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MOÛTIERS -MARS 2021

En Coeur de Tarentaise, l’art se décline sous toutes ses formes : art baroque, 
art architectural, street art, land art, art de vivre, art culinaire, art de se 
ressourcer,...
Alors, si vous visitiez ce territoire avec tout ce qu’il a de plus authentique, 
ses hameaux typiques, son patrimoine séculaire, ses spécialités locales et sa 
nature ressourçante avec une touche artistique pour agrémenter le tout !?

Ici, tout est propice à l’émerveil lement.
Les vil lages et hameaux parsemés dans la montagne sont autant de petits 
bijoux d’architecture que de havres de paix où l’expression «l’art de vivre» 
prend tout son sens. Les bassins, chapelles, églises témoignent d’un art du 
passé. Quant à la vil le de Moûtiers, elle concentre à elle seule toutes les 
formes d’arts (roman, gothique, néo-classique, street art, expositions...). Deux 
musées complètent l’offre culturelle.

En été, les vaches de races Tarine et Abondance peuplent les alpages et nous 
donnent le célèbre Beaufort que l’on apprécie tant. L’art culinaire se retrouve 
aussi sur les étals du marché de Moûtiers et sur les tables des restaurants 
traditionnels ou semi-gastronomiques.

Tout au long de l’année, des spectales et concerts sur des thèmes variés 
animent le territoire pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Coeur de Tarentaise vous propose l’exploration d’un territoire allant de 481m, 
altitude de la vil le de Moûtiers, à 3200m avec la station de Val Thorens. 
Hautecour, Saint-Jean-de-Bellevil le, Saint-Martin-de-Bellevil le, Les Menuires, 
Notre-Dame-du-Pré, Saint-Marcel, Salins-les-thermes, Fontaine-le-puits et 
Vil larlurin sont autant d’autres vil lages et stations à découvrir.

Photos en HD sur demande

CONTACTS PRESSE :
Valérie THOMAS - valerie.thomas@coeurdetarentaise.fr
Céline MATEO - celine.mateo@coeurdetarentaise.fr - 06 37 72 15 15

LA MONTAGNE ARTY
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