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En 60 ans, la paisible vallée alpine des Belleville est devenue 

la première destination touristique au monde pour les 

sports d’hiver avec 600 000 visiteurs accueillis pendant la 

saison d’hiver. Une vallée aux multiples facettes qui puise sa 

force dans la complémentarité des trois stations que sont 

Val Thorens, Les Menuires et Saint-Martin-de -Belleville.

Retour aux sources

De 1200 à 3200 m d’altitude, des pâturages 
fleuris aux sommets enneigés, la Vallée des 
Belleville élargit les perspectives. Du village 
typique de Saint-Martin-de-Belleville aux 
lignes de crêtes de Val Thorens, en passant 
par les lacs de montagne des Menuires, le vert 
des prairies laisse place au bleu des glaciers, 
explorant toutes les nuances alpines. Un 
voyage ascensionnel à la rencontre de trois 
territoires uniques et contrastés, dont la 
richesse et la diversité font de cette vallée 
une destination plurielle, à la fois audacieuse 
et authentique.

Ici, dans une même journée, les possibilités 
sont infinies grâce aux navettes gratuites et 
remontées mécaniques, facilitant l’accès et 
le déplacement entre chaque camp de base. 
Au gré des altitudes, on peut opter pour 
une mobilité douce et découvrir la vallée à 
travers les sentiers, à pied ou en VTT. Méditer 
sur les sommets avec vue sur le Mont Blanc. 
Explorer les vallées secrètes de Deux Nants 
et des Encombres. Découvrir le terroir et les 
traditions bellevilloises. Puis clôturer ce long 
voyage par une plongée en apesanteur dans 
le Lac du Lou.
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EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT

Bien choisir 
sa semaine 
de vacances

Tout l’été, des semaines thématiques 
gratuites pour toute la famille sont déclinées 
simultanément dans les trois camps de base : 
Val Thorens, Les Menuires et Saint-Martin-
de-Belleville.

- Bien-être et fitness du 3 au 9 juillet et du 31 
juillet au 6 août : yoga, marche méditative, 
découverte des plantes, sylvothérapie, bar à 
oxygène, massage, espace de contemplation 
avec transats…

- Activités Outdoor du 10 au 14 juillet et du 7 
au 13 août : slackline, via ferrata, parapente, 
parcours du combattant sur les sommets, 
Zumba en altitude…

- VTT & vélo sous toutes ses formes du 24 au 
30 juillet et du 21 au 27 août : initiation au 
VTT, VTT électrique, show de trial, exposition 
sur l’évolution du vélo dans le monde…

- Authentique et traditions du 17 au 23 
juillet et du 14 au 20 août : découverte des 
métiers de la montagne, histoire de la Vallée 
des Belleville, initiation au cor des Alpes, 
gastronomie locale et artisanat, sculpture 
sur bois, découverte du yodel…

Dans la Vallée des Belleville,
chacun peut ressentir le vertige de 
nouvelles sensations et vivre 
l’expérience du voyage ascensionnel.

Séjour escapade bellevilloise

Opter pour 
le bon package

À travers la Vallée des Belleville, c’est un 
voyage original qui débute par l’éveil des sens 
avec la visite guidée sensorielle de la chapelle 
de Notre-Dame-de-la-Vie, étape incontour-
nable des Chemins du Baroque. Il se poursuit 
au Moulin de Burdin, puis direction le Lac du 
Lou et son refuge perché à 2000 m d’altitude 
en compagnie d’un guide. Observation des 
étoiles et dégustation d’un plat emblématique 
de la gastronomie bellevilloise sont au menu. 
Le lendemain, c’est une immersion au chalet 
d’alpage Chez Pépé Nicolas avec visite de la 
ferme, du jardin en permaculture, suivie d’un 
déjeuner sur place. La journée se prolonge 
à la rencontre du fromager de l’alpage des 
Combes, dernier producteur de Beaufort 
« chalet d’alpage » dans la vallée de Deux 
Nants, et la visite du hameau au cœur d’un 
vallon verdoyant. Une escapade privilégiée à 
savourer sans modération.

