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CULTIVONS NOTRE JARDIN
 NOUVEAU  Un jardin alpin durable, à 1 950 m d’altitude
Au Restaurant Chez Pépé Nicolas

On connaît Chez Pépé Nicolas pour son restaurant, sa ferme d’alpage, sa 
fromagerie ou encore ses visites pédagogiques. L’établissement, installé dans 
la vallée des Belleville depuis 1957, innove en créant son jardin d’altitude 
en permaculture à 1 950 m d’altitude. En accord avec leur démarche 
environnementale, les propriétaires des lieux, Margot, Valentin, Magali et 
Thierry Suchet, ont fait appel à Christophe Gonthier, paysagiste chambérien. Le 
jardin est une invitation à la contemplation et à la curiosité, accessible aux petits 
comme aux grands. D’une superficie de 2 000 m2, le jardin en permaculture 
approvisionnera une partie des cuisines du restaurant. Ouvert été comme hiver, 
il aura par ailleurs une vocation pédagogique pour les visiteurs du restaurant 
grâce à un parcours d’une trentaine de minutes. À travers 10 étapes ludiques, le 
jardin dévoile techniques de permaculture (spirale aromatique, carrés potagers, 
buttes, restanques…) adaptées à la montagne et anecdotes historiques à l’instar 
de la légende du Bienheureux Paul.
Le must : la vue imprenable sur les crêtes des Belleville ! Un coin de paradis à 
savourer jusque dans l’assiette puisque la récolte est utilisée au restaurant. 
Accès libre.
Contact : +33(0)6 09 45 28 35 - www.chezpepenicolas.com

Voici déjà plus d’un mois que nous sommes confinés à la maison, 
effort solidaire pour enrayer l’épidémie de coronavirus, dans l’attente de jours meilleurs. 

En ces temps incertains, notre esprit, lui, est ailleurs, déjà tourné vers quelque excursion estivale, comme pour conjurer le sort. 
Tandis que la douceur du printemps rayonne dans nos demeures, nous rêvons de grands espaces où couler des jours heureux 

entourés de nos proches, de balades au sommet pour flirter avec le ciel, d’aventures grandeur nature ; 
ou encore d’un village pittoresque, écrin confidentiel et authentique où le luxe n’est pas ostentatoire. 

Bienvenue aux Menuires et à Saint-Martin-de-Belleville, dont le vaste terrain de jeu relié aux 3 Vallées tutoie la haute montagne,
se déployant de 1300 à 3200 m d’altitude. 

Véritable bouffée d’air pur entre micro-aventures et adresses de charme, 
les Belleville ouvrent les portes d’un été oxygénant et dépaysant.



PRÉSERVONS LA NATURE 
 NOUVEAU  Le sanctuaire des abeilles noires 

La création de la Maison de l’Abeille Noire et de la Nature est l’aboutissement 
des actions de sauvegarde de cette espèce locale en voie de disparition. 
Aménagée dans un ancien chalet d’alpage à proximité du plan d’eau des 
Bruyères, la Maison de l’Abeille noire et de la Nature est à la fois un lieu de 
pédagogie et de sensibilisation sur Apis Mellifera Mellifera, nom latin de l’abeille, 
et sur la biodiversité. Une immersion ludique à travers divers films et dispositifs 
sensoriels, notamment une ruche vivante vitrée, adaptés aux personnes en 
situation de handicap. Cette scénographie interactive permet au visiteur de 
vivre une expérience inédite au plus près de l’abeille noire !
Particulièrement bien adaptée au climat européen, l’abeille noire est plus 
résistante aux maladies et est capable de faire face aux conditions extrêmes de 
l’hiver en milieu alpin.
Ouverture : samedi, dimanche, lundi, mercredi et vendredi, de 10h à 13h et de 
14h à 18h.
Tarifs : 3 €/adulte, gratuit pour les enfants.
Contact : Office de Tourisme des Menuires - +33(0)4 79 00 73 00
lesmenuires.com

