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LA THUILE
VALLÉE D’AOSTE

Une beauté presque mystique accueille les touristes qui 
outrepassent le tunnel qui emmène au village de La Thuile, dans 
la zone nord-ouest de la Vallée d’Aoste. 

Une beauté qui n’a pas besoin d’être interprétée. De vastes bois 
de pins et de sapins qui cisellent toute la vallée, le gargouillis 
de la Doire qui coule dans le bourg et passe à côté de maisons 
typiquement alpines, le glacier du Rutor, qui s’élève dans le ciel, 
imposant et éblouissant, les cimes du Mont-Blanc que l’on peut 
admirer de partout, la neige impalpable qui recouvre les ruelles 
du chef-lieu en créant un silence ouaté, sont les images qui restent 
dans le cœur de ceux qui visitent La Thuile, même seulement pour 
une fois. Une destination où vivre la passion pour la montagne et 
pour la neige dans toutes ses déclinations et dimensions, du relax 
au pur amusement à la compétition. 

Une localité qui est reine dans le panorama du ski à niveau 
mondial, qui verra les pistes du vaste et international domaine 
skiable Espace San Bernardo protagonistes des compétitions de 
la Coupe du Monde Féminin de Ski Alpin le 29 février et 1er 
mars 2020. Ici, où l’orgueil de la tradition est vivant, les vacances 
sont sport, temps pour soi-même et régénération.   
            

#lathuile



COMMUNAUTE EUROPEENNE 
DU SPORT 2021
Le Valdigne avec ses 5 communes aux pieds du Mont-Blanc - 
Courmayeur, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier et La Salle -, est 
officiellement « Communauté Européenne du Sport 2021 ». Ce titre 
est réservé aux « communautés » qui possèdent des caractéristiques 
d’excellences et des valeurs partagées en ce qui concerne le sport, 
le bien-être et la qualité de la vie. Ce prix est assigné tous les ans à 
deux communautés italiennes par ACES Europe.



DOMAINE SKIABLE L’ELITE DU GRANDSKI

Le vaste domaine skiable international de 
l’Espace San Bernardo accueille des touristes 
provenant du monde entier en les faisant skier 
jusqu’à 2.800 mètres sur 85 pistes et 152 km 
de tracés pour tous les niveaux de difficulté, en 
partant des pistes faciles jusqu’aux tracés très 
techniques. Parmi ces dernières la mythique piste 
n. 3 – Franco Berthod, une noire avec le 73% de 
pente maximale, qui arrive jusqu’au chef-lieu, la 
piste la plus raide d’Italie. Un tracé qui défie les 
experts et qui, comme déjà en 2016, accueillera 
les compétitions de la Coupe du Monde Féminine 
de Ski Alpin, le 29 février et le 1er mars 2020. 

Un seul forfait de ski permet d’accéder au 38 
modernes et rapides remontées mécaniques de 
l’Espace San Bernardo qui, avec une portée 
complexive de 62.250 personnes par heure, 
permettent à ses usagers de skier sans queues sur 
les deux versants du domaine : l’italien, exposé 
au nord et caractérisé par de la neige compacte, 
et le français, qui est exposé au sud et, donc, très 
ensoleillé. 
Un domaine skiable qui offre de grandes 
émotions. Quand on arrive en altitude, en effet, 
le panorama est époustouflant, il rappelle la 
beauté la plus pure. Le regard plane libre et 
capture des images tout à fait charmantes, avec 
d’un côté la majestuosité de la chaîne du Mont-
Blanc et de ses cimes légendaires, de l’autre le 
superbe glacier du Rutor avec ses Vedettes qui 
s’élèvent dans le ciel, et puis d’autres importantes 
cimes qui dépassent les 4.000 mètres d’altitude, 
comme le Gran Combin et, de loin, le Cervin, ou 
encore les voisines Alpes françaises.  Grâce à sa 
position géographique, l’Espace San Bernardo 

jouit d’un microclimat très particulier, une 
condition qui permet d’exploiter complètement 
toute la saison d’hiver. La très bonne qualité de 
la neige est garantie aussi par le superbe travail 
des pisteurs, des dameuses et des 400 canons à 
neige pour l’enneigement programmé. 

