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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. Puis clôturer ce long 
voyage par une découverte du terroir et les 
traditions bellevilloises.
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IMMERSION AU CŒUR DE LA 
VALLEE DES BELLEVILLE 

2325m

La Vallée des Encombres - 
Retour à l’état sauvage 

Vallée méconnue du grand public et pourtant incontour-
nable de la Vallée des Belleville, elle se découvre à pied ou 
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 
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.

Ouverture du refuge : 
du 1er juillet au 28 août 2022
Dénivelé : 952 m
Contact : +33 6 63 78 75 28
marcjayy@hotmail.fr



1600m

L’alpage des Combes 

Le Beaufort chalet d’alpage - 
Le « caviar » des fromages alpins
Signes distinctifs : plus rare que le Beaufort 
d’été ou d’hiver, très certainement l’un des 
AOP les plus exigeants et facilement recon-
naissable par son talon concave, sa pâte lisse 
aux couleurs ivoire et sa texture ferme et 
fondante en bouche. 

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.

Le temps s’arrête lorsqu’on atteint l’alpage des Combes sur les hauteurs du 
hameau de la Sauce à 1600 m d’altitude. Les randonneurs peuvent assister à 
la traite des vaches tarines et abondances puis déguster le précieux Beaufort 
« chalet d’alpage ». 

Le saviez-vous ? 
• Seuls 15 producteurs en Savoie,
• Sa production peut se faire uniquement 
100 jours par an, 
• 450 litres de lait sont nécessaires pour 
obtenir une meule de 45kg, 
• 2 traites par jour : la première à 3h30 du 
matin et la seconde à 14h.

Ouverture du refuge : 
du 1er juillet au 28 août 2022
Dénivelé : 952 m
Contact : +33 6 63 78 75 28
marcjayy@hotmail.fr

La vie en alpage, une école de la vie 
C’est toujours avec beaucoup d’excita-
tion que l’emmontagnée se prépare dans la 
Vallée des Belleville, pour les familles Collin et 
Poccard, gardiens de la tradition et uniques 
producteurs de ce précieux sésame. La date est 
fixée au samedi 4 juin, seule la météo pourra 
les faire reculer. 180 tarines et abondances 
prennent le chemin des alpages guidées par 
le tintement des cloches. Sylvain et Jean Luc, 
les deux bergers aguerris (qui en sont respec-
tivement à leur 6ème et 10ème saison) mènent 
les bêtes jusqu’aux verdoyants pâturages 
tandis que David, le fidèle fromager, ouvre le 
chalet d’alpage et installe tout ce joli monde. 
C’est parti pour 100 jours loin des foules, en 
symbiose avec la nature et les animaux.

Marc Collin, l’un des 15 derniers producteurs 
de Beaufort « chalet d’alpage » monte 3 fois 
par semaine récolter les meules de Beaufort 
qu’il descend ensuite à la cave d’affinage de 
la Bathie, près d’Albertville. Elles y resteront 5 
mois avant d’être goulûment dégustées.

Où le déguster dans la Vallée des Belleville ?
Chez Pépé Nicolas et à la Bouitte

Infos : visites guidées avec le bureau des 
Guides de la Vallée des Belleville. Dès 6 ans
Contact : guide-belleville.com
+33 7 56 15 39 40
Tarifs : Adultes : 24 € / enfants : 19 €
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LE NOUVEAU FIEF 
DES FONDUS DE VÉLO

1800m

Kid Zone sur 
le site du Plan de l’Eau

1800m

La ludizone, nouvel 
espace d’apprentissage 
sur la Croisette

Terre d’apprentissage 

Aux Menuires, un site de VTT balisé est 
réservé aux enfants, à partir de 7 ans. Au 
programme, plusieurs types de modules 
à apprivoiser pour les riders en herbe : 
traversée de ruisseaux, petits ponts ou 
encore single track. Parce que l’amour du 
VTT s’apprend dès le plus jeune âge !
Accès libre. 

