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SAINTE FOY TOURISME

Office de tourisme de Sainte Foy Tarentaise

Résidence La Chapelle.

Sainte Foy Bataillette

73640 Sainte Foy Tarentaise.

Tel : +33 (0)4 79 06 95 19

info@saintefoytourisme.com
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En Savoie, surplombant la vallée de la Haute Tarentaise, la station de 
Sainte Foy Tarentaise ne ressemble à aucune autre !
Harmonieuse par son architecture, enchantée par son cadre naturel 
idyllique et sa nature très préservée. 
Sur son territoire sauvage qui s’étale de vallons en forêt, de hameaux 
en chapelles, Sainte Foy est attachante et offre une expérience de la 
montagne “autrement”, en toute simplicité.
Idéal pour se (re)connecter à l’essentiel.

É D I T O

EN CHIFFRES

Saison été
Samedi 2 juillet au
vendredi 26 août 2022

100 kms
de sentiers de randonnée

2 sites classés

24 hameaux et villages

14 lacs

5 700 lits touristiques.

88 voies d’escalade

18 133
abonnés facebook

2 524 
abonnés instagram

13 Sommets
de plus de 3000 m

24 chapelles et églises

1 via cordata
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FOCUS
LE PLATEAU DE LA SASSIÈRE
DE SAINTE FOY
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LE PASTORALISME UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE 
A Sainte Foy Tarentaise, du village du Miroir jusqu’au 
plateau de la Sassière via le vallon de Mercuel, le 
pastoralisme est une affaire de famille. Dans la famille 
Arpin, pendant que Daniel (dont la ferme est au Miroir) 
et Gaétan veillent sur les vaches à Mercuel, Sébastien 
gère la pâture des moutons sur le plateau de la Sassière.
Ne pas manquer : fromages blancs et yaourts fermiers 
myrtille ou nature…100% bio !

Ferme Daniel Arpin
Le Miroir
Tel : 04 06 16 82 54 35

LE REFUGE DU RUITOR
Au cœur du plateau à 2038m, entouré des majestueux sommets et 
glaciers franco-italiens du massif du Ruitor, le refuge du Ruitor gardé 
par Morgan et Sandra de juin à septembre accueille sans distinction les 
familles excursionnistes à la journée comme les amateurs de mini treks.  
Le must : la tarte aux myrtilles maison du refuge en contemplant les 
sommets.

Refuge du Ruitor
18 juin au 18 septembre
39 places. Energie photovoltaïque et thermique. 
Tel : 04 79 06 92 12

Sur la commune de Sainte Foy Tarentaise, la Sassière de Sainte Foy est un plateau qui s’ouvre 
sur les nombreuses randonnées et les lacs d’altitude. Son accès facile depuis le parking de 
Pierre Giret (compter 45mn à 1 heure de marche) en fait un site très accessible, qui mixe 
pastoralisme, randonnée, pêche, escalade et alpinisme. 

S’ÉLEVER
Pour ceux qui ne peuvent se passer du grand blanc 
même l’été, on peut contempler les neiges éternelles et 
les glaciers comme celui du Ruitor où siège au sommet 
une charmante statue de la Sainte Vierge.

SPÉCIAL LÈVES TÔT, OBSERVATION 
DES ANIMAUX 
Cette randonnée très matinale avec une marche 
d’approche très rapide est destinée aux familles et aux 
enfants à partir de 3 ans. On apprend d’abord à se servir 
des longues vues et de jumelles pour découvrir, observer 
et s’émerveiller devant la faune de montagne : chamois 
bouquetins, marmottes.

Sortie 7h-13h, à partir de 15€/enf. & 20€/ad
Olivia Borie - Evolution 2
Tel : 06 13 76 23 41 
www.evolution2.com/sainte-foytarentaise 

SLOW LIFE 
Depuis le long torrent de la Sassière, les amateurs 
de pêche peuvent taquiner la truite et le saumon de 
fontaine   deux espèces présentes grâce à un alevinage 
annuel situé en amont dans le lac du Petit.
Plus haut, les lacs Noir (2484m), le lac du Petit (2395m) 
Les lacs Noir et du Petit sont accessible depuis le 
plateau de la Sassière.. 

