
 

 

Le Villard - 73350 LE PLANAY 

SAVOIE - FRANCE 

Tél : 04 79 22 19 68 

groupe@galerie-hydraulica.com 



AU PROGRAMME : 
 

9h30 rendez-vous à l’Espace Glacialis : Les glaciers éléments incon-
tournables de nos montagnes, se dévoilent à Glacialis, centre d’inter-
prétation niché au cœur du vallon de Champagny le Haut. Venez dé-
couvrir tous les secrets de ces géants, de leur aspect scientifique à 
leur dimension historique. 
Visite guidée : 1 h (en 2 groupes au-delà de 20 personnes - visite en autonomie du 
village et de l’église pendant ce temps). 
 

12h00 : repas au refuge du Bois ou au restaurant L’avalanche au    
Villard du Planay. 

 

14h30 rendez-vous à la Galerie Hydraulica : Au pied d’une des plus 
grandes conduites forcées de la vallée qui capte l’eau des glaciers, la 
Galerie Hydraulica vous révèle les secrets de l’hydroélectricité et de 
ses applications métallurgiques ou chimiques qui ont permis le déve-
loppement de la vallée grâce à l’industrie dès le 19è siècle, bien avant 
les stations de ski ! 
Visite guidée : 1h (en 2 groupes au-delà de 20 personnes - visite en autonomie du 
village et découverte extérieure des installations industrielles et de la chapelle pen-
dant ce temps). 
 

Fin de la journée vers 16h30 

 

Visites guidées des villages de Champagny le Haut et du Villard du Planay 
possibles par un accompagnateur montagne, tarif en supplément de 180 €.  
Au-delà de 20 personnes un second accompagnateur est requis (tarif en sup-
plément et sur demande).  

Entrées musées : Galerie Hydraulica : 3,50 € par pers - Glacialis : 2 € par pers. 

De fin avril à fin 

octobre 

Circuit de 11 km 

entre les 2 sites 

Min 10 pers 

Max 40 pers 

 

A partir de 25.50 €  

par pers 
L’eau essentielle à 

la vie et élément in-

contournable de nos 

vallées alpines, est 

au centre de cette 

journée... 

Tout public 



 

 

RESTAURANT L’AVALANCHE  

(Villard du Planay) 

Menu du jour 20 € par pers 

Composition du menu sur demande 

 

 

Possibilité de pique-niquer dans une salle 

hors-sac, se renseigner auprès de la       

Galerie Hydraulica ou de l’Espace Glacialis 

 

 

REFUGE DU BOIS (Champagny le Haut) 

 

Menu Terroir 20 € / pers 

(kir, 1/4 de vin et café inclus) 

 Croustillant de chèvre doux, chaud et lanières 

de jambon cru sur un lit de salade verte 

 Caillon en civet (noix de joue de porc confite) 

 Soufflé glacé au génépi et                                    

son coulis de framboise 

 

Menu Gourmand 25 € / pers 

(un seul choix par plat pour l’ensemble du groupe) 

 Salade de magret fumé, gésiers et copeaux de 

foie gras OU croustillant de chèvre doux, chaud 

et lanières de jambon cru sur un lit de salade 

verte OU assiette de jambon cru 

 Suprême de volaille sauce aux morilles OU    

lapin sauce moutarde à l’ancienne 

 Fromage 

 Crumble aux myrtilles et framboises OU soufflé 

glacé au génépi et son coulis de framboise 

 RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENTS 

• Renseignements, réservations et règlements auprès de chaque prestataire 

• Uniquement sur réservation 
 

TARIFS 

• Groupe de 10 personnes payantes minimum 

• Gratuités : se renseigner auprès des différents sites 

• Transport, boissons et achats personnels non compris 
 

ACCÈS 

 

 

 

Le Villard 

73350 LE PLANAY 

Tél : 04 79 22 19 68 

Refuge du Bois 

Champagny le Haut 

73350 CHAMPAGNY EN VANOISE 

Tél : 04 79 55 05 79 

Restaurant l’Avalanche 

73350 LE PLANAY 

Tél : 04 79 22 08 60 

 

 

Champagny le Haut 

73350 CHAMPAGNY EN VANOISE 

Tél : 04 79 55 06 55 ou 04 79 01 40 28 

CONTACTS 



AU PROGRAMME : 
 

9h30 rendez-vous à Bozel : Visite guidée des édifices de l’époque 
baroque au cœur du bourg de Bozel, qui fut durement touché au 
cours du temps par la colère des eaux... 
 