Pour aller loin en VTT, l’essentiel n’est pas de 
ménager sa monture mais bien d’apprendre 
à la dompter… Afin d’aider les enfants ou 
adultes débutants dans cette quête, la 
Croisette a fait peau neuve pour accueillir 
cet été une zone 100% dédiée à l’initiation à 
la pratique : descente, virages relevés sur 
terrain naturel ou en bois, bosses, arches, 
petits sauts… Seul ou accompagné d’un 
moniteur, chacun pourra s’entraîner au 
mieux et s’amuser sur ce terrain de jeu naturel 
modelé à l’image des reliefs montagnards, 
avant de s’aventurer pour de bon sur les 
sentiers de la vallée ! 
Ce Mini Bike Park d’apprentissage est 
constitué de 4 parcours de difficulté 
croissante (vert, bleu, rouge et noir). Une 
aire pour draisiennes comprenant un 
parcours d’obstacles est également prévue 
pour les plus jeunes, à partir de 18 mois, 
pour apprendre à s’équilibrer ou à gérer les 
virages tout en s’amusant.

Avec plus de 30 itinéraires de VTT balisés, représentant au 
total près de 260 kilomètres de parcours (l’équivalent d’un 
Paris-Lille, ou de 6,5 fois le tour du lac d’Annecy), la Vallée 
des Belleville apparaît comme un terrain de jeu d’exception 
pour tous les passionnés de vélo… Mais aussi pour ceux qui 
le deviendront bientôt ! Pour faire découvrir les plaisirs de 
la descente et des équipées sauvages au plus grand nombre, 
les stations de la vallée, Les Menuires en tête, multiplient les 
initiatives et aménagements à destination des pratiquants 
débutants, notamment les plus jeunes.

New

New
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1800m

La Pump Track 
des Menuires 

1800m

Le stage « Biclou » 
à ne pas rater !

Ce circuit fermé, composé de bosses et 
de virages conçus pour que les usagers 
avancent sans jamais avoir à pédaler ou 
poser le pied par terre, est accessible à tous 
types de bolides : skateboards, rollers, vélos, 
trottinettes ou draisiennes. 
La piste propose 3 niveaux de difficulté (vert, 
bleu et rouge) sur une superficie de 2000m².

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, le 
bureau des Guides et Accompagnateurs de 
la Vallée des Belleville a imaginé les stages 
« Biclou » ou « Biker » : à l’issue de 3 séances 
d’entraînement et de perfectionnement, la 
progression des jeunes participants sera 
récompensée par l’obtention d’une médaille 
validant le niveau atteint. Les stagiaires 
pourront profiter des conseils techniques et 
de sécurité dispensés par les moniteurs MCF 
(Moniteur Cycliste Français) du Bureau des 
Guides, des professionnels diplômés d’état.

Infos : - Les Menuires, quartier Preyerand
- Activité en accès libre et gratuit
- Port du casque et des protections 
vivement conseillés.

Infos : - Stage de 3 séances : 72 € / 60 € 
avec le Pass Montagne 
- Stage de 3 séances VTT inclus : 99 € / 82 € 
avec le Pass Montagne
Contact : Bureau des guides - 
guides-belleville.com / +33 7 56 15 39 40

Trophée de France des Jeunes VTTistes 
du 25 au 29 juillet 2022 - Les Menuires

Compétition regroupant les équipes 
sélectionnées par les comités 
régionaux français ainsi que quelques 
délégations étrangères, le TFJV 
valorise la formation pluridisciplinaire 
des coureurs. Chaque sélection est 
composée de 8 coureurs(euses) dans 
les différentes catégories jeunes, 
qui participent à 4 épreuves sur le 
même vélo : Relais par équipe, Trial, 
Cross Country Olympique, Descente 
Individuelle.

Save the date
New
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RÉSERVÉS AUX EXPERTS 

Parcours unique VTTAE  des 3 Vallées
Le projet de Via 3 Vallées est quasiment terminé ! Initié en 2019 avec le col 
de la Loze, ce projet d’envergure permettra de parcourir les 3 Vallées à deux 
roues via un seul et même itinéraire. En attendant, le parcours VTTAE des 
3 Vallées se dévoile au grand jour, dès cet été.

Cette nouvelle voie cyclable de 34 km goudronnée 
sillonne la montagne de Courchevel à Val Thorens 
en passant par Méribel et les Menuires. Accessible 
tant aux familles en vélo électrique qu’aux 
cyclosportifs accomplis, elle est exclusivement 
dédiée aux cyclistes et demeure à l’écart des 
sentiers piétons. 

Si elle emprunte quelques portions de route, 
notamment sur le tronçon entre Méribel et 
Mottaret, elle reste en majorité sur la montagne, 
serpentant à travers les prés. Sur les crêtes, 
les cyclistes sont seuls au monde, face à un 
panorama époustouflant. 

Une nouvelle façon de pratiquer le 
vélo sur un domaine de montagne. 

Douce et accessible à tous.

La commune des Allues travaille 
d’ores et déjà à la création d’une voie 
cyclable entre Méribel Mottaret et le 
sommet de Tougnète au-dessus de 
Saint-Martin-de-Belleville, l’unique 
chaînon manquant reliant Méribel 
à la commune des Belleville (et ainsi 
boucler la boucle !).

Dernière étape 
de la Via 3 Vallées 
Une référence mondiale  

New
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Courchevel 1850 - Col de la Loze - 
8,5 km  :
avec en point d’orgue l’ascension du col de 
la Loze à 2304 m d’altitude.

Col de la Loze - Méribel - 7 km : 
descente en pente douce.

Méribel - Mottaret - 5 km :  
5 km pour rejoindre Mottaret à 1750 m d’al-
titude puis on emprunte deux remontées 
mécaniques (pour les VTT et VTTAE) pour ar-
river au sommet de Tougnète à 2437 m puis 
basculer sur la Vallée des Belleville

À venir : dernier tronçon pour rejoindre la 
Vallée des Belleville sans descendre de son 
vélo !

Sommet de Tougnète - Les Menuires -  
7 km :
un tracé plus clément et qui se fait (presque) 
sans efforts à la descente. Pour les plus té-
méraires, 627 m de dénivelé et une pente à 8 % 
en moyenne s’offrent à eux !

Les Menuires - Val Thorens - 6,5 km : 
arrivée au cœur de la plus haute station des 
3 Vallées à 2300 m d’altitude avec en ligne 
de mire un panorama époustouflant sur la 
Vallée des Belleville.

Des étapes de choix selon ses envies 
Le parcours VTTAE des 3 Vallées New



RÉSERVÉS AUX EXPERTS 

Cette piste de descente a tout d’une grande : 
18,7 km, 205 m de dénivelé positif et 2045 m de 
dénivelé négatif.
Typé à 95% en single track et à seulement 
5% en piste 4x4, ce sentier est réservé aux 
vététistes les plus confirmés.

Démarrage sur les chapeaux de roues en 
haut de Tougnète, à 2434 m d’altitude avant 
de basculer sur une impressionnante arrête 
descendante. Les vététistes enchaînent sur 
une traversée dans les bois et terminent par 
une descente infernale jusqu’à Moûtiers à 
600 m d’altitude.

À Villarlurin, le retour est possible à Brides-
les-Bains pour prendre la navette gratuite 
qui remonte à Méribel Centre. Il faut ensuite 
emprunter les remontées mécaniques pour 
basculer sur la Vallée des Belleville. 