MARCHONS D’UN BON PAS
 NOUVEAU  Le trail fait du chemin

6 nouveaux sentiers balisés pour la pratique du trail en montagne voient le jour 
aux Menuires. Accessibles aux coureurs novices comme aux traileurs aguerris, 
ils proposent plusieurs niveaux de difficultés en fonction de la distance (3,5 à 
27 km), du dénivelé et de la technicité du parcours. 
Parmi les tracés à ne pas manquer : le Grand tour de la Masse, au départ 
du Plan de l’Eau. Ses 27 km et 1 350 m de dénivelé raviront les plus mordu ! 
Traversant des vallons sauvages et des cols peu fréquentés, ce sentier balcon 
offre de sublimes points de vue d’un versant à l’autre, des Belleville à la vallée 
des Encombres. 
Plus bas dans la vallée des Belleville, le parcours de Crève-Tête par le Novallay 
est également incontournable. D’une distance de 10,5 km pour 1 000 m de 
dénivelé, ce sentier sur crête requiert une bonne forme physique mais reste 
accessible au plus grand nombre. Au sommet de Crève-Tête à 2 313 m d’altitude, 
la vue à 360° sur les vallées de Valmorel, de la Tarentaise et des Belleville est 
exceptionnelle.
Contact : Bureau des Guides de la Vallée des Belleville - +33(0)4 79 01 04 15
guides-belleville.com

  LE BON PLAN POUR EN PROFITER
Séjour « retour à l’essentiel » à la résidence CGH Les Clarines****

Un séjour « comme à la maison » dans cette résidence 4 étoiles family-friendly 
à l’esprit chalet, où l’ambiance de la montagne transparaît à peine le seuil de la 
porte franchi ! Située au départ des sentiers de randonnée et de VTT, la résidence 
est dotée d’un espace bien-être avec piscine intérieure chauffée, solarium, bains 
bouillonnants, sauna, hammam et spa Ô des Cimes. 
Le must : lits faits à l’arrivée, prêt de matériel de puériculture et jeux de société sur 
demande ! Frigo plein en option.

Tarif : hébergement + 1 place de garage + local à vélo + accès illimité à 
l’espace bien-être + wifi illimité à partir de 126 €/semaine/pers. (sur la 
base de 4 pers. en appartement 2 pièces 4 pers.)

Bons plans : pour tout séjour d’une semaine minimum, du 04/07 au 17/07 et du 
17/07 au 22/08, 1 carte Multiloisirs offerte par appartement + pour tout séjour de 2 
semaines consécutives, 20% de remise sur l’hébergement et sur les soins de beauté.
Offre valable du 3 juillet au 30 août 2020.

Infos et réservations : CGH Résidences & Spas : cgh-residences.com
+33(0)4 50 33 10 96



INCONTOURNABLE
Le lac du Lou au crépuscule

Accessible à toute la famille, cette balade s’étend sur 1h30 avec en fond, le 
sifflement des marmottes et l’odeur du serpolet. À l’arrivée, c’est un petit coin de 
paradis, niché dans un vallon préservé, qui se dévoile aux yeux des randonneurs. 
Ces derniers découvrent le plus grand et le plus beau lac de la vallée des 
Belleville, sublimé par le coucher du soleil. S’ensuit une halte gourmande bien 
méritée au refuge du lac du Lou avant la redescente de nuit, à la frontale ou à la 
lueur de la lune. Magique !
Tarifs : repas à partir de 15€.
Contact : Office de Tourisme des Menuires - +33(0)4 79 00 73 00
lesmenuires.com

  LE BON PLAN POUR EN PROFITER
Séjour à partir de 535 € pour 2 adultes et 2 enfants de 6 à 12 ans, avec 
hébergement 7 nuits en appartement en résidence Belambra avec piscine au 
Hameau des Airelles + 1 sortie nocturne au lac du Lou avec un guide + repas au 
refuge du lac du Lou.