11h rendez-vous à Pralognan-la-Vanoise : Découverte de la station 
village de Pralognan-la-Vanoise, perle des Alpes dans son écrin de 
nature brute au pied des glaciers du massif de la Vanoise.  

 

12h30 : repas au restaurant les Gentianes à Pralognan-la-Vanoise. 
 

14h00 rendez-vous au Villard du Planay : Pour comprendre com-
ment les dynamiques du thermalisme, de l’alpinisme puis du ski se 
prolongent dans l’hydroélectricité, suivez le Doron pour descendre 
au Villard du Planay où la visite de la Galerie Hydraulica et une ba-
lade dans le village vous permettront de découvrir comment l’eau 
devient énergie. 

 

Fin de la journée vers 16h 

Circuit guidé sur une journée par un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire des Hautes vallées de Savoie (254 € pour 40 pers. maximum). 
Prévoir un véhicule pour se déplacer d’un site à l’autre.                                
Entrée Galerie Hydraulica : 3,50 € par pers. 

 

A partir de 30 €*  

par pers 
 

* base 40 pers 

De fin avril à fin 

octobre 

Circuit de 28 km Min 10 pers 

Max 40 pers 

Dans la Vallée des 

Dorons, il coule de 

source d’utiliser la 

force des torrents 

de montagne…. 

Tout public 



MENU TRADITION 

20 € / pers 

(1/4 de vin + 1 café par pers inclus) 

 

Nems au reblochon sauce au caramel 

…... 

Roti de porc à la sauge,  

mousseline de pomme de terre 

…... 

Panna cotta de fromage blanc  

aux fruits rouges 

 

MENU GOURMAND 

25 € / pers 

(1/4 de vin + 1 café par pers inclus) 

 

Millefeuille de saumon rafraichi  

au citron 

…... 

Roti de veau forestière, polenta          

au beaufort 

…... 

Duo de mousse au chocolat, 

coulis de framboise 

 

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENTS 

• Renseignements, réservations et règlements auprès de chaque prestataire 

• Uniquement sur réservation  

• Le repas du guide conférencier est à la charge du groupe 
 

TARIFS 

• Groupe de 10 personnes payantes minimum 

• Gratuités : se renseigner auprès des différents sites 

• Transport, boissons et achats personnels non compris 
 

ACCÈS 

 

 

Le Villard 

733350 LE PLANAY 

Tél : 04 79 22 19 68 

 

Restaurant les Gentianes 

Rue de l’Arbellaz - Le Plan d’Amont 

73710 PRALOGAN-LA-VANOISE 

Tél : 04 79 08 72 24 

 

 

59 rue du Commandant Perceval 

73000 CHAMBERY 

Tél : 04 79 60 58 99 

CONTACTS 



AU PROGRAMME : 
 

9h30 -  12h00 : Balade dans les hameaux classés de Pralognan-la-
Vanoise et du Planay : Découvrez leur architecture préservée, la 
vie d'autrefois, mais aussi les développements liés à l'industrie ou 
au tourisme. Lectures de paysages.  
 

12h00: Pique-nique face aux sommets (Dent du Villard, Grand Bec) 
et aux glaciers de la Vanoise, au hameau de la Rochette ou du 
Chambéranger, OU déjeuner au restaurant la Fromagerie au village 
du Chambéranger. 
 

13h30 / 14 h00 : Balade à la découverte de l'hydroélectricité vers 
les gorges de Ballandaz pour admirer la force de l'eau sauvage, 
puis visite de la Galerie Hydraulica, pour mieux comprendre le 
riche passé industriel de cette vallée.  

