THE FOREST” 
Partez à la rencontre de notre forêt 
à travers une balade et des petits 
ateliers. Discover our forest with a 
guided walk and mini-workshops. 

BALADES À DOS D’ÂNE
DONKEY RIDES
Profitez d’une randonnée avec des 
ânes autour de Val d’Isère. Nuit en 
refuge demi-journée et journée.
Donkey rides around Val d’Isère. 
Night in a refuge, halfday and full day.

BALADES DÉCOUVERTE AVEC 
UN ACCOMPAGNATEUR EN 
MONTAGNE GENTLE HIKES 
WITH A MOUNTAIN GUIDE
Sortie avec un accompagnateur 
montagne sur des balades à faible 
dénivelé. Gentle hikes on fairly flat 
terrain, led by a qualified mountain guide.

DÉCOUVERTE DU COL DE 
L’ISERAN
EXPLORE THE ISERAN PASS
Venez découvrir la flore de haute altitude 
avec un accompagnateur moyenne 
montagne. Discover the alpine flora in 
the company of a mountain guide..

BALADE À LIVRE OUVERT
OPEN BOOK WALKS
Partez à la découverte des plantes 
et de quelques animaux autour de 
Val d’Isère avec un bibliothécaire/
naturaliste. C’est l’occasion de 
découvrir le fond « Nature » de la 
médiathèque, d’utiliser guides et 
applications de détermination.
Head out to learn about Val d’Isère’s 
plants and animals with a librarian/
nature specialist. It is an opportunity 
to explore the media library’s 
“Nature” section and make use of its 
guides and applications.

« VISITE DU HAMEAU DU 
FORNET »
DISCOVERY WALK
Laissez-vous conter la vie d’un hameau 
de haute montagne et découvrez les 
secrets de ce site unique en son genre. 
Listen to the story of a high-mountain 
hamlet and discover the secrets of this 
unique site.

VISITE GUIDÉE : 
IL ÉTAIT
UNE FOIS VAL D’ISÈRE 
D’un village de montagne à une 
station de ski de renommée 
internationale, chaque semaine 
revivez la fabuleuse histoire de Val 
d’Isère. Each week, guided tour of 
the resort.

Détails et horaires de ces 
balades disponibles dans le 
guide pratique de l’été et le 
Valscope (chaque semaine) 
disponibles à l’Office de 
Tourisme. 
More information about these 
walks in the Summer guide book  
and the Valscope (each week) 
available at te Tourist Office. 
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REMONTÉES MÉCANIQUES 
PIÉTONS GRATUITES

SKI LIFTS FOR 
PEDESTRIANS ARE FREE

VAL PASS HÉBERGEUR 
Une carte découverte pour profiter pleinement de votre 
séjour. Achetez un hébergement et nous vous offrons les 
activités !

Liste des hébergeurs participants et détails de l’offre : 
www.valdisere.com

HOSTS VAL PASS
A discovery map to fully enjoy your stay. Book your 
accomodation and we offer the activities !

List of participating hosts and offer details: 
www.valdisere.com

15 !

FORFAIT BIKE PARK 1 JOUR
1-DAY BIKE PARK PASS

Adulte & enfant
Adult & Children

OFFRES SPÉCIALES 
SPECIAL OFFERS

CARTE DE BALADES
WALKING MAP

Une carte randonnée est disponible à la vente à l’Office de Tourisme. 
Available on sale from the Tourist office reception: Hiking map.

06 87 52 85 03
Du dimanche au vendredi 
de 18h à 19h30. 
Open Sunday to Friday 
from 6pm to 7.30pm.

ESCALADE 
À partir de 4 ans

CLIMBING SCHOOL 
From 4 years old

VIA FERRATA 
À partir de 7 ans

VIA FERRATA
From 7 years old

CANYONING 
À partir de 9 ans

CANYONING  
From 9 years old

BUREAU DES GUIDES
MOUNTAIN GUIDES’ OFFICE

Renseignements et inscriptions à la permanence de l’Office de Tourisme.
Information and registration at guides’ desk in the Tourist Office.

Pour plus d’informations sur les activités proposées, 
scannez le QR code ci-dessous :

or more i form tio  o  the tivities o ere  s  the 
 o e e o
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LE CRÊT

LE FORNET

LE LAISINANT

LA LEGETTAZ

E-Park

Parc des Sports 
du Manchet 

Vente des activités : 

9h - 19h30

04 79 06 09 05

Pay for your activities from 9am 
to 7.30pm

Activités proposées :

       Chalet d’accueil

       Équitation

       Fitness

       Football

       Golf

       Jeux d’enfants

       Pump track

       Rugby

       Skate park

       Tennis

       Tir à l’arc

       Yoga

Parc des Sports du Centre 

Vente des activités au Centre Aquasportif : tous les jours de 9h à 21h
04 79 04 26 01
Pay for your activities at the Aqua Leisure Complex from 9am to 9pm

Piscine Jeux d’enfants Beach volley Escalade

Espace bien-être Centre de loisirs 
Les Aiglons Animations gratuites Circuit des « p’tits 

bolides »

Salle des sports Parcours aventure Trampoline Tumbling Pétanque

Musculation / Fitness Course d’orientation Ping Pong Slackline

Voitures radio-
commandées E-VTT/E-Moto Vélo trial Borne nettoyage VTT

PARC DES SPORTS 
SPORTS PARK

• Acroval (trampoline, école 
d’acrobatie) à partir de 4 ans
• Moto électrique à partir de 6 ans
• Équitation à partir de 2 ans
• Football à partir de 4 ans
• Parcours aventure à partir de 1,40m
• Practice / école de golf 
à partir de 7 ans

• Skate Park à partir de 7-8 ans
• Tennis à partir de 4/5 ans
• Tir à l’arc  à partir de 8 ans
• Vélo Trial à partir de 7 ans
• Circuit des «p’tits bolides» pour 
les enfants dès le plus jeune âge 
(accompagnés de leurs parents)

• Voitures radio-commandées à 
partir de 10 ans
• Et aussi : parcours d’orientation, 
beach-volley, pétanque, ping-pong, 
terrain multisports et babyfoot.

PARCOURS AVENTURE
06 03 35 87 03

DANS LA FORÊT DE SOLAISE
5 parcours (Pitchoun à Extrême) 80  ateliers pour 

petits et grands. A partir de 5 ans. 
In the Solaise forest - 5 courses (Mini to Extreme) - 
80 activities for young and old alike. From 5 years.
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GARDERIES 
CHILDCARE

CRÈCHE DU VILLAGE DES ENFANTS
04 79 40 09 81

Inscription par mail
Book by mail

contact@village-des-enfants.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h. Espace 

ludique et éducatif pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 
Open from Sunday to Friday from 8.30am to 

midday and 2pm-5.30pm. Fun and educational 
play area for kids from 18 months to 3 years old.

CENTRE DE LOISIRS 
04 79 04 26 01

Inscription en ligne
Book online

www.village-des-enfants.fr
De 3 à 17 ans : marmottons, mouflons, aiglons, 
junior’s club. Dimanche de 13h30 à 18h et du 

lundi au vendredi de 10h à 18h.
For children and teens from 3 to 17 years old. 

Sunday 1.30pm to 6pm and from Monday to Friday 
10am to 6pm.

Une liste de baby-sitter est disponible 
à l’association Vie Val d’Is.

04 79 06 84 78
A list of babysitters is available from 

the Vie Val d’Is association.

SKI D’ÉTÉ 
SUMMER SKIING

Du 11 juin au 10 juillet 2022, profitez 
du ski d’été sur le glacier du Pisaillas (à 
partir de 5 ans) 
From June 11th to July 10th, 2022, enjoy 
summer skiing on the Pisaillas glacier 
(from 5 years old)

À NE PAS RATER
NOT TO BE MISSED

Retrouvez en été toutes les activités culturelles proposées 
à la Maison de Val : musée, médiathèque et cinéma (toutes les 
informations page 13)
Cultural  activities in the Maison de Val are available in Summer 
too! Museum, multimedia library and cinema (information about 
thses activites page 13)
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DÉCOUVERTE 
DE LA FERME
DISCOVERING THE FARM
Tous les mercredis, Xavier vous 
attend à la Ferme de l’Adroit pour 
la découverte de son exploitation. 
Rencontre des animaux, fabrication 
du fromage, visite guidée et 
dégustations de produits. Visites 
guidées de la ferme avec la 
fondation FACIM.
Every Wednesday, Xavier awaits 
you at the Ferme de l’Adroit for the 
discovery of his farm. Encounter of 
animals, cheese making, guided tour 
and tastings of products. Guided 
tours of the farm with the FACIM 
Foundation.

ANIMATIONS SPORTIVES 
OFFERTES
FREE SPORTS ACTIVITIES
Tous les jours venez découvrir 
gratuitement une nouvelle activité 
encadrée par un animateur (tournoi 
sportif, course d’orientation, montée 
cycliste…). Every day Val d’Isère 
offers fun sporting activities.

DÉMO DES SPORTS 
Tous les dimanche soir, les 
animateurs sportifs de la station 
vous présentent les activités 
proposées dans la station. Every 
Sunday evening, meet the sports 
coachs of the resort. 

VALSCOPE
Retrouvez notre programme 
d’animations chaque semaine, le 
Valscope, à l’Office de Tourisme 
et dans les commerces de la 
station. Valou vous indique les 
animations famille.
The weekly programm, Valscope, 
is avalaible at the tourist office 
and in the différent shops.

Et aussi bals, feux d’artifices du 
14, 23 juillet et 15 août 2022. 
And also balls, fireworks from 
14, 23 July and 15 August 2022

SPECTACLES ENFANTS
CHILDREN’S SHOWS
Tous les mercredis de l’été, profitez 
des spectacles enfants.
Every Wednesday of the summer, 
enjoy the children’s shows..