Contact : Centrale de réservation - Caroline et Aurore-Anne - +33(0)4 79 00 79 79  
reservation@lesmenuires.com

A TRAVERS LES SENTIERS…
 NOUVEAU  Ma première randonnée en famille

Au départ des Menuires, ce nouveau parcours de randonnée est une jolie balade 
en alpage d’environ deux heures. Un itinéraire très facile, accessible aux plus 
jeunes, qui mène les randonneurs jusqu’au lac des Allamands à 2 400 m. Le lieu 
idéal pour sortir le pique-nique du sac et contempler le paysage ! Et pour ceux qui 
souhaitent admirer le lac avec des tout petits sans effort, direction la télécabine du 
Roc 1. Au sommet, vingt minutes de marche suffisent à rejoindre le lac.
Contact : Office de Tourisme des Menuires - +33(0)4 79 00 73 00
lesmenuires.com

  LE BON PLAN POUR EN PROFITER
Séjour à partir de 291 € pour 2 adultes et 2 enfants de 6 à 12 ans, avec 
hébergement 7 nuits en appartement + 1 demi-journée de balades avec un 
guide passionné à la découverte de la faune, de la flore et des hameaux de 
la vallée !

Contact : Centrale de réservation - Caroline et Aurore-Anne - +33(0)4 79 00 79 79  
reservation@lesmenuires.com

LA CARTE MULTILOISIRS VALLÉE, 
L’ALLIÉ POUR DES VACANCES RÉUSSIES !

À Saint Martin, aux Menuires et à Val Thorens, on profite de toutes les activités 
et avantages avec la Carte Multiloisirs Vallée ! 
Piscine, tir à l’arc, tennis de table, remontées mécaniques, balades avec le 
bureau des guides, accès illimité à l’aqua spa du centre sportif… chacun 
trouve son compte !

Tarif : 49 €/pers./7 jours.
Contact : Office de Tourisme des Menuires - +33(0)4 79 00 73 00
lesmenuires.com

  LE BON PLAN 

Séjour à partir de 366 €/semaine pour 4 pers. 
avec hébergement 7 nuits + 4 cartes Multiloisirs.
Contact : Centrale de réservation - Caroline et Aurore-Anne - +33(0)4 79 00 79 79 
reservation@lesmenuires.com



ROULONS À VIVE ALLURE
La Vallée des Belleville, l’eldorado des vététistes

En descente ou en cross-country, les possibilités sont infinies aux Menuires et à Saint-Martin-de-Belleville avec un Bike Park doté de plus de 30 pistes 
de VTT tous niveaux, desservies par des remontées mécaniques qui, pour la première fois, seront ouvertes 7 jours sur 7. 

Bien souvent à l’écart des foules, ces sentiers permettent de découvrir la montagne en toute tranquillité. 
Un domaine apprécié par les meilleurs pilotes français qui viendront s’affronter sur les pistes des Menuires pour remporter le titre de champion de 
France ! La vallée des Belleville est également une porte d’accès sur le domaine des 3 Vallées, qui comporte pas moins de 32 pistes de descente, 28 

itinéraires enduro, 17 circuits cross-country et 9 circuits VAE ! De quoi combler tous les amoureux de VTT, du débutant au confirmé.



 NOUVEAU  Une pumptrack de pro !

Avis aux amateurs de sensations fortes ! Fraîchement installée dans le quartier 
de Preyerand, la nouvelle pumptrack des Menuires s’adresse tant aux débutants 
qu’aux riders confirmés avec pas moins de trois niveaux de difficulté. Ce paradis 
de la glisse ludique de 2000 m2 a été imaginé par la société Vélosolutions et 
le pilote professionnel Adrien Loron, Champion du monde de pumptrack en 
2015, pour en faire un circuit de qualité accessible à tous. Alternant bosses et 
virages relevés, la piste se compose de plusieurs boucles à rider en skateboard, 
roller, vélo, trottinette ou draisienne. 
Le but : ne pas pédaler ni poser le pied par terre ! Fun assuré.
Accès libre. Port du casque et des protections conseillé.
Contact : Office de Tourisme des Menuires - +33(0)4 79 00 73 00
lesmenuires.com

 NOUVEAU  Se lancer sur de(ux) nouvelles pistes

Le domaine cyclable des Menuires et Saint-Martin-de-Belleville se dote de 
deux nouveaux itinéraires balisés. « Les petits creux », parcours de descente 
relativement facile, est accessible par la télécabine du Roc 1. Au sommet, c’est 
parti pour 4,4 km de fun avec bosses, virages relevés et passages en forêt ! 
Ce parcours très ludique présente l’avantage de reconduire les riders directement 
dans la station. Le second itinéraire, « La forêt de la Loy », est un tracé de cross-
country de 10 km plus difficile. Au départ du télésiège Saint Martin Express, on 
file vers la montagne de Cherferie sur une ligne de crête absolument superbe 
en passant par la forêt de la Loy. Le panorama sur les vallées de la Tarentaise, de 
Méribel puis des Belleville est époustouflant. De quoi en prendre plein les yeux !
Contact : Office de Tourisme des Menuires - +33(0)4 79 00 73 00
lesmenuires.com

