Programme

experiences
BIG AIR BAG

C’est l’animation phare du village Xplore! Venez vous élancer depuis la structure géante
des Arcs de 8m de haut pour atterrir sur un matelas gonflable de 3m d’épaisseur.
Sensations fortes garanties!
Du débutant au confirmé • Gratuit • Vendredi, samedi, dimanche de 10H à 18H

VILLAGE XPLORE
29 / 30 / 31 octobre 2021
ARTISANS/CREATEURS

MONTGOLFIÈRE

Venez découvrir les joies d’un #décollage et d’un #atterrissage à bord d’une #montgolfière
de 3000 m3 ! Une découverte exceptionnelle de l’aérostation entre 15 et 20 mètres audessus
du village Xplore. De 10h à 13h et 16h à 19h sur le village Xplore à Bourg Saint Maurice les samedi 30
et Dimanche 31 Octobre 2021 • 3 personnes par nacelle, rotations de 5 minutes.
Tarif : 15€ réservation conseillée depuis le site internet du festival.

POSTERS DE SAVOIE

LASERGAME

Gaëlle présentera sa collection de bandeaux fait main fondée à Val d’Isère, créés avec passion
et savoir faire. L’élégance au sommet !

L’un des plus grands laser games gonflables de France de 144 m2 s’installera au Village
XPLORE. Avec musiques d’ambiance et lumières noires, fous rire et grosses sensations au
rendez vous ! Réservation conseillé au 06 76 29 51 55
Toutes les parties à 5€ • Samedi et dimanche de 10H à 18H

PARC TRIAL

Installation d’un Trial Park animé par Bruno Janin Champion du monde et d’Europe par équipe
de VTT trial. Initiation au trial, modules et démos.
Gratuit • Vendredi, samedi et dimanche à partir de 10H30

Partez à la découverte du travail de Patrick HAZEAUX et de ses illustrations qui mènent à l’évasion.

L’AVALINE SMART

LES RAYMONDES

Les Raymondes sont des chaussettes de trail fun 100% Made in France.
Le concept part d’une idée bien précise: les chaussettes personnalisées et surtout dépareillées.

LE BON AIR

La solution pour sauver votre hiver! Lebonair, c’est des cache-cou avec masque intégré
100% Made in France aux normes AFNOR.

ODE MONTAGNE

MUR D’ESCALADE

Accessible les 3 jours du festival sous la responsabilité individuel des participants. • Gratuit

Christine vous transporte en pleine montagne à travers un atelier olfactif ludique
(1 à 10 pers, 30min). Parfums en vente « La patineuse » et « Le skieur ».

PARCOURS SPORTIF

Kevin préparateur sportif vous fera découvrir des ateliers sportifs pour les enfants qui
allieront équilibre et vivacité • Vendredi, samedi et dimanche • Inscription au corner académie
Gratuit • 3 départs / jour : 11H - 13H30 - 15H

ESPORT

Jeux vidéos et réalité virtuelle.

INFOS pratiques

PASS SANITAIRