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Raquettes et découverte en Vanoise (Savoie) 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 

Village club Miléade*** 
Grande Cordée 
Av de Chasseforêt 

73710 Pralognan-la-Vanoise 
 
 

Lové au pied de la mythique Grande Casse, ancré au cœur du Parc National de la Vanoise et surplombé par les glaciers, le village 
de Pralognan-la-Vanoise, aux allures de bout du monde, offre un décor de haute montagne fascinant. Loin des foules, avec ses 
700 habitants, il a su préserver sa simplicité et son authenticité. Avec ses hameaux traditionnels, ses toits typiques en lauze et 
tavaillon, ses ruelles et ses alpages, le village arbore avec fierté son riche patrimoine agricole et architectural. 
 

Dimanche : Arrivée du groupe en fin d’après midi. Installation.    
 

Lundi : Matin : Libre et/ou matinée d’accueil et information avec le verre de bienvenue  (REPOS CHAUFFEUR) 
Déjeuner au Village Club  
 Après-midi : Randonnée raquettes accompagnée (Mont Bochor - Téléphérique)  
Dîner au village et soirée animée 

 

Mardi : Matin : Randonnée raquettes accompagnée (Chollière/Forêt de Napremont) 
 Déjeuner au Village Club  
Après-midi : Découverte guidée de  Pralognan - Entre paysage et patrimoine   
Le village montagnard de Pralognan est typique de la Vanoise. Son activité pastorale marque 
l’architecture comme le paysage. Vous découvrirez son atmosphère unique.  
Dîner au village et soirée animée 
 

Mercredi :  Matin : Randonnée raquettes accompagnée (Le Hameau de la Croix) 
 Déjeuner au Village Club 

Après-midi : Escapade dans la vallée des Dorons   
Découverte de Champagny-le-Bas avec son église Saint-Sigismond : Le retable majeur de l’église 
baroque de Champagny marque les esprits par ses nuées d’angelots, reflets des visages joufflus et 
naïfs des enfants du village. Puis visite de Bozel (église Saint-François-de-Sales) : reconstruite à trois 
époques successives (du 17ème au 19ème siècle), elle comporte un clocher à bulbe datant de 1824 et 
un retable majeur néoclassique qui contraste avec le retable du Rosaire d’époque baroque. Devant 
l’église, la Chapelle Notre Dame de Tout Pouvoir a conservé elle aussi ces décors baroques. Visite de 
l’Espace Glacialis. 
Dîner au village et soirée animée 

 

Jeudi : Journée complète : Randonnée raquettes accompagnée (Le Laisonnay/Champagny le Haut) 
 Déjeuner de spécialités savoyardes dans un accueillant refuge, café et Génépi offert !  
 Dîner au village et soirée animée 

 

Vendredi :  Matin : Libre (Marché de Pralognan) 
Déjeuner au Village Club  
 Après-midi : Libre 
 

Samedi : Matin : Randonnée raquettes accompagnée (Le Creux de l’Ours/ La Rossa) 
 Déjeuner au Village Club 
Après-midi : Libre 
Dîner au village et soirée animée. 
 

Dimanche : Départ du village après le petit déjeuner 
 

 

  

 

 

 

 

 


