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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/

Rhêmes
Notre
Dame

En regardant la neige qui
tombe, aussi le silence retient

son souffle.
F. CARAMAGNA

inverno
hiver

winter

benvenuti
bienvenu
welcome

Rhêmes-Notre-Dame est la plus petite commune
de la vallée de l’Aoste, située à une altitude de
1725m. Entourée de hautesmontagnes, 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...
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https://www.instagram.com/valle_di_rhemes/
https://www.facebook.com/rhemesnd


Dans le hameau de Chanavey, Rhêmes-Notre-Dame offre aux
amateurs de ski de piste un domaine skiable rénové de 7 km de
pistes. La construction du télésiège de quatre places, l’extension
du domaine skiable et la neige artificielle sur presque la totalité
des pistes ont rendu notre station plus attrayante et intéressante.
Unpetitdomaineskiable,enmesuredesatisfairetous lespassionnés
de ski: des plus grands, avec la possibilité de skier dans de grandes
pentes blanchies et dans le silence de la nature d’un petit village
demontagne, aux plus petits, qui, en toute sécurité, peuvent profiter
du tapis roulant de 100 mètres de long qui est situé près de l’école
de ski. C’est une destination idéale pour les familles qui aiment le
ski, la nature et la détente.

L’école de ski Val di Rhêmes est le petit chalet situé en bas des
pistes. L’école est gérée par une famille de professionnels depuis
plus de 30 ans. Vous y trouverez des moniteurs de ski et de
snowboard passionnés de montagne. Ils sont tous prêts à
accompagner sur la neige les enfants et les adultes, qu’ils soient
débutants ou plus experts. Pour les amateurs du silence et du
bien-être, des cours de ski de fond sont proposés. En revanche,
ceux qui aiment la vitesse et l’adrénaline ne peuvent pasmanquer
l’expérience des leçons individuelles ou collectives de ski de
piste. Prendre des cours de snowboard signifie mettre son
courageà l’épreuve: entre lessautset lesévolutions, lesmoniteurs
permettront à tous de s’amuser. Pour les plus aventuriers, il
est possible de prendre des cours de ski de randonnée en sortant
des pistes battues pour atteindre certains des sommets non
contaminés de la vallée. Pour ne rien manquer et faire un saut

dans le passé, les moniteurs sont prêts à vous faire découvrir le
Telemark, aussi dénommé «l’art du talon libre». Si vous ne pouvez
renoncer aux week-end de ski, laissez-vous tenter par les cours
annuels pour les enfants: rendez-vous tous les samedis ou
dimanches pour les snowboarders, les skieurs de fond et de piste!

Les sentiers de fond de Rhêmes-Notre-Dame sont l’une des
principalesattractions touristiquesde lavalléedurant lasaisond’hiver.
Les pistes s’étendent dans la vallée entre les hameaux: Chanavey
(1696 m), Bruil (1725 m), La Chaudanaz (1801 m), où vous pourrez
profiter de paysages alpins avec des maisons en pierre et des toits
en ardoise, traverser des étendues enneigées et des bois de conifères.
Pour les skieurs, il y a 2 anneaux, l’un de 3 km et l’autre de 18 km.
Ce dernier avec une variante pour les skieurs expérimentés de 8,5
km. Des villages charmants, des journées ensoleillées et le silence
de la nature s’unissent pour vous offrir une expérience à 360 degrés
dans nos montagnes.

INFO UTILI
Cooperativa “Rhêmes Impianti Soc. coop”
INFO HORAIRE BILLETTERIE CHANAVEY:
A partir de 9 h jusqu’à fermeture des pistes

Tel. 0165 936187 Cell. 348 30 53584
rhemesimpianti@libero.it

INFO
L’école de ski Val di Rhêmes
INFO HORAIRE: A partir de 9 h jusqu’à fermeture des pistes

Tel. 0165936194
scuolascivaldirhemes@libero.it

INFO UTILI
Pour les billets, vous pouvez utiliser les guichets
automatiques (voir carte) ou la billetterie du télésiège.
Cooperativa “Rhêmes Impianti Soc. coop”
INFO HORAIRE BILLETTERIE : A partir de 9 h jusqu’à
fermeture des pistes
Tel. 0165 936187 Cell. 348 30 53584
rhemesimpianti@libero.it

Dans le hameau Bruil se trouve le Fun Park, un parc d’attraction
d’hiver équipé pour assurer le plaisir de toute la famille.
En plus de deux tapis roulants pour l’ascension, à la piste avec des
paraboliques, des bouées, des vélos des neiges et d’autres
attractions pour les jeunes et les adultes, le parc offre un espace
consacré aux plus petits, avec un manège sur la neige, des jeux et
bien plus encore.