Contact : Ecole MCF / +33 7 56 15 39 40

2434m
La dégage à Moûtiers

Save the date
L’Ultra Cycling Tour de la Vanoise 
 du 1er au 3 juillet 2022 - Val Thorens

L’Iseran, la Madeleine, la Loze… autant de cols mythiques 
qu’emprunte cette cyclosportive longue distance qui vient d’obtenir 
le prestigieux Trophée Label d’Or 2022 décerné par la FFC ! 
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
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2300m

Les trottinettes et vélos électriques

Dott de retour à Val Thorens ! Après une première 
expérimentation réussie en 2021, la société DOTT qui 
équipe déjà les villes de Lyon, Paris et Bordeaux sera 
de retour à Val Thorens pour proposer des trottinettes 
performantes et adaptées aux rues de la station. 

En plus des 40 trottinettes (pouvant atteindre une 
vitesse de 20 km/h), cette année l’offre sera complétée 
par 10 vélos électriques et permettra d’emprunter le 
sentier de la Montagnette rendu cyclable dans le cadre 
de la Via 3 Vallées. 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

Save the date
Enduro 2 
 du 2 au 4 juillet 2022

Cette compétition en duo fait escale cet été, 
dans la Vallée des Belleville ! Au programme 
pour les 300 vététistes venus du monde entier : 
15 grands parcours chronométrés sur des terrains 
variés, avec des étapes régulières prévues aux 
Menuires et à Saint-Martin-de-Belleville et 
deux spéciales organisées à Val Thorens. Selon 
l’organisateur : « le meilleur endroit du monde 
pour faire du vélo ».

Réservé aux coureurs amateurs confirmés, en 
équipe masculine, féminine ou mixte. 
Infos : enduro2.fr

La Grimpée de Tougnète 
Le 30 juillet et le 20 août 
Les Menuires

Avis aux amateurs de pentes raides ! 
Au départ de la Croisette, les 
cyclosportifs s’élancent à l’assaut 
de la Grimpée de Tougnète. 
Une montée sèche d’environ 40 
minutes qui mettra à l’épreuve les 
plus aguerris avec un terrible final 
à 16 % de moyenne !

Infos : lesmenuires.com

New
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VOYAGE AU FIL DE L’EAU
3 EXPÉRIENCES UNIQUES 

3132m

 Glacier de Chavière - 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 et contact : 
Bureau des guides de la Vallée des Belleville, 
guides-belleville.com / +33 7 56 15 39 40



13

1800m 

La rivière du Doron 
Pêche à la ligne 

Truite fario, Omble chevalier, Truite arc-en-ciel… 
dans la Vallée des Belleville, la pêche est reine… 
et le poisson roi !  Au bord des 100 km de berges 
du Doron, au fil des torrents de montagne, sur les rives de l’un des 16 lacs naturels ou 
privés qui parsèment la vallée, les pêcheurs du jour trouvent toujours le bon coin, et le bon 
poisson ! 

Surtout lorsqu’ils sont accompagnés de Jean-Christophe - JC pour les habitués. Chaque 
jour de l’été, ce moniteur guide passionné, propose plus que des sorties pêche. Que ce 
soit pour les novices ou passionnés, la demi-journée ou journée passée en sa compagnie 
permet de s’initier ou de se perfectionner avec le sourire et le bon geste. Pêche à la mouche, 
au lancer, aux appâts naturels (dite au toc) … JC connaît et enseigne avec bonne humeur 
et anecdotes toutes les pêches, et partage ses connaissances sur le milieu naturel ainsi 
que ses spots secrets, les fameux « où ça mord ». 
De quoi repartir heureux… comme un poisson dans l’eau ! 

