
NUMÉRO  #8

du samedi 1er avril 2023
au dimanche 16 avril 2023

La TransVanoise

Dimanche 9 avril
Course de ski alpinisme unique : la 
Vanoise et ses glaciers accueillent cette 
course sur la plus grande calotte glaciaire 
d’Europe occidentale. 2 courses par 
équipe de 3 : TransVanoise (3 820m 
D+), Trophée des Dômes (2 390 m D+).
Au départ de Pralognan et jusqu’aux 
glaciers de la Vanoise. Seule course 
autorisée en hiver dans le Parc national de 
la Vanoise, avec un passage encordé. Des 
courses sur glacier, l’effort partagé, le plaisir 
décuplé !



OFFICE DE TOURISME
Vous y trouverez des informations sur le village et ses alentours, 
les activités et animations de la station, les itinéraires de 
randonnées pédestres ou raquettes… Un espace Wi-Fi gratuit 
est disponible sur place. Vous pouvez également louer une 
connexion Wi-Fi mobile (Hippocket Wi-Fi) pour votre séjour.
04 79 08 79 08 - Ouvert 7j/7 de 9h à 12h et de 14h à 18h.

LE CRISTAL
Le Cristal vous accueille tous les jours pour faire le plein 
d’activités. À quelques pas du centre du village, il réunit dans 
un même lieu tous les sports et loisirs indoor, ainsi qu’un espace 
bien-être. Consultez les horaires des différents espaces sur 
www.pralognan.com ou sur le Guide de Bienvenue.
/!\ Fermeture le 31 mars des espaces patinoire, salle 
de muscultation, salle multisports et mur d’escalade. 
Fermeture le 10 avril des espaces piscine, spa et bowling. 

MAISON DU PARC
Profitez des expositions proposées par les agents du 
Parc national de la Vanoise.
04 79 08 71 49 - Les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches de 10h à 12h et de 15h à 19h. Les mardis et 
jeudis de 10h à 12h et de 16h à 19h. Fermée les jours fériés.
/!\ Fermeture le 7 avril 2023.

TOUT AU LONG DE VOTRE SÉJOUR

BIBLIOTHÈQUE 16h

La bibliothèque de Pralognan-la-Vanoise vous accueille 
jusqu’à 18h30 au 348 avenue de Chasseforêt et vous 
propose en prêt un choix de livres pour enfants et adultes.
Gratuit

AQUAGYM 14h15

Les maîtres-nageurs proposent durant toute la saison 
des cours d’aquagym, à partir de 5 inscrits. Profitez de la 
piscine gratuitement après le cours !
Payant (12€ le cours de 45 minutes, 30€ l’abonnement 
semaine de 3 cours)

Le Cristal, Centre sportif de la Vanoise

LUNDI 3 AVRIL

EXPOSITION PHOTOS

Chèvrerie de Chavière
Découvrez le travail photographique de Pierre Descotes, 
Louis Arnould et Éric Langer à travers une exposition 
photos en extérieur, à la Chèvrerie de Chavière.

CAISSES DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Les caisses des remontées vous accueillent pour l’achat 
de vos forfaits de ski alpin et de ski nordique.
04 79 08 70 07 - Ouvert 7j/7 de 8h55 à 16h40 jusqu’au 
10 avril. De 8h55 à 13h du 11 au 16 avril inclus. 

CINÉMA
Voir programmation dans les pages suivantes. Les vendredis 
soir à 20h30, CinéCimes : projections de films ou conférences 
gratuites sur la montagne. 

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
L’école du Ski Français propose un encadrement adapté 
à tous les âges et tous les niveaux, en cours collectifs 
ou individuels ainsi que de nombreuses activités pour 
découvrir la montagne autrement ! 
04 79 08 72 25 - Ouvert 7j/7 de 9h à 12h30 et de 13h45 à 16h30.