SAVE THE DATE
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE VTT

DATE EN ATTENTE DE CONFIRMATION

Les Menuires accueillent pour la 2e fois les championnats de France de VTT, 
après une première organisation en 2014. La crème des pilotes français est 
réunie pour faire le show sur des tracés techniques et spectaculaires avec en 
ligne de mire, le titre national. Au programme : cross-country, descente (DH) et 
trial, avec des épreuves organisées autour du quartier de la Croisette. À noter 
que les Menuires inaugurent la première édition de l’épreuve de VAE (vélo à 
assistance électrique) de ces championnats. Ambiance festive et spectacle de 
haut vol au rendez-vous ! Gratuit.
Contact : Office de Tourisme des Menuires - +33(0)4 79 00 73 00
lesmenuires.com

  LE BON PLAN  Avis aux familles avec ados !
Entre les spots jeunes pour faire connaissance, les après-midis piscine et les 
défis sur la pumptrack, les ados s’éclatent.
Séjour à partir de 603€ pour 2 adultes et 2 ados, avec hébergement 
7 jours en appartement + 2 cartes Mutiloisirs pour les ados (accès piscines, 
spots jeunes, tournois de sports collectifs…) + 2x4 séances d’activités frissons 
(escalade, via ferrata, randonnée glaciaire, canyoning…).

Contact : Centrale de réservation - Caroline et Aurore-Anne - +33(0)4 79 00 79 79  
reservation@lesmenuires.com



 NOUVEAU EN PRESSE  Tour des 3 Vallées en VTTAE

À l’image du ski l’hiver, il est possible de parcourir les 3 Vallées à VTT 
électrique grâce aux remontées mécaniques ! Embarquement immédiat avec 
un accompagnateur en montagne pour ce tour de 100 km, où l’on passe sans 
effort de la vallée des Belleville aux pentes boisées de la vallée des Allues 
(Méribel), puis aux alpages de la Combe de Courchevel. A chaque étape, 
de belles descentes et des panoramas stupéfiants de beauté s’offrent aux 
aventuriers d’un jour. En prime, des bornes de recharges disponibles tout au 
long du parcours permettent d’éviter la panne sèche ! Une journée dépaysante 
à souhait. Niveau intermédiaire.
Tarif : 36€ la journée.
Contact : Bureau des Guides de la Vallée des Belleville - +33(0)4 79 01 04 15
guides-belleville.com

  LE BON PLAN Quoi de mieux qu’un séjour entre potes pour profiter des 
joies du VTT à la montagne ? Les vététistes vont se régaler avec ce séjour pour 
8 pers. incluant hébergement 7 nuits en résidence MMV 4* avec piscine et spa 
+ 1 sortie journée pour les 8 pers. pour découvrir les plus beaux spots VTT et 
se défier sur les top singles des 3 Vallées.
Tarif : à partir de 1137€ pour 8 pers. soit 142€/pers.

Contact : Centrale de réservation - Caroline et Aurore-Anne - +33(0)4 79 00 79 79  
reservation@lesmenuires.com

 NOUVEAU EN PRESSE  Sorties en VTT électrique 
spécial débutants

Pour s’initier aux joies du VTT électrique, le bureau des guides propose des 
sorties encadrées spécial débutants, à la journée ou à la demi-journée. Idéal 
pour découvrir de superbes paysages sans (grand) effort, le VAE offre des 
sensations inédites et on se laisse griser sur les trois itinéraires balisés dédiés au 
VAE : Saint Martin/Les Menuires, La vallée des Encombres et Plan Lombardie. 
Et pour les plus réticents, des essais gratuits sont organisés tous les dimanches. 
De quoi élargir son terrain de jeu tout en douceur !
Infos : « Offre découverte », 4 participants minimum.
Tarifs sortie encadrées : 27€ la ½ journée, 35€ la journée.
Contact : Bureau des Guides de la Vallée des Belleville - +33(0)4 79 01 04 15
guides-belleville.com

PRATIQUE ! Des bornes de recharge de vélo à assistance  
électrique sont à disposition des randonneurs :
 Chez Pépé Nicolas
 Au refuge du Lac du Lou
 À Gittamellon
 Au refuge du Plan Lombardie
 Restaurant Le Corbeleys
 Office de Tourisme des Menuires La Croisette
 Dans l’ensemble des stations des 3 Vallées

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ : 
EN ROUTE VERS LE TOUR DE FRANCE !