Tarifs : Journée enfant (à partir de 10 ans) : 150 €
Journée adulte : 180 € 
Bon plan : l’enfant est l’invité ! Pour 1 adulte + 1 enfant sur la même journée, 
l’enfant est invité, soit 180 € la journée. Matériel, appâts et carte de pêche 
fournis. Formules sur plusieurs jours également proposées.
Infos : savoiefishing.com 
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2804m

Le circuit des 3 lacs - Randonnée pédestre

Au cœur de la Vallée des Belleville, les 
majestueux sommets alpins sont partout 
et se contemplent à perte de vue, jusque 
dans le reflet scintillant de la quinzaine de 
lacs de montagne qui jalonnent ce territoire 
d’exception. 
Pour admirer cet extraordinaire camaïeu 
de couleurs, direction le circuit des 3 lacs, 
désormais accessible grâce à la nouvelle 
télécabine "Pointe de la Masse". Un voyage 
qui débute par une ascension inédite de 8 
minutes top chrono pour arriver directement 
au sommet de la Masse, à 2804 m d’altitude. 

Pour une expérience plus sensationnelle 
encore, il est recommandé de patienter un 
peu, le temps d’embarquer dans l’une des 5 
cabines entièrement conçue de verre, du sol 
au plafond. Depuis la gare d’arrivée, tout de 
pierre et de verre vêtue, une vue à couper le 
souffle se dévoile sur le vallon du Lou et ses 
environs. Les randonneurs pourront s’atteler 
à la descente et découvrir successivement le 
lac Longet, le lac Noir puis le lac Crintalia. 

Durée : 3h30 depuis le sommet de la Masse 
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Longue de 3318 m et parcourant 
1050 m de dénivelé avec une vitesse 
de 7 m/s, soit plus de 25 km/h, la 
nouvelle télécabine de la Masse est 
non seulement l’une des plus longues 
de la Vallée des Belleville mais surtout 
la plus performante de l’hexagone et la 
deuxième en France de ce type. Moins 
de 8 minutes (au lieu de 25 initialement) 
suffisent désormais aux randonneurs 
pour se hisser jusqu’au sommet de la 
Masse.

La télécabine " Pointe de la Masse"
Un bijou de technologie New
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VOYAGE EMOTIONNEL 

3200m
Plein les yeux 

2500m
Vue du ciel

2230m
Les nocturnes en altitude

2045m
La tête dans les étoiles

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. 

Tarifs : ateliers « Lundis de l’astronomie », gratuits
Contact : Office de Tourisme de Val Thorens / 
+33 4 79 00 08 08

Ouverte tous les jours et accessible à partir 
de 14 ans, la tyrolienne "La BEE” invite les 
curieux à survoler la montagne pendant 
quelques minutes. Cette double tyrolienne 
dévale la pente sur 1800 m avec une hauteur 
de survol allant jusqu’à 65 m ! Le départ se 
fait au sommet du télésiège de la Moutière 
pour arriver au cœur de Val Thorens, Place 
Caron à 2300 m. 

Tarif : 35 €/pers.
Infos : Accessible à partir de 14 ans et aux 
enfants dont la taille est supérieure à 1,40m
Contact : Office de Tourisme de Val Thorens /
+33 4 79 00 08 08

Tous les jeudis, rendez-vous au lac des 
Echauds pour une soirée spéciale. Après 
une marche de 45 minutes maximum pour 
atteindre le lac d’altitude des Echauds, selon 
le thème du moment, surprises et repas aux 
saveurs locales enchantent les vacanciers 
jusqu’au coucher du soleil. Après un show 
spectaculaire, il est temps d’entamer la 
descente aux flambeaux sous les étoiles. 

Tarifs : Soirée ascensionnelle, 
à partir de 30 €/adulte - 25 €/enfant
Contact : 
Office de Tourisme des Menuires / +33 4 79 00 73 00
Office de Tourisme de Val Thorens / +33 4 79 00 08 08

Dans le calme du soir, le bureau des guides 
des Belleville propose une soirée mémorable 
en refuge. Le départ de la balade est prévu 
à 17h pour une montée tranquille jusqu’au 
refuge. Après un bon repas convivial, 
l’accompagnateur donne une initiation à 
l’astronomie et à l’observation du ciel, un 
apprentissage utilisé depuis la nuit des 
temps pour l’orientation. La descente, à la 
lumière des étoiles,  de la lune ou des lampes 
frontales en fonction de la météo, clôture 
cette soirée étoilée. 