ENFANTS ET FAMILLE  
Jeux gonflables géants, un tapis roulant et une piste pour commencer à skier sont 
disponibles au Baby Snow Park de La Thuile. Situé au chef-lieu, près de l’école 
de ski et des remontées mécaniques, ce parc de jeux sur la neige est ensoleillé 
et à quelques pas seulement de la place des Funivie, où il y a des bars et des 
restaurants pour se chauffer et grignoter quelque chose. Ouvert tous les jours de 
10h à 16h, entrée et usage des structures gratuits. 

ESPACE SAN BERNARDO 
REMONTÉES MÉCANIQUES ET AIRES 

En plus des 38 modernes et rapides remontées 
mécaniques, des 85 pistes et des 152 km de pur 
amusement, l’Espace San Bernardo possède 
également 2 stades de slalom, 1 snowpark, 1 piste 
de boarder cross, 2 fun cross areas, 1 zone pour 
le freeride sécurisé, 1 zone snowkite, facilement 
joignable avec les remontées mécaniques, 1 
zone DVA pour apprendre et approfondir les 
fondements pour la sécurité (en piste et hors-piste).
La télécabine Doppio Mono Cavo (DMC) des 
Funivie Piccolo San Bernardo transporte en 
altitude, à Les Suches (2.200 m), plus de 3.000 
personnes par heure. Il est également la première 
remontée en Europe sur laquelle on a aménagé 
le premier Ski Sauna grâce à la collaboration 
avec les Thermes de Pré-Saint-Didier (groupe Qc 
Terme).
Le Ski Sauna est une cabine couverte en bois, 
équipée à l’intérieur comme un vrai sauna. Une 
structure qui, pendant son trajet, offre aux skieurs 
une merveilleuse vue sur le domaine skiable de 
La Thuile, pendant que des délicates fragrances 
câlinent les sens, tout en faisant découvrir le 
parfumé monde de QC Terme.



EXPERIENCE DE SKI
L’APPLI ESPACE SAN BERNARDO
L’appli Espace San Bernardo (disponible pour iOS et 
Android) offre un système complet de fonctions pour 
bénéficier d’informations sur le domaine skiable, mais 
il permet également de partager ses performances 
et d’améliorer l’expérience de ski dans le domaine 
international pendant la saison d’hiver. 

Par le biais de cette Appli on peut acheter le forfait 
de ski, contrôler les webcams, le bulletin neige, la 
météo et les conditions des pistes en temps réel, mais 
pas seulement. Des fonctions ludiques sont également 
disponibles : on peut retrouver des amis, monitorer les 
performances en skis avec le traceur GPS et « rivaliser 
» avec les autres skieurs pour gagner le leadership du 
classement du domaine, position que l’on peut découvrir 
grâce à l’analyse statistique des données. 

Téléchargez l’appli



OUVERTURE DES REMONTÉES MÉCANIQUES 
LA SAISON D’HIVER DEBUTERA LE 30 NOVEMBRE (SI LA NEIGE 
LE PERMET) ET SE TERMINERA LE 19 AVRIL 2020.

Prix des forfaits de ski

Saison normale
du 30.11.2019 au 20.12.2019 
du 06.01.2020 au 31.01.2020
du 09.03.2020 au 19.04.2020

Haute saison
du 21.12.2019 au 05.01.2020 

du 01.02.2020 au 08.03.2020

Journalier adultes € 42,00  € 46,00

2 jours consécutifs adultes € 81,00  € 88,00

Tarif Baby
Gratuité jusqu’aux 8 ans si accompagnés par un adulte avec un forfait de ski de n’importe 
quelle typologie.

Autres opportunités et réductions 
Formules à tarif réduit pour les universitaires, les Over 65, Under 18 et Under 14 ; prix spéciaux 
pour les forfaits annuels et saisonniers, les cartes de points et les forfaits pour plusieurs jours. 

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





COUPE DU MONDE FÉMININE 
DE SKI ALPIN
La Thuile se prépare à bisser, le samedi 29 février et le 
dimanche 1er mars 2020, grâce au retour de la Coupe du 
Monde Féminine de ski alpin. 

