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MOÛTIERS - FÉVRIER 2021

Au cœur de la vallée de la Tarentaise en Savoie, Moûtiers, labell isée  “Vil lage 
étape”, se situe sur la route des stations de ski des 3 Vallées, et, aux portes 
du Parc National de la Vanoise.

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 !

Visitez notre cathédrale millénaire, achetez les fromages, les légumes, les 
pains, les fruits, etc... de nos producteurs locaux sur le marché, les mardis et 
vendredis. Enfin, flânez dans la Grande Rue, et profitez des boutiques.

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 nombreux restaurants 
de la vil le pour goûter les spécialités locales. Les nombreux commerçants et 
artisans sont prêts à vous accueill ir et vous faire découvrir leurs savoir-faire.

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. Une excursion journée 
incontournable dans votre séjour.

Photos en HD sur demande

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

Moûtiers, POINT DE CONFLUENCE

©
 Jé

ré
m

y 
Ta

in
m

on
t -

 A
rt

hu
r B

er
tr

an
d