www.savoiepeche.com
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SITES D’EXCEPTION

A Sainte Foy, la Nature est inspirante et invite à la 
quiétude intérieure. Face à l’immensité le regard se perd 
et l’esprit s’élève.
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ÇA VAUT LE CLOU 
Site naturel classé en 2013, intégrant 
dans son périmètre le célèbre et charmant 
village du Monal en amont, le vallon du Clou 
accueille chaque été un impressionnant 
troupeau composé de plus d’une centaine 
de vaches tarines. Le lac du Clou, une 
randonnée familiale pour bons marcheurs 
vous permet de pénétrer dans un espace 
protégé et d’apprécier de fabuleux 
paysages glaciaires du Mont Pourri et des 
glaciers des balmes.

Dénivelé 570m, (1800m-2073m) 
Durée 4h30 à 5h30 Aller-retour.
Niveau : familial (Pour moyens marcheurs).
https://www.saintefoy-tarentaise.com/
equipement/le-lac-du-clou/?l=700

LA PLUS SAUVAGE
pour les citadins en quête d’inspiration et 
de méditation, la balade du lac Longet pour 
se retrouver seuls au monde, est réservée 
aux randonneurs confirmés.

DANS LA OUATE
Perché dans un cirque glaciaire à 2400m 
d’altitude le Lac du retour présente 
une zone humide doté d’un incroyable 
parterre de linaigrette cette fleur 
cotonneuse.

CARTE POSTALE
Place à la contemplation, au silence et au 
recueillement. Facilement accessible, le 
village du Monal à 1874 m d’alt. est un 
des plus beaux exemples de montagnettes 
en Tarentaise. Face aux glaciers du Mont 
Pourri, il rassemble une poignée de chalets 
traditionnels autour de sa chapelle.  
Retraite assurée.

Sortie journée au village classé du Monal
Tarif : 25€/enfant et 35 €/adulte
Olivia Borie - Evolution 2
Tel 06 13 76 23 41 
www.evolution2.com/sainte-foytarentaise

INVITATION AU VOYAGE
La montée à l’Archeboc est une randonnée 
qui offre la sensation de traverser plusieurs 
pays à la fois : grande forêts canadiennes, 
lac turquoise, cascades monumentales, 
rocheuses...
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A CIEL OUVERT
Cet été, à Sainte Foy tarentaise, le refuge du Ruitor sur le vaste plateau de la Sassière 
a décidé de se rapprocher des étoiles. Confortablement installé sous tente et avec 
le confort du refuge à proximité, pour profiter d’une nuit en pleine nature le temps 
d’un bivouac étoilé.

12 places et 3 tentes safari.
A partir de 49€/1/2pension/pers.
Refuge du Ruitor – Tel. 09 78 04 92 51

NOTRE SÉLECTION DE SÉJOUR EN ALPAGE
Dans le hameau classé du Monal
Rare et unique, un séjour en chalet d’alpage typique de 1813 et de plus chargé 
d’histoire dans le très prisé village classé du Monal. Plutôt un privilège ou une 
opportunité car les quelques chalets familiaux du village sont occupés par les 
locaux pour l’estive. Dans ce havre de paix et de beauté place à la déconnection. 
Fin juin, c’est l’époque de la transhumance alors peut être aurez-vous la chance 
de croiser les troupeaux en route pour le vallon du Clou à l’étage supérieur. 

Chalet le Monal, 4 pers. A partir de 500€ la semaine
de mai à octobre
https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/le-monal-
73g232551

Sur les pistes, Le chalet de Mon Père
Pour se couper (presque) du monde et se rapprocher des sommets, le chalet de 
mon père est un chalet d’alpage entièrement reconstruit et rénové sur les pistes 
de ski en pleine nature à 2050 m d’altitude !  Déconnexion assurée dans le calme 
absolu puisque le chalet est uniquement accessible par une piste empierrée et 
carrossable sur 6 km. L’effort en vaut la peine, avec à l’arrivée, une magnifique 
vue dégagée sur le massif et la vallée de la Haute-Tarentaise.