C’est avec l’arrivée du printemps que débute la saison de ski de
randonnée. Pour les passionnés du genre, il y a différentes
excursions, du Colle de l’Entrelor au Réfuge Benevolo qui ouvre ses
portes aux passants en mars. Entourés de bois silencieux et de
grands espaces enneigés, vous pourrez profiter de la beauté de la
nature à plus de 2000 mètres.

Vous pouvez découvrir le village de Rhêmes en marchant sur la
neige, une expérience relaxante qui peut être partagée en famille. Il
est possible de louer des raquettes et, en suivant la signalisation
orange (voir carte), de s’enfoncer dans les bois jusqu’au pittoresque
lac Pellaud, lieu préféré pour les amoureux du silence, de la
photographie et des panoramas d’hiver.

INFO UTILI
INFO HORAIRE BILLETTERIE FUN PARK BRUIL:
A partir de 9 h jusqu’à fermeture park
Tel.0165936187Cell. 3483053584- rhemesimpianti@libero.it

PH: GIULIA SARNO

PH: SCUOLADI SCI

VALLE_DI_RHÊMES

ski de randonnée

ski de piste ski nordique
fun park

raquettes

VALLE_DI_RHÊMES

école de ski
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SENTIER DE RAQUETTES ET HAMEAUX DU HAUT

LE PESSEY

CHANAVEY

LES OREILLER

BROILLAT

PELLAUD

PONT

BRUIL

LA CHAUDANAZ

PESSEY

SKI NORDIQUE

PH: GIULIA SARNO

PH: MASSIMILIANO RICCIO

Avec l’arrivée d’abondantes chutes de neige, la
circulation sur la route SR24 est interrompue de Bruil
à Thumel. Il est toutefois possible d’atteindre les
hameaux du haut en portant une paire de raquettes
et en suivant le sentier vert indiqué sur la carte: il
s’agit d’une promenade d’environ 2 heures et demie

que vous pouvez faire en famille. Un autre itinéraire
recommandé pour les amateurs du genre est celui du
Grand Ru, un sentier qui longe un ancien canal
d’irrigation et qui, suivant la signalisation orange, vous
offre deux heures de contact avec la nature, en
compagnie du silence de la montagne.

Sentier de raquettes

GRAN RU

HAMEAU DU HAUT
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LE PESSEY

CHANAVEY

CARRÉ<<<<

LES OREILLER

BROILLAT

PELLAUD

PISTE BLEU - FACILE PISTE ROUGE -MOYENNE PISTE NOIRE - DIFFICILE TAPIS ROULANT - DÉBUTANTS

PONT

BRUIL

LA CHAUDANAZ

École de ski Val di Rhêmes

Billetterie

Location des skis
Guichets automatiques pour les
piste de ski nordique
Parking

ATM

Skibus (Carré-Chanavey-Bruil)

Toilettes
Point informations

Local ski fartage

FOYER DU FOND

SKIBUS

CHANAVEY BRUIL

Domaine
skiable

Ski de piste

PH: MASSIMILIANO RICCIOPH: SOLANGE PELLISSIER

LAGO PELLAUD

Pour que vos vacances soient encore plus relaxantes, vous pouvez
utiliser le SKIBUS, une navette gratuite qui relie, toutes les demi-
heures, les hameaux de Bruil, Chanavey et Carré. Vous pourrez
ainsi oublier, au moins durant les vacances, votre voiture. C’est
aussi une solution pratique pour éviter les files d’attente sur les
parkings.Le service est assuré durant les périodes de majeure
affluence (vacances de Noël, semaine de carnaval et tous les week-
ends de février et mars).

Ski nordique

      COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME - Prot 0002103 del 11/05/2021 Tit IV Cl 2 Fasc 


