
BIENVENUE DANS LA VALLEE DES BELLEVILLE
INFORMATIONS HANDI-TOURISME

LES MENUIRES SAISON ETE - édition 2022

De 1200 à 3200 mètres d’altitude,
des pâturages fleuris aux 
sommets enneigés,
la Vallée des Belleville élargit 
vos perspectives.
Du village authentique de 
Saint-Martin-de-Belleville
aux lignes de crêtes de
Val Thorens,
en passant par les lacs des 
Menuires,
le vert des prairies laisse place
au bleu des glaciers,
explorant toutes les nuances de la 
montagne.
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Information pratique:

Pour faciliter vos déplacements,

l’Office de Tourisme

met à votre disposition

un fauteuil roulant

et une paire de béquilles anglaises.

Une caution de 50€ (cinquante euros)

est demandée par équipement.

Réservation à l’avance auprès de

l’Office de Tourisme

+33 (0)4 79 00 73 00

contact@lesmenuires.com

mailto:contact@lesmenuires.com


PLANS STATION



PLAN DES   
COMMERCES PAR 
QUARTIER

téléchargez
le plan ici

https://drive.google.com/file/d/1AvTYmQO9uerrwm6WkPoVFAQeSmEwcfjJ/view?usp=sharing




Plan des activités



ACCÈS ET TRANSPORTS
La station est facilement accessible
en voiture, en train ou en avion.
Des liaisons par bus sont possibles
depuis la Gare de Moûtiers.
Voir comment se rendre aux Menuires.

En été, vous pouvez vous garer
facilement en extérieur et
les parkings sont gratuits.

Des places de stationnement réservées 
sont dispatchées dans chaque quartier de 
la station.

https://lesmenuires.com/fr/venir


Des navettes gratuites
sont à votre disposition
pour se déplacer entre
les quartiers de la station
et entre les villages de la vallée.

Les horaires sont disponibles
dans les Offices de tourisme,
sur notre site Internet 
ou sur l’application Zenbus,
qui permet de savoir
en temps réel
où se situent les navettes.

https://static20.lesmenuires.com/files/5d961be0870c6.pdf
https://zenbus.net/coeur-de-tarentaise
https://zenbus.net/coeur-de-tarentaise


Taxi avec accessibilité réussie

-Prestige des Neiges :
Richard Guessoum : +33 (0)6 07 22 63 79.
(Si votre arrivée se fait via Genève,
se présenter côté français de l’aéroport).

Aux Menuires et dans la vallée des Belleville,
certains taxis disposent de grands véhicules
suffisamment spacieux
pour le transport de fauteuils.
Télécharger la liste des taxis des Menuires

https://static20.lesmenuires.com/files/602506071c533.pdf


Ascenseurs publics
accessibles situés aux Menuires:

-Ascenseur de la gare routière
(passage de la gare routière à la galerie marchande)

-Ascenseur Valmont Adonis (Balcons des Bruyères)

-Ascenseur de la Dame Blanche (Les Bruyères)
et accès au Chalet du Mont Vallon

-Ascenseur de l’Espace Aqualudique et wellness (Les Bruyères)

Les transferts doivent se faire en étant accompagné.



ACTIVITÉS PROPOSÉES

ACTIVITÉS SPORTIVES

SORTIES FTT

Le bureau des guides propose
des sorties en FTT (Fauteuil Tout Terrain Quadrix)
ou en Joëlette,
en descente uniquement.

Engagement à la demi-journée. 
Le FTT est fourni.

Bureau des Guides des Menuires
Tél: +33 (0)4 79 01 04 15
contact@guides-belleville.com

mailto:contact@guides-belleville.com


TIR A L’ARC

Il est envisageable,
selon les possibilités de chacun,
de s’essayer à la pratique
du tir à l'arc.

2 pas de tir existent aux Menuires:
La Croisette
Les Bruyères

Il est préférable de se rendre
en amont sur le pas de tir
pour discuter avec les moniteurs
afin de préparer au mieux cette activité.



   PISCINES

Le Break (La Croisette)
et la Bulle des Bruyères
proposent des bassins accessibles en sécurité.

Le Break, la Croisette
Tél: +33 (0)4 79 01 08 83
lesmenuires@sogevab.com

La Bulle des Bruyères
Tél: +33 (0)4 79 00 69 98
lesbruyeres@sogevab.com

La piscine des Bruyères
est un espace ludique
avec banquettes immergées,
rivière à courant,
jacuzzi debout,
maxi pataugeoire
et jeux d’eau
pour les enfants.

mailto:lesmenuires@sogevab.com
mailto:lesbruyeres@sogevab.com


ACTIVITÉS DOUCES

Pêche

Il existe de nombreux lieux

de pêche dans la vallée.