Après l’énorme succès de 2016, quand les championnes apprécièrent 
le tracé de la fameuse piste n. 3 – Franco Berthod et le public répondit 
en masse en faisant enregistrer plus de 10.000 présences, à distance 
de quatre ans, la Coupe du Monde revient à La Thuile. Samedi 29 février 
et dimanche 1er mars 2020 sur les vertigineux murs qui s’alternent à 
de doux at amples virages, sur celle que l’on appelle la « Kitzbühel 
italianne », deux compétitions du circuit féminin se dérouleront, un 
SuperG et un Combiné. Énorme satisfaction pour Dante Berthod, 
conseiller national de la Fisi (fédération italienne des sports d’hiver), 
qui après 4 ans reverra les meilleures athlètes de monde du ski se 
rivaliser sur la piste qui fut dessinée par son frère Franco et par Bernard 
Russi. Parmi ces championnes on peut citer Federica Brignone, une 
habituée de La Thuile. L’arrivée des manches sera près du chef-lieu, 
dans un endroit facile à rejoindre à pieds aussi. 

La piste n. 3 – Franco Berthod  
La première homologation internationale du tracé de compétition 
remonte au 5 janvier 1994. À la fin de ce mois se tinrent les premières 
compétitions de descente FIS, tandis que du 16 au 18 janvier de l’an 
suivant La Thuile accueillit 2 descentes et 2 Super G de la Coupe 
Europe. En 1997, deux autres compétitions de descente et Super G 
se disputèrent. 
Successivement, la piste fut protagoniste d’autres importants 
évènements nationaux et internationaux, en accueillant en 2011 
les Championnat Italiens Absolus Hommes de Ski Alpin, en 2012 
les Finales de la Coupe Europe Hommes (Descente, Super G), en 
2013 deux compétitions de Super G Hommes de la Coupe Europe, 
jusqu’au couronnement de La Thuile dans l’élite du grand ski avec 
les trois compétitions de la Coupe du Monde Féminine de Ski Alpin (2 
descentes et 1 Super G) qui se disputèrent le 19, 20 et 21 février 2016, 
en plus des compétition de la Coupe du Monde de Télémark en 2017 et 
2019. 
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TOUR DU RUTOR 
La Thuile fait finalement partie du Millet Tour du Rutor Extreme, 
l’émotionnante compétition de ski de randonnée prévue du 26 au 29 
mars 2020 qui fait partie de La Grande Course, le circuit des plus dures 
et prestigieuses compétitions de l’arc alpin, qui comprend l’Adamello 
Ski Raid, La Patrouille des Glaciers, la Pierra Menta, l’Altiytoy Ternua 
et le Trophée Mezzalama.  Une compétition pour les vrais mordus de la 
montagne, où la discipline du ski de randonnée montre son vrai visage 
et pendant laquelle les meilleurs athlètes du monde et les passionnés 
des peaux de phoque rivaliseront.

Cette année la compétition, qui célèbre sa vingtième édition, se 
présente avec une nouvelle formule. Quatre jours de compétition 
pendant lesquels les 700 athlètes inscrits, pendant toutes les étapes, 
monteront plus haut des 3.000 mètres d’altitude. Une compétition 
avec 9500 mètres de dénivelée positive au total, 105 km de ski hors-
piste, 60 km de montée, 45 km de descente, 6 km de crêtes aériennes 
(toujours en totale sécurité) et une nouveauté : l’étape additionnelle 
qui partira de La Thuile. 

Cette étape signifie beaucoup pour La Thuile, parque qu’elle souligne 
le lien étroit avec les premières éditions de la compétition, qui naquit 
officiellement en 1933 sur le glacier du Rutor, côté La Thuile, et trouva 
enfin sa collocation définitive au cœur du Valgrisenche, où le Ski Club 
Corrado Gex d’Arvier la gère actuellement. 
Un évènement émotionnant qui promeut l’éthique de la montagne, fait 
connaître l’orgueil du territoire alpin dans le monde et, aujourd’hui 
comme en 1933, est une compétition à ne pas manquer pour les 
passionnés du ski, des peaux de phoque, de la poudreuse et des 
crêtes aériennes. 