Infos : séjour valable de mi-juin à mi-septembre 
(du vendredi au samedi).
Tarifs : 149 €/adulte, 139 €/enfant les 2 jours
et 1 nuit en refuge.
Contact : +33 4 79 00 79 79 
reservation@lesmenuires.com
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EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT

Le roadbook et ses 11 pépites

Glisser son roadbook 
dans son sac de rando 

De 1200 à 3200 m, ce parcours mène à la 
découverte des trésors cachés du territoire 
bellevillois. De Notre-Dame-de-la-Vie à la 
Cime Caron en passant par le bucolique Lac 
du Lou, l’expérience du voyage ascensionnel 
se vit à travers onze étapes incontournables 
à cocher dans le roadbook, précieux carnet 
de route à poinçonner à chaque escale tel un 
passeport que l’on tamponne. De quoi garder 
un joli souvenir de son périple ! Dès 6 ans.

Présenter son 
Passeport Ascensionnel
Et explorer tous les plaisirs de la Vallée des Belleville !

La mobilité est au cœur de ce passeport qui 
inclut navettes et remontées mécaniques  
pour les piétons. Cela afin de circuler 
librement entre Saint Martin de Belleville, les 
Menuires et Val Thorens. 

Le sésame pour découvrir la culture et le 
patrimoine bellevillois au Musée de Saint 
Martin et à la Maison de l’Abeille Noire 
aux Menuires, ouvrant également les 
portes de plus d’une vingtaine d’activités 
ludiques et bien-être (spa, piscine, tir à 
l’arc, ateliers créatifs…) et donnant accès 
à de nombreuses réductions (tyrolienne, 
via ferrata, canyoning, location de VTT, 
trottinette électrique…).

Le bon plan du Bureau des Guides : 
sur présentation du passeport -50% sur un 
pack de 3 balades thématiques (faune, flore, 
patrimoine…) encadrées par un guide qui 
dévoile l’histoire et les légendes de la Vallée. 

Tarifs : 22,30 € pour 1 jour, 49,80 € les 7 jours.
Infos : www.spa-sport-fun.com

Tarifs : 5€ en vente libre dans les Offices 
de Tourisme de la Vallée et inclus dans le 
Passeport Ascensionnel. 

Des étoiles plein les yeux

Booker sa soirée

Tous les lundis des vacances d’été, des 
astronomes animent au sommet de la Cime 
Caron à 3200 m des ateliers d’observation 
du soleil. Petits et grands découvrent avec 
émerveillement les secrets des astres depuis 
les sommets de la Vallée des Belleville.

Le must : la soirée Astronomie avec repas en 
chalet d’altitude (Moutière ou 2 Lacs selon 
les semaines) et observation des étoiles et 
des planètes en l’absence de toute pollution 
lumineuse.

Tarifs : ateliers « Lundis de l’astronomie » 
gratuits,soirée Astronomie à 25 €/pers. 
Contact : Office de Tourisme de Val Thorens - 
+33 4 79 00 08 08 

Tous les jeudis durant les 
semaines à thème, rendez-
vous en télécabine à 2300 m 
au sommet du Roc 1 pour une 
soirée spéciale. Selon le thème 
du moment, surprises et repas aux saveurs 
locales enchantent les vacanciers jusqu’au 
coucher du soleil. Après une séance de yoga 
en plein air, une initiation à la slackline ou la 
découverte du yodel, il est temps d’entamer 
la descente aux flambeaux sous les étoiles.

Tarifs : soirée ascensionnelle 
à partir de 25 €/pers.
Contact : Office de Tourisme des Menuires - 
+33 4 79 00 73 00 

https://spa-sport-fun.com/val-thorens/fr/
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À CHACUN 
SA MOBILITÉ

Résolument douce

2300 m.

Les trottinettes 
électriques déboulent 
en station  

Pour ces vacances, si on visait l’objectif zéro kilomètre au compteur ? Dans 
la Vallée des Belleville, on peut garer sa voiture en arrivant et ne la reprendre 
qu’à la fin de son séjour. À pied, à vélo, en VTT à assistance électrique, avec 
les remontées mécaniques ou grâce aux navettes gratuites qui relient Saint-
Martin-de-Belleville, Les Menuires et Val Thorens, la vallée se découvre aussi 
en favorisant les mobilités douces.