FILM PNV / HORS-PISTE - Guillaume Collombet 17h30

Quand les skis flottent sur la neige, quand le piolet se plante dans 
la cascade de glace, quand la voile du parapente nous soulève ou 
quand les raquettes nous guident dans un lieu isolé... Nous pensons 
être seul pour profiter de ces instants ! Bien loin des interdictions, 
l’idée du film est de rencontrer les pratiquants de la montagne pour 
découvrir leurs passions, et apporter des clés pour une meilleure 
pratique de ces activités en réduisant notre impact. Ouvrir les yeux 
pour découvrir ces espèces invisibles, et améliorer nos pratiques 
pour pouvoir les faire longtemps : tel est l’enjeu de la montagne de 
demain ! Durée : 45 min. Sur réservation au 04 79 08 71 49.
Gratuit

Maison du Parc

DIMANCHE 2 AVRIL

POT D’ACCUEIL 17h

Présentation du  village et de ses activités. Dégustation 
de Genépi et de Beaufort offerte par  la Liquoristerie de 
la Vanoise et la Coopérative laitière de Moutiers.
Gratuit

Place de la Mairie

EXPOSITION DE PEINTURES

Hôtel Le Grand Bec
Découvrez l’exposition gratuite de peintures, artisanat 
local et objets anciens tous les jours de 10h à 18h. 



YOGA ENFANTS / FAMILLE 17h30

Un moment ludique où petits et grands yogis apprendront 
à maîtriser aussi bien leur corps que leur esprit. Infos et 
réservation : Nathalie Jovet - 06 82 25 48 79.
Payant (5€ par personne la séance de 40 minutes)

Salle des associations

BULLE DE DÉTENTE 18h15

Expérimentation de la méditation : calmer son mental, pour 
optimiser sa santé. Infos et réservation : Nathalie Jovet - 06 82 25 48 79.
Participation libre

Salle des associations

LES RENCONTRES DE L’INFINI  21h
Apprenez à repérer les différentes étoiles, planètes et constellations 
grâce à une présentation ludique au pointeur laser. Découvrez leur 
sens et le rôle des étoiles dans de nombreux domaines. Atelier 
photo du ciel nocturne. Photos souvenirs réalisées lors de la séance. 
Infos et réservations : ESF - 04 79 08 72 25.
Payant (7€ par personne, gratuit pour les -12 ans)

YOGA DOUX 19h30

Enchaînements au sol pour vous apaiser. Anna vous guide au 
mieux pour les adapter à votre niveau, en modifiant les postures 
et en vous corrigeant afin de vous permettre de pratiquer 
en toute sécurité. Une harmonisation du corps (correction 
posture, alignement, souplesse, renforcement musculaire...) et 
de l’esprit (retour à soi, travail de respiration, méditation...). Infos 
et réservation : Anna Lombard - 06 48 46 94 08.
Payant (15€ le cours d’une heure, 12€ si plusieurs cours)

Salle des associations

ANIMATION FAUNE SAUVAGE 14h

Les gardes moniteurs vous proposent un rendez-vous sur les 
pistes pour observer la faune hivernale. Renseignements à la 
Maison du Parc - 04 79 08 71 49. 
Gratuit

Barmettes

MARDI 4 AVRIL

MARCHÉ 8h30

La présence des exposants est indépendante de l’organisation 
de l’Office de Tourisme.

Place de la Mairie

CONFÉRENCE BIEN-ÊTRE 20h30

Sortir de ses douleurs et souffrances physiques, morales... par la 
compréhension de nos 5 besoins fondamentaux, nos 5 blessures 
et nos surprotecteurs. Infos : Nathalie Jovet - 06 82 25 48 79.
Participation libre

Village-club Miléade

VISITE GUIDÉE 17h30
Suivez le guide au fil des rues pour découvrir Pralognan, berceau 
de l’alpinisme en Savoie, accompagné par des lectures originales 
et des légendes locales ! Animée par un guide de la Fondation 
FACIM. Places limitées. Infos et réservations (au plus tard la veille 
avant 18h) : Office de Tourisme - 04 79 08 79 08.
Payant (8€ par adulte à partir de 12 ans, 5€ par enfant et 
gratuit pour les moins de 5 ans)

