MENU
2020

Le mot des
Cuistots
Le temps est venu de déguster l’air pur de la montagne…
Cet été, Val Thorens vous invite au coeur de ses montagnes pour vous émerveiller de la richesse et la beauté
des paysages environnants. Val Thorens, tout là-haut perché, à 2300 mètres d’altitude, propose une déconnexion
complète, loin de tous les tracas quotidiens et proche de
l’essentiel : se promener au coeur d’une nature sauvage
entourée de panoramas somptueux, s’adonner aux joies
de balades ensoleillées, contempler un magnifique coucher de soleil, se recentrer sur soi-même, découvrir le patrimoine estival savoyard…
Choisir Val Thorens en été, c’est profiter de ses bienfaits
et ouvrir le champ des possibles…

Que l’on soit en famille, entre amis, super sportifs ou
plutôt “slow”... à chacun son “menu idéal” pour les vacances ! Plutôt acidulé, piquant ou tout doux, il y en aura
pour tous les goûts & pour tous les rythmes !
Respirez, vous êtes dans la plus haute station d’Europe !
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Mise en Bouche

RANDONNÉES GLACIÈRES

Les guides du bureau des Guides de la Vallée des Belleville, proposent deux fois
par semaine une randonnée en haute montagne accessible à tous, idéale pour
faire ses premiers pas sur un glacier. Chaussé de crampons, équipé d’un piolet et
encordé, vous suivrez votre guide en toute sécurité à la découverte de la splendeur des glaciers enneigés. Pour ceux désirant aller plus loin et plus haut :
différentes courses de neige de difficulté progressive permettant de parfaire la
technique, tout en gravissant de nouveaux sommets.
> NIVEAU 1 : Randonnée glaciaire : 50 €
> NIVEAU 2 : Randonnée en haute montagne sur neige : 56 €
> NIVEAU 3 : Perfectionnement en montagne : 93 €
Tous les lundis et mercredis à 7h15 - https://guides-belleville.com/produit/randonnee-glaciaire/

La montagne ça se partage et ça se vit intensément !
Cet été, quoi de mieux que de mixer adrénaline et panoramas
époustouflants des Alpes en choisissant Val Thorens pour une
évasion entre amis. Au programme : frissons en s’élançant sur
la tyrolienne BEE, crampons et bol d’air pur lors des randonnées
glaciaires et aventure avec un bivouac sous les étoiles…
La nature et les montagnes offrent les sensations attendues
pour un séjour estival entre amis inoubliable !

Plat de Resistance
TYROLIENNE LA BEE

Cet été, envolez-vous en duo avec la Bee ! La double tyrolienne de Val Thorens
vous permettra de survoler la station sur 1800m avec une hauteur de survol
allant jusqu’à 65 mètres !
Les piétons se donnent rendez-vous au sommet du télésiège de la Moutière !
Accessible aux enfants à partir de 14 ans et dont la taille est supérieure à 1,40m.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 16h15
35 euros par personne (prix unique incluant une montée piéton sur le télésiège de Moutière)

Cerise sur le Gateau
BIVOUAC

Aux portes, ainsi qu’à l’intérieur du Parc de la Vanoise il est autorisé de bivouaquer près des refuges. Ce qui donne l’opportunité de passer une nuit à la belle
étoile au bord d’un lac de montagne, par exemple celui du Lac du Lou. 45min
de randonnée pour y accéder depuis Val Thorens, 30min depuis les Menuires. Ce
lac naturel de montagne est préservé et situé entre deux flancs de montagne,
ce qui fait de lui un lieu magique, hors du temps... Où une chose est sûre : vous
serez seuls au monde !
Infos : www.vanoise-parcnational.fr/fr

Amuse Bouche
LAC DU LOU

Perle de la Vallée des Belleville, le vallon du Lou offre une
parenthèse sauvage entre Val Thorens et Les Menuires.
Accessible à pied, le vallon abrite le lac du Lou.
C'est un des plus grands lacs naturels de Savoie avec
ses 7,6 hectares de superficie. Facile d’accès, 45min de
marche suffisent pour l’atteindre. Une fois arrivée, un refuge est situé au bord du lac pour une pause gourmande
ou une nuit au coeur des montagnes.

