
LA THUILE
DOSSIER DE PRESSE 
2018-2019



La Thuile tutta la 
neve che vuoi
Cum iliquis aspiciisi quatist quas re lia debis 
mi, volorum volori dolupit videmquis eici 
blaceped ut et fugit, offic tenimus intis di 
doluptatem et ipidist rumque nimil eium, ipid 
quisit laboruntio dus aperum harchil icturia 
nam es excea simusci mendelic temporepelit 
quid mo ipsunt molores min eaquatusam 
liquae niminihil ipsandi cillabore ilibusa 
ndantiis et aut ex eosam volupta natiam, 
nus eossequiam, nulpa cones aut quia quam 
facipiet acepudi debit occae periatis ilitam, 
sus, qui dolor magnam, nus, con pores pa 
culpa pro beatum iditium volut et magnim 
hicitatem quam inctorro voluptaerunt vellup-
taerum rem net, eseditem re pelest, nonsequi 
dolum simillation nos moluptatem fugiate 
perit, autem enissit magnim corepre labo. 
Ut voluptatia quiaero vitatiat vellace pudion 
nonsequam volestest, vent quam laboritae 
ommolum inimusdant molorestio. Ut aceatqu 
atisciuntus, conseruptur soluptas mos es so-
luptatur? Upti offic to quiducimet eture cum 
facilit ipsum facit officilit molupta epeditatur 
a quatur?
Ucipsam nonsectem quiata volupiendis 
quunduciis dolut molore vent ipiduciis re, 
quae nonectur magnis evenima sinvelitium 
que sum accusa cus, coritatur sequi officiis 
dolupis porro doluptatis eaquod maximenim 
volore lique landaestiae dolum inciet volo-
rum restrum fuga. Itat velitius, natium ea 
idenis coressit, solupta vit que a non ex es 
deri consed quos ellenimus nonse cuptatum 
evellamusam, serum, ut et as doluptatia cu-
sam fugia doluptat ditat dem volorum int eos 
quiae liqui ressunt adit quassin et quiberunt 
auta erspeles ut quatur mi, ipis inciiss erfe-
rum non et quunt aliquis et exerum laccullit 
ditiandit facient.

Cum iliquis aspiciisi quatist quas re lia debis mi, volo-
rum volori dolupit videmquis eici blaceped ut et fugit, 
offic tenimus intis di doluptatem et ipidist rumque 
nimil eium, ipid quisit laboruntio dus aperum harchil 
icturia nam es excea simusci mendelic temporepelit 
quid mo ipsunt molores min eaquatusam liquae nimi-
nihil ipsandi cillabore ilibusa ndantiis et aut ex eosam 
volupta natiam, nus eossequiam, nulpa cones aut quia 
quam facipiet acepudi debit occae periatis ilitam, sus, 

qui dolor magnam, nus, con pores pa culpa pro bea-
tum iditium volut et magnim hicitatem quam inctorro 
voluptaerunt velluptaerum rem net, eseditem re 
pelest, nonsequi dolum simillation nos moluptatem 
fugiate perit, autem enissit magnim corepre labo. Ut 
voluptatia quiaero vitatiat vellace pudion nonsequam 
volestest, vent isciuntus, conseruptur soluptas mos 
es soluptaturm ea idenis coressit, solupta vit que a 
non ex es deri consed quos ellenimus nonse cupta-
tum evellamusam, serum, ut et as doluptatia cusam 
fugia doluptat ditat dem volorum int eos quiae liqui 
ressunt adit quassin et quiberunt auta erspeles ut 
quatur mi, ipis inciiss erferum non et quunt aliquis et 
exerum laccullit ditiandit facient.

La Thuile tutta la 
neve che vuoi

Les émotions s’envolent 
Un petit bourg de montagne, positionné dans le Valdigne, la partie la 
plus occidentale de la Vallée d’Aoste, La Thuile (1.441m) est une localité 
touristique qui conjugue les exigences de ceux qui aiment les vacances 
actives et le ski avec les nécessités de ceux qui cherchent la détente et 
des moments de réflexion dans un décor de montagne. 
Une destination convoitée qui sait étonner les gourmands et 
ceux qui sont toujours en quête de curiosités et de traditions 
œnogastronomiques. 
Capitale du ski, l’imminente saison d’hiver s’ouvre avec une nouveauté 
importante qui portera le point culminant du domaine skiable Espace 
San Bernardo à 2.800 mètres. Il s’agit de l’agrandissement du domaine 
skiable grâce à deux modernes télésièges qui serviront cinq nouvelles 
pistes rouges dans le secteur du 
Mont Valaisan. Mais La Thuile sera protagoniste d’un autre grand 
évènement : la Coupe du Monde de Telemark, le 20 et le 21 janvier 2019, 
qui se déroulera le long de la fameuse piste noire 3 Franco Berthod, qui 
en 2016 a accueilli des compétitions de descente libre et de superG de la 
Fis Ladies Ski World Cup.

Le luxe de la simplicité
Des lieux qui nous font battre le cœur, de la nature à la beauté spontanée, sauvage, désarmante. 
Des sommets imposants, majestueux, de vraies icones pour les alpinistes. Sa majesté le Mont-
Blanc, qui se détache et dépasse tout. La lueur du glacier du Rutor, qui sévèrement surveille tout 
le vallon. La neige, protagoniste des longues saisons d’hiver, les exaltantes pistes de la Coupe 
du Monde. Des traditions vives et palpables, qui n’ont pas cédé aux flatteries de la modernité. 
L’histoire millénaire, gardée sous l’épaisse couverture blanche au Col du Petit-Saint-Bernard. 
Une culture qui s’est sédimentée au fil du temps, capable de se mimétiser, de réapparaître et 
d’offrir d’émotionnantes expériences. Voici La Thuile.
               
              #LaThuile
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L’Espace San Bernardo est un vaste domaine skiable international, un 
des rares resort des Alpes où l’on peut skier entre deux états, l’Italie 
et la France. Grâce au microclimat qui distingue le domaine, l’Espace 
San Bernardo offre aux mordus la possibilité de skier pendant toute la 
saison d’hiver. Véritable point de référence pour les passionnés du ski 
et des grandes espaces en plein air, ce domaine relie le versant italien 
de La Thuile à la localité française de La Rosière. Un véritable paradis 
de frontière qu’en hiver accueille des skieurs provenant du monde 
entier avec ses 152 km de pistes certifiées aussi bien pour les débutants 
que pour les experts, tout en proposant une stimulante alternance 
entre pistes faciles, moyennes ou difficiles. Aujourd’hui La Thuile 
représente une des meilleures réalités du ski mondial : ses pistes ont 
accueilli et fasciné de fameux athlètes et ont été le théâtre de grandes 
compétitions, telles que la Coupe du Monde de Ski Féminin de 2016 
(deux compétitions de descente libre et une de SuperG), ainsi que la 
Coupe du Monde de Telemark de 2017, évènement qui se déroulera à 
nouveau à La Thuile le 20 et le 21 janvier 2019. 

Le domaine international 
Espace San Bernardo

Domaine skiable
L’excellente qualité de la neige du domaine 
skiable est garantie par l’incessant travail 
des pisteurs, des dameurs et par les 
400 canons utilisés pour l’enneigement 
programmé. 

L’Espace San Bernardo possède aussi 2 
stades de slalom, 1 snowpark, 1 piste 
pour le boarder cross, 2 aires pour le fun 
cross, 1 aire pour le freeride sécurisée, 
1 zone snowkite facilement joignable 
par le biais des remontées mécaniques 
et 2 parcs de jeux pour les enfants pour 
satisfaire toute exigence d’amusement. 

Pour rejoindre les pistes en partant du 
centre de La Thuile (1.441 m) il faut 
seulement quelques minutes grâce à la 
rapide télécabine Doppio Mono Cavo 
(DMC) des Funivie Piccolo San Bernardo, 
par le biais de laquelle plus de 3.000 
personnes/heure peuvent rejoindre la zone 
de Les Suches (2.200 m). 

Dès 2017 cette structure possède une Ski 
Sauna, une cabine entièrement couverte 
en bois réalisée en collaboration avec les 
fameuses Thermes de Pré-Saint Didier 
(groupe Qc Terme). Cette cabine ressemble 
à un véritable sauna : à l’intérieur, de 
délicates essences enveloppent les skieurs 
dans un tendre câlin.  

Pour monter en altitude on peut également 
utiliser le télésiège à quatre places Bosco 
Express, qui se trouve près de l’École de Ski 
en localité Entrèves. 

Gli impianti delle 
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO 
sera ouverte à partir du 1er décembre, 

la fermeture est prévue pour le 
dimanche 22 avril 2019. 

Ouverture 
des remontées mécaniques

Forfait pour la journée adultes – Saison Normale  
(dal 25.11.2017 al 22.12.2017 - dal 08.01.2018 al 

02.02.2018 - dal 05.03.2018 al 15.04.2018)  € 42,00

Forfait pour la journée adultes – Haute saison 
(dal 23/12/2017 al 07/01/2018 
 dal 03.02.2018 al 04.03.2018)              € 46,00

Forfait pour la journée adultes – Last Ski € 38,00 

2 jours consécutifs adultes
Saison Normale                            € 81,00

2 jours consécutifs adultes 
Haute Saison                          € 88.00

2 jours consécutifs adultes 
Last Ski                  € 73,00

Tarif Baby  
Gratuit jusqu’à 8 ans si les enfants sont 
accompagnés par un adulte qui possède un 
forfait de ski de n’importe quelle typologie. 

Des formules à prix réduit sont également 
prévues pour les universitaires, les over 65, les 
Under 18 et les Under 14, ainsi que des prix 
spéciaux pour les forfaits saisonniers et annuels, 
les cartes de points et les forfaits de plusieurs 
jours.   

Pour plus d’informations 
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. 
Tel +39 0165 884150 
infolathuile.net | www.lathuile.it

Prix des forfaits de ski 
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La saison d’hiver 2018/2019 débute avec une ultérieure extension du 
domaine skiable ESPACE SAN BERNARDO avec l’ouverture, à décembre 
2018, de 2 nouveaux télésièges à six places à serrage automatique sur le 
versant français du Mont Valaisan. 
MOULINS EXPRESS et MONT-VALAISAN EXPRESS seront les 
innovatives remontées qui emmèneront le point culminant du domaine 
skiable à 2.800 mètres. Ces télésièges, joignable en quelques minutes du 
secteur du Belvédère (côté italien), serviront 5 nouvelles pistes rouges 
et offriront un domaine skiable d’exception aux passionnés du ski hors-
piste aussi. A partir de la prochaine saison d’hiver les pistes seront donc 
85 : on pourra en jouir avec un seul forfait international, grâce à 39 
modernes et rapides remontées mécaniques – avec une portée horaire 
globale de 63.200 personnes/heure. D’inoubliables journées sur la neige 
vous attendent : vous aurez la possibilité de skier non-stop et sans faire 
la queue. 

Extension 
du domaine skiable

NOUVEAUTÉS HIVER 2018/2019

 La Thuile, une localité 
à l’âme green 

Le spécial environnement dans lequel La 
Thuile se trouve, sa beauté sauvage et non 
contaminé et sa nature ne demandent que 
d’être respectés. Afin de protéger ces lieux 
et contribuer à la sauvegarde de la planète la 
Société  FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO, 
qui gère les remontées mécaniques de La 
Thuile, a récemment adopté une approche 
respectueuse de l’environnement. Il s’agit 
d’un parcours qui la voit engagée dans la 
rationalisation des ressources énergétiques 
et hydriques par le biais de l’utilisation d’un 
bassin de récolte des eaux pour pourvoir à 
l’enneigement programmé, ainsi que l’usage de 
deux turbines actionnées hydrauliquement 
pour produire de l’énergie électrique et une 
installation photovoltaïque à Les Suches.
A l’appui de cet engagement vers un majeur 
respect de l’environnement la Société FUNIVIE 
PICCOLO SAN BERNARDO a récemment 
obtenu la certification de la Compagnie 
Valdôtaine des Eaux qui atteste l’origine 
renouvelable du 100% de l’énergie électrique 
fournie au cours de l’année 2017. 

LES CHIFFRES DE L’APPROCHE RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT

ENNEIGEMENT PROGRAMMÉ 

- Bassin de récolte de l’eau de 120.000 m3
- Année de construction : 2006
- Enneigeurs : Italie 305 - France 118
- Km de pistes couverts par l’enneigement 
   artificiel : 49%

IMPLATATION HYDRO-ÉLECTRIQUE  

- 2 turbines actionnées par de l’eaux en chute
- Année de construction : 2015
- Production annuelle moyenne majeure de         
   1.000.000 di kW/h

IMPLANTATION PHOTOVOLTAIQUE 

- 49,12 KW de valeur de crête 
- Installé à Les Suches en décembre 2010
- Production annuelle moyenne majeure 
   de 50 kW/h
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La Coupe du Monde de Telemark se déroulera pour la deuxième fois à 
La Thuile le 20 et le 21 janvier 2019 : il s’agit de la seule localité italienne 
insérée dans le calendrier FIS. Avec l’attribution des compétitions 
de la Coupe du Monde de Telemark à La Thuile, la Commission FIS a 
récompensé le haut niveau des pistes, ainsi que la qualité des services 
et des structures hôtelières du territoire et la capacité d’organiser des 
évènements sportifs de haut niveau. La Thuile confirme que le même 
Comité Organisateur de la FIS LADIES SKI WORLD CUP (du 2016) 
gèrera l’évènement et que pendant les journées de compétition il y aura 
toute une série d’évènements collatéraux. 

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS (piste noire n. 3 Franco Berthod - La Thuile) 

• 20 janvier 2019 : discipline Classic (Men et Ladies) 
• 21 janvier 2019 : discipline Sprint (Men et Ladies) 

La mise à jour de TELEMARK WORLD CUP sera publiée sur le site
www.lathuile.it.   

220 et 21 janvier 2019 
Coupe du Monde de Telemark 

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

La Thuile
Montagna da vivere
Améliorer sa technique  

L’École de Ski La Thuile, fondée en 1964 par Delfino Blanchet, offre 
des méthodes d’enseignement à l’avant-garde et en totale sécurité. 
Les moniteurs, qui sont spécialisés dans toutes les disciplines et 
qui parlent au moins une langue étrangère, sont à dispositions des 
touristes pour des leçons individuelles ou collectives de ski alpin, 
freeride, telemark, carving, snowboard et ski de fond. Les moniteurs 
de ski et les guides de haute montagne de l’École de Ski peuvent 
également organiser des randonnées en raquettes à neige, des 
escalades sur les cascades de glace, des excursions de ski alpinisme et 
de fantastiques expériences d’eliski. 
Pour les enfants et les jeunes la leçon de ski devient pur amusement 
grâce au Tre9 Junior, une formule réservée à ceux qui possèdent déjà 
une discrète capacité de skier et qui fréquentent La Thuile pendant 
toute la saison d’hiver. Il s’agit d’un cours de ski annuel non compétitif 
qui prévoit des leçons tous les weekends, des entraînements 
intensifs pendant les vacances de Noël et de Carnaval, ainsi que des 
randonnées en compagnie. 
Des moments didactiques à propos du balisage et du secours sur les 
pistes, ainsi que des journées d’entraînement avec vidéo-analyses. 
À la fin de la saison tous les inscrits à ce cours participent à une 
compétition entre les clubs valdôtains.

    



L’extraordinaire contexte naturel de 
La Thuile fait devenir toute pratiques 

sportive un immense plaisir pour le 
corps et pour l’esprit, peu importe 
la discipline choisie. L’important, 
c’est vivre de vraies émotions en 
altitude. 

SNOWKITE 
Le vent, une voile, une paire de ski ou 

un snowboard : plein d’émotions avec 
le snowkite. La zone snowkite de La 

Thuile se trouve au Col du Petit-Saint-
Bernard (2.188 m), c’est-à-dire à la 

frontière entre Italie et France. Une vaste 
aire – facilement joignable par le biais des 

remontées mécaniques et surmontée par le 
majestueux Mont-Blanc – où le vent, l’élément 

fondamental pour la pratique de ce sport, ne 
manque jamais. 

ELISKI 
Survoler les plus hautes cimes 
d’Europe et se remplir les yeux avec 
la merveille d’uniques panoramas. 
Un vol en hélicoptère sur les 
cimes les plus hautes des 
Alpes et puis la liberté d’une 
descente au milieu de la 
blanche neige. D’émotions 
inoubliables que vous 
pourrez vivre à La Thuile 
grâce à l’eliski, dans 
une vaste aire entre la 
Pointe Lechaud, le Mont 
Miravidi, le Mont Ouille, 
le Mont Freduaz, la Becca 
Bianca et la Tête du Rutor, 
avec de nombreux points 
de récupération et plusieurs 

De la neige pour tous 
les goûts

possibilités de descente aussi bien sur le versant 
italien que sur celui français. Cette activité, que 
vous pouvez essayer du 1er janvier au 15 mai, 
est praticable uniquement avec un guide de 
haute montagne ou un moniteur de ski après une 
scrupuleuse évaluation des capacités du skieur 
et de la météo, afin de garantir la sécurité de 
l’activité. 
www.zerovertigo.it
www.guidemontebianco.it

SKI DE FOND 
A La Thuile, au cœur du hameau qui s’appelle 
Arly, il y a trois circuits pour le ski de fond de 
différentes longueurs qui sont accessibles 
gratuitement. Ces itinéraires traversent de 
blanches détentes et de silencieux bois. Les trois 
parcours sont de 1, 3 et 7 chilomètres. Dans 
le hameau de Arpy, à 1700 mètres, sous le Col 
Saint Charles, dans un splendide scénario fait de 
mélèze et de sapins, vous trouverez également 4 
pistes pour le ski de fond, dont la longueur varie 
entre 3 et 7 chilomètres et demi. 

SKI DE RANDONNÉE
Discipline qui cimente le rapport entre 

l’homme et la montagne, au cours des 
dernières années le ski de randonnée 

est en train de se développer 
beaucoup. A faire accompagnés par 

des Guides de Haute Montagne, 
les itinéraires qui partent de La 
Thuile permettent aussi bien 
de découvrir le territoire que 
d’admirer d’époustouflants 
panoramas. A ne pas manquer, 
le parcours qui commence à 
Pont Serrand (1.609 m) et qui 
porte à Combe Varin (2.620 
m), une rando de 4 heures qui 

n’est pas trop dure ; ou bien 
l’itinéraire qui da La Thuile 

conduit au Col du Petit-Saint-
Bernard, 13 chilomètres avec des 

tronçons de faux-plat, entourés 



d’hautes cimes avec de belles vues sur le 
Mont-Blanc et l’Aiguille de Trélatête ; ou 
encore, le plus dur parcours qui de La Joux 
(1.494 m) arrive au Mont Valaisan (2.891 m) 
pour redescendre au milieu de la neige, dans 
les bois. 

RAQUETTES A NEIGE  
Marcher en raquettes à neige, trouver son 
propre rythme et revivre la beauté de la 
montagne entourés par le charme d’une 
pratique d’autrefois. S’immerger dans le 
mystère des bois, flotter su une blanche 
étendue pour rejoindre de petits villages 
ou des lieux inexplorés pour ressentir des 
émotions uniques à chaque pas. Plusieurs 
itinéraires de différents niveaux de difficultés 
et longueur partent de La Thuile et des 
petits hameaux de Pétosan, Les Granges, 
La Joux, Buic et Villaret. Ces tracés, 
relaxants et immergés dans la nature la 
plus sauvage, durent d’une à quatre heures 
et vous permettront d’arriver à des points 
panoramiques à couper le souffle et de jouir 
de paysages non contaminés. Absolument à 
ne pas manquer : le parcours sur les anciens 
sentiers des mines qui permet d’arriver aux 
entrées des galeries et à l’ancien village 
des mineurs. Sur ces parcours les Guides 
de Haute Montagne organisent de belles 
randonnées.  
www.zerovertigo.it
www.guidemontebianco.it

ESCALADE INDOOR 
Up and Down Boulder Point La Thuile est une 
structure où l’on peut pratiquer la discipline 
du boulder indoor à tous niveaux : experts, 
passionnés et débutants. Ce mur d’escalade, 
qui se trouve à l’intérieur du centre sportif 
La Piramide, est équipé avec 40 blocs et 15 

circuits de différents niveaux de difficulté 
(gris, blanc, vert, bleu, jaune, rouge) ; il est 
réalisé avec de modernes matériaux et 
avec une particulière attention à la sûreté. 
Up and Down Boulder Point 
Tel. + 39 340 1035130
 + 39 340 6231187 



Une montagne de saveurs 

Le blanc éblouissant de la neige, le spectacle des montagnes 
environnantes créent le décor parfait pour de vrais moments de 
détente. Que l’on choisisse un restaurant du chef-lieu, un chalet 
en altitude, une cafeteria ou les aires de bien-être des hôtels ou 
des thermes de Pé-Saint-Didier, qui ne se trouvent qu’à quelques 
chilomètres de La Thuile, vos yeux, votre cœur et votre âme se 
rempliront de bien-être et de goût. 

TENTATIONS HORS-PISTE 
Une petite pause, après ou pendant une descente en skis, pour 
retrouver de l’énergie, recouvrer ses forces et continuer à s’amuser 
sur les pistes ou encore conclure dignement une journée sur 
la neige. L’après-ski à La Thuile, c’est ça : un moment unique à 
expérimenter dans les cafés et les pubs du village. 
Parmi les pratiques oenogastronomiques les plus appétissantes, en 

outre des savoureux apéros, le rituel de 
boire « à la ronde » en utilisant la Coupe 
de l’Amitié et en dégustant le vrai café à 
la valdôtaine. 

Mais les tentations hors-piste peuvent 
être également très douces et se 
transformer dans de gourmand moments 
dans les cafeterias et les pâtisseries du 
bourg, qui accueillent les touristes avec 
de vraies et propres délicatesses. Parmi 
les principales spécialités de La Thuile 
on peut sans doute citer la  Tometta, un 
dessert breveté produit par la Pâtisserie 
Chocolaterie Chocolat, 350 grammes 
de pur plaisir, une union parfaite entre 
chocolat au lait, gianduja et noisettes 
du Piémont IGP. La forme de ce dessert 
rappelle de proche celle de la toma, le 
fromage d’alpage typique des vallées 
alpines. Grâce à la Tometta La Thuile a 
conquis le titre de Città del Cioccolato 
(Ville du Chocolat).

Et puis la  Torta 1.441 441 de La Crémerie, 
une moelleuse génoise au chocolat fourrée 
avec une mousse au chocolat, un vrai 
hymne à la « saveur » et à l’altitude de La 
Thuile, d’où ce dessert tire son nom. Ou 
bien, la douceur d’exquis chocolats, de 
savoureuses glaces maison et la friande 
fondue au chocolat, servie avec des fruits 
frais. 

La Thuile est  Città del Cioccolato - – 
titre conféré à la localité en 2009 par 
Chococlub. Ici les gourmands pourront 
satisfaire leurs papilles gustatives avec 
d’inédites et raffinées spécialités liées 
au monde du chocolat.  Pâtisseries, 
restaurants et cafés du bourg, faisant 

partie du circuit  Cioccolando In Alta Quota 
- Excellences  made in Italy, proposent des 
plats aux saveurs uniques, tout en conjuguant 
sucreries et plats salées. Avec Cioccolando 
in Alta Quota on découvre une nouvelle 
dimension : on peut en effet connaître 
les secrets de la fabrication artisanale du 
chocolat, de la production de desserts 
classiques et internationaux ou de versions 
revisitées de recettes traditionnelles. Les 
magasins qui participent à cette initiative 
exposent la plaquette “Città del Cioccolato”. 

PARCOURS DE GOÛT
Traditions, culture, saveurs, amour pour le 
territoire se mêlent et créent des propositions 
oenogastronomiques amples et variées. 
Bouchée après bouchée, le parcours pique 
les papilles gustatives et fait découvrir les 
restaurants du bourg et les structures en 
altitude, où l’on peur savourer les excellences 
locales, telles que le  Boudin – type de 
charcuterie valdôtaine fait avec pommes de 
terre, des cubes de lardon, des betteraves, 
des épices, des aromes naturels et du vin, la 
fameuse  Fontina DOP et la  Motzetta, de 
la viande séchée de bovin, chamois, cerf ou 
sanglier coupée à fines tranches à goûter 
comme une entrée avec du bon pain de seigle. 
En célébrant la tradition, La Thuile offre un 
menu avec de riches plats à base de gibier, 
souvent accompagnés par la fameuse polenta 
concia (polenta avec fromage). Les restaurants 
gourmet proposent, par contre, des plats 
plus sophistiqués, c’est-à-dire des recettes 
traditionnelles que les chefs mettent en valeur 
avec modernité et créativité. 



La Thuile tutta la 
neve che vuoi

Saveurs de la tradition 
en altitude et sous les étoiles 

La cheminée en fonction, la lumière du soleil qui se reflète sur la neige 
ainsi que la chaleur typique des décors valdôtains, créent le parfait 
décor pour des déjeuners en altitude ou des pauses pendant les 
longues journées de ski. 
15 chalets en altitude, joignables avec les remontées mécaniques 
et certains aux non-skieurs aussi, offrent la possibilité, entre une 
délicatesse et l’autre, de se recharger et de jouir des panoramas es 
plus époustouflants des Alpes grâce aux aires en plein air, aux tables 
et aux chaises longues. Une ambiance encore plus suggestive est 
proposée au coucher du soleil par trois chalets en altitude (Refuge 
Lo Riondet, Maison Carrel et Maison Blanche), qui offrent des 
plats de la cuisine locale réalisés selon d’anciennes recettes. Ces 
trois restaurants disposent d’un service de transport (aller/retour) 
en snowmobile ou motoneige, mais pour le retour vous pouvez 
également descendre skis aux pieds et les torches en main. Emotions 
garanties !

RESTAURANT DU BOURG

BISTRÒ ALPINO · Tel. +39 0165 883125 · www.montanalodge.it

DORA RESTAURANT · Tel. +39 0165 883084 · www.alpissima.it

LA BRASSERIE DU BATHIEU · Tel. +39 0165 884987

LA CAGE AUX FOLLES · Tel. +39 335 6092716 

LA CRECHE  · Tel. +39 340 7499141; +39 347 9073216

LA LISSE · Tel. +39 0165 884167 · www.lalisse.it

LA RACLETTE  · Tel. 39.0165 884394

LES GRANGES · Tel. +39 0165 884885; +39 0165 883048 · www.lesgranges.it

LO TATÀ · Tel. +39 0165 884132

MAMALO · Tel. +39 0165 884929; +39 335 8336009

PEPITA CAFE · Tel. +39 0165 883047

PIZZERIA DAHU · Tel. +39 0165 883055

RISTORANTE CHAVEUR  · Tel. +39 0165 883125 · www.montanalodge.it

TAVERNA COPPAPAN · Tel. +39 0165 884797 · www.tavernacoppapan.com

PUB, BAR ET CAFÉS DU BOURG

ANGELA’S CAFE · Tel. +39 0165 883141

CAFE FAUBOURG · Tel. +39 0165 883084 · www.alpissima.it

CHOCOLAT · Tel. +39 0165 884783 · www.chocolat-collomb.it

LA CREMERIE · Tel. +39 0165 884207

L’ALTRO FACTORY DRINK · Tel. +39 347 9073216

MOOD PUB AND MUSIC · Tel. +39 351 8821020

STARS BAR & LOUNGE · Tel. + 39 0165 883125 · www.montanalodge.it

STRUCTURES EN ALTITUDE

BAR RISTORANTE SAN BERNARDO · Tel. +39 0165 841444; +39 335 205223

LA CLOTZE · Tel. +39 340 7499141· www.giuval.it

LO CHALET DE CANTAMONT · Tel. + 39 340 7499141

LO RATRAK · Tel. +39 346 6094102

LO RIONDET · Tel. +39 0165 884006; +39 335 8130180 · www.loriondet.it

MAISON BLANCHE · Tel. +39 329 5964490

Les adresses du goût



La Thuile tutta la 
neve che vuoi

Câlins et détente dans 
les centres bien-être à La Thuile

Pour ceux qui aiment l’altitude pour skier sans limites mais qui ne veulent 
pas renoncer à des moments de pure détente, La Thuile offre un ample 
choix de lieux où s’abandonner au plaisir et au bien-être. 