Le long des 100km de berges du Doron

ou au Plan d’eau des Bruyères

pour pêcher la truite arc-en-ciel.

Seul ou accompagné de Jean-Christophe,

qui organise des sorties,

testez la formule qui vous convient.

Renseignements:

Jean-Christophe
+33 (0)6 31 32 52 30
savoiefishing@gmail.com 
site Internet

mailto:savoiefishing@gmail.com
http://www.savoiefishing.com/


PROMENADE CONFORT DU PLAN D’EAU DES BRUYÈRES

L’itinéraire du plan de l’eau

est un sentier adapté et aménagé

pour les personnes à mobilité réduite,

aux fauteuils roulants 

et aux poussettes 4x4.

Une aire de pique-nique avec des bancs

permet de faire une pause sur le parcours.

Des barbecues sont également à disposition.

Un parking et des WC publics

sont à proximité.

Le sentier est large,

roulant et de faible dénivelé.

Il faut compter moins d’une heure,

pour une distance de 0.6km

https://lesmenuires.com/fr/balades-avec-jeunes-enfants


ACTIVITÉS CULTURELLES ET ANIMATIONS

Musée:
La maison de l’abeille noire et de la nature
Plan d’eau des Bruyères

Espace muséographique
ludique et interactif
pour tout apprendre
sur l’abeille noire de Savoie.

5€ par personne (3€ avec le Passeport Ascensionnel)
4€ par étudiant, saisonnier, demandeur d’emploi
(2€ avec le Passeport Ascensionnel)
Offert pour les moins de 16 ans

Tous les jours en été de 14h à 18h

Ascenseur pour accéder à la salle d’exposition.

Renseignements:
Office de Tourisme Les Menuires
+33 (0)4 79 00 73 00
contact@lesmenuires.com 

https://lesmenuires.com/fr/maison-abeille-noire-nature
mailto:contact@lesmenuires.com


CINÉMA 

Le cinéma des Flocons

(quartier de la Croisette)

est accessible aux personnes

en fauteuil roulant.

Cinéma Les Flocons:

+33 (0)4 79 00 15 56

Site Internet

https://spa-sport-fun.com/la-croisette-les-menuires/fr/content/34-cinemas-les-menuires


LOISIRS CRÉATIFS

Selon les possibilités de chacun
(autonomie nécessaire),
différents ateliers sont proposés.
Il est préférable de se renseigner auparavant
pour savoir si cela peut vous être adapté ou non.

-Aquarelle en extérieur
(dès 12 ans et adultes)

-Atelier d’arts
(dès 6 ans et adultes)
(attrape-rêve, bijoux
ou déco en résine époxy,
peinture sur t-shirt ou tote bag,
sur soie, bois ou verre) 

-Sculpture sur bois
(dès 12 ans et adultes)

Renseignements:
Office de Tourisme Les Menuires
+33 (0)4 79 00 73 00
contact@lesmenuires.com 

Maison du Tourisme de St Martin
+33 (0)4 79 00 20 00
contact@st-martin-belleville.com

mailto:contacte@lesmenuires.com
mailto:contact@st-martin-belleville.com


SORTIES
Restaurants accessibles:
-En station

Là-Haut (Preyerand)                                                                                      
Le Comptoir (La Croisette)
La Chouette (Les Bruyères)

-Restaurant d’altitude
(soyez accompagné
et avertissez à l’avance
de votre passage)

Chez Pépé Nicolas : 06 09 45 28 35 

Animations
Le programme d’animation
est disponible sur notre
site internet lesmenuires.com

https://lesmenuires.com/fr/animations


REMONTÉES MÉCANIQUES

Toutes les télécabines

et tous les télésièges sont accessibles.

Un tarif réduit est proposé

pour le détenteur de la carte d’invalidité

et l'accompagnant y figurant.

Renseignements:

Sevabel: +33 (0)4 79 00 62 75

www.skipass-lesmenuires.com/fr/

http://www.skipass-lesmenuires.com/fr/


HÉBERGEMENTS

Voici des informations non exhaustives
sur les différents hébergements répondant
à certains critères d’accessibilité.

Ces informations sont déclaratives
et n’engagent par la responsabilité
de l’Office de tourisme.

Pour toute demande,
nous vous invitons à prendre contact
directement avec notre
Centrale de réservation (tél: +33 (0)4 79 00 79 79
reservation@lesmenuires.com )
afin que nos expertes en séjour vous fassent
la meilleure proposition adaptée à Vos besoins !

https://fr.locationlesmenuires.com/
mailto:reservation@lesmenuires.com


Hôtel:

NOM Station
nemen
t 

Chemineme
nt 
extérieur

Accès aux 
pistes

Chambres Espace 
commun

Restaurant Accès à la 
terrasse

Circulation 
intérieure

HO36
La Croisette
+33 (0)4 79 55 
08 40

Oui, à 
proximi
té 
(parkin
g 
public)

Accès le long 
de la route. 
Demander 
de l’aide 
pour passer 
les 3 
marches 
d’accès à la 
terrasse 
extérieure.