Dessert Gourmand
MONTAGNE AVENTURE

L’activité Montagne Aventure, encadrée par les Guides
de la Vallée des Belleville, se déroule sur des parcours ludiques qui ont été réalisés dans des sites naturels, sur des
rochers se prêtant à l’installation de divers ateliers suspendus et permettant une progression fun et stimulante.
En toute sécurité et avec les conseils d’un professionnel, sur des passerelles, ponts de singe et autres ponts
tibétains ou népalais, c'est l’occasion de goûter à la descente en tyrolienne. Le matériel est fourni.
Nouvelle pratique amusante et sportive, les parcours
Montagne Aventure offrent des sensations pour les petits et les grands, tout en profitant de la nature et des
montagnes. À essayer en famille ou entre copains !
Nous vous proposons deux parcours dans la Vallée des Belleville : Montagne
Aventure pour les enfants aux Menuires, Montagne Aventure pour les ados
et adultes à Val Thorens.

Plat Valthorinois
CHEZ PÉPÉ NICOLAS

Le chalet de Pépé Nicolas propose une immersion
dans la vie de berger en haut des alpages : traite des
animaux, découverte de la fabrication de la tomme de
Savoie, visite du chalet, rencontre des animaux de la
ferme d’altitude...
Après avoir mis la main à la pâte, le restaurant attend
les vacanciers pour leur proposer une cuisine montagnarde. Le tout dans un cadre atypique avec un panorama splendide !
Le chalet de Pépé Nicolas, c’est aussi une histoire de
famille et de passionnés de vie pastorale. Au fil des années, les petits enfants de Nicolas Jay reprennent les
rennes de l’activité agricole et transforment la grange
en restaurant, tout en conservant son authenticité.

À Val Thorens, les vacances en famille sont synonyme d’exploration, de découverte et de fun. Prendre ensemble de la hauteur
pour profiter des nombreuses activités et itinéraires spécialement
conçus pour que tous les membres de la famille trouvent leur
compte : parcours de randonnées adaptés aux enfants, activités
à sensations, découverte de la faune et flore locale.
Un grand bol d’air pour petits et grands assurés.

Accessible depuis le départ de la balade du lac du Lou, ouvert tous
les jours.
Matinée découverte du métier d’alpagiste et de la ferme pédagogique puis déjeuner au restaurant, tous les mardis et mercredis.
Animations de traite tous les jours à partir de 15h30.
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Les vacances à la montagne, et encore plus à 2 300 mètres d’altitude,
rassemblent les éléments pour un séjour régénérant : bol d’air pur, montagnes, lacs, fraîcheur, calme....
Et pour ceux qui souhaitent que les vacances soient encore plus bénéfiques
pour leur corps et leur esprit, Val Thorens a concocté un programme bienveillant, “sweet” et zen mixant yoga, découverte d’un jardin d’altitude et
randonnée “montagnette”.

Hors d Oeuvre

SENTIER DES MONTAGNETTES
Au départ du quartier des balcons, sur les hauteurs de Val Thorens, ce sentier
permet de relier Val Thorens aux Menuires, via un chemin qui surplombe la vallée
et offre un large panorama sur les stations des Belleville. Accessible aux randonneurs débutants, il offre une balade douce et vivifiante de 1h30 aller-retour.

Plat du Jour

LE JARDIN D’ALTITUDE EN PERMACULTURE
CHEZ PÉPÉ NICOLAS
Potager, Plantes aromatiques, Fleurs

Installé dans la Vallée des Belleville comme alpagiste et producteur de fromage
depuis 1957, "Chez Pépé Nicolas" ne cesse d’innover et d’enrichir ses activités proposées : restaurant, fromagerie, ferme d’alpage, visites pédagogiques, boutique
de produits locaux... et à partir du 21 juin, un jardin d’altitude en permaculture.
La famille du Pépé Nicolas, Margot, Valentin, Magali et Thierry Suchet, ont fait appel à Christophe Gonthier, paysagiste chambérien, pour créer ensemble un jardin
à 1950 m d’altitude à l’image de leurs engagements environnementaux.
Une invitation à la contemplation et à la curiosité pour tous au travers de 10 panneaux étapes ludiques avec un point de vue unique sur la Vallée des Belleville.
Le parcours d’une trentaine de minutes comprend également un belvédère offrant une vue imprenable sur les crêtes des Belleville et le sentier du lac du Lou.
Visite gratuite en libre accès. Sentier accessible aux poussettes.
Parking gratuit depuis la D117 entre les Menuires et Val Thorens.