Dans cette localité de ski il existe plusieurs structures qui offrent 
d’inoubliables moments de détente. Pour commencer, on peut citer les 
Thermes de Pré-Saint-Didier : ses chaudes eaux qui jaillissent aux pieds du 
Mont-Blanc sont une solution idéale pour retremper son corps et son esprit 
après une journée de ski. 

Au chef-lieu vous pouvez, par contre, vous laisser câliner par les raffinées 
structures du Montana Lodge & SPA, un centre de bien-être qui se trouve à 
l’intérieur de l’homonyme hôtel 5 étoiles. La structure offre aussi bien à ses 
hôtes qu’aux externes tous les éléments nécessaires pour une expérience 
holistique sans stress grâce à ses 6 salles pour les traitements, la piscine 
couverte et le sauna. 

Les câlins et la détente continuent 
dans le charmant  Le M Club de Hotel 
Miramonti****, un lieu de détente avec 
une piscine équipée avec des outils 
pour l’aquagym avec un coin pour 
l’hydromassage. En outre, les hôtes 
peuvent jouir également d’un sauna, d’un 
hammam, d’une douche émotionnelle 
et d’une aire détente avec possibilité de 
déguster des tisanes. 

Le centre de bien-être du  Planibel TH 
Hotel****  offre une totale remise en forme 
dans une ambiance accueillante et tamisée. 

Un autre espace pour le wellness est  La 
Perla Spa, de Hotel Chateau Blanc***. Une 
séduisante SPA pour une expérience de 
détente à couper le souffle. 

Bain turc, sauna, hydromassage et aire 
fitness pour ceux qui séjournent à l’Hotel 
Martinet**. Une délicieuse et moderne 
SPA parfaitement équipée pour des pauses 
agréables. 

Gracieuse et intime l’aire de 
bien-être mise à disposition des 
clients du B&B Il Ciliegio, situé 
au cœur de l’ensoleillé hameau 
du Buic. Pour retremper 
esprit et corps, près de 
certains hôtels vous trouvez 
des saunas finlandais. 

Structures réservées aux 
hôtes des respectifs hôtels. 
Une se trouve à l’extérieur 
de la Locanda Collomb***, de 

laquelle on peut jouir d’une vue spectaculaire 
sur le glacier du Rutor, une autre immergée 
dans l’enchantement du bois qui environne 
l’Hotel Chalet Eden****, tandis que dans le 
hameau du Thovex il y a deux B&B qui offrent 
le plaisir su sauna finlandais, Le Thovex et Le 
Cloux. 

Chalet Eden: www.chaleteden.it 

Hotel Martinet: www.hotelmartinet.it

Il Ciliegio B&B: www.bbilcliegio.com

La Perla Spa: www.hotelchateaublanc.it

Le Cloux: www.bblecloux.it

Le M Club: www.alpissima.it

Le Thovex: www.lethovex.it

Locanda Collomb: www.locandacollomb.it

Montana Lodge & Spa www.montanalodge.it

Terme di Pré Saint Didier: www.qcterme.com

TH Hotel: www.hotelplanibel.it 



Être comme chez soi

La Thuile réserve une hospitalité spéciale, qui sait satisfaire les différentes 
exigences de vacances et de dépense, mais qui sait également laisser un 
souvenir indélébile de la permanence dans cette merveilleuse localité, La 
variété des structures de réception permet de sélectionner la typologie 
de séjour qui mieux vous convient : vous aurez également la possibilité de 
choisir une structure qui va de l’hôtel 5 étoiles jusqu’aux B&B et aux Cham-
bres d’Hôtes.

FORFAITS POUR LE SEJOUR EN HIVER 

FORMULE LIBERTÉ HIVER 2018/19, prévoit le séjour de 7 ou 5 nuits dans 
un hôtel 3 étoiles, logement en chambre double B&B ou demi-pension + 
forfait de ski.
Coût : à partir de 465,00 € (pour 7 nuits) et de 352,00 € (pour 5 nuits).

À travers le nouveau site www.lathuile.it les touristes peuvent rechercher 
très facilement les hôtels, les résidences et les appartements, en les filtrant 
par nom, par typologie ou par aire. 