Tarifs : 48 €/adulte - 44 €/enfant
Infos : lampes frontales fournies
Contact : bureau des guides de la Vallée des 
Belleville / +33 7 56 15 39 40  
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1500m
Dîner concert unique 
à la Bouitte - Le 28 juillet 2022 

La Bouitte, restaurant triplement étoilé de la Vallée des Belleville 
ouvrira de façon inattendue pour la 31ème édition du Festival 
de Musique Baroque en Tarentaise. Haut lieu du baroque 
alpin avec ses 36 chapelles et églises, la Vallée des Belleville 
est le cadre rêvé pour accueillir musiciens et hôtes, le temps 
d’un dîner étoilé. Un véritable parcours initiatique et sensoriel 
bercé au son délicat de la soprano Maria Cristina Kiehr et du 
claveciniste Jean-Marc Aymes, du Concerto Soave.
Une alchimie prodigieuse se noue entre les Chefs René et 
Maxime Meilleur, le sommelier et les musiciens rendant ce dîner 
si particulier. Les musiciens dégustent chaque plat quelques 
minutes avant les hôtes et s’installent au cœur du restaurant, 
puis lorsque naît la musique, l’ensemble des convives dégustent 
de façon synchronisée le plat. Les musiciens tiennent compte 
de l’émotion ressentie à la dégustation de leurs mets, en découle 
une interprétation instantanée.
Un véritable voyage musical, culinaire et œnologique à 
appréhender.

Contact : +33 4 79 08 96 77 / info@la-bouitte.com
Tarif : 390 € par personne comprenant le concert, 2 services 
d’amuse-bouches, une entrée, un poisson, une viande, fromage, 
pré-dessert, dessert et mignardises, les vins, eaux et café / thé.   

New
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LES PRODUCTEURS ARTISANS, 
GARDIENS DES TRADITIONS 

Contact : F @silvaindixneufcoutelier 
I @silvaindixneufknives

1140m
Silvain Dixneuf et ses couteaux

Dans la Vallée des Belleville, l’art coutelier traditionnel 
s’est trouvé un nouvel héritier en la personne de Silvain 
Dixneuf, installé depuis dix ans à Saint-Jean-de-Belleville. 
Adolescent, ce passionné s’est initié à la forge en autodidacte 
en fabriquant ses propres couteaux dans le barbecue de ses 
parents. Après avoir exercé quelques années en tant que 
moniteur de ski l’hiver et charpentier l’été, il choisit de réaliser 
une formation de coutellerie à la forge de Pierrelatte, dans 
la Drôme, et de faire de sa passion un métier.
Depuis 7 ans, Silvain exerce ainsi son savoir-faire artisanal, 
confectionnant dans son atelier couteaux fixes (sa spécialité) 
ou pliants à partir des matériaux les plus nobles : manches en 
bois local, bois de cerf nord-américain, ivoire de Mammouth 
de Sibérie, bois exotiques ou matériaux composites et 
lames en acier, inox ou en Damas. Les couteaux de Silvain, 
véritables œuvres d’art dont l’élaboration nécessite parfois 
jusqu’à 60 heures de travail, se vendent aujourd’hui partout 
dans le monde auprès de collectionneurs en quête de pièces 
uniques... et parfaites. 
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Contact : +33 6 76 99 65 16

Musée de l’abeille noire et de la nature
Tarifs : 3 €/adulte, gratuit pour les moins 
de 16 ans 
Contact : Office de Tourisme des Menuires 
+33 4 79 00 73 00 / lesmenuires.com