www.tourdurutor.com
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AMELIORER SA TECHNIQUE
L’ÉCOLE DE SKI LA THUILE 
L’École de Ski La Thuile a un siège au chef-lieu, en face des remontées 
mécaniques, en une en altitude, à Les Suches (2.200 m). Elle 
possède une équipe de plus de 80 moniteurs, tous inscrits dans le 
tableau de l’association, parmi lesquels on compte des entraîneurs 
fédéraux spécialisés dans les différentes disciplines, des moniteurs 
pour enseigner aux futurs moniteurs et également des Guides de Haute 
Montagne pour accompagner les mordus du ski hors-piste dans leurs 
descentes. Fondée il y a plus de 50 ans, l’école offre des leçons aussi 
bien individuelles que collectives de ski alpin, ski de fond, snowboard, 
télémark, freeride, carving et snow blade. L’attention vers la sécurité, des 
méthodes didactiques à l’avant-garde et la capacité d’engagement 
sont les bases des activités des moniteurs, qui travaillent pour améliorer 
la technique et affiner le style, tout en tenant compte du niveau de 
chaque élève, dans l’objectif de transmettre la passion pour les sports 
d’hiver et l’amour pour la montagne. 

ENFANTS ET FAMILLE 
Pour les enfants et les jeunes les cours de ski deviennent amusement 
grâce au Tre9 Junior, une formule réservée à ceux qui possède déjà 
une discrète capacité de ski et qui fréquentent La Thuile pendant toute la 
saison d’hiver. 
Un cours annuel de ski non compétitif qui prévoit des leçons tous les 
weekends de la saison d’hiver, des entraînements intensifs pendant 
les vacances de Noël et dans les périodes de Carnaval, ainsi que des 
randonnées et des excursions. 
Des moments didactiques à propos du balisage et du secours en piste, 
des journées d’entraînement aux poteaux et des leçons avec analyse 
vidéo enrichissent la proposition du Tre9. À la fin de la saison tous les 
inscrits participent à une compétition entre les clubs valdôtains. 

www.scuolascilathuile.it



LES EMOTIONS 
NE SE TERMINENT JAMAIS A LA THUILE 

Ski en piste, snowkite, snowboard, ski de fond, 
raquettes à neige, ski de randonnée, héliski,  
La Thuile offre de nombreuses opportunités 
aux passionnés de la neige pour vivre une 
vacance sous le signe du sport dans un 
contexte naturel d’extraordinaire beauté. 

SNOWKITE
Facilement accessible par le biais des remontées 
mécaniques, la zone snowkite de La Thuile se 
trouve au Col du Petit-Saint-Bernard (2.188 m), 
à la frontière entre Italie et France, dans une 
vaste aire surmontée par le splendide décor de 
la chaîne du Mont-Blanc, toujours battue par 
les vents. Sur place, une école de snowkite pour 
apprendre ou améliorer la technique. 

ENFANTS ET FAMILLE 
Leçons de snowkite et possibilité de familiariser 
avec cette discipline pour les adultes et les jeunes.

SKI DE FOND
Trois circuits de ski de fond au chef-lieu. Trois 
parcours à 1, 3 et 7 km que l’on peut utiliser 
de façon gratuite dans le hameau de Arly. 
Ces itinéraires, qui arrivent jusqu’aux bois qui 
encerclent la vallée, sont immergés dans un 
panorama très suggestif. Quatre autres tracés 
de ski de fond, avec des longueurs qui varient 
des 3 au 7,5 km, se trouvent par contre dans 
la zone de Arpy, à 1.700 m, sous le Col Saint 
Charles.  

ENFANTS ET FAMILLE 
Certains parcours sont faciles et s’adaptent aux 
plus petits aussi.

SKI DE RANDONNEE
Plusieurs parcours de ski de randonnée. À 
ne pas manquer, celui que de Pont Serrand 
(1.609 m) emmène à Combe Varin (2.620 
m), une belle randonné de 4 heures qui n’est 
pas trop difficile ; ou encore, celui qui mène 
al Col du Petit-Saint-Bernard, 13 km avec 
des traits de faux-plat et de belles vues sur 
le Mont-Blanc et l’Aiguille de Trélatête avec 
descente finale en neige fraiche, dans les 
bois. 
Pour dérouler cette activité en totale sécurité 
l’usage de DVA, pale et sonde, ainsi que 
l’accompagnement d’un Guide de Haute 
Montagne, est fortement conseillé.