Pour plus d’infos : Consorzio Operatori Turistici La Thuile
Tel. +39 01 65 88 30 49 – www.lathuile.it

Les adresses

HOTEL

MAISON DE NEIGE *****
Tel. +39 392 9325094
www.hotelmaisondeneige.it

MONTANA LODGE & SPA *****
Tel. +39 0165 883125
www.montanalodge.it

CHALET EDEN ****
Tel. +39 0165 885050
www.chaleteden.it

LE MIRAMONTI HOTEL & WELLNESS****
Tel. +39 0165 883084
www.alpissima.it

LOCANDA COLLOMB ****
Tel. +39 0165 885119
www.locandacollomb.it

TH PLANIBEL HOTEL****
Tel. +39 0165 884541
www.hotelplanibel.it

TH PLANIBEL RESIDENCE ****
Tel. +39 0165 884541
www.hotelplanibel.it

HOTEL CHALET ALPINA ***
Tel. +39 0165 884187
www.chaletalpina.com

HOTEL DU GLACIER ***
Tel. +39 0165 884137
www.hotelduglacier

HOTEL LES GRANGES ***
Tel. +39 0165 883048; +39 0165 884885
www.lesgranges.it

HOTEL RELAIS DU CHATEAU BLANC ***
Tel. +39 0165 885341 – 42
www.hotel-chateau-blanc.com

HOTEL COEUR DU VILLAGE**
Tel. +39 0165 884690
www.lathuile-hotel.com

HOTEL MEUBLÉ MARTINET**
Tel. +39 0165 884656; +39 338 6732540
www.hotelmartinet.it

HOTEL ROLLAND **
Tel. +39 0165 884565; +39 320 5634464
www.hotelrolland.it

CHAMBRES D’HOTES

B&B LE THOVEX
Tel. +39 347 4211233; +39 0165 884806
www.lethovex.it - www.lethovex.it

B&B SAN BERNARDO
T +39 0165 841444; +39 335 205223

ENTRÈVES
Tel. +39 0165 884134
www.hotelentreves.it

RIFUGIO LILLA
Tel. +39 0165 884929; +39 333 6932615 
www.rifugiolilla.com

BED & BREAKFAST

IL CILIEGIO B&B
Tel. +39 0165 067064; +39 3423034000
www.bbilciliegio.com

LA NICHE B&B
TEL. +39 - 01651825142; +39 - 3292105535
www.laniche.it

LE CLOUX B&B
Tel. +39 333 2753702
www.bblecloux.it

LTHORSES & DREAM
Tel. +39 393 9011733

SHREDHOUSE LA THUILE
Tel. +39 342 6915927

OSTELLI

OSTELLO ARPY
Tel. +39 0165 841684
www.ostellodiarpy.it

CAMPER

RUTOR CAMPEGGIO
Tel. +39 0165 884165; +39 333 1372961
www.campingrutor.altervista.



La Thuile
Montagna da vivereSe balader à La Thuile

En flânant dans le Chef-lieu, en voie Debernard, vous rencontrez l’Église de 
Saint Nicolas, dont le clocher pointe vers le ciel et surmonte les toits des 
habitations. Ancien lieu de culte et vrai témoin de l’histoire de la commu-
nauté, l’existence de l’église est déjà attestée dans un document datant du 
XIIe siècle, quand l’évêque d’Aoste, Bosone II, dona l’église de S. Nicolas de 
La Thuile et l’Hospice du Petit-Saint-Bernard au couvent de Saint-Gilles de 
Verrès. Cette paroisse, qu’en 1466 passa aux directes dépendances de l’év-
êque d’Aoste, subit plusieurs pillages, jusqu’à arriver à l’incendie provoqué 
par les troupes françaises qu’en 1700 la détruit complètement. L’actuelle 
église, rebâtie en 1796, a une seule nef avec deux absides latérales et un 
presbytère. A l’intérieur, de précieuses peintures d’Ettore Mazzini (réalis-
ées en 1945) illustrent la crucifixion, une théorie de Saints et Saintes, des 
épisodes de la vie de Saint Nicolas et de la Vierge. Très intéressant le cru-
cifix en bois du XVe siècle qui se trouve dans l’arc triomphal et qui se sau-
va miraculeusement du pillage des troupes françaises. Le tabernacle, par 
contre, date du XVIIIe et provient d’un autel du couvent de Sainte Catheri-
ne d’Aoste. Le clocher remonte au 1400, tandis que la flèche date du XVIIIe 
siècle. 

L’art sacrée
Les petits hameaux de La Thuile possèdent 
de gracieuses chapelles qui furent bâties 
entre le XVII et le XIX siècle. Près de l’église de 
Saint Nicolas on trouve la chapelle de  Saint 
Roch patron des malades infectieux, érigée 
en 1630 après une grave épidémie de peste. 
Au cœur du hameau Moulin on retrouve 
par contre la petite chapelle de Sant’Anna 
(1667). La route du Col Saint Charles mène 
ensuite à Thovex, où l’on peut admirer la 
chapelle du Clou dédiée à Saint Laurent, 
bâtie en 1650, incendiée par les Français en 
1794 et ensuite rebâtie. 
La chapelle de  Sainte Lucie, dont la façade 
ornée par une peinture qui représente Saint 
Défendent en habits de guerrier, se trouve au 
cœur du hameau Buic et remonte au début du 
XIXe siècle. 
Dans la zone de Entrèves, la merveilleuse 
chapelle de  Sainte Barbe  - fondée en 1653 
et restaurée en 2011 grâce à l’intervention du 
groupe des Alpini de La Thuile – possède une 
statue de la Sainte et une de Saint Joseph qui 
sont positionnées sur l’autel en bois. 
La chapelle de la  Petite Golette est un vrai 
et propre petit trésor à l’intérieur duquel 

IInsérée dans les projets européens « La 
culture du geste » et « Parcours culturels des 
portes du Petit-Saint-Bernard » et objet de 
plusieurs travaux de recherche et valorisation 
du patrimoine des frères Berton et de 
rénovation de la part de la municipalité de La 
Thuile, la Maison-Musée Berton accueille 
des œuvres d’artisanat local, des meubles et 
des objets anciens collectionnés par les frères 
Berton au fil du temps. 

Maison Musée 

www.comune.la-thuile.ao.it

Visites libres gratuites. 

Visites guidées payantes et sur réservation. 