 1800m
 Klébert Silvestre et son miel 

Auprès de ses abeilles, Klébert Silvestre est un homme 
heureux. Accompagnateur en montagne et pisteur-
secouriste l’hiver, le natif de la Vallée des Belleville, est 
aussi apiculteur à La Biellaz depuis 2006.  Sa passion 
pour l’apiculture est née auprès de ses deux grands-
pères qui possédaient déjà des ruches à Saint Marcel. 
C’est tout naturellement qu’il s’est engagé depuis 
plusieurs années en faveur de la protection de l’abeille 
noire de Savoie, « l’abeille de ma vallée, celle que mes 
grands-parents utilisaient. ». 
Une espèce locale adaptée au milieu alpin aujourd’hui 
menacée par des vagues successives d’hybridation, 
un phénomène qui fragilise les abeilles et les rend 
moins résistantes. En tant que président du Centre 
d’Études Techniques Apicoles de Savoie (CETA), Klébert 
a ainsi pris part à la création de La maison de l’abeille 
noire et de la nature, inaugurée en décembre 2019 et 
qui raconte l’histoire de cette espèce : l’Apis Mellifera-
Mellifera, de son nom scientifique.
Propriétaire d’une centaine de ruches de production 
dans la Vallée des Belleville, il participe également à un 
élevage de reines permettant de doter les apiculteurs 
des vallées isolées de souches d’abeilles noires.
Récolté avec soin (ruche conduite en apiculture bio 
respectueuse de la vie de l’abeille), le miel de la super 
butineuse rustique est à la vente dans les magasins de 
producteurs et sur le marché de la Vallée des Belleville. 
La miellerie de Klébert à la Biellaz se visite également 
avec le bureau des guides.
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AGENDA DE L’ÉTÉ

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. À l’arrivée, déjeuner convivial et 
animations.

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

25 JUIN 2022

Montée en 
alpage de 
Chez Pépé Nicolas

A l’occasion de la journée nationale des Mou-
lins, le village de Saint-Martin-de-Belleville 
organise une journée porte ouverte du Mou-
lin de Bourdin datant du 17ème siècle avec 
visites guidées et pique-nique champêtre. En 
marge de cet événement une exposition sur 
les énergies de demain et des ateliers pour le 
jeune public sont proposés aux vacanciers. 
Un excellent moyen de sensibiliser tout un 
chacun sur les actions menées quotidienne-
ment par la Vallée des Belleville.

Infos : Gratuit / st-martin-belleville.com

 26 JUIN 2022 
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

1ère édition de la Fête du 
moulin et des énergies 

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

Infos : st-martin-belleville.com

16 ET 17 JUILLET 2022
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Fête de la bière artisanale

C’est LE rendez-vous trail fun de l’été ! 
L’occasion de parcourir les sommets de Val 
Thorens et de 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

5 AU 7 AOÛT 2022
VAL THORENS

7e édition des 
Val Tho Summit Games 

Chef d’œuvre du 17e siècle et classé 
Monument historique, le sanctuaire Notre-
Dame-de-la-Vie accueille 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

15 AOÛT 2022
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Fête du 15 août
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À NE PAS MANQUER !

Munis de leurs armures et de leurs armes 
laser, les participants sont attendus pour se 
défier dans le laser game perché à 2300 m ! 
Dans l’obscurité du parking souterrain, 
immergé dans un univers apocalyptique, 
deux équipes s’affrontent avec un seul but : 
sortir le vainqueur !

La terre est devenue inhospitalière et 97% 
de la vie sur terre a été détruite… Le but 
est donc simple : toucher le plus de fois ses 
adversaires, pour les éliminer et s'assurer 
une place dans l’un des derniers refuges 
existant sur terre, le Val Tho Base Camp !  

Cette toute nouvelle activité vient complé-
ter l’offre estivale de Val Thorens.

Le Changement climatique a atteint un 
point de non-retour de la vie sur terre ! Vous 
êtes les derniers survivants d’une planète 
devenue inhospitalière. Les quelques refuges 
existants deviennent très convoités. Vous 
venez d’en découvrir un : le Val Tho Base 
Camp.

