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Le parc national du Grand Paradis est une aire protégée instituée par l’État
afin de préserver pour les générations présentes et futures les écosystèmes
d’importance internationale et nationale des vallées se trouvant autour du
massif du Grand Paradis.
Les objectifs de cet organisme sont la gestion et la tutelle de l’aire protégée,
la préservation de la biodiversité de ce territoire et de son paysage, la recherche
scientifique, l’éducation environnementale, le développement et la promotion
du tourisme durable. Institué en 1922, le Parc national du Grand Paradis est
le plus ancien parc national italien avec celui des Abruzzes qui a été fondé
quelques mois plus tard. Il est situé au carrefour de la Vallée d’Aoste et du
Piémont et il est géré par l’organisme Parc national du Grand Paradis, qui a
son siège à Turin. Il s’étend sur une superficie d’environ 71 000 hectares, sur
un terrain essentiellement montagneux. La Granta Parey (3387 m.), symbole
montagneux de la vallée de Rhêmes, constitue le point le plus occidental du
parc.

Le Centre de visite du Parc national du Grand Paradis de Rhêmes-Notre-
Dame offre à ses visiteurs une histoire fascinante: celle du gypaète, le plus
grand vautour d’Europe, revenu voler au-dessus du Parc national du Grand
Paradis. La visite retrace, chronologiquement, toutes les étapes de cette
histoire: l’extinction dramatique, les petits pas vers un retour émouvant
et le dénouement heureux souhaité: la présence désormais stable de ce
rapace particulier dans notre ciel. L’histoire proposée dans l’exposition est
enrichie par de nombreux textes, images et sons. Un intérêt particulier est
la reconstruction du nid d’un vautour sur un mur rocheux et la possibilité
d’examiner un « ossuaire » ainsi que d’autres éléments utiles pour faire
connaître toute la faune aviaire présente sur le territoire du parc. Pour enrichir
l’offre, le Centre alterne différentes expositions immersives, en mesure de
fairevivreà l’observateuruneexpériencetrèspassionnante.Lesprotagonistes
de ces expositions sont les trésors du territoire alpin, des sommets enneigés
du Grand Paradis jusqu’aux espèces animales qui peuplent l’aire protégée.

INFO
i Centre des visiteurs-point info | Tel. 0165 936193 | www.grand-paradis.it/it/info

INFO
Le Petchou Lindo (location E-bike et kit pour le chemin de fer) Tel. 347 1031906
David Pellissier Guide de montagne | Tel. 338 6920198

Depuis quelques années à
Chanavey,onpeutréserver(même
les clubs sportifs peuvent le
faire):unterraindegazonsynthétique,
un terrain de foot à 5 et
un court de tennis. Des toilettes
et des douches publiques sont
disponibles à quelques mètres.
Près du Centre de visite du
Parc du Grand Paradis, il y
a un petit terrain de pétanque
gratuit. En montant vers le
chef-lieu Bruil, sur la droite,
est disponible un terrain de
volleyball.

Dans le hameau Chanavey, le long de la Doire de Rhêmes, sur la place
au départ des remontées mécaniques, il y a l’aire pour les camping-cars.
Celle-ci dispose de 19 emplacements avec électricité, service camping-
car et fontaine d’eau potable. À environ 100 mètres, à l’arrière du Centre
de visite du Parc nationale du Grand Paradis, des toilettes et des douches
publiquessontdisponibles.L’aireestéquipéed’unparcmètrequin’accepte
que des monnaies mais il est également possible d’effectuer le paiement
sur place directement au gérant.
Dans le hameau Thumel, il y a aussi la deuxième aire de camping-car,
équipée uniquement de systèmes de vidange de toilette.

Au hameau Carré, plongé
dans un bois de mélèze,
sapins rouges et pins des
Alpes et dans la tranquillité
absolue que Rhêmes offre,
vous trouverez l’aire de
pique-nique: un espace
aménagé qui offre 35 tables
avec bancs (dont 2 groupes
pour handicapés) pour un
total de 234 places, 26
barbecues, 2 fontaines et
3 toilettes. Ne manquez
pas la nouvelle aire de jeux
pour enfants.

INFO
Cooperativa “Rhêmes Impianti Soc. Coop.”
Administration terrains sportif football et tennis
Tel. 334 9490789
Administration aire de stationnement des campers et du pic-nic
Tel. 348 3053584

Ferrata
de Casimiro
& escalade

Vélo électrique

Consacrée à Casimiro Thérisod, premier guide de la Vallée de Rhêmes,
la Via Ferrata s’articule sur un parcours passionnant, facilement accessible
en quelques minutes grâce à un sentier du hameau Chanavey. Les différentes
combinaisons proposées garantissent à tous un véritable moment de plaisir:
le pont tibétain, le sentier des chamois ne sont que quelques-uns des
passages les plus caractéristiques de cet itinéraire, sans parler de la vue
panoramique très suggestive.
Si vous n’êtes pas de véritables experts, vous pouvez vous adresser à un
guide de montagne professionnel.
Le mur d’escalade de Rhêmes, situé sur la gauche orographique de la vallée
en amont de l’agglomération de Bruil, a été cloué en 2006 par le guide
de montagne David Pellissier. Sur la façade extérieure de l’Hôtel de Ville
de Bruil, un mur artificiel a été aménagé pour faciliter l’approche à cette
discipline.
L’escalade sportive est un sport qui présente un certain degré de difficulté
et de danger, aussi une base de préparation est-elle nécessaire.

Il y a quelque chose de magique lorsque l’on découvre la montagne et,
depuis quelques années, il y a une autre façon de découvrir nos sentiers:
les vélos électriques, les vélos à pédalage assisté, un nouvel horizon pour
la mobilité durable et le plaisir. Louez votre vélo électrique et atteignez les
merveilles de la partie haute de la Vallée de Rhêmes en compagnie de vos
enfants, sans jamais se fatiguer: vous n’avez pas besoin d’une préparation
spécifique, mais juste beaucoup de curiosité et de désir d’explorer.
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Rhêmes
Notre
Dame
À mes montagnes,

reconnaissant,
infiniment, pour le

bien-être intérieur que
ma jeunesse a retiré de

leur sévère école.
WALTER BONATTI

Rhêmes-Notre-Dame est la plus petite commune
de la vallée de l’Aoste, située à une altitude de 1725
m. Entourée de hautes montagnes, de prairies
alpines et de bois de mélèzes, la commune fait partie
du Parc national du Grand Paradis, qui s’étend sur 71
hectares autour du massif du Grand Paradis (4061
m au-dessus du niveau de la mer). Notre vallée,
destination appréciée par les amateurs de sports
alpins, de trekking et de paysages non contaminés,
offre de nombreuses possibilités de vacances et vise
à satisfaire les exigences et les loisirs des plus grands
et des plus petits. En été, excursions et promenades,
parois d’escalade, via ferrata Casimiro et parcours de
VTT et e-bike et, pour les plus petits, trois terrains de
jeux équipés situés dans les différents hameaux. En
hiver, 17 km de sentiers de ski de fond, 7 km de
domaine skiable avec télésiège de 4 places, école de
ski avec aire de jeux pour enfants, parc de loisirs sur
la neige, sentiers de raquettes et vallées et pics à
explorer en ski de randonnée … tout est toujours à la
portée de la famille! Ceci dit, chaque saison est
propice pour contempler la nature, en observant les
traces laissées sur la neige par les animaux qui vivent
dans nos bois ou les fleurs de rhododendrons sur les
crêtes ensoleillées, et pour savourer les spécialités
gastronomiques de nos restaurants.
Découvrons ensemble ce coin du paradis...

