
Coeur de Tarentaise Tourisme
80 square de la Liberté - 73600 MOÛTIERS - Téléphone : 04 79 04 29 05  

tourisme@coeurdetarentaise.fr

MOÛTIERS - JANVIER 2021

Au cœur de la vallée de la Tarentaise en Savoie, la Vil le de Moûtiers est un 
“Vil lage étape” sur la route des stations de ski des 3 Vallées, et de Haute 
Tarentaise mais aussi du Parc National de la Vanoise. Quant à l’ Italie, elle n’est 
qu’à 2 heures via les cols de l’ Iseran et de la Madeleine, on accède facilement 
à Aoste et Turin.
Terre d’histoires et de surprises, ici, les bâtiments classés se mêlent aux 
fresques de Street Art. Une étape idéale pour une pause sur la route des 
vacances !

Les jours de marché, les mardis et vendredis, faites un tour du côté de la 
Cathédrale millénaire, de la maquette ferroviaire ou des salles de l’ancien 
archevêché pour visiter le salon de peinture et de sculpture, avant d’aller 
flâner devant les vitrines des boutiques de la Grande Rue.

Plongez dans l’histoire de la Savoie, de la Tarentaise et de Moûtiers à travers 
les modes de vie d’autrefois et les vestiges des civil isations d’antan de la 
Préhistoire au 19ème siècle au Musée des Traditions Populaires et au Musée 
d’Histoire et d’Archéologie.

Pour les gourmands ou gourmets, assistez à la fabrication du Beaufort à la 
coopérative laitière, et faites une pause dans l’un des 24 restaurants de la vil le 
pour goûter les spécialités locales. Les nombreux commerçants et artisans 
sont prêt à vous accueill ir et vous faire découvrir leurs savoir-faire.

La vil le est un véritable camp de base pour découvrir le territoire de Cœur de 
Tarentaise, ses lacs, ses alpages et ses sommets environnants. Prêt à prendre 
de l’altitude et admirer notre belle vallée ? Le téléphérique de la Cime Caron 
vous projettera en quelques minutes à 3195 m d’altitude !

CONTACTS PRESSE :
Valérie THOMAS - valerie.thomas@coeurdetarentaise.fr
Céline MATEO - celine.mateo@coeurdetarentaise.fr

Moûtiers - une ville incontournable
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