Une nouvelle solution de mobilité douce 
et accessible à tous ! C’est avec la société 
DOTT, qui équipe déjà les villes de Lyon , Paris 
et Bordeaux, que Val Thorens a choisi de 
collaborer afin de proposer des trottinettes 
performantes et adaptées aux rues de la 
station. 40 engins pouvant atteindre une 
vitesse de 20 km/h permettront dès la mi-
juin de rallier les 11 points de parking qui 
desservent Val Thorens. Une façon ludique 
de se déplacer en station, disponible jusqu’au 
mois de septembre.

Tarif : pas de frais de déverrouillage,
ensuite 0,25 €/minute.
Infos : ridedott.com/fr

1850 m. 
Le gravel électrique 

Départ à 2300 m. 
Kart à trois roues

Aux Menuires, la toute nouvelle école de 
VTT Bike Academy ouvre ses portes dès le 
mois de juin. Au menu, une offre complète 
de formules tous niveaux, encadrées par 
des moniteurs labellisés Moniteurs Cyclistes 
Français (MCF) avec location du matériel.

Déjà testé le VTT électrique ou l’enduro ? On 
s’essaie au gravel électrique, le vélo phare de 
cet été ! Nouvelle venue à la montagne, cette 
monture se destine à l’aventure sportive mais 
aussi contemplative et permet de rouler tant 

sur des routes asphaltées que des chemins 
caillouteux. Un vélo polyvalent, idéal pour 
parcourir avec plus d’aisance l’étape du Tour 
de France 2019 ou (re)découvrir les richesses 
de la Vallée des Belleville.

Ouvert de mi-juin à mi-septembre.
Tarifs : à partir de 75 € la ½ journée en 
VTTAE avec moniteur MCF, dès 59 € la ½ 
journée de location du gravel électrique.
Contact : Bike Academy Les Belleville
+33 6 31 09 30 58

Piste de luge l’hiver, le Roc’n Bob se 
transforme cet été en un nouveau terrain 
de jeu : le Mountain Kart ! Aux Menuires, au 
sommet de la télécabine du Roc 1 à 2300 m, 
c’est parti pour un pur moment de plaisir en 
dévalant les pistes à bord de ces bolides tout 
terrain ludiques, sortes de karts à trois roues. 
Sensations inédites assurées avec plus de 
4 km de descente, 450 m de dénivelé et 22 
virages, face à un panorama d’exception.

Ouvert tous les jours d’ouverture de la télécabine 
du Roc, quartier La Croisette.
Tarif : 29 €/pers. (-10% avec le Passeport 
Ascensionnel)
Contact : Office de Tourisme des Menuires 
+33 4 79 00 73 00 

https://ridedott.com/fr
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MONTAGNE 
LOCAVORE

Chez Pépé Nicolas poursuit son 
engagement environnemental

1950 m. 

Une champignonnière 
et un jardin maraîcher

Zéro emballage plastique, contenants en verre consignés, collecte des huiles 
usagées, valorisation des déchets via un compost, plantation d’arbres ou 
encore charte du bien-être animal : Chez Pépé Nicolas met en œuvre de 
nouvelles initiatives pour une meilleure harmonie avec la nature.

Dans la Vallée des Belleville, on connaît 
Chez Pépé Nicolas pour son restaurant, 
sa ferme d’alpage, sa fromagerie, ses 
visites pédagogiques ou encore son jardin 
en permaculture, inauguré l’été dernier. 
L’établissement, installé à 1950 m d’altitude 
depuis 1957, poursuit sa quête du circuit court 
en s’attelant notamment à la réalisation 
d’une champignonnière pour obtenir 
pleurotes et shitakés. Il dispose également 
d’un jardin maraîcher permettant de fournir 
le restaurant en légumes frais tout l’été. Des 
produits qui s’ajoutent aux truites, ombles 
chevaliers, plantes aromatiques, salades, 
mescluns et fleurs comestibles cultivés sur 
site, que l’on retrouve déjà dans l’assiette. 
Objectif : un restaurant 100% locavore 
d’ici deux ans, avec un circuit court de 
fournisseurs locaux de qualité.