RAQUETTES A NEIGE
En partant de La Thuile ou bien des petits 
hameaux de Pétosan, Les Granges, La 
Joux, Buic, Villaret ou Pont Serrand il y a 
des itinéraires de différentes difficultés et 
longueurs, amusants et relaxants, qui durent 
d’une à quatre heures. Intéressant du point 
de vue historique et absolument à ne pas 
manquer le parcours qui suit les anciens 
sentiers des mines pour arriver aux entrées 
des tunnels et à l’ancien village des mineurs, 
une expérience à vivre pour découvrir 
une partie importante de l’histoire qui a 
caractérisé le village de La Thuile.  

ENFANTS ET FAMILLE  
Randonnées aux mines avec les Guides de 
Haute Montagne et excursions sous les étoiles.  
www.zerovertigo.it - www.guidemontebianco.it



HÉLISKI
Un vol en hélicoptère sur les cimes les plus élevées 
des Alpes et puis la liberté d’une descente dans la 
poudreuse. La merveilleuse aire pour l’héliski de 
La Thuile, aire qui s’étale du Rutor (3480 m) au 
Mont-Blanc, offre des vues uniques et incroyables 
sur les cimes de la chaîne du Mont-Blanc, le 
Grand Combin et, de loin, le Mont Rose. L’aire 
de départ pour l’héliski se trouve au Col du Petit-
Saint-Bernard, dans une zone qui est facilement 
joignable par les remontées mécaniques du 
domaine skiable international Espace San 
Bernardo. Obligatoire pour le bon déroulement 
de l’activité – que l’on peut pratiquer de janvier à 
mai – est l’accompagnement d’un moniteur de ski 
ou bien d’un guide de haute montagne, ainsi que 
le contrôle des capacités du skieur et l’évaluation 
des conditions météo. 
La Vallée d’Aoste est la seule région italienne où l’on 
peut pratiquer l’héliski, grâce à une loi régionale qui 
en discipline le déroulement sur des parcours et 
des domaines bien définis.

PASSION BOULDER
Up and Down Boulder Point La Thuile est un mur 
d’escalade pour les experts, les passionnés et 
les débutants qui se trouve dans le hameau de 
Arly, dans la structure municipale « La Piramide 
». Un mur d’escalade bien équipé avec 40 blocs 
et 15 circuits de différents niveaux de difficulté 
(gris, blanc, vert, bleu, jaune, rouge), réalisé 
avec des matériaux de dernière génération et 
avec une grande attention à la sécurité. Un lieu 
pour expérimenter des émotions verticales. 

ENFANTS ET FAMILLE  
Up and Down offre la possibilité d’apprendre 
cette discipline par le biais de cours aussi bien 
pour les enfants que pour les adultes, cours 
réalisés avec un guide de haute montagne et 
un expert de grimpe. 
Tél + 39 340 1035130 - + 39 340 6231187





UNE MONTAGNE DE SAVEURS  

LE GOÛT EN PISTE
Une petite pause pendant les descentes 
sur la neige, pour retrouver de l’énergie, 
reprendre haleine et continuer à s’amuser ou 
bien conclure le jours de ski et se détendant 
au soleil dans les terrasses des 15 chalets 
sur les pistes. L’après-ski de La Thuile est tout 
à fait spécial. Rejoignables par le biais des 
remontés mécaniques, certaines accessibles 
aux non skieurs aussi, ces structures offrent des 
atmosphères suggestives et des plats typiques 
valdôtains. Certains chalets proposent aussi 
l’ouverture du soir et organisent le transport en 
snowmobile ou en motoneige sous la lumière 
de la lune et des étoiles. Cette émotion est 
exaltée après le dîner aussi, en particulier pour 
ceux qui décident de rentrer au chef-lieu skis 
aux pieds et flambeau en main. 

LE CHOCOLAT FAIT PARTIE 
DE LA FAMILLE
La Thuile est Città del Cioccolato – titre conféré 
à la localité en 2009 par Chococlub. Ici, les 
gourmands et les palais fins peuvent savourer 
de vraies et propres délicatesses à base de 
chocolat. Dans les pâtisseries du village on 
retrouve, en effet, beaucoup de tentations, 
comme la Tometta, produite par la Pâtisserie 
Chocolaterie Chocolat, 350 grammes de pur 
plaisir, une merveilleuse union entre chocolat 
au lait, gianduja et noisettes du Piémont IGP, 
la Torta 1.441 de La Crémerie, une douce 
génoise au chocolat fourrée avec une mousse 
au chocolat, et la fondue au chocolat servie 
avec des fruits frais. 