Menu Sweet

La Creme de la Creme
YOGA FACE AUX SOMMETS

Les montagnes de Val Thorens ne pourraient pas mieux se prêter à la déconnexion et à la méditation. Les cours de yoga d’Anita Thevenot sont l’occasion
d’unir et d'harmoniser le corps et l’esprit, apaisés par le ruissellement de l’eau,
les chants des oiseaux et le doux souffle de l’air…
Grâce à des séances complètes et bienveillantes, chaque participant sera
invité à lâcher prise et vivre une expérience inédite en pleine nature.
Lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 11h, Plan de l’Eau des Bruyères.
Tarif : 18 € la séance (tapis fournis) - Pass 3 cours : 45 € / www.escale-zen.fr

Entree
VTT

Avec 31 itinéraires VTT, sur 271 km au total de 1400 à
2800m d’altitude, les possibilités sont infinies pour tous
les adeptes des grands espaces ! Au départ de la station
de Val Thorens, en s’élançant le long des torrents, en pédalant à flanc de montagne ou sur les crêtes, les itinéraires
de VTT, offrent au riders de tous les niveaux, une immersion au coeur de la nature d’exception. Parfaitement balisé
et entretenu par les guides de la vallée chaque circuit offre
une possibilité de découvrir la montagne, son terrain de
jeu exceptionnel et ses points de vue grandioses en haute
altitude.
La Vallée des Belleville, composée de Saint Martin de
Belleville, Les Menuires et de Val Thorens a obtenu en 1998
le label « espace VTT/FFC », label officiel de la Fédération
Française de Cyclisme.

Plat Principal
ITINÉRAIRES VTT

> Itinéraires faciles : la descente de la Vallée : itinéraire
de 20 km environ, en descente, reliant Val Thorens à
Saint Martin. Retour par navette gratuite ou remontées
mécaniques. Le tour du Plan de l’Eau : boucle agréable
au départ du hameau des Bruyères sur le secteur du Plan
de l’Eau, avec modules ludiques praticables par toute la
famille.
> Itinéraires intermédiaires : la descente de Tougnète
vers Saint Martin. La descente du Mont de la Chambre
vers les Menuires. L’ascension du Mont de la Chambre
depuis Val Thorens.
> Itinéraires experts : le circuit des 3 Vallées, un parcours de 117 km sur le domaine des 3 Vallées, la descente de la Masse aux Menuires, le circuit de Portette à
Val Thorens.

En été, la Vallée des Belleville se découvre
surtout en roulant ! VTT simple ou version
électrique, l’espace “VTT/FFC” de la Vallée
regorge de sentiers balisés, de pistes aménagées qui offrent aux amateurs de vélo,
une source inépuisable de plaisir sur deux
roues.

Peche Mignon
VTTAE

Venez découvrir les balades en VTT électrique sur les
sentiers de la Vallée des Belleville. (VTTAE : vélo tout terrain à assistance électrique). Des vélos LAPIERRE seront
à la disposition des vacanciers pour explorer les chemins variés de la Vallée des Belleville, en toute facilité.
Les moniteurs diplômés de la station seront ravis d’indiquer les meilleurs itinéraires pour découvrir les plus
beaux spots de ride et les panoramas incontournables.
Prix : à partir 55 € / pers / l’après-midi ou en nocturne - groupe de 3 à 10
pers- équipement inclus : casque + protection + frontale.
https://www.valthorens.com/fr/activite/randonnees-vtt

Menu
e
u
o
R
en
Libre

A votre Sauce
CONCOCTER VOTRE MENU

Stage Escalade

Il y en a pour tous les niveaux, du débutant à l’expert !
Apprentissage de gestes sûrs, positions correctes,
règles de sécurité et techniques d’assurage !
Pour enfants et adultes.
Ecole d’escalade à partir de 40 €.
Stage à partir de 140 €.
Inscription au Bureau des Guides.