INSOLITE

2005 m. 

En apnée dans 
les profondeurs du 
Lac du Lou

Signes distinctifs du Lac du Lou : 2000 m 
d’altitude, 18 m de profondeur et une eau à 
12 degrés.

Perle de la Vallée des Belleville, le Lac du 
Lou offre une parenthèse sauvage entre Val 
Thorens et les Menuires, idéale pour vivre une 
expérience hors du commun. Subjugué par 
l’ambiance apaisante et le calme qui règnent 
sous l’eau, on observe les jeux de lumière 
dans un silence absolu en harmonie avec la 
nature.

Stéphane Tourreau, vice-champion du 
monde d’apnée et son frère Grégory, 
éminent plongeur hydrobiologiste, s’étaient 
lancés en 2018 dans une aventure originale 

en réalisant une web série sur une étude des 
lacs de montagne avec en point d’orgue le 
Lac du Lou. Selon l’apnéiste, « un lac miroir où 
les montagnes se reflètent dedans, d’autant 
plus au petit matin ».

Autre particularité de ce lac de montagne, 
et non des moindres au regard de l’altitude 
élevée : la présence de mélèzes au fond du 
lac datant de 800 à 1000 ans (passée 1800 m 
d’altitude, la végétation n’a plus lieu d’être), 
que l’eau froide a su préserver laissant le 
bois intact tel un fossile.

Un lac miroir pour une plongée unique, 
accessible même aux novices.

Infos : environ 1h de marche depuis 
Val Thorens et les Menuires.
Tarifs : à partir de 100 €/pers., environ 1h.
Contact : Evolution 2 
valthorens@evolution2.com
+33 6 13 76 78 74
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SILENCE, ON TOURNE ! 

L’anecdocte du Cheval Noir
La Vallée de Deux Nants

Direction la Vallée de Deux Nants à travers 
l’itinéraire du Cheval Noir, où la nature a 
repris ses droits. Ici, les vallons sont coupés 
du monde et seuls quelques refuges viennent 
troubler la quiétude des alpages et des 
troupeaux. Le tracé est classé noir de par sa 
longueur mais demeure accessible grâce à 
un sentier totalement remodelé. 

Au départ du hameau de la 
Sauce à 1600 m d’altitude, 
à deux pas de Saint Jean de 
Belleville, le sentier embarque 
le randonneur pour une balade à la journée 
à travers la Vallée des Belleville. Le temps 
s’arrête lorsqu’on atteint l’alpage des 
Combes où l’on peut assister à la traite des 
vaches tarines et abondances puis déguster 
le précieux Beaufort « chalet d’alpage ». Plus 
rare, il doit être produit de juin à octobre à 
une altitude minimum de 1500 m et fabriqué 
tout de suite après la traite, deux fois par 
jour, avec le lait encore chaud d’un seul 
troupeau. Cet élevage en altitude, où les 
vaches se régalent de la flore des montagnes 
et de gentianes, lui confère un fruité unique. 

À 15h, randonneurs, gourmets et curieux 
sont invités à profiter de la seconde traite, 
guidés par le tintement des cloches au fond 
d’un vallon verdoyant.

Passage obligé par le refuge Plan Lombardie. 
Refait à neuf et faisant partie intégrante du 
Grand Tour de Tarentaise, il accueille les 
randonneurs dans son cadre enchanteur 
pour une pause bien méritée, avant de 
repartir en longeant le ruisseau du Cheval 
Noir, jusqu’au lac et au col du même nom. 

Au sommet, paradis des parapentistes, 
l’imposante sculpture de 4 mètres de haut 
d’un cheval tout en inox, réalisée par Jean-
Yves Sylvestre, trône fièrement à 2832 m 
d’altitude.