Mairie Rhêmes-Notre Dame
www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it
Tel. 0165/936114

Centre des visiteurs-point info
0165/936193

Fondation Gran Paradis
www.grand-paradis.it | Tel. 0165/75301

Office du tourisme
www.lovevda.it | Tel. 0165/74040 (sede Cogne)

Bureau de poste (Rhêmes-Saint-Georges)
0165/907630

Police locale c/o Municipio
0165/936114

Numéro de secours unique
112

Protection civile régional
800.319.319

Commissariat de gendarmerie de Saint-Pierre
Loc. Pommier, 1 | Tel. 0165/904124

Poste de ranger Villeneuve
Tel. 0165/95026

Rhêmes Turismo
www.rhemesturismo.it

Trek Nature
www.trek-nature.com

Portail Vallée d’Aoste - sentiers
https://mappe.regione.vda.it/
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Avant-dernière
dimanche de
juillet

FOIRE DE
L’ARTISANAT

Jumelé avec la commune de Solarolo

Avant-dernièr
week end de
août

FÊTE DE
LA BIÈRE
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https://www.instagram.com/valle_di_rhemes/
https://www.facebook.com/rhemesnd


Structures d’accueil et activités commerciales HauteVallée >>>

19 Rifugio Benevolo 2287m (1h30m)

www. rifugiobenevolo.com
T. 0165 936143
C. 345 4238692

20 Dortoir du Fond 2324m (1h45m)

C. 345 6723972

CHANAVEY PELLAUDBRUIL - CHEF-LIEU

DÉPART RIFUGIRIFUGIO BENEVOLO 2287mDORTOIR DU FOND 2324m

• LAC PELLAUD

DÉPART RIFUGIO
DELLE MARMOTTE 2142m (2h00m)

Area pic-nic attrezzata
Aire de jeux
Ancien four communautaire

1 La Cheminée
PIZZERIA RISTORANTE BAR E ALIMENTARI
T. 0165 936102

17 Lo Réfuge Dey Teumy
BAR RISTORANTE
T. 348 3176217

Antica frazione rurale
Ancien four communautaire

18 Rifugio delle Marmotte
affittacamere
www. rifugiodellemarmotte.it
tel. 389 3488785

2 Boule de Neige *** | Hotel - Restaurant - Spa - Bar
tel. 0165 936166 | www.bouledeneige.net

3 Granta Parey *** | Hotel - Restaurant - Spa - Bar
tel. 0165 936104 | www.rhemesgrantaparey.com

4 Grande Rousse ** | Hotel - Restaurant - Bar
tel.0165 936105 | www.granderousse.it

5 Arthemisia chambres d'hôtes e dortoir
tel. 349 3597155

6 Case vacanze Les Racines
tel. 335 8356790 | www.lesracines.it

Le Petchou Lindo | Location E-Bike et kit
pour le chemin de fer
tel. 347 1031906

Terrains sportif football et tennis
tel. 334 9490789

i Centre des visiteurs-point info
tel. 0165 936193

Chemin de fer
Aire de stationnement des campers

7 Hibou produits valdôtains souvenirs alimentari tabacchi
tel.0165 1845319 | www.hibou-vda.com

8 Chez Lydia ** | Hotel - Restaurant - Bar
tel. 0165 936103 | www.hotelchezlidia.it

9 Galisia ** | Hotel - Restaurant - Bar
tel. 0165 936100 | www.hotelgalisia.it

10 Chambres d'hôtes Cristina Tanini
tel. 0165 936119

11 Agriturismo Lo Sabot
tel. 0165 936150

12 Case Gran Paradiso | Appartements
tel. 0165 907667/338 1153303 | www.casegranparadiso.com

13 Rhêmes Residence
tel. 0165 936082 | www.rhemesresidence.com

A Mairie B Église paroissiale C Place centrale et marché dominical

Mur d’escalade Aire de jeux Ancien four communautaire

Moulin du Village

14 Café du Coin | Restaurant - Bar
tel. 0165 936203

15 Le Chalet de Pellaud | Restaurant - Bar et Chambres d'hôtes Rêve sur le lac
tel. 349 2272527

16 Chalet Charmant | Chambres d'hôtes
tel. 339 6445982

Moulin du Village / Module électronique
Ancien four communautaire

Aire de jeux
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