LES RENCONTRES DE L’INFINI 21h
Apprenez à repérer les différentes étoiles, planètes et constellations 
grâce à une présentation ludique au pointeur laser. Découvrez leur 
sens et le rôle des étoiles dans de nombreux domaines. Atelier 
photo du ciel nocturne. Photos souvenirs réalisées lors de la séance. 
Infos et réservations : ESF - 04 79 08 72 25.
Payant (7€ par personne, gratuit pour les -12 ans)

MERCREDI 5 AVRIL

ANIMATION GYPAÈTE BARBU 14h

Observation du Gypaète Barbu avec un agent du Parc 
national de la Vanoise. Renseignements à la Maison du Parc 
- 04 79 08 71 49.
Gratuit 

Table d’orientation du Mont-Bochor

AQUAFITNESS 14h15

Les maîtres-nageurs proposent durant toute la saison 
des cours d’aquafitness, à partir de 5 inscrits. Profitez 
de la piscine gratuitement après le cours !
Payant (12€ le cours de 45 minutes, 30€ l’abonnement 
semaine de 3 cours)

Le Cristal, Centre sportif de la Vanoise

BIBLIOTHÈQUE 16h

La bibliothèque de Pralognan-la-Vanoise vous accueille 
jusqu’à 18h au 348 avenue de Chasseforêt et vous 
propose en prêt un choix de livres pour enfants et adultes.
Gratuit



PILATES 18h30

Séances sur tapis, sans matériel, visant à prendre conscience 
de votre corps, à renforcer vos muscles profonds, et à vous 
proposer un travail postural permettant de gagner en force, 
flexibilité et mobilité articulaire tout en respectant les principes 
de base de Joseph Pilates. Infos et réservation : Anna Lombard 
- 06 48 46 94 08.
Payant (15€ le cours d’une heure, 12€ si plusieurs cours)

Salle des associations

YOGA DYNAMIQUE 19h45

Cours dynamique avec du mouvement et du rythme. Anna vous 
guide au mieux pour les adapter à votre niveau, en modifiant 
les postures et en vous corrigeant afin de vous permettre 
de pratiquer en toute sécurité. Une harmonisation du corps 
(correction posture, alignement, souplesse, renforcement 
musculaire...) et de l’esprit (retour à soi, travail de respiration, 
méditation...). Infos et réservation : Anna Lombard - 06 48 46 94 08.
Payant (15€ le cours d’une heure, 12€ si plusieurs cours)

Salle des associations

JEUDI 6 AVRIL

ANIMATION CONTE NATURE 10h

Suivez les aventures d’une famille de marmottes en 
Vanoise durant un conte animé et intéractif. Pour les 
3-6 ans. Durée 30 min. Renseignements et inscriptions 
à la Maison du Parc – 04 79 08 71 49.
Gratuit 

Maison du Parc national de la Vanoise

LASER GAME EN EXTÉRIEUR 18h

Équipé de votre arme infrarouge, défiez vos adversaires 
sur un terrain scénarisé. Sautez, rampez et évitez les tirs 
ennemis en vous dissimulant derrière les obstacles. 0% 
douleur, 100% action ! Dès 6 ans. Infos et réservations : 
Laser Experience : 07 80 98 23 45.
Payant (10€ par personne les 2 parties de 10 minutes)

Derrière le Cristal

LES RENCONTRES DE L’INFINI 21h

Apprenez à repérer les différentes étoiles, planètes et constellations 
grâce à une présentation ludique au pointeur laser. Découvrez leur 
sens et le rôle des étoiles dans de nombreux domaines. Atelier 
photo du ciel nocturne. Photos souvenirs réalisées lors de la séance. 
Infos et réservations : ESF - 04 79 08 72 25.
Payant (7€ par personne, gratuit pour les -12 ans)

ANIMATION TRACES & INDICES 14h

Les gardes moniteurs vous proposent une animation 
ambulante autour du hameau de Chollière et du 
domaine nordique, à la découverte de la faune sauvage. 
Renseignements à la Maison du Parc - 04 79 08 71 49.
Gratuit 

Chollière

VENDREDI 7 AVRIL

MARCHÉ 8h30

La présence des exposants est indépendante de l’organisation 
de l’Office de Tourisme.