De savoureuses incursions dans les traditions énogastronomiques et culturelles du lieu, à La 
Thuile les anciennes saveurs se mêlent avec le savoir-faire de l’innovation culinaire. Des vins de 
caractère, produits avec des raisins cultivés en altitude, dans les vignobles valdôtains ; ou encore, 
des bières artisanales à déguster avec de nombreuses spécialités, comme la Fontina, le boudin, 
la motzetta et de délicieux plats qui enrichissent les menus des restaurants, aussi bien au chef-lieu 
qu’en altitude, afin de découvrir la vraie essence de la cuisine de ces terres de frontière. 



SKIER AU TOP ET SE 
DÉTENDRE EN GRAND STYLE
La neige, le ski, la beauté de la montagne, la détente pour le corps 
et l’esprit, voici les éléments de base de la nouvelle offre des Funivie 
Piccolo San Bernardo de La Thuile, réalisée avec Re delle Alpi, le 
nouvel hôtel quatre étoiles, récemment rénové et agrandi, situé sur 
les pistes de ski du domaine skiable Espace San Bernardo.

Il s’agit d’une offre qui prévoit l’achat contextuel du forfait de ski + 
services de bien-être dans le Wellness & Relax SPA de l’hôtel Re delle 
Alpi (pantoufles et peignoir sont inclus). Le coût d’un après-midi de 
bien-être (de 13h30 à 16h30) est de 45,00 euros. Il s’agit d’une 
promotion réservée uniquement à ceux qui achèteront un forfait de 
ski journalier ou bien des forfaits de plusieurs jours à La Thuile.
Pour s’assurer la promotion, il suffira de demander l’option SKI+BIEN-
ETRE aux guichets des Funivie. 

L’hôtel Re delle Alpi est immergé dans le blanc de la nature. La 
Wellness SPA offre de précieux rituels pour les sens, dans une 
ambiance contemporaine, réalisée pour récupérer l’harmonie et 
l’équilibre, où les lits à eau, les cascades cervicales et les massages 
s’harmonisent avec le son d’une douce musique, de délicats 
parfums et de charmants panoramas. 

www.redellealpi.com | www.lathuile.it



SE RÉGÉNÉRER À LA THUILE 
La Thuile offre une vaste sélection de lieux pour s’abandonner à la détente : pour bien commencer, 
les voisines Thermes de Pré-Saint-Didier (à environ 8 km du chef-lieu). Ses eaux chaudes qui 
jaillissent aux pieds du Mont-Blanc, sont une solution idéale pour régénérer son corps et son 
esprit. Un parcours avec plus de 40 options, en douce harmonie avec la nature.

Au chef-lieu, on peut s’offrir un câlin au Montana Lodge & SPA, un centre de bien-être qui se trouve 
à l’intérieur de l’homonyme hôtel cinq étoiles et qui offre, aussi bien à ses hôtes qu’aux externes, 
tous les éléments nécessaires pour une vraie expérience de détente grâce à ses 6 salles pour les 
traitements, la piscine couverte et le sauna. 

Ou bien, on peut se laisser charmer par Le M Club de l’Hôtel Miramonti****, un lieu de détente avec 
piscine et outils pour l’aquagym et une zone pour l’hydromassage. Un sauna, un hammam, une 
douche émotionnelle et une aire détente où l’on peut déguster des tisanes complètent l’offre pour 
les clients de l’hôtel. 
Le centre bien-être du Planibel TH Hôtel**** offre une totale remise en forme dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée. 

La Perla Spa de l’Hôtel Chateau Blanc*** propose une wellness experience charmante et 
inoubliable.

Hammam, sauna, hydromassage et aire fitness sont également disponibles pour ceux qui séjournent 
à l’Hôtel Martinet** : un délicieux et moderne SPA parfaitement équipé pour d’agréables pauses.

Gracieuse et intime l’aire de bien-être dont peuvent jouir les clients du B&B Il Ciliegio, situé au 
cœur du hameau Buic. Afin de régénérer son esprit et son corps, aux alentours de certains hôtels 
on peut également trouver des saunas finlandais.