Lorsqu’on interroge les Bellevillois sur 
l’origine de cette œuvre, le mystère reste 
entier, peu connaissent l’anecdote. La 
réponse à cette énigme se trouve sagement 
gardée dans les entrailles de la Vallée ; 
avec d’autres élus locaux, le Bellevillois 
Christophe Roux-Mollard est à l’initiative 

de son installation au sommet du Cheval 
Noir en référence au nom de la montagne 
mais aussi pour symboliser le sommet où 
les limites de trois communes se rejoignent : 
Saint Jean de Belleville, Saint François 
Longchamp et les Avanchers-Valmorel.

Ouverture du refuge : de mai à octobre 2021
Dénivelé : 1215 m

« La montagne c’est l’éloge de la légèreté, 
de la sérénité, et de la contemplation 

et ici au refuge vous n’êtes pas en dehors 
du monde vous êtes en dehors du temps »

Emmanuel, 
gardien du refuge Plan Lombardie
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SILENCE, ON TOURNE ! 

Retour à l’état sauvage 
La Vallée des Encombres

Vallée méconnue du grand public et 
pourtant incontournable de la Vallée des 
Belleville, elle se découvre en VTT électrique, 
seul ou accompagné d’un guide.

Au départ de Saint-Martin-de-Belleville, 
le randonneur emprunte la direction du 
hameau du Châtelard, étape immanquable 
de la balade avec ses ruelles enchevêtrées 
et ses bijoux de rénovation. La balade se 
poursuit en pleine nature, longeant le torrent 
des Encombres, jalonnée de petits hameaux, 
montagnettes typiques et troupeaux 
paisibles. 
En cours de route, une pause s’impose au 
refuge de Gittamelon dans le hameau 
éponyme, niché au cœur des Encombres à 
1700 m d’altitude. Chalet familial transformé 

Ouverture du refuge : du 1er juillet au 31 août 2021
Dénivelé : 952 m.

en refuge, il est l’un des derniers refuges 
privés des Alpes. Cette montagnette typique 
des Belleville de 18 couchages appartenait 
aux grands-parents de Marc Jay, gardien 
des lieux depuis 1993 aux côtés de son épouse 
Anne-Sophie. La dernière ascension permet 

d’atteindre le sommet du 
Col des Encombres à 2325 m 
 où un panorama à 360 

degrés se dévoile, offrant 
une vue époustouflante  
sur le massif des Écrins 
et les hauts sommets de 
Vanoise.

À vos crampons !
Randonnée glaciaire

Cette randonnée glaciaire 
proposée tout l’été par le 
bureau des guides de la Vallée 
des Belleville est accessible aux 
débutants et offre un avant-goût 
d’alpinisme. Mais comme le dit l’adage 
« la montagne appartient à ceux qui se 
lèvent tôt », la rando glaciaire se mérite, il 
faut donc embarquer crampons, casque, 
piolet et corde au lever du jour pour un 
retour en début d’après-midi. 
Grâce aux conseils prodigués par les 
guides de haute montagne, les débutants 
apprennent à chausser des crampons, à 
marcher encordés et se servir d’un piolet 
pour atteindre le Col du Bouchet perché à 
2995 m d’altitude. Un parcours qui permet 
aux randonneurs de gravir les « Trois Cols » ; 
après une courte marche d’approche, une 
première montée permet de profiter du 
panorama du Col de Thorens (3105 m). Une 
superbe traversée les guide ensuite au Col 
Pierre Lory (3132 m) avant de les initier à la 
descente en passant par le Col du Bouchet 
(2995 m). En chemin, ils découvriront les 
glaciers et pourront approcher de très près 
les crevasses.

Tarif : 50 € la demi-journée - 
Tous les lundis et mercredis
Infos : 
Bureau des guides de la Vallée des Belleville, 
guides-belleville.com

https://guides-belleville.com/
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Chaque année, ce rituel ancestral donne le 
coup d’envoi de la saison estivale ! Au départ 
de Saint-Martin-de-Belleville, le troupeau de 
vaches et de chèvres traverse les différents 
villages de la Vallée des Belleville pour 
rejoindre l’alpage de Chez Pépé Nicolas 6 
km plus haut. A l’arrivée, déjeuner convivial, 
animations et nouveauté de l’été, un concert 
de jazz en soirée.