Place de la Mairie

AQUABOXING 14h15

Les maîtres-nageurs proposent durant toute la saison 
des cours d’aquaboxing, à partir de 5 inscrits. Profitez 
de la piscine gratuitement après le cours !
Payant (12€ le cours de 45 minutes, 30€ l’abonnement 
semaine de 3 cours)

Le Cristal, Centre sportif de la Vanoise

BIBLIOTHÈQUE 16h

La bibliothèque de Pralognan-la-Vanoise vous accueille 
jusqu’à 18h30 au 348 avenue de Chasseforêt et vous 
propose en prêt un choix de livres pour enfants et adultes.
Gratuit
FILM PNV / L’AIGLE ROYAL 17h30

Présentation de l’Aigle royal : l’espèce, son mode de vie, les autres 
espèces qui vivent dans son entourage. Durée 45 minutes. Sur 
réservation au 04 79 08 71 49.
Gratuit

Maison du Parc

CINÉCIMES DU VENDREDI 20h30

Rendez-vous au cinéma pour assister au film de Solène Desbois 
«Antartique, aux confins du monde», à la découverte d’un univers 
extrême et unique.
Gratuit

LES RENCONTRES DE L’INFINI  21h

Apprenez à repérer les différentes étoiles, planètes et constellations 
grâce à une présentation ludique au pointeur laser. Découvrez leur 
sens et le rôle des étoiles dans de nombreux domaines. Atelier 
photo du ciel nocturne. Photos souvenirs réalisées lors de la séance. 
Infos et réservations : ESF - 04 79 08 72 25.
Payant (7€ par personne, gratuit pour les -12 ans)



POT D’ACCUEIL 17h

Présentation du  village et de ses activités. Dégustation 
de Genépi et de Beaufort offerte par  la Liquoristerie de 
la Vanoise et la Coopérative laitière de Moutiers.
Gratuit

Place de la Mairie

DU 10 AU 16 AVRILDIMANCHE 9 AVRIL

LA TRANSVANOISE
Course de ski alpinisme unique : la Vanoise et ses glaciers 
accueillent cette course sur la plus grande calotte 
glaciaire d’Europe occidentale. 2 courses par équipe de 3 : 
TransVanoise (3 820m D+), Trophée des Dômes (2 390 m D+).
Au départ de Pralognan et jusqu’aux glaciers de la 
Vanoise. Seule course autorisée en hiver dans le Parc 
national de la Vanoise, avec un passage encordé.
Des courses sur glacier, l’effort partagé, le plaisir décuplé !

LES RENCONTRES DE L’INFINI 21h
Apprenez à repérer les différentes étoiles, planètes et constellations 
grâce à une présentation ludique au pointeur laser. Découvrez leur 
sens et le rôle des étoiles dans de nombreux domaines. Atelier 
photo du ciel nocturne. Photos souvenirs réalisées lors de la séance. 
Infos et réservations : ESF - 04 79 08 72 25.
Payant (7€ par personne, gratuit pour les -12 ans)

LES RENCONTRES DE L’INFINI 21h
Apprenez à repérer les différentes étoiles, planètes et constellations 
grâce à une présentation ludique au pointeur laser. Découvrez leur 
sens et le rôle des étoiles dans de nombreux domaines. Atelier 
photo du ciel nocturne. Photos souvenirs réalisées lors de la séance. 
Infos et réservations : ESF - 04 79 08 72 25.
Payant (7€ par personne, gratuit pour les -12 ans)

LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

REMONTÉES MÉCANIQUES
Le domaine skiable vous accueille pour quelques jours 
supplémentaires à compter de la date de fermeture 
initiale. Ouverture du domaine* du 11 au 16 avril aux 
horaires suivants : 9h - 13h.
*Télésièges Edelweiss & Genépi et Téléski du Barioz. Pistes 
Flottes, Combe des Bieux & Marmottes. Sous réserve des 
conditions d’enneigement. 
Payant (Tarif unique : 13,50€ par personne)

Sur les chemins noirs

Séance de 18hJour

Mercredi 5 avril

Vendredi 7 avril

Mardi 4 avril

Jeudi 6 avril 

Mardi 11 avril

Jeudi 13 avril

Les choses simples

10 jours encore sans maman

Je verrai toujours vos visages

20h30 / CinéCimes du vendredi 

Super Mario Bros

Mercredi 12 avril

TARIFS

Adulte : 8,00 €
Enfant -12 ans : 5,50€
Carte 6 entrées  : 33,00 €

Ouverture 30 minutes avant le début des 
séances et pendant les films.
Pour encore plus de confort... Réservez 
vos entrées dès le début de votre 
séjour, directement au cinéma sur les 
horaires d’ouverture.