Un message de la Haute Autorité de Santé 
vient d’être retrouvé. Ils avaient prédit ces 
événements et avaient prévu un coffre 
composé d’éléments permettant de faire 
renaître la vie sur terre et de sauver le reste 
de l’humanité. Nous avons fouillé partout et 
ne l’avons pas trouvé. Le seul endroit qui n’a 
pas encore été exploité est le repère de IKAR.

Ce vieux bandit effrayant et désorganisé 
ne laisse entrer personne et cela cache 
forcément quelque chose. Il vient justement 
de s’absenter...

Selon sa routine, il va en avoir pour une 
heure. Je vous propose de surveiller les 
environs pendant que vous cherchez ce 
coffre. Soyez méthodiques et serrez-vous 
les coudes seul vous n’y arriverez pas… Vous 
êtes notre dernier espoir !

2300m 

Escape game 

2300m 

Laser game 

Infos : Activité ouverte du dimanche au 
vendredi de 16h à 22h. Durée de l’activité : 1h
À partir de 9 ans
Tarifs : 2 personnes : 25 € par joueur
De 3 à 6 personnes : 20 € par joueur
Contact : Office de tourisme de Val Thorens /
 +33 4 79 00 08 08

Infos : Activité ouverte du dimanche au 
vendredi de 16h à 22h (ouverture dès 14h en cas 
de mauvais temps)
Tarif : 15 € par personne pour la session de 45 min

New
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BONS PLANS

Séjour au sommet 

Séjour montagne sportive

Séjour à l’assaut de la 
vallée en vélo 

Séjour territoire et
patrimoine 

Week-end familial 

• Hébergement 7 nuits 
• Soirée en altitude le jeudi
• Petit-déjeuner au sommet (petit-déjeuner 
en altitude au chalet du Sunny avec aller/
retour en moto électrique) 
• Location VTT à la 1/2 journée  

À partir de 218 € par personne 

• Hébergement 7 nuits 
• Pack multiactivités montagne (randonnée 
glaciaire + parcours aventure + descente en VTT) 

À partir de 159 € par personne

• Hébergement 7 nuits 
• Location VTTAE ou VTT 4x 1/2 journée 

À partir de 293.50 € par personne

• Hébergement 7 nuits
• Visite sensorielle de Notre-Dame-de-la-Vie 
• Visite du Musée de l’abeille noire 

À partir de 64 € par personne

• Hébergement 2 nuits 
• Sortie familiale Parc de la Vanoise 

À partir de 41 € par personne

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

Le passeport ascensionnel 
Ce nouveau sésame interactif permet de profiter du meilleur des activités sportives et 
culturelles de la Vallée des Belleville, donnant accès à des réductions systématiques allant 
jusqu’à -50 % (tyrolienne, remontées mécaniques, musée de Saint-Martin-de-Belleville, soirées 
nocturnes au lac des Echauds…).

Un vent de liberté souffle sur les ados : munis de leur smartphone crédité du montant souhaité, 
ils partent en toute autonomie profiter pleinement entre amis des atouts de la vallée.

Infos : passeportascensionnel.com

Impression : Nouvelles Impressions / Ne pas jeter sur la voie publique / Mars 2022 / Création graphique : Office de tourisme de Val Thorens, 
des Menuires et de Saint-Martin-de-Belleville / Carte Illustrée : Atelier Cartographik / Crédits photo : C.Ducruet, T.Loubere,  V.Lottenberg, 
C.Cattin, J.Clatot, C.Gervais, La Bouitte, S.Dixneuf, Y.Allegre, A.Bertrand, J.Bernard, OT Menuires et Val Thorens.
Document non contractuel. Les renseignements et prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Ni les Offices de 
Tourisme, ni les centrales de réservation ne peuvent être tenus pour responsables d’un changement quel qu’il soit.
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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

ITALIE
LYON

PARIS

GENÈVE

MARSEILLE

VERS LONDRES

Vallée des Belleville
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