Tarifs : déjeuner avec menu unique :
25 €/adultes, 12 €/enfants de moins de 14 ans.
Infos : chezpepenicolas.com

L’Iseran, la Madeleine, la Loze… autant de cols 
mythiques qu’emprunte cette cyclosportive 
longue distance ! Sur les routes du Tour de 
France, au cœur des paysages somptueux 
du massif de la Vanoise, un parcours de 320 
ou 400 km à boucler seul ou en relais, avec 
un départ et une arrivée à Val Thorens.

Infos : cyclo-tour-vanoise.com

Une première édition avec trois parcours 
aériens, sauvages et accessibles à tous, qui 
raviront les amoureux de trail !

Infos :  
associationbellevilletrail.e-monsite.com

La fête qui fait mousser les rues de Saint-
Martin-de-Belleville ! Au menu : découvertes 
gustatives, rencontre avec des brasseurs 
passionnés et concert exceptionnel du 
groupe de jazz-funk Electro Deluxe le samedi 
soir. Pourvu qu’elle soit fraîche !

Infos : st-martin-belleville.com

Chef d’œuvre du 17e siècle et classé 
Monument historique, le sanctuaire Notre-
Dame-de-la-Vie accueillait chaque année 
un important pèlerinage le 15 août. Cette 
tradition est perpétuée avec une messe 
en extérieur le matin et une fête au village 
l’après-midi.

Infos : st-martin-belleville.com

Une journée pour s’immerger dans la culture 
savoyarde et découvrir les traditions de 
la vallée de Tarentaise. Chants, musique, 
danses du pays, marché artisanal ou encore 
mini ferme avec vaches, moutons, chèvres, 
ânes et chevaux attendent les vacanciers.

Infos : st-martin-belleville.com

19 JUIN 2021

Montée en alpage de 
Chez Pépé Nicolas

3 JUILLET 2021 
VAL THORENS

1ère édition de l’Ultra 
Cycling Tour de la Vanoise 

18 JUILLET 2021
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

1ère édition du Trail des 
Belleville 

17 ET 18 JUILLET 2021
SAINT-MARTIN-DE BELLEVILLE

Fête de la bière artisanale

15 AOÛT 2021
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Fête du 15 août

25 SEPTEMBRE 2021
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Terre Terroir Tarentaise

AGENDA DE L’ÉTÉ

C’est LE rendez-vous trail fun de l’été ! 
L’occasion de parcourir les sommets de Val 
Thorens et se défier en famille ou entre amis 
sur la course à obstacles, le kilomètre vertical 
ou les différents parcours de trail. Le must : 
la Family Fun Marche, une rando ludique et 
gourmande avec sentiers scénarisés, visite 
panoramique en remontées mécaniques et 
animations inédites.

Tarif : inscription à partir de 5 €.
Infos : valthorens.com

Haut lieu de la discipline, la station des 
Menuires accueille l’avant-dernière manche 
de la Coupe de France de VTT. Les meilleurs 
pilotes français de cross-country et de 
descente sont réunis pour en découdre sur 
des tracés techniques et spectaculaires !

Infos : lesmenuires.com

6 AU 8 AOÛT 2021

VAL THORENS

6e édition des 
Val Tho Summit Games 

20 AU 22 AOÛT 2021
LES MENUIRES

Coupe de France 
VTT SKF

Une journée festive pour découvrir la 
Vallée des Belleville à son rythme, à pied 
ou en vélo ! Animations folkloriques, 
spectacles et pauses gourmandes 
savoyardes se succèdent sur des 
sommets emblématiques, au bord de 
lacs ou en station pour faire vivre au 
randonneur le voyage ascensionnel le 
temps d’une journée.