Trail

POUR S'ENTRAÎNER TOUT L'ÉTÉ

Sur les conseils de Julien Chorier, nous proposons des
circuits de courses trail. De l’initiation à l’entraînement
professionnel, idéal pour profiter des bienfaits de l’altitude. Au départ de Val Thorens, 3 parcours permanents,
de 6, 10 et 15 km, sont conçus avec un balisage spécifique et un topoguide précis. En offrant des terrains variés et des paysages exceptionnels, il ne reste plus qu’à
courir, respirer… et savourer ! 9 nouveaux tracés sont à
découvrir sur la vallée, 12 parcours au total.

Les vacances c’est avant tout pouvoir faire ce
qu’on veut… Mixer les plaisirs, les sensations
et vouloir goûter à toutes les facettes de Val
Thorens. Rien de plus simple (et de plus légitime), avec ce menu “à la carte” : c’est vous
qui choisissez votre programme !
Plutôt activité sportive, découverte à pied, ou
contemplation depuis les plus beaux spots de
la station… à vous de picorer les idées !

Les Randonnees

Avec ses 24 villages habités à l’année, la vallée des
Belleville s’étend sur un territoire de 17 000 hectares…
Impossible donc de ne pas trouver sentier à son goût !
En été, c’est l’occasion de partir à la découverte de l’un
des 50 itinéraires de randonnées balisés et des 300km
de chemins qu’offrent Val Thorens et l’ensemble de
la vallée. Avec ses glaciers, ses lacs, ses sentiers, ses
crêtes, sa faune, sa flore, le “grand bol d’air pur” sera
bien au rendez-vous !

> LAC DU LOU (2005m)

Le lac du Lou est un des plus grands lacs naturels de
Savoie avec ses 7,6 hectares de superficie. Facile d’accès, 45min de marche suffisent pour l’atteindre. Une
fois arrivée, un refuge est situé au bord du Lac…

> CIRCUIT DES LACS DE VAL THORENS

Une balade facile et accessible pour découvrir plusieurs lacs naturels de Val Thorens : lac de Thorens,
lac de Tête Ronde et le lac des Grenouilles.
A la clé une vue imprenable sur la Vallée des Belleville
et les sommets de Val Thorens. L’opportunité pour
tous d’y voir des marmottes !
Distance : 5km / Durée : 1h30 A/R

Peche

Les lacs de Val Thorens, permettent d’expérimenter
la pêche en haute montagne. On sort les appâts pour
s’offrir une truite ou encore l’omble chevalier. Sur le
domaine de Val Thorens les lacs, du Lou, de Thorens,
de Tête Ronde ou encore celui des Grenouilles sont des
spots de pêche haut perchés, pour les novices ou les
plus aguerris.

Les Spots Incontournables
> LAC BLANC (2749m)

Niché au mileu d'un cirque de montagne le lac Blanc
vétu d'encore un peu neige à l'aube de l'été, laisse au
fil de la saison apparaître complétement son bleu éclatant dans lequel le reflet des montagnes se dessine.
Un des plus beaux lacs de la Vallée.
Accès randonnée 1h40 depuis Val Thorens.

> REFUGE DU LAC DU LOU

Perle de la Vallée des Belleville, le vallon du Lou offre
une parenthèse sauvage entre Val Thorens et Les Menuires. Accessible à pied, le vallon abrite le lac du Lou.
À deux pas du refuge d’origine qui a également été rénové, la bâtisse à l’architecture traditionnelle bellevilloise dispose de 31 couchages avec une grande pièce de
restauration et un gardien sur place été et hiver. Une
bonne nouvelle pour profiter de ce lieu magique pour
se restaurer ou même se réfugier le temps d’une nuit
sous les étoiles.
Tél : +33 (0)7 70 22 86 79

Les activites ville
e

de la Vallee des Bell

LAC BLANC
LAC DU LOU
REFUGE DU LOU

Val Thorens
2300 m

Avant Gout

Les Menuires
1850 m

Pâte sablée
250g de farine
100g de beurre
125g de sucre
1 œuf
1 pincée de sel
Pour la garniture
500g de myrtilles Valthorinoises
50g de sucre en poudre
50g de beurre
Facultatif :
2 œufs
80g de crème fraîche

Dans un bol mélangez le sucre le sel et l’œuf. Dans un saladier faites
un puit de farine, ajoutez le contenu du bol. Incorporez ensuite les
morceaux de beurre. Malaxer du bout des doigts. Pétrir légèrement
pour obtenir une pâte homogène. Étalez directement la pâte sur du
papier sulfurisé avant de la mettre dans un moule à tarte. Pré-cuire
la pâte 15min à 180°C, il est possible de couvrir la pâte d’une feuille
de papier sulfurisé pour éviter qu’elle ne brûle.

ferme

LEVASSAIX
via ferrata

Servez la tarte tiède accompagnée d’une boule de glace vanille ou
d’une chantilly.