La Chalet de mon Père, capacité 4 pers. à partir de 590€/semaine
transfert jusqu’au chalet d’alpage à l’arrivée si besoin. 
Chalet ouvert de juin à septembre
https://www.gites-de-france-savoie.com/Hebergements/chalet-d-alpage/le-
chalet-de-mon-pere-73G232552.html

TOUT PRÈS
DES ÉTOILES
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INCONTOURNABLE : 
A LA DÉCOUVERTE DE 
L’AUTHENTIQUE
VILLAGE CLASSÉ
DU MONAL EN VAE
Au départ de la station de Sainte Foy, 
sur des chemins faciles et balisés, 
cette balade incontournable en vélo 
à assistance électrique vous emmène 
vers l’un des plus beaux paysages 
de la région. Classé pour la beauté 
de son environnement naturel et 
la conservation de son patrimoine, 
le village du Monal, est un des plus 
beaux exemples de montagnettes en 
Tarentaise, idéalement situé face aux 
blancs glaciers du Mont Pourri. 

à partir de 55 € / pers.- vélo et protection 
compris - 2h30 -minimum 3 pers.
Evolution 2 - Tel. : 06 46 80 11 13
Tarentaise Tours - Tel. : 04 57 37 65 65 
www.tarentaise-tours.com

DÉNIVELÉ MAXIMUM, 
LE GRAND TOUR DES 
VILLAGES
Au départ de la station de Sainte Foy 
Tarentaise. Grâce à un vélo équipé 
d’assistance électrique, on attaque 
en montagne à jusqu’au secteur des 
Marquises à 2000 m pour une longue 
descente en forêt qui s’enchaine par la 
traversée des plus jolis hameaux de la 
vallée. 

60 € / pers.- vélo et protection compris - 
2h30 -minimum 3 pers.
Evolution 2 - Tel. : 06 46 80 11 13

PLACE DE L’ÉTOILE
DU CYCLO 
A proximité des grand cols mythiques 
de haute Tarentaise en Savoie, Sainte 
Foy Tarentaise est le point de départ 
des plus célèbres itinéraires cyclosportif 
empruntés par le Tour de France : col 
de l’Iseran, Cormet de Roselend, col du 
Petit Saint Bernard. 

https://www.saintefoy-tarentaise.com/
activites/ete/cyclo/

SPORT 100% EBIKE
En VTT, une journée en 8 étapes pour partir à la découverte des 
singles naturels de Sainte Foy et de ses alentours dans la vallée de 
Haute Tarentaise. De longues descentes avec des vues magnifiques 
sur les paysages de montagne et les sommets mythiques de la Turia, 
Grande-Motte, toutes les options sont possibles. Le plus : pour les 
solitaires en mal de compagnie, possibilité de rejoindre un groupe 
déjà constitué selon disponibilités.

à partir de 125€/ pers.
Tarentaise Tours - Tel. : 04 57 37 65 65 
Evolution 2 - Tel. : 06 46 80 11 13

SUR 4 ROUES
Parents et ados ne seront pas en reste de sensation et vont 
adorer la montagne cet été. Robuste et léger, le mountain 
cart offre une grande stabilité de conduite grâce à son centre 
de gravité bas et ses roues très larges.  On commence par une 
montée gratuite en télésiège pour dévaler la montagne et deux 
descentes depuis le sommet de Plan Bois.

Du 04/07 au 26/08/2022
https://www.saintefoy-tarentaise.com/activite/mountain-cart-
4/?l=660

EXPÉRIENCES AU SOMMET

QUEUE DE COCHON  SUR FALAISE
Le bureau des guides de Sainte Foy tarentaise a voulu proposer quelque chose de 
différent et d’unique en France. Mix entre la voie d’escalade et la via ferrata plus 
répandue, l’évolution sur via cordata du Crôt se fait encordé au guide et aux autres 
participants, comme une ascension en haute montagne, mais en plus facile. 