Des structures réservées uniquement aux hôtes des hôtels sont disponibles à l’extérieur de la 
Locanda Collomb***, avec une superbe vue sur le glacier du Rutor, et dans le bois qui environne 
l’Hôtel Chalet Eden****. Au hameau Thovex, il y a deux B&B qui offrent le plaisir du sauna finlandais, 
Le Thovex et Le Cloux.

À 2.000 mètres, le long de la piste n. 7, on retrouve la nouvelle aire Wellness & Relax SPA de 
l’Hôtel Re delle Alpi****, où la SPA experience est encore plus émotionnante grâce à la merveilleuse 
position panoramique. 



ELÉGANCE    
ET ACCUEILLANCES ALPINES

Une traditionnelle élégance alpine et une 
ambiance romantique enveloppent toutes les 
structures de réception de La Thuile qui savent 
satisfaire les différentes exigences de vacances 
et de dépense, de l’hôtel 5 étoiles aux B&B, aux 
Chambres d’Hôtes, aux appartements en location, 
au camping, à l’aire pour les camping-cars. 



NOUVEAUTÉ 

LTH SKI FREE
LTH SKI FREE est la promotion pour la nouvelle saison d’hiver. Comme 
l’on peut facilement comprendre du nom, LTH SKI FREE permet à tous 
ceux qui choisissent La Thuile comme destination touristique d’avoir un 
forfait de ski à des conditions favorisées, en fonction du séjour réservé, 
dans les hôtes qui adhèrent à l’initiative. 

Une occasion à ne pas manquer pour planifier une vacance low cost 
à La Thuile, profiter de l’hospitalité de structures de grande valeur et 
skier sur les fameuses pistes du domaine skiable international Espace 
San Bernardo, qui en février 2020 accueilleront les championnes du 
ski féminin, qui rivaliseront dans un SuperG et une Combiné du circuit 
de la Coupe du Monde Féminine de Ski Alpin
  

LA PROMOTION LTH SKI FREE 
Pour ceux qui, en basse saison, réservent un séjour minimum de 4 
nuitées dans les hôtels 4 et 5 étoiles, forfait de ski gratuit pour toute la 
période de séjour. 

Pour ceux qui, en basse saison, réservent un séjour minimum de 
4 nuitées dans les hôtels d’une à trois étoiles, les B&B, les Chambres 
d’Hôtes, forfait de ski à -50%.

Pour plus d’informations sur les périodes et les hôtels qui adhèrent à 
l’initiative:

Consorzio Operatori Turistici La Thuile
Tél +39 0165 883049 – www.lathuile.it





ART ET CULTURE À LA THUILE
La Thuile est aussi une destination intéressante 
pour les passionnés d’art. En se baladant au 
chef-lieu en voie Debernard, on rencontre 
l’église de S. Nicolas avec son clocher 
qui s’élève sur les toits des habitations qui 
l’environnent. Ancien lieu de culte et témoin 
de l’histoire de la communauté, la première 
référence à son existence remonte au 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 S. Gilles de Verrès. Cette paroisse, qui en 
1466 commença à dépendre directement de 
l’évêque d’Aoste, fut fréquemment pillée par 
les troupes françaises, jusqu’à l’incendie qui la 
détruit complètement en 1700. L’église actuelle, 
rebâtie en 1796, possède un style sobre et 
essentiel avec une seule nef, deux absides 
latérales et le presbyterium. À l’intérieur, de 
belles peintures d’Ettore Mazzini (réalisées 
en 1945) qui illustrent la crucifixion, une série 
de Saints et Saintes, ainsi que des épisodes 
de la vie du Saint et de la Vierge. Le crucifix 
en bois, datant du XV siècle qui se trouve au 
milieu de l’arc triomphal est très intéressant : 
en effet, il s’agit du seul élément qui se sauva 
miraculeusement pendant les incursions des 
troupes françaises. 

