
Compte-rendu du séjour à Pesey-Nancroix 
du samedi 21 mars au samedi 28 mars 2009 

 
Ce séjour a été préparé par Alain et Dominique avec comme base le 
camping-caravaneige « Les Lanchettes », situé au cœur du domaine skiable 
de Paradiski  et regroupant les domaines skiables de Peisey-Vallandry avec 
Les Arcs d’une part et de la Plagne d’autre part (au total plus de 425km de 
pistes) et en bordure des pistes de ski nordique et de biathlon.  
Nous étions huit équipages à profiter de ce séjour placé sous les meilleures 
auspices, puisqu’il y avait encore  suffisamment de neige et que la météo ne 
nous a pas été défavorable pour accéder à la station ni lors du séjour (sauf 
cas particulier). 
Un service gratuit de ski-bus dessert les différents sites depuis le camping 
toutes les 30 minutes et à 10 minutes seulement des remontées mécaniques. 
Le programme concocté était prévu de manière à satisfaire au mieux tous 
les besoins de chacun par rapport aux larges possibilités offertes localement 
par l’OT et ses partenaires. 
Au fil des arrivées le samedi, ce furent les retrouvailles pour les habitués du 
club  et la prise de connaissance pour les deux  équipages participant à leur 
première sortie avec le club. 
 
Le dimanche midi, nous avons été conviés par l’OT à un pot d’accueil à la 
Maison de Peysey (OT) ; accueil par le directeur de l’OT Peysey-Vallandry 
avec dégustation de produits locaux et information sur le programme prévu 
par l’OT sur les différents sites. 
 
Le soir, nous étions conviés par les responsables du caravaneige à un pot de 
bienvenue avec projection d’un documentaire accompagné d’un bon vin 
chaud. 
 
Le lundi matin permit de découvrir les différents sites  de manière détaillée 
et d’utiliser le « Télévillage », en fait un télécabine d’usage gratuit. Ces 
cabines sont ultra simplifiées, non fermées, et constituées d’ une plate-
forme et un garde corps sur environ un mètre de hauteur ; assez 
impressionnant lorsqu’il y a du vent. Ce « Télévillage » relie  le village de 
Pesey à la station de Plan Pesey et côtoie  le Téléphérique Vanoise Express. 
 Les skieurs du groupe ont fait leurs premières descentes, ils continueront 
ainsi chaque matin. 
 
 
 
 



Le lundi soir ; découverte nocturne du village de Pesey avec un guide 
conférencier. Initialement prévue aux flambeaux, mais pour cause de 
luminosité trop importante cette visite s’est faite sans flambeau. Au fil des 
ruelles, la guide nous a permis de découvrir l’histoire de la communauté 
montagnarde qui au fil des siècles s’est tournée vers l’activité agro-
pastorale, les mines , l’immigration à Paris et en Italie depuis la fermeture 
des mines en 1886 , et enfin le tourisme avec les premières vacances 
familiales des parisiens puis les débuts de l’alpinisme avant qu’une 
première station de sports d’hiver ne soit créée en 1963  (en même temps 
que les premières stations de sports d’hiver de renom). La fin de la visite 
nous permit de visiter l’église avant de profiter d’une dégustation des 
produits locaux (saucisson à l’âne, saucisson aux myrtilles (les miches de  
ma cousine), saucisson de chèvre, Fromage Beaufort) ; et découvrir des 
expositions sur « les costumes traditionnels locaux » et  « l’école 
d’autrefois ». 

 
Le mardi fut l’occasion d’une promenade à traîneau à cheval puis d’une 
promenade à pied avec découverte du site de l’ancienne école des mines, 
des anciennes mines de plomb et d’argent et de la vallée d’entrée au parc de 
la vanoise. 
 
Le mercredi en fin de matinée  nous avons assisté à  une visite  technique 
de la station motrice de Pesey du Téléphérique Vanoise Express. Celui-ci a 
été créé en 2003, c’est encore actuellement le plus grand Téléphérique 
d’Europe  et le plus rapide au monde (45km/h), il relie les domaines 
skiables de Pesey-Vallandry /Les Arcs et La Plagne (caractéristiques 
principales : 1824m de traversée sans pylône intermédiaire, hauteur 380m, 
débit 200 places par cabine soit 2000 personnes par heure et par sens). 
Le mercredi après-midi ; nous avons  visité les expositions  « les costumes 
traditionnels locaux » et  « l’école d’autrefois » . A l’exposition « l’école 
d’autrefois », certains sont revenus sur les bancs de l’école plus de 50 ans 
en arrière. 
 
Le jeudi matin nous nous sommes promenés à pieds depuis le plan Pesey 
jusqu’à la chapelle baroque Notre Dame des Vernettes, magnifiques points 
de vue, boules de neiges. 
 
 
 
 
 
 



En fin d’après-midi nous  visitons une ferme avant gardiste. Cette ferme 
ultramoderne a été construite il y a moins de deux ans et n’est totalement 
opérationnelle que depuis cette année. Elle accueille plus de 130 vaches 
laitières et l’étable est presque totalement automatisée et permet à une seule 
personne de gérer la traite des vaches. Un manège permet à une trentaine de 
vaches d’être traites simultanément, et la seule intervention humaine 
consiste à la mise en place des tétines au fur et à mesure de la montée des 
vaches sur le manège. Pendant la traite elles sont nourries et lorsqu’elles 
n’ont plus de lait, la déconnexion des tétines se fait automatiquement de 
même que l’enregistrement de la quantité de lait donnée.  
Après la traite c’est la nourriture, puis chacune à sa guise profite d’un 
massage (très apprécié vue la queue aux rouleaux et brosses automatiques  
de massage) avant d’aller se coucher sur un matelas (il ne manque plus que 
le sommier à lattes !!!!). La production de lait est destinée à la fabrication 
locale à la ferme du  fromage Beaufort. Cette étable accueille également de 
jeunes veaux de tous âges, dont certains n’avaient que quelques jours.  
S’ensuivit une dégustation de fromage (Beaufort d’alpage), de lait et de vin. 
Puis ce fut le repas ponctuant ce séjour servi au restaurant du caravaneige et 
lors duquel nous avons dégusté les gastronomies locales et notamment les 
fameuses tartes aux myrtilles et également fêté les anniversaires de Nicole 
et d’Alain.. 
 
Le vendredi matin balade en traîneau à chiens pour François et Michèle sur 
un traîneau entraîné par huit chiens de différentes races (pas que des 
Huskys contrairement aux à priori) .Promenade agréable ponctuée de zones 
très rapides et d’autres périodes  plus calmes avec des repos réguliers pour 
les chiens qui avaient besoin de se rafraîchir (la température des chiens 
augmente avec l’effort) . Notre musher nous a montrés avec un télescope 
des bouquetins et chamois en haute altitude invisibles avec des jumelles 
classiques. 
 
Le vendredi après-midi chacun a pu librement s’occuper en fonction de ses 
désirs par rapport aux différentes activités ou occupations possibles 
(raquettes, promenades à pieds ; farniente) . 
 
Le samedi matin clôturant la fin de ce séjour très agréable et marquant le 
départ des équipages avec pour certains un arrêt au marché de Bourg Saint 
Maurice. 
 
Nous ne pouvons que remercier Alain et Dominique pour la 
remarquable organisation de ce séjour où il n’était pas évident de 
planifier des sorties compatibles avec les attentes de chacun,  compte 
tenu de la diversité des possibilités offertes. 