DATE EN ATTENTE DE CONFIRMATION

L’élite du cyclisme mondial fait escale à Saint-Martin-de-Belleville pour la 
6e étape du Critérium du Dauphiné ! 
Longue de 156,5 km, elle partira de Corenc près de Grenoble pour parcourir 
la vallée du Grésivaudan et de la Maurienne. Les coureurs emprunteront le 
mythique col de la Madeleine avant l’ascension finale vers Saint-Martin-de-
Belleville et ses pentes à 6% de moyenne. Répétition générale du Tour de 
France, le « Dauphiné » est l’une des plus belles courses du calendrier cycliste 
international. Qui succédera au palmarès au Danois Jakob Fuglsang ?



GRIMPONS EN ALPAGE
 INSOLITE  Vis ma vie d’alpagiste

Installée à Villarenger depuis 1985, la chèvrerie artisanale de la famille Martin ouvre 
ses portes au public et propose une expérience en immersion pour découvrir 
le métier d’alpagiste. L’occasion de rencontrer Richard (66 ans), Fernande (70 
ans) et leur fille Morgane, 28 ans, qui a repris la ferme familiale en 2017 après 
avoir été diplômée de la prestigieuse école de Sciences-Politiques à Grenoble, 
avec une spécialisation en économie sociale et solidaire. Son plus grand 
bonheur : transmettre son savoir-faire et son amour pour sa vallée ! 
Montée à l’alpage de la Gittaz, initiation à la traite, nourrissage des 60 chèvres 
du troupeau ou encore fabrication du fromage fermier au lait cru : Morgane 
embarque petits et grands dans son univers. De retour à Villarenger, l’après-midi 
se conclut par un casse-croûte paysan à base de produits de la ferme et autres 
produits locaux ou bio. Une aventure pas comme les autres à vivre en famille !
Infos : après-midis « traite en alpage » de juin à septembre, du lundi au samedi, 
de 15h30 à 19h00.
Tarifs : 25€/adulte, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Contact : +33(0)4 79 08 97 67 - +33(0)6 72 93 23 72 - richard.martin29@wanadoo.fr

VIVONS CACHÉS
 NOUVEAU  Une nuit insolite loin des foules

Loin de toute pollution sonore et lumineuse, à 25 minutes de Saint-Martin-de-
Belleville, dans la vallée du Nant Brun, se cache la petite montagnette de charme 
de Thierry Bornand. Chez Mil’Gonnet est l’une de ces adresses secrètes aux airs 
de bout du monde, où le temps s’arrête. Cet ancien caveau à lait familial lové 
au cœur de la nature tient son nom du grand-père de Thierry, Emile Guigonnet, 
surnommé Mil’Gonnet en son temps. Joliment rénové en avril 2019, ce petit 
chalet d’alpage est un nid douillet chaleureux, tout de pierre et de bois vêtu 
avec cuisine et salle de bain, pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Un 
véritable havre de paix loin de toute civilisation, où l’on reste le temps d’une 
nuit ou de quelques jours pour déconnecter.
Le must : s’immerger dans le bain nordique avec vue imprenable sur la vallée 
des Belleville. Une parenthèse enchantée, la tête dans les étoiles.
Tarifs : de 1 à 4 nuits : 180€/nuit ; au-delà de 4 nuits : 150€/nuit. Linge de maison 
(draps, peignoirs…) inclus.
Contact : Thierry Bornand - +33(0)6 74 00 29 81 - chezmilgonnet@gmail.com