Contact : Office de Tourisme Saint- 
Martin-de-Belleville - +33 4 79 00 20 00
Office de Tourisme des Menuires
+33 4 79 00 73 00 
Office de Tourisme de Val Thorens
+33 4 79 00 08 08

LES MERCREDIS 
ASCENSIONNELS

https://www.chezpepenicolas.com/
https://www.valthorens.com/fr/
https://lesmenuires.com/fr/
https://st-martin-belleville.com/fr/
https://st-martin-belleville.com/fr/
https://st-martin-belleville.com/fr/
http://associationbellevilletrail.e-monsite.com/
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Séjour “Montée en 
Alpage”

Le télétravail à la 
montagne

Séjour  “Rallye des 
Belleville”

Un séjour bucolique pour suivre la 
transhumance des vaches et des chèvres 
de la ferme d’alpage Chez Pépé Nicolas ! 
Accessible aux petits comme aux grands, 
une journée de convivialité et de partage 
autour de cette cérémonie traditionnelle qui 
fête l’arrivée de l’été, clôturée par un concert 
de jazz en soirée.

Marre de télétravailler dans un appartement 
exigu en pleine ville ? Un espace de 
coworking est mis en place dès le mois de 
juillet au sein de la Maison de Val Thorens. 
Cet espace ouvert de 8h à 20h grâce à un 
accès sécurisé comprend 8 postes de travail 
avec écran, une connexion Internet fibre… et 
un babyfoot, une cabine insonorisée pour les 
appels confidentiels et un espace café/thé 
inclus. Une offre qui s’articule autour d’un 
espace de coworking accessible à tous ainsi 
qu’une sélection d’hébergements adaptés 
au télétravail. Idéal pour alterner travail et 
vacances !

De 1200 à 3200 m, ce séjour mène à 
la découverte des incontournables et 
des trésors cachés du territoire pour 
vivre pleinement l’expérience du voyage 
ascensionnel. De Notre-Dame-de-la-Vie aux 
sommets des Belleville en passant par la 
Maison de l’Abeille Noire, c’est la promesse 
d’une parenthèse dépaysante et hors du 
temps.

Tarif : court séjour Montée en alpage du 19 au 20 
juin 2021 en hôtel à partir de 34,50 €/pers.

Infos et réservation : 
reservation@lesmenuires.com
 +33 4 79 00 79 79

Tarif : package Télétravail à partir de 250 €/pers. 
incluant hébergement 2 pièces minimum avec 
coin bureau, modem 4G avec data illimité, écran 
27”, soirée raclette, accès trottinettes DOTT et 
accès salle de coworking.

Contact : Office de Tourisme de Val Thorens - 
+33 4 79 00 08 08 

Tarifs : package court séjour dès  153 €/pers. avec 
hébergement 4 nuits en hôtel ou package Confort 
dès 308 €/pers. avec hébergement 7 nuits 
en résidence. Passeport ascensionnel, roadbook 
et soirée au sommet pour 4 pers. inclus.

Infos et réservation : 
reservation@lesmenuires.com  
+33 4 79 00 79 79
reserver@valthorens.com 
+33 4 79 00 01 06

Un peu d’histoire
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 
la Vallée des Belleville vit à l’heure de 
l’agriculture et de l’élevage. Afin d’endiguer 
un exode rural massif, l’Etat français et le 
Conseil général de Savoie décident d’investir 
dans les sports d’hiver et relancer ainsi 
l’économie. 

Au début des années 60, les premiers 
travaux d’équipement de la station des 
Menuires sont lancés puis c’est au tour de 
Val Thorens, 10 ans plus tard. 

Dès les années 80, Val Thorens et les 
Menuires deviennent rapidement des sites 
incontournables pour les sports d’hiver 
en France comme à l’étranger tandis que 
Saint-Martin-de-Belleville sort de l’ombre 
et s’affiche comme une station village au 
charme fou.

SÉJOURS 
HISTOIRE
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ACCÈS À LA 
VALLÉE DES BELLEVILLE 

En train
• Gare TGV Moûtiers Salins Brides-les-Bains 
20 km – 25min
• Des navettes relient la gare routière de 
Moûtiers à la Vallée des Belleville.

En avion
• Genève (GVA) 180 km - 2h00
• Lyon (LYS) 180 km – 2h00
• Chambéry (CMF) 100 km - 1h20

En bus
Des bus Altibus proposent des lignes entre 
les aéroports de Genève, Lyon, Chambéry, 
et au départ de Moûtiers. 
Informations et réservation : altibus.com
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