Les 3 mousquetaires



L’ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
Les monitrices et moniteurs de l’École du Ski 
Français vous font vivre la montagne autrement !
Infos et réservations : 04 79 08 72 25

DE
L’ESF

DIMANCHE 13h45 - 16h45

Balade autour de Pralognan : découverte du patrimoine 
et dégustation de la tisane du moniteur.

Histoire et patrimoine

LUNDI 13h45 - 16h45

Facile et incontournable : balade du côté de Chollière et du 
rocher des singes. Mise en jambe, ouverte aux débutants.

Les montagnettes de Chollière

MARDI 13h45 - 16h45

Évasion : observation de la faune des Alpes au coeur du Parc 
de la Vanoise. Contemplation et observation.

Portes du Parc national de la Vanoise

MERCREDI 13h45 - 16h45

Trappeur : sur les traces du blanchot… Observation dans la 
forêt de la Glière. Technique et ludique (hors sentiers battus).

La forêt enchantée

JEUDI (JOURNÉE) 9h - 16h

Journée : Prendre de la hauteur pour accéder à un 
espace à couper le souffle.

Objectif Col de la Vanoise

Sous forme d’un jeu de piste ludique, vous découvrirez 
mille matières et manières pour allumer un feu quelles 
que soient les conditions !

La quête du feu 

SORTIE RAQUETTES

ESCAPE GAME STAGES TRAPPEUR & SURVIE

RAQUETTES AUTREMENT

PROGRAMME DE LA SEMAINE

LA DEMI-JOURNÉE : 25€ PAR PERSONNE - LA JOURNÉE : 50€ PAR PERSONNE

SUR DEMANDE

JEUDI 13h45 - 16h45

Ma cabane de Beauregard : montée dans la forêt de Beauregard 
suivie d’une pause tisane dans une cabane cachée au milieu de 
nulle part ! Exploration.

Beauregard

À partir de 6 ans

Les animaux sauvages nous laissent des traces disséminées 
entre prés et forêts ! Apprenez à les découvrir, les recon-
naître, et imaginez la vie hivernale de la faune de montagne !

Sur les traces de la vie sauvage

L’hiver, les abeilles se reposent, mais en allant visiter 
leur rucher, vous pourrez découvrir leur organisation, le 
travail de l’apiculteur, la vie des saisons...

À la découverte de la vie des abeilles

Sorties hors-pistes

Avec Daniel Gerardin, garde-forestier à Pralognan depuis 
plus de vingt ans : la forêt, ses arbres, ses animaux, les 
avalanches... Vous saurez tout sur la vie de la forêt !

Découvrez la forêt avec le garde-forestier
13h45-16h45 ou 9h-12h

Pour les matinaux ! Départ à 6h du matin pour une 
montée de nuit avant de prendre un petit-déjeuner bien 
mérité au lever du soleil. Bons marcheurs !

Lever du soleil
6h-9h

Expérimentons ensemble notre respiration, notre corps 
en mouvement à travers une initiation à la marche 
afghane et à la méditation de pleine conscience.

Nocturne et pleine conscience 
17h30-19h30

Escape game «Route du sel» ou «Avalanche». Durée : 1h30. 
À partir de 8 ans (accompagné d’un adulte). Les mardis et jeudis 
en collectif.Sous réserves d’un nombre minimum d’inscrits.
20,00 € par personne 

Découvrez la montagne autrement avec le stage trappeur 8-12 
ans et le stage survie à partir de 13 ans ! 
Stage de 3 demi-journées : 73,00 € par personne 

VENDREDI 13h45 - 16h45

Vivifiant et énergisant : randonnée le long des torrents aux 
eaux glaciaires tumultueuses. Selon conditions, possibilité de 
rejoindre le village des Fontanettes.

