
Du 2 au 4 septembre 2016 
Organisé par Christianne et Marius Corboz 

61, Place des Guinettes  74210 Doussard 

Tél : 04 50 44 3 382 / 06 83 46 71 69 

Aux Portes du Parc……. 

 

Depuis Pralognan la Vanoise, partez à la 

découverte de la vallée de la Chavière pour 

accéder au hameau des Prioux où nous sta-

tionnerons pour le Week-end. 

Accueil le Vendredi 2 septembre à par-
tir de 14h. A Pralognan suivre Vallée de 
Chavière—les Prioux 1725m. 

N 45.34164° E 006.69998° 

 
Apéro Club 

Les Prioux….. 
 
Hameau typique ayant gardé son architecture 
d’antan, sous le regard des glaciers, vous êtes 

au cœur des alpages où est situé votre restau-
rant. 

Le restaurant au cœur d’une vieille bâtisse qui 
servait autrefois de bergerie, vous découvrez 
un endroit typique, vieux plancher, murs en 
pierres, un poêle typique, son éclairage avec 
des bougies et ses spécialités savoyardes. 

L’alpage du Rittort…….. 
 
Accessible par un sentier à la portée de tous, 
vous êtes accompagnés par le cri des marmot-
tes. 
A la ferme vous êtes accueillis pour consom-
mer votre pique-nique tiré des sacs. 
Possibilité de boissons chaudes ou froides et 
achat de fromages fabriqués à la ferme. 
 
Une fois franchi le pont enjambant la Chavière 
vous pénètrez dans le Parc National de la Va-
noise. 

Samedi matin balade jusqu’à 
l’alpage du Rittort. 
Prévoir sac à dos, pique-nique 
et vêtements chauds. 
Nous serons à 1901 m d’altitude. 

 



Dimanche matin le sentier découverte…… 
 
Découvrez les alentours du hameau en parcourant 
le sentier découverte qui raconte tous les secrets 
de la vallée, en longeant le Doron de la Chavière, 
rivière à caractère torrentiel.  

Menu A 29 € 
 

La raclette au feu de bois 
et sa charcuterie 

 
La tartelette aux myrtilles 

Ou 
Glace framboise Melba 

   
1/4 de l de vin au pichet 

 
Café 

Menu B à 25 € 
 

Duo de Diot et Pormonier 
Crozet et Polinta 

 
La tartelette aux myrtilles 

Ou 
Glace framboise Melba 

 
1/4 de l de vin au pichet 

 
Café 

Menu C à 26 € 
 

Fondue Savoyarde complète 
 

La tartelette aux myrtilles 
Ou 

Glace framboise Melba 
 

1/4 de l de vin au pichet 
 
 

Café 

Samedi soir rendez-vous au restaurant la Ber-
gerie pour déguster les spécialités Savoyardes. 
Faire son choix sur les 3 menus proposés. 

Dimanche après m
idi fin de la s

ortie 

Nos amis les bêtes sont acceptées, le 
stationnement s’effectue en dehors du 
périmètre du parc.  
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