Accessible à tous les niveaux à partir de 10 ans, avec des prises artificielles pour les débutants 
et des passages optionnels pour les plus courageux. Durée 2h30.
A partir de 70€/pers. base 4 pers.
www.tarentaise-tours.com 
Tel 04 57 37 65 65
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APRÈS L’EFFORT, LE 
RÉCONFORT
Récupération physique sportive by Laurette 
Eustache basée sur la pressodynamie. A mi-
chemin entre massage et drainage lymphatique 
manuel, une séance de pressodynamie 
équivaut au bienfait d’un repos de 12h et aide 
à prévenir la fatigue musculaire et l’apparition 
de contractures, grâce à la stimulation des 
échanges sanguins et le drainage des toxines 
et les débris cellulaires…

Equilibre & Diététique
Laurette EUSTACHE
Diététicienne - Nutritionniste
Tel. : 06 36 41 54 27

LA MARCHE EN PLEINE CONSCIENCE   
POUR SE REDÉCOUVRIR
Chercher la bonne posture, respirer à plein poumons l’air pur de la forêt, porter 
son regard sur l’horizon et marcher en pleine conscience… La clé du succès pour 
retrouver son équilibre avec Olivia Bories, accompagnatrice en montagne.

15 € /2 h sur réservation, minimum 4 perso.
Olivia BORIES · Evolution2 
Tél. +33 06 13 76 23 41 
www.evolution2.com/sainte-foytarentaise

ZÉNITUDE AU SOMMET

CLÔTURER SA JOURNÉE EN DOUCEUR
Après une journée active et intense en montagne, place à la relaxation. Les 3 SPA 
de la station de Sainte Foy proposent plusieurs formules.
Instant privilégié en tête à tête avec ses chérubins et le duo royal parent-enfant à la 
nougatine au parfum gourmand. 

Soin 30mn de 6 à 14 ans, 95€- Ô des Cimes - Gamme Nougatine.
Résidence CGH Les Fermes de Sainte Foy 
Traitement intensif détox énergie et lutter contre les méfaits du stress.
Soin 75 mn, 113€. Ô des Cimes gamme Sothys. Résidence CGH Le Ruitor -
 
Aromathérapie bio Altearah avec le massage signature Ô pure chez SPA by mmv
Massage 60mn 89€ - Résidence mmv l’Etoile des cimes. Tel 04 79 23 16 80 mmv.fr 

SOUPE AUX HERBES SAUVAGES
Equipé d’un petit carnet et d’un crayon, initiez-vous à la cuisine sauvage culinaire. 
Thym citronné, ail des ours, amaranthe, livèche,... il n’y a pas de mauvaises herbes 
dans cette randonnée nature en alpage et découverte des merveilles de la 
biodiversité qui nous entourent.  

Sur réservation à partir de 20€/pers., minimum 4 pers.
Olivia Borie - Evolution 2
Tel 06 13 76 23 41 
www.evolution2.com/sainte-foytarentaise
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LA PLUS TRADI, LA FÊTE DE LA MAZURE
Chaque année le village de la Mazure s’anime le temps d’une 
après-midi champêtre.  Concerts et chants de montagne, vieux 
métiers, jeux d’antan, pâtisseries traditionnelles savoyardes, 
artisanat local, spectacle de fenaison, balades en âne… pour 
terminer cette journée, course à la brouettes et diots polente au 
son de l’accordéon.

5ème édition de la fête de la Mazure
Dimanche 31 Juillet 2022
Renseignements Office de tourisme 04 79 06 95 19

DES PETITS PAINS
Le hameau des Maisons-Dessous sur la route de la station de 
Sainte Foy qui ne compte qu’une poignée de chalets verra sa 
population multipliée à l’occasion de la remise en service de son 
four commun. Une journée pour mettre la main à la pâte avec les 
locaux et se régaler de pain traditionnel cuit au feu de bois.

Fête du pain 
Dimanche 07 aout 2022 
Renseignement Office de tourisme de Sainte Foy tarentaise
Tel. 04 79 06 95 19

PLUS PRÈS DES ÉTOILES
Au Planay, à 1700 m, le ciel sera en fête pour début août pour 
une nuit des étoiles inédite pendant laquelle il sera possible de 
projeter dans le ciel depuis n’importe quel endroit grâce à un 
télescope connecté.  Une Invitation à la rêverie lorsque poussières 
de comète et étoiles filantes se mettent à tutoyer les sommets 
tout proches.