La cascade de la Fraîche et les Fontanettes
Un escape game avalanche outdoor ! Vous dénouerez 
cet escape game en apprenant les techniques de 
secours en avalanche. DVA, pelle, sonde, BRA, 
secourisme ne seront plus un mystère pour vous.
30,00 € par personne

Escape game raquettes
14h30-16h30



LE BUREAU DES GUIDES
Les guides vous proposent des ascensions fascinantes 
vers les sommets, et d’inoubliables descentes !
Infos et réservations : 06 33 28 08 98

DES 
GUIDES

SORTIES COLLECTIVES 
INITIATION

SORTIES 
«OSEZ L’AVENTURE»

SORTIES COLLECTIVES 
PERFECTIONNEMENT

SORTIES AVEC UN GUIDE
PARTICULIER

Chaque semaine un programme de ski de randonnée à la 
journée vers le Col de la Vanoise ou la vallée de Chavière.

Sortie collective initiation : 110€/pers.
Sortie assurée à partir de 3 personnes inscrites

Débutez le ski de randonnée en toute confiance ! Au programme : 
ski hors-piste, conseils techniques, atelier DVA et première rando !

Sortie collective : 110€/pers.
Sortie assurée à partir de 3 personnes inscrites

Pour les initiés, les guides proposent des sorties à la journée, sur 
les glaciers et autres sommets : col de la Grande Casse, Réchasse...

Sortie collective perfectionnement : 110€/pers.
Sortie assurée à partir de 3 personnes inscrites

Seul, entre amis ou en famille, réservez un guide pour
réaliser la sortie de votre choix !

Engagement privé : à partir de 370€
De 1 à 6 personnes

ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE ET 
PHOTOGRAPHE
Infos et réservations : 06 72 76 90 31DE 

PIERRE
SORTIES RAQUETTES

Rendez-vous avec Pierrot, accompagnateur en montagne et photographe ! Tout au long de la semaine, il vous 
propose un programme de sorties en raquettes à la 1/2 journée, à la journée ou en nocturne*, adapté à vos désirs et 
aux conditions. Il vous propose également des safaris photos avec nuit en refuge pour immortaliser vos rencontres 
avec la faune sauvage, ou encore, des sorties hors des sentiers battus avec nuit en cabane d’alpage, pour vivre 
l’expérience d’une soirée montagnarde rustique ! *Les jeudis soir : nocturne fondue savoyarde aux Fontanettes et 
redescente aux flambeaux, inoubliable ! Repas à régler à l’auberge.

Sortie collective demi-journée ou nocturne : 25,00 € par personne
Sortie collective journée : 50,00 € par personne
Free raquettes 2 demi-journées avec nuit en cabane d’alpage : 370,00 € pour 1 à 8 personnes max (hors repas)
Safari photo 2 demi-journées avec nuit en refuge : 270,00 € pour 1 à 6 personnes max (hors nuit en refuge)

Et surtout, n’hésitez pas à pousser la porte de l’ESF pour découvrir toutes les activités que nous vous avons 
concoctées : escape-game, stage trappeur ou survie, rencontres de l’infini, biathlon : la montagne se décline sous 
toutes ses formes !

Je suis très heureux, au nom des 60 moniteurs de l’ESF de Pralognan-la-Vanoise, de vous 
souhaiter à tous la bienvenue. Nous serons ravis de vous accueillir sur notre beau domaine 
skiable pour profiter de la glisse sous toutes ses formes : ski, snowboard, ski de fond, télémark, 
skating... Il y en a pour tous les goûts à l’ESF ! 

Romain Taubes, Directeur de l’École du Ski Français de Pralognan



290 avenue de chasseforêt
73710 Pralognan-la-Vanoise
Tél 04 79 08 79 08
info@pralognan.com
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Office de 
Tourisme

Suivez Pralognan-la-Vanoise 
sur les réseaux sociaux

otpralognan

www.pralognan.com

pralognanlavanoise

Votre avis 
nous intéresse ! 
www.pralognan.com/avis 