Non -1 chambre 
double

Espace 
détente et 
restauration

Oui, au 
même 
niveau que 
la chambre

Oui Oui

https://www.ho36hostels.com/les-menuires/


Chalets et Résidences

NOM Stationne
ment

Chemine
ment 
extérieur

Accès aux 
pistes

Chambres Espace 
commun

Restaurant Accès à la 
terrasse

Circulation 
intérieure

CGH
Les 
Clarines****
Preyerand 
+33 (0)4 79 41 
41 41 
cgh@mgm-grou
pe.com

3 places 
dans le 
garage 
privé

Oui Oui, 
accompagn
é. Piste à 
200m

-2 appartements 2 
pièces. 4 personnes 
(baignoire avec 
poignée)

-2 appartements 3 
pièces, 6 personnes 
(douche dans la 
chambre parentale)

Oui Le restaurant 
le plus 
proche est 
accessible en 
fauteuil avec 
accompagne
ment:
Là-Haut

Oui Oui

Groupe 
Montagnettes 
- Le Hameau 
de la Sapinière
La Sapinière
+33 (0)4 79 10 
49 15 
infos@montagn
ettes.com 

3 places Oui Oui -2 appartements 
10/12 personnes 
avec baignoires

-1 appartement 6 
personnes avec 
douche

Salon et 
accueil 
(aide 
nécessaire
)
Sauna 
Hammam 
(aide 
nécessaire
)

Non Non Oui (aide 
nécessaire)

https://www.cgh-residences.com/hiver/residences/les-clarines-12
https://www.cgh-residences.com/hiver/residences/les-clarines-12
https://www.cgh-residences.com/hiver/residences/les-clarines-12
mailto:cgh@mgm-groupe.com
mailto:cgh@mgm-groupe.com
https://www.montagnettes.com/etablissements/le-hameau-de-la-sapiniere/
https://www.montagnettes.com/etablissements/le-hameau-de-la-sapiniere/
https://www.montagnettes.com/etablissements/le-hameau-de-la-sapiniere/
https://www.montagnettes.com/etablissements/le-hameau-de-la-sapiniere/
mailto:infos@montagnettes.com
mailto:infos@montagnettes.com


NOM Stationnem
ent

Cheminem
ent 
extérieur

Accès aux 
pistes

Chambres Espace 
commun

Restaurant Accès à 
la 
terrasse

Circulation 
intérieure

Club 
Belambra—Le 
Hameau des 
Airelles
Preyerand
+33 (0)4 79 09 
35 35

Non Difficile 
d’accès, 
aide 
nécessaire, 
terrain en 
pente

Oui 
accompagné

-4 appartements 
de 6 personnes 
avec baignoire

-2 appartements 
de 4 personnes 
avec baignoire

Piscine 
(aide 
nécessaire) 
Bien- être 
(aide 
nécessaire)

Pas de 
restaurant 
dans la 
résidence mais 
proche du 
bistrot des 
Cimes et de la 
Vallée 
Gourmande.

Non Oui

Les Chalets du 
Soleil****
Reberty 2000
+33 (0)4 79 00 
13 00 
info@chaletsdu
soleil.com

2 places 
réservées à 
10m de 
l’entrée

Oui 
accompagn
é

Oui 
accompagné

-2 appartements 
4 personnes 
dans le chalet 
Sofia (2 salles de 
bains dont une 
avec douche 
équipée 
accessible 
fauteuil roulant) 

-Appartements 
accessible dans 
le chalet Julietta 
et Natalia

Salon
Sauna

A proximité de 
la résidence, le 
restaurant le K 
est accessible. 