LE DORON

au niveau du
moulin de Burdin

COCHET

via ferrata

REFUGE DU
TRAITD’UNION

Pour la garniture, voici deux versions.
La première (la plus simple) consiste à remplir la pâte précuite des
myrtilles, de saupoudrez de sucre puis de répartir quelques noisettes de beurre. Faites cuire environ 30min dans un four à 180°C /
Thermostat 6.
Allo bobo ! Il est très important de faire cuire les myrtilles pour tuer
toutes les possibles maladies, notamment celle dite du renard. La
chaleur du four, même à basse température élimine rapidement
toutes inquiétudes.
Pour la seconde version vous devrez pré-cuire dans une casserole
pendant 5min les myrtilles lavées avec le sucre. Mettez la moitié de
cette purée de fruit dans la tarte. Ajoutez à la seconde moitié les
œufs entiers, le sucre et la crème. Complétez la tarte avec ce mélange. Faites cuire pendant 20min à four doux 160°C /Thermostat 5.

ferme et jardin pédagogique

MAISON DE L’ABEILLE
NOIRE ET DE LA NATURE
LES BOYES

TARTE AUX MYRTILLES VALTHORINOISES
INGRÉDIENTS

CHEZ PÉPÉ NICOLAS

PLAN D’EAU DES
BRUYÈRES

MUSÉE DE
SAINT MARTIN

Saint Martin
1450 m

REFUGE GITTAMELON
POINT DE VUE DU COL
DES ENCOMBRES
ET DU GRAND PERRON
DES ENCOMBRES

LA TRANTSA
NOTRE DAME ferme
DE LA VIE

Le Chatelard

CHÈVRERIE
DE VILLARENGER
JEU DE PISTE

le mystère de la
pierre à cupules

REFUGES
ACTIVITÉS DE
PLEINE NATURE
ACTIVITÉS
CUTURELLES
FERMES ET
ALPAGES

ALPAGE DES COMBES
REFUGE DE PLAN LOMBARDIE

Saint Jean
de Belleville
VERS
MOÛTIERS

Venir a
Val Thorens

VERS LONDRES

PARIS
GENEVE
VAL THORENS

LYON

ITALIE

MARSEILLE

VERS
GENÈVE

CHAMONIX

VERS
ANNECY

ST MARTIN
DE BELLEVILLE

LES
MENUIRES

ALBERTVILLE
VERS
LYON

MOÛTIERS
CHAMBÉRY

GRENOBLE

En avion

OFFICE DE TOURISME
VAL THORENS

presse@valthorens.com
+33 (0)4 79 00 84 83
Alix Ostyn : alix@valthorens.com
+33 (0)6 28 45 58 13
Lucile Sachot : lucile@valthorens.com
+33 (0)6 20 01 56 81

AGENCE REVOLUTIONR
Anne-Sophie Kelagopian
+33 (0)1 47 10 08 40
+33 (0)6 47 32 76 85
askelagopian@revolutionr.com

Crédits photos : T.Loubère /C.Ducruet/J.Clatot/D.André

SUIVEZ NOUS SUR

◆ Genève (GVA)
199 km - 2h35min
◆ Chambéry (CMF)
112 km - 1h40min
◆ Lyon (St Exupéry)
198 km – 2h20min

En train

◆ Gare TGV
Moutiers Salins Brides-les-Bains
37 km – 45min
Des navettes relient la station
à la gare routière de Moutiers.

En bus

Des bus Altibus proposent des lignes
entre les aéroports de Genève, Lyon,
Chambéry, et au départ de Moûtiers.
Tarifs pour un aller simple adulte :
◆ Aéroport de Genève - Val Thorens :
68 € le samedi / 90 € du dimanche au vendredi
◆ Aéroport de Lyon - Val Thorens : 73 €
◆ Aéroport de Chambéry - Val Thorens : 39 €
◆ Gare routière de Moutiers - Val Thorens : 13 €
Informations et réservation :
www.altibus.com