• Adultes (majeurs de 18 ans) : 5,00 € 
• Jeunes de 12 à 17 ans et over 65 : 3,50 € 
• Enfants de moins de 12 ans : gratuit 

Réservation obligatoire 
(20 personnes par visite maximum) 

maisonmuseeberton@gmail.com 
Facebook: @Maison Musée Berton 
Tel. +39 366 5647161

on peut admirer, inséré à l’intérieur de l’autel 
en bois du XVIII siècle – une toile de la même 
époque qui représente la Visitation. Enfin, la 
route pour le Petit-Saint-Bernard emmène à 
l’entrée du hameau de Pont Serrand, où l’on 
retrouve la petite église du 1653 dédiée à 
Saint Bernard de Montjou et Saint Maurice, 
sur la façade de laquelle on peut admirer une 
peinture représentant Saint Bernard, patron des 
alpinistes et des pèlerins, qui surveille un dragon 
enchainé. 



La Thuile en un click

Le nouveau site de La Thuile, www.lathuile.it, est enfin en ligne. 
Complètement renouvelé et optimisé pour mobile, le site est 
traduit en trois langues, italien, anglais et français. Il a été projeté 
pour optimiser l’utilisation et il a été rendu performant pour les 
smartphones aussi. 

Le site www.lathuile.it possède une structure rationnelle et 
une interface fonctionnelle et intuitive. Des textes clairs, tous 
optimisés SEO, une infographie personnalisée et de merveilleuses 
images offrent une perception immédiate de cette destination 
touristique. 

La consultation est extrêmement facile. La page d’accueil est 
une sorte de porte d’entrée pour les contenus du site. En effet 
on peut accéder rapidement aux macro-aires pour découvrir 

le territoire en hiver et en été, pour 
connaître les activités (sportives, mais 
pas seulement) que l’on peut effectuer 
dans la localité, choisir la structure 
hôtelière, réserver les forfaits pour les 
vacances, retrouver des informations 
utiles pour son séjour, consulter la 
météo ou les webcams, vérifier la 
situation d’ouverture des pistes et des 
remontées mécaniques. 

Facile le procès de recherche 
des hôtels, des résidences, des 
appartements, des restaurants, des 
magasins et des artisans qui peut être 
réalisé par nom, par typologie ou par 
aire. Rapide la sélection des parcours 
de trekking, structurée par zone, 
difficulté, durée, période (hiver et été) 
et par nom.

 Facilité le lien avec les réseaux 
sociaux pour interagir avec les 
followers et augmenter sa visibilité. 
Une aire spécifique où pouvoir 
télécharger images ou dossiers de 
presse a été également prévue pour les 
journalistes. 

Le site, commandé par le Consorzio 
Operatori Turistici La Thuile et les 
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., a 
été réalisé par Halo Comunicazione et 
Gruppo Orange.

www.lathuile.it

NOUVEAUTÉS



EN VOITURE 
La Thuile se trouve à moins d’une heure de 
route de Chamonix (France), 1 heure et demie 
de Genève (Suisse) à travers le Tunnel du 
Mont-Blanc, 1 heure et 40 minutes de Turin, 2 
de Milan et 3 de Gènes. 

EN TRAIN  
La gare la plus proche se trouve à Aoste. Liai-
son en car vers La Thuile. 

EN CAR
Car pour Milan, Turin, Courmayeur, Chamo-
nix et toutes les localités de la Vallée d’Aoste. 
www.savda.it  

LOCATION DE CAR ET MINIBUS 
(pour l’Italie et l’étranger) 
Sanlorenzo Gabriele Airport Transfers La 
Thuile T +39 33 85 64 84 00 
La Thuile Transfers T +39 34 76 07 82 50 

AEROPORS PRÈS DE LA THUILE 

Turin Caselle • Milan Malpensa • Bergamo 

Orio al Serio • Gènes • Genève 

Services touristiques de transport (avion, 

hélicoptère) 

Pellissier Helicopter 

www.pellissierhelicopter.com  

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI LA THUILE
Via M. Collomb, 36 11016 · La Thuile (AO)
info@lathuile.it ·  www.lathuile.it

#LaThuile 

AGENCE DE PRESSE
www.halocomunicazione.it
Rosanna Cognetti · Mob. +39 335 8149782 · rosanna@halocomunicazione.it

Paola Rosa · Mob. +39 3393785157 · paola@halocomunicazione.it

La Thuile possède de bonnes liaisons avec les grandes villes italiennes et, par le biais du 
tunnel du Mont-Blanc, à la France aussi. De juin à octobre le Col du Petit-Saint-Bernard 
est un autre accès au territoire français, tandis qu’en hiver, la zone n’est pas praticable 

puisqu’elle est utilisée pour le ski. 

TRANSFER EN VOITURE
Autostrade Raccordo Autostradale Valle 
d’Aosta 
Località Les Iles 
11010 Saint-Pierre (AO) 
T +39 01 65 92 21 11 
F +39 01 65 92 22 09 

Tunnel du Mont-Blanc Côté italien 
Parking Sud du Tunnel du Mont-Blanc 
11013 Courmayeur (AO) 
T +39 01 65 89 04 11 F +39 01 65 89 05 
91 
Tunnel du Mont-Blanc Côté français 
T +33 (0)4 50 55 55 00 
F +33 (0)4 50 55 38 91 

Tunnel du Grand-Saint-Bernard Côté 
Italien 
1, Casello Traforo 
11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) 
T +39 01 65 78 09 49 
F +39 01 65 78 09 02 

Tunnel du Grand-Saint-Bernard Côté 
suisse 
Boîte postale n. 1946 
Bourg-Saint-Pierre (Vs) 
T +41(0)277 871206 
F +41(0)277 884400 

Rejoindre La Thuile 