Oui 
(apparte
ment)

Oui

https://www.belambra.fr/club-les-menuires-le-hameau-des-airelles/hiver
https://www.belambra.fr/club-les-menuires-le-hameau-des-airelles/hiver
https://www.belambra.fr/club-les-menuires-le-hameau-des-airelles/hiver
https://www.belambra.fr/club-les-menuires-le-hameau-des-airelles/hiver
https://www.cgh-residences.com/ete/residences/les-chalets-du-soleil-42
https://www.cgh-residences.com/ete/residences/les-chalets-du-soleil-42
mailto:info@chaletsdusoleil.com
mailto:info@chaletsdusoleil.com


NOM Stationne
ment

Chemineme
nt extérieur

Accès aux 
pistes

Chambres Espace 
commun

Restaurant Accès à 
la 
terrasse

Circulation 
intérieure

Le Chalet de 
l’Adonis****
Les balcons 
des Bruyères 
+33 (0)4 79 
00 69 91 
info@lvh-vaca
nces.com

3 places sur 
le parking 
privé 

Oui Non 4 appartements 
alcôves 4/6 
personnes 
(douche 
ancienne non 
accessible avec 
fauteuil)

Piscine 
Sauna 
Hammam 
Salon 
(accessible 
avec aide)

En prenant 
l’ascenseur de 
l’espace 
aqualudique 
vous pouvez 
accéder au 
restaurant la 
Marmite.

Non Oui

Chalet La 
Dame 
Blanche
Les Bruyères
33 (0)4 79 04 
07 18 

2 places sur 
le parking 
privé

Oui Oui (aide 
nécessaire)

2 appartements 
8 personnes 
avec douches

Accueil
Local à skis

En prenant 
l’ascenseur de 
la résidence 
puis par la 
route et 
l’ascenseur de 
l'Espace 
aqualudique, 
vous avez la 
possibilité de 
vous rendre 
au restaurant 
la Marmite.

Non Oui

https://www.lvh-vacances.com/residence-ski/les-chalets-de-l-adonis-les-menuires.html
https://www.lvh-vacances.com/residence-ski/les-chalets-de-l-adonis-les-menuires.html
mailto:info@lvh-vacances.com
mailto:info@lvh-vacances.com
https://fr.locationlesmenuires.com/appartement-chalet-residence/les-bruyeres/3-pieces-4-pers-skis-aux-pieds-le-chalet-de-la-dame-blanche-03-dameblan03.html
https://fr.locationlesmenuires.com/appartement-chalet-residence/les-bruyeres/3-pieces-4-pers-skis-aux-pieds-le-chalet-de-la-dame-blanche-03-dameblan03.html
https://fr.locationlesmenuires.com/appartement-chalet-residence/les-bruyeres/3-pieces-4-pers-skis-aux-pieds-le-chalet-de-la-dame-blanche-03-dameblan03.html


NOM Stationne
ment

Chemine
ment 
extérieur

Accès 
aux 
pistes

Chambres Espace 
commun

Restaurant Accès à 
la 
terrasse

Circulation 
intérieure

Pierre et Vacances 
Aconit****
Les Bruyères
+33 (0)4 79 00 61 21 
reception.lesmenuires-
aconit@groupepvcp.co
m 

Possibilité 
de dépose 
au niveau 
des 
parkings 
afin 
d’accéder à 
l’ascenseur

Oui Oui 4 appartements
5 personnes avec 
baignoire

Oui Non Oui

Chalet Iselime
Preyerand
tél : +33 (0)6 61 48 
95 26 
info@lesmenuires-ski.c
om

Oui Oui Oui 
(accompag
né)

Non Non Oui

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_AQN_location-residence-aconit
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_AQN_location-residence-aconit
mailto:reception.lesmenuires-aconit@groupepvcp.com
mailto:reception.lesmenuires-aconit@groupepvcp.com
mailto:reception.lesmenuires-aconit@groupepvcp.com
https://fr.locationlesmenuires.com/hameau-des-marmottes/residence-50m-des-pistes-chalet-iselime.html
mailto:info@lesmenuires-ski.com
mailto:info@lesmenuires-ski.com


Appartement
NOM Stationne

ment 
Chemine
ment 
extérieur

Accès 
aux 
pistes

Chambres Espace 
commun

Restaurant Accès à la 
terrasse

Circulation 
intérieure

Valmonts 204
Quartier des Bruyères
Menuires Immobilier
+33 (0)4 79 00 74 08

Oui à 
proximité

Oui Oui Pas de chambre 
accessible mais 
canapé lit dans le 
salon

Non Oui

http://www.menuiresimmobilier.com/accueil


Chaque établissement a tout mis en œuvre
pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
Cependant l’environnement
en montagne reste hostile.
Il est fortement conseillé de prendre contact
avec l’établissement sur place
pour traiter au cas par cas de l’accessibilité.

INFORMATIONS ET CONTACTS UTILES

Office de Tourisme Les Menuires
Contact : Marie Fayet
Tél : +33 (0)4 79 00 73 00
https://lesmenuires.com/fr/handitourisme
contact@lesmenuires.com

Bureau de la Croisette
Maison de la Montagne,
ouvert tous les jours
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Le bureau des Bruyères
est ouvert tous les jours
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30.

https://lesmenuires.com/fr/handitourisme
mailto:contact@lesmenuires.com