Dégustation offerte aux Salaisons « la Dent du Villard », de pro-
duits fabriqués de manière artisanale selon la tradition locale : un 
vrai régal ! 

Fin de la journée vers 16h 

Prévoir un pique-nique et un véhicule pour se déplacer d'un site à l'autre. 
Tarif journée accompagnateur montagne 180 € pour 20 pers maximum.   
Au-delà de 20 personnes un second accompagnateur est requis (tarif en 
supplément sur demande).  

Entrée Galerie Hydraulica : 3,50 € par pers. 

De fin avril 

à octobre 

Circuit de 28 km Min 10 pers 

Max 40 pers 

 

Tout public 

 

Deux villages d'une 

vallée « du bout du 

monde », de l'agricul-

ture à l'industrie…  et 

au tourisme ! 

Au cœur d’une vallée 

de Vanoise, découvrez 

l'histoire liée des vil-

lages de Pralognan-la-

Vanoise et du Planay. 

 

A partir de 12.50 €*  

par pers 
 

*base 20 pers 



 

 

MENU SAVOYARD 

16 € / pers 

(1 kir, 1/4 de vin  ou bière savoyarde et 

1 café par pers inclus) 

 

Pannequets croustillants de Savoie servis avec 

salade et 2 tranches de jambon de pays 

(feuille de brick, pommes de terre, reblochon, lardons, oignons) 

Ou 

Salade montagnarde 

(salade, beaufort, lardons, jambon de pays, noix, croutons) 

…... 

Cake à la polenta et à l’orange 

MENU CONFORT 

22 € / pers 

(1 kir, 1/4 de vin  ou bière savoyarde et  

 1 café par pers inclus) 

 

Assiette de jambon de pays et saucisson 

…... 

Hachis Parmentier savoyard avec sa salade 

(pommes de terre, beaufort, viande hachée, saucisse de Savoie)   

…... 

Tarte aux pommes de Savoie 

PETITE IDEE DE GOUTER 

5 € / pers 

Chocolat chaud ou café ou vin chaud 

Rissole  à la poire et gâteau de Savoie 

avec confiture maison ou artisanale  

 RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENTS 

• Renseignements, réservations et règlements auprès de chaque prestataire 

• Uniquement sur réservation 

• Le repas du guide au restaurant est à la charge du groupe 
 

TARIFS 

• Groupe de 10 personnes payantes minimum 

• Gratuités : se renseigner auprès des différents sites 

• Transport, boissons et achats personnels non compris 
 

ACCÈS 

 

 

 

Le Villard 

733350 LE PLANAY 

Tél : 04 79 22 19 68 

 

Restaurant la Fromagerie 

Le Chambéranger 

73350 LE PLANAY 

Tél : 06 37 99 02 46.  

 

Raphaël EXCOFFIER 

Tél : 07 62 59 02 17  

 

Salaisons la Dent du Villard 

73350 LE PLANAY 

Tél 04 79 01 08 86 

CONTACTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

Au pied d’une des plus grandes conduites for-

cées qui captent l’eau des glaciers, la Galerie 

Hydraulica vous révèle les secrets de l’hydroé-

lectricité et de ses applications chimiques ou 

métallurgiques, qui ont permis le développe-

ment de la vallée bien avant les stations de 

skis ! 

Une équipe à votre écoute toute l’année, 

pour vous aider dans l’organisation de vos sorties. 

Galerie Hydraulica 

     Le Villard - 73350 LE PLANAY 

04 79 22 19 68 

groupe@galerie-hydraulica.com 

Dépose-minute et aire de retournement à côté de la 

Galerie Hydraulica. 

Tarifs variables en fonction des options choisies. 

Gratuité pour les accompagnateurs du groupe (en 

fonction du nombre de personnes) et le chauffeur du 

car. 

Accessibilité fauteuils roulants. 

Qualité Tourisme™ 

5 min de Bozel    

15 min de Pralognan-la-Vanoise 

15 min de Champagny-en-Vanoise 

1h20 de Chambéry  1h50 d’Annecy 

50 min d’Albertville  2h30 de Lyon 

1h40 de Grenoble  2h30 de Genève 
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