MONTÉE EN ALPAGE CHEZ PÉPÉ NICOLAS
 DIMANCHE 21 JUIN 
Comme chaque année, la saison estivale démarre avec la transhumance du chalet 
d’alpage chez Pépé Nicolas ! Rendez-vous dès 8h00 au centre de Saint-Martin-
de-Belleville pour le café et les bugnes avant de s’élancer une demi-heure 
plus tard en direction des alpages. 6 km de marche dans la joie et la bonne 
humeur, en respectant le rythme des animaux. La joyeuse équipée, composée 
de chèvres, vaches, poules et canards, traverse les différents villages de 
la vallée des Belleville et fait une halte au village du Bettaix, le temps d’un 
rafraîchissement, avant la dernière grimpette vers le chalet.
À l’arrivée, un déjeuner convivial attend les randonneurs. L’après-midi, diverses 
animations sont proposées : traite manuelle des chèvres et des vaches, visite 
du chalet d’autrefois, du potager, du jardin floral… À noter que les couleurs de 
la Savoie doivent être à l’honneur : vêtements rouges et blanc de rigueur !
Infos : transports gratuits à disposition pour redescendre sur le lieu de départ.
Tarifs : déjeuner avec menu unique 25€/adultes, 12€/enfants de moins de 14 ans.
Contact : info@chezpepenicolas.com



DÉMARRONS DU BON PIED !
 NOUVEAU  Réveil en douceur avec petit déjeuner & Spa 
à La Bouitte

Quoi de mieux que de s’offrir une matinée de détente à La Bouitte, restaurant 
triplement étoilé de Saint-Martin-de-Belleville, en dégustant un délicieux 
petit déjeuner concocté par les Chefs Maxime et René Meilleur ? Un buffet 
gourmand et varié attend les hôtes avec pâtisseries, confitures et jambon cuit 
faits maison, mais aussi pains et viennoiseries préparées avec amour par le 
boulanger des lieux. Florent, le responsable du petit déjeuner, confectionne 
lui-même les yaourts frais et les jus de fruits pressés. Un petit déjeuner copieux 
qui fait également honneur à la Savoie avec charcuterie et fromage locaux. On 
a même la possibilité de prendre des huîtres accompagnées d’un petit verre de 
vin blanc, en mode brunch !
Le régal se poursuit au Spa Bèla Vya de La Bouitte avec piscine intérieure, 
sauna au foin, hammam aux agrumes, jacuzzi extérieur et salle de relaxation. 
Un moment de détente unique pour un lâcher-prise total.
Infos : offre « Petit déjeuner & accès Spa » avec petit déjeuner de 8h00 à 10h00 
et accès au spa à partir de 10h30 jusqu’à 12h. Soins en sus. Sur réservation et 
selon disponibilité.
Tarif : 70€/pers.
Contact : +33(0)4 79 08 96 77 - www.la-bouitte.com

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BAROQUE
 NOUVEAU  Escapade baroque en Tarentaise 
« Sur les pas de Paul le Bienheureux »

Dans le cadre des « Escapades baroques dans les Alpes » pilotées par la 
Fondation Facim pour la valorisation culturelle, artistique et touristique du 
patrimoine baroque alpin, deux jours de balade encadrée par un guide du 
patrimoine permettent de découvrir l’itinéraire parcouru par Paul le Bienheureux, 
pèlerin du XVIIIe siècle, entre Saint-Martin-de-Belleville et les Menuires.
Plusieurs étapes incontournables jalonnent le circuit : l’église de Saint Martin 
où l’on peut découvrir le tombeau du pèlerin, le Sanctuaire Notre Dame de la 
Vie, le Moulin de Burdin, le plan d’eau des Bruyères aux Menuires où siège sa 
statue… C’est également l’occasion de découvrir avec un guide la Maison de 
l’Abeille Noire, le Musée de Saint Martin, le circuit du patrimoine de Villarenger 
ou encore la fabrication du Beaufort d’Alpage dans la Vallée du Nant Brun.
En prime : Un déjeuner aux saveurs du XVIIIe chez Simple & Meilleur, le bistrot 
de montagne des triple étoilés René et Maxime Meilleur. Dépaysement garanti !
Dates et tarifs à venir.
Contact : Office de Tourisme des Menuires - +33(0)4 79 00 73 00
lesmenuires.com
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