Les petits hameaux de La Thuile possèdent de 
gracieuses chapelles, qui furent érigées entre le 
XVIIe et le XIXe siècle. Certaines d’entre elles 
sont aussi visitables. Près de l’église paroissiale 
on trouve la chapelle de Saint Roch, protecteur 
des malades, érigé en 1630 après une période 
pendant laquelle la peste. Au cœur du hameau 
Moulin il y a la petite construction de Sainte Anne 
(1667). En continuant sur la route qui mène au 
Col Saint Charles on arrive au hameau Thovex, 
où l’on peut admirer la chapelle du Clou, dédiée 
à Saint Laurent. Réalisée en 1650, la chapelle 
fut incendiée par les Français en 1794 et ensuite 

reconstruite. Au Buic, la chapelle de Sainte 
Lucie, dont la façade est ornée par une fresque 
de Saint Défendent en habits guerriers, remonte 
au début du XIXe siècle. Dans la zone de 
Entrèves on retrouve la merveilleuse chapelle 
de Sainte Barbe, fondée en 1653 et restaurée 
en 2011 grâce à l’action des Alpini de La Thuile, 
conserve sur son autel une statue de la Sainte et 
celle de Saint Joseph. 
La chapelle de la Petite Golette est un véritable 
trésor à l’intérieur duquel on trouve – inséré 
dans l’autel en bois datant du XVIIIe siècle – une 
toile du XVIIIe siècle qui représente la Visitation. 
Enfin, le long de la route vers le Petit-Saint-
Bernard, à l’entrée du petit hameau de Pont 
Serrand, on trouve la chapelle dédiée à Saint 
Bernard de Montjou et Saint Maurice (1653), 
sur la façade de laquelle on peut admirer 
une peinture qui représente Saint Bernard, 
protecteur des alpinistes et des pèlerins, qui 
tient un dragon enchaîné en respect.

MAISON MUSÉE
La Maison Musée Berton est insérée dans les projets 
européens « La culture du geste » et « Parcours 
culturel des portes du Petit-Saint-Bernard ». 
Donnée à la municipalité de La Thuile par les 
frères Berton, après un long travail d’étude et de 
recherche pour valoriser le patrimoine artistique 
et la contextuelle restauration de l’édifice de 
la part de l’administration municipale de La 
Thuile, la maison musée Berton accueille des 
œuvres d’artisanat local, des meubles et des 
objets anciens qui furent recueillis par les frères 
Berton, qui aimaient La Thuile et qui aimaient 
collectionner. 
Visites libres gratuites et visites guidées payantes 
sur réservation (maximum 20 personnes par visite)
maisonmuseeberton@gmail.com
Facebook: @Maison Musée Berton
Tél +39 366 5647161

ENFANTS ET FAMILLE 
Visites guidées et activités d’animations pour permettre aux petits de s’approcher à l’art. 



EN VOITURE
La Thuile se trouve à moins d’une heure de Chamo-
nix (France), 1h30 de Genève (Suisse, par le biais 
du tunnel du Mont-Blanc), 1h40 de Turin, 2h de 
Milan et 3h de Gênes. 

EN TRAIN 
La gare la plus proche est celle de Aoste, reliée à 
La Thuile par un service de car.

EN CAR
Car de/pour Milan, Turin, Courmayeur, Chamonix 
et toutes les localités du Val d’Aoste. www.savda.it

LOCATION CAR ET MINICAR 
(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

AÉROPORTS PRÈS DE LA THUILE
Turin - Caselle • Milan - Malpensa • Bergame - 
Orio al Serio • Gènes • Genève

La Thuile est reliée avec les principales villes italiennes et, par le biais du tunnel du Mont-Blanc, 
avec la France. De juin à octobre le Col du Petit-Saint-Bernard constitue un autre accès au territoi-
re français, tandis qu’en hiver la zone n’est pas accessible car elle est partie du domaine skiable. 

TRANSFERS EN VOITURE
Autostrade Raccordo Autostradale Valle d’Aosta
Localité 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 
Place Sud du Tunnel du Mont Blanc 11013 Cour-
mayeur (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)2 77 87 12 06
F +41 (0)2 77 88 44 00

REJOINDRE LA THUILE



CONSORZIO OPERATORI TURISTICI LA THUILE
Via M. Collomb, 36 11016 · La Thuile (AO)

info@lathuile.it | www.lathuile.it

#LaThuile 

BUREAU DE PRESSE 
www.halocomunicazione.it

Rosanna Cognetti · Mob. +39 335 8149782 · rosanna@halocomunicazione.it
Paola Rosa · Mob. +39 339 3785157 · paola@halocomunicazione.it

TÉLÉCHARGEZ LES IMAGES 

https://www.dropbox.com/sh/h4y9fykzuxxz7d1/AAC2UeoNBKOUbx9QfGh7UyYia?dl=0