Fête des étoiles au Planay dessous
14 août 2022
Renseignement Office de tourisme de Sainte Foy tarentaise

FÊTES AUX VILLAGES, 
TELLEMENT MÉMORABLE !
Bien loin des stations intégrées, cet été 
Sainte Foy s’empare de son territoire et 
multiplie les fêtes de village.
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ATELIERS ACROBATIQUES EN FORÊT
Après quelques longs mois de veille, le rocher école du pré 
à Sainte Foy ouvre à nouveau ses voies pour les débutants. 
Pour se familiariser avec le vide et travailler son équilibre 
avant d’entreprendre l’ascension d’une vraie voie sur falaise, 
la station de Sainte Foy tarentaise, propose aux enfants de 
s’entrainer sur les 10 ateliers du parcours aventure et même 
un mini parcours pour les 7-10 ans.

Parcours aventure les Lutins enfants à partir de 1.30m 
accompagnés de leur(s) parent(s)
Du xx/07 au xx /08/2022
Adulte : 5 € (à partir de 13 ans) - Enfant : 3 € (à partir de 7 ans).
Tel : +33 (0)7 50 04 25 89

CANI RANDO
Version été du chien de traineau, la cani-randonnée est une 
alternative à la classique balade sur sentiers. En binôme, 
homme animal relié par un harnais la cani rando vous permet 
d’allonger la durée de votre sortie et d’appréhender sans 
difficulté les sentiers “dré” dans la pente.

Journée : Enfants (- 12 ans) 50€
Adultes 80€ repas compris en chalet
Demi-journée : Enfants (- 12 ans) 28€ – Adultes 45€
www.tanakacamp.com
Tel : +33 (0)6 95 21 77 96

MA CABANE À MOI
La cabane dans la forêt, un rêve d’enfants qui se réalise à Sainte Foy 
tarentaise. Pour jouer les architectes en mode « slow-tech ». Après 
une courte marche d’approche à proximité de la station de Sainte 
Foy, atelier dans la forêt et construction avec les matériaux sur 
place pendant 2h30.

Du 11/07 au 24/08, tous les lundis et mercredis de 13h30 à 16h30.
Tarif : 10 €/enfant à partir de 6 ans 
Olivia BORIES · Evolution2 
Tél. +33 (0)6 13 76 23 41 
www.evolution2.com/sainte-foytarentaise 

DES CHEMINS CHARGÉS D’HISTOIRE
VIA ALPINA
C’est la commune de Sainte Foy que sélectionna le réalisateur 
Bernard Favre, pour le tournage de son film La Trace en 1983, 
relatant les conditions difficiles de la vie en montagne au siècle 
dernier.  Dans les pas des colporteurs de Savoie, ces commerçants 
vagabonds, qui n’hésitaient pas à franchir les cols enneigés jusqu’en 
val d’Aoste pour en Italie. Par la Via Alpina, haute route glaciaire, 
parcourez les nombreuses voies de passage et sentiers frontaliers 
à la découverte d’une Italie toute proche.

www.saintefoy-tarentaise.com/equipement/haute-route-glaciaire-
4-jours/?l=700

RENCONTRE AU SOMMET
L’amitié entre les vallées de Sainte Foy tarentaise et de Valgrisenche 
en Italie est ancrée et les habitants se réunissent traditionnellement 
une fois par an. Mais par n’importe où… cela se passe à 2636 m 
d’altitude juste à la frontière des deux pays sur le col du Mont et 
à l’issue d’une belle randonnée de 2h30 par le vallon de Mercuel. 
(parking de Pierre Giret).

Dormir : refuge de l’Archeboc. Tel. 04 79 06 87 19
Rencontre du Col du Mont - Dimanche 24 juillet 2022
Renseignement Office de tourisme de Sainte Foy
Tel. 04 79 06 95 19

Un air d’Italie

GRAINE
D’AVENTURIER
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APÉRANDO 
A la tombée de la nuit, Sainte Foy sort le grand jeu savoyard le temps 
d’un apéritif gourmand sous les étoiles. Au menu, vins de Savoie, 
charcuteries et fromages locaux.  Il est alors temps de regagner la 
civilisation à la lumière des lampes frontales… souvenirs garantis ! 
Accessible aux enfants dès 5 ans.