JOURNÉE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
19 JUILLET 2022
Grande fête autour du thème du 
respect de la nature. Local Earth Day

FÊTE DU VIEUX VAL 
23 & 24 JUILLET 2022
Val d’Isère renoue avec ses traditions 
à l’occasion de la Fête du Vieux Val 
organisée par l’association «LU PICS 
A BOUIC». Val d’Isère celebrates 
one of its oldest traditions with this 
summer fete organised by the «LU 
PIC A BOUIC» association.

FOIRE AVALINE
6 & 7 AOÛT 2022
Les artisans et producteurs 
se réunissent pour un marché 
typiquement régionale : produits du 
terroir, vêtements d’époque, bijoux, 
sculptures. C’est aussi la fête pour 
les enfants : 3 manèges, 1 grande 
roue, jeux en bois, maquillage, ferme 
des animaux, spectacles et musiques 
alpines.
Craftsmen and producers come 
together for a great raegional fair: 
local products, period clothing, 
jewelery, sculptures. * It is also a 
party for children: 3 rides, 1 Ferris 
wheel, wooden games, makeup, 
animal farm, shows and alpine music.

FÊTE DU FORNET
TRADITIONAL FORNET 
VILLAGE FETE
17 AOÛT 2022
Venez découvrir le hameau du Fornet 
et faire la fête avec ses habitants. 
Explore the Fornet hamlet and join 
the locals for their traditional annual 
village fete

ANIMATIONS
ENTERTAINMENTS
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ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENT

TÉTRAS-LYRE
Val d’Isère étend ses actions au tétras-lyre 
(petit coq de bruyère), avec la création de 
zones protégées sur certains secteurs hors-
pistes, comme le haut de la forêt du Cairn, au 
pied du massif de Bellevarde, sur la route du 
col de l’Iseran à hauteur du virage des gardes 
et au Fornet. Grâce à ce système, les skieurs 
hors-pistes seront invités à passer en dehors 
de la délimitation, laissant l’endroit calme, 
condition nécessaire à la survie du tétras  en 
plein hiver. Val d’Isère a signé un partenariat 
avec le Parc National de la Vanoise, Val d’Isère 
Téléphériques et la Régie des Pistes pour 
la protection du tétras-lyre. Le but sera de 
continuer le travail effectué sur les zones de 
protections et un travail sur la signalisation 
des câbles aériens afin de réduire le risque 
de collision pour l’avifaune.
Val d’Isère extends its actions to black grouse 
(small heather cock), with the creation of 
protected areas in certain off-piste sectors, 
such as the top of the Cairn forest, at the foot 
of the Bellevarde massif, on the road from the 
Col de l’Iseran at the turn of the guards and 
Le Fornet. Thanks to this system, off-piste 
skiers will be invited to pass outside the 
boundary, leaving the area calm, a necessary 
condition for the grouse’s survival in the 
middle of winter. Val d’Isère has signed a 
partnership with the Vanoise National Park, 
Val d’Isère Téléphériques and the Régie des 
Pistes for the protection of the black grouse. 
The aim will be to continue the work carried 
out on the protection zones and work on 
the signaling of overhead cables in order to 
reduce the risk of collision for the avifauna.

DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES
ENVIRONMENTAL APPROACHES
Val d’Isère s’est lancé dans une démarche volontaire d’adhésion 
à la Charte de développement durable de l’ANMSM en faveur des 
stations de montagne. Cette charte vise à intégrer les principes 
du développement durable dans les politiques publiques locales, 
et à en garantir la mise en œuvre à une échelle communale. Val 
d’Isère fait partie des 52 stations françaises signataires de cette 
charte. Dans ce cadre, un diagnostic environnemental de la station 
sur des thèmes comme le transport, l’énergie, les déchets ou 
encore les espaces naturels, a été réalisé. Les actions mises en 
place au sein de la commune intègrent donc cette démarche. Les 
acteurs sociaux, économiques et environnementaux de la station 
participent également, à leur échelle et en bonne collaboration, au 
développement responsable de la station.
Val d’Isère has embarked on a voluntary commitment to join 
the ANMSM’s Sustainable Development Charter for mountain 
resorts. This charter aims to integrate the principles of sustainable 
development into local public policies, and to ensure their 
implementation at a municipal level. Val d’Isère is one of the 
52 French resorts that have signed this charter. In this context, 
an environmental diagnosis of the station on topics such as 
transport, energy, waste or natural areas, has been realized. The 
actions implemented within the municipality thus integrate this 
approach. The social, economic and environmental actors of the 
station also participate, on their scale and in good collaboration, 
in the responsible development of the resort.

SIGNALISATION
SIGNALING
Des panneaux de sensibilisation informent également les 
pratiquants de vol libre sur les particularités des rapaces et 
les zones  à éviter.
Awareness boards also inform free flight practitioners about the 
particularities of birds of prey and areas to avoid.
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Dans le cadre de la démarche Environnement / Développement Durable, un programme d’actions 
volontaires en collaboration avec le Parc national de la Vanoise est mis en œuvre  en faveur du tétras-
lyre. Cette espèce est présente dans les montagnes entourant Val d’Isère.
Val d’Isère is to add the black grouse to its list of protected birds with the creation of restricted 
access zones on a selection of off-piste areas such as the lower part of the Cairn forest at the foot of 
Bellevarde.
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