A partir de 35€/ad & 25€/enf.
Olivia Borie Evolution 2
Tel 06 13 76 23 41 
www.evolution2.com/sainte-foytarentaise

CONTEMPLER LA MONTAGNE 
A Sainte Foy Tarentaise, pour encore mieux apprécier les sommets 
qui entourent la station de Sainte Foy dont leMont Turia (3650m) il 
est possible de s’élever sur le plateau de Plan Bois où de gigantesques 
chaises longues et hamacs généreux sont en accès libre. 

Accès gratuit l’été par télésiège.
Renseignement Office de tourisme de Sainte Foy Tarentaise 
Tel. 04 79 06 95 19

PAUSE GOURMANDE
AU GARDE-MANGER 
En route vers l’alpage, en direction des vallons de Mercuel et de la 
Sassiere, le Garde-manger est une adresse de charme au sommet 
du village la Mazure. Pause gourmande composée de produits 
frais, du jardin, régionaux et bio, cuisinée par Florence et servie par 
Stéphane. Pour se donner des forces ou en reprendre !

Le Garde-Manger by Chalet Aline
Resto terrasse - Déjeuners et goûter de 12 à 18h, juillet et aout.
La Masure · 73640 Sainte-Foy-Tarentaise
Tel. 04 79 06 98 45

LE W ET SA CARTE BISTROT LOCAVORE 
A tester cet été la fondue revisitée par le restaurant le W à base de 
truffe. Ou encore la pizza à la pâte d’épeautre pauvre en gluten ! 
Cuisine maison réalisée exclusivement à partir de produits frais.

Restaurant le W · Sainte Foy station
Tel. 07 68 61 48 95 
www.w-saintefoy.com 

LES RENDEZ-VOUS DU ROOF TOP 
A Sainte Foy village l’hôtel le Monal reprogramme ses soirées 
estivales en extérieur. Ambiance DJ live et cocktail party sur la 
terrasse qui ouvre une vue panoramique face aux sommets de 
Grand col, Turia et glacier du Mont Pourri.

Soirée roof top tous les vendredis de l’été
Hôtel restaurant Le Monal*** · Sainte Foy chef lieu
Tel. 04 79 06 90 07   
www.le-monal.com

CONFIDENTIELLE 
Adresse de charme par excellence, dans le hameau du Miroir, le 
restaurant Chez Merie s’agrémente l’été d’un jardin bucolique où 
sont installées une dizaine de tables. Pour le déjeuner, la nouvelle 
carte allégée se concentrera sur des produits bien sourcés : de 
la charcuterie locale, des terrines de la maison, des fromages de 
chèvre de la ferme du Planay, des salades du jardin et des plats à 
partager. A déguster face au Turia, l’un des plus grands sommets de 
la vallée.

RESTAURANT CHEZ MERIE
Sur réservation
Le Miroir · Sainte Foy tarentaise
Tel. 04 79 06 90 16

PETITE PAUSE AVANT,
PENDANT ET APRES L’EFFORT
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SE LOGER

Les retrouvailles en famille ou entre amis, seront le maitre mot 
de l’été 2022. Pour en profiter Voici une sélection de chalets et 
hébergement “grande capacité”

NOUVEAU · CHALET ALMA NICHÉ 
DANS LA MONTAGNE
Le chalet Alma, c’est le projet de vie d’Alexis et Manon, fille du 
pays qui a grandi dans la maison d’à côté. De la cabane en bois 
où elle jouait petite fille, ne lui reste que quelques souvenirs, 
laissant place à ce chalet individuel haut de gamme pensée 
comme une maison chaleureuse et conviviale, dans laquelle 
vacanciers, familles, amis se sentiront “comme à la maison”. 
Empreint de douceur, de clarté et de modernité avec sa façade 
vitrée de 6m de haut, le chalet Alma domine la vallée de Haute 
Tarentaise depuis le joli hameau du Miroir.

Chalet Alma - 129m2 – 3 chambres – 8 personnes 
A partir de 1750€/semaine
www.chaletalma.com

TRIBUS FIRST 
Doté d’un jacuzzi sur sa terrasse, avec ses 445m2, le chalet le 
Peak fait sans doute partie des plus grands chalets de Sainte 
Foy et accueille jusqu’à 15 personnes. Au cœur de la station et 
à proximité du point de départ pour la randonnée du Monal et 
bien d’autres.

8 chambres, 15 couchages, sauna, jacuzzi, SPA
www.premiere-neige.com
à partir de 730 € / pers. / semaine en  demi-pension,
base 15 pers.

LE TOP
Fièrement dressé sur ses colonnes de pierre qui rappellent 
présence d’une charte architecturale dans la station de Sainte 
Foy Tarentaise, le chalet Chaudanne propose son top, un 
appartement de 180m2 aux volumes généreux comme son 
salon de 60m2 ou sa suite parentale de 32m2 ou encore la belle 
terrasse ensoleillée pour petit déjeuner dès le premier rayon 
du soleil le matin !...
Dans un esprit loft élégant à réserver aux grandes familles.

Chalet Chaudanne 
4 chambres - capacité 10 personnes 
à partir de 1210€/semaine.
www.saintefoyreservation
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AGENDA ÉTÉ 2022

JUILLET 

RENCONTRE DU COL DU MONT 
Randonnée, messe, repas.
Dimanche 24 juillet. 

BAL POPULAIRE TRICOLORE
Flonflons et accordéon à l’honneur sur la place du village pour 
la fête nationale.
Jeudi 14 juillet 2022

FÊTE DE LA MAZURE, FÊTE DU PATRIMOINE LOCAL. 
Dimanche 31 juillet 2022

ESPRIT KERMESSE, Sainte Foy La Thuile 
Fête foraine à l’ancienne : kermesse, manèges traditionnels, et 
cochon grillé au cœur du village.
Fête de la Thuile 
Dimanche 17 juillet 2022
 

AOUT 
FESTIVAL DES PANTOMIMES
Pour sa seconde édition, ce festival entre Sainte Foy Tarentaise 
et Villaroger réunit des artistes des 4 coins d’Europe avec 
une série de concerts et spectacles sur des lieux à chaque 
fois différents, en salle et en plein air, à l’issue d’une courte 
randonnée. 
Festival des pantomines
du vendredi 12 au lundi 15 août

BAL POPULAIRE
Flonflons et accordéon seront à l’honneur.
Bal du 15 juillet Sainte Foy station 

MONTAGNE INSPIRANTE. 
La musique se vit en pleine nature avec le festival baroque 
de Tarentaise hors les murs qui dénombre une vingtaine de 
concerts classiques cet été.
Festival baroque de Tarentaise hors les murs 
9 août 2022
www.festivaldetarentaise.com 

SEPTEMBRE 
TROPHÉE DES RUELLES
Premier weekend de septembre



SAINTE FOY TOURISME
Office de tourisme de Sainte Foy Tarentaise
Résidence La Chapelle.
Sainte Foy Bataillette.
73640 Sainte Foy Tarentaise.
Tel : +33 (0)4 79 06 95 19
www.saintefoy-tarentaise.com

CONTACTS PRESSE 
CHARLINE KOZMIK 
Tel +33 (0)4 79 06 95 19
promotion@saintefoytourisme.com

DELPHINE COUNIL
Tel +33 (0)4 79 06 95 19
+33 (0)6 60 67 44 28
direction@saintefoytourisme.com
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• Paris 651 km
• Lyon 221 km
• Bruxelles 881 km
• Genève 154 km

Aéroports
• Genève
• Chambéry

Gare
• Bourg Saint Maurice

ACCESSIBILITE

VOYAGER VERT AVEC SAINTE FOY 
TARENTAISE
Privilégier le voyage en train c’est l’objectif que s’est fixé la station 
de Sainte Foy Tarentaise en promotionnant le transport en train, en 
bus et par covoiturage grâce au comparateur Tic-tac trip capable 
de combiner bus, train et covoiturage à travers l’Europe sur https://
www.saintefoy-tarentaise.com/pratique/acces/  
Pour la dernière partie du trajet c’est l’application Mov’ici la nouvelle 
plateforme régionale de covoiturage de la région AURA, qui prend le 
relais et apporte une solution aux visiteurs qui souhaitent rejoindre 
la station depuis la gare de Bourg Saint Maurice.
Une bonne façon de réduire son empreinte carbone.
www.saintefoy-tarentaise.com/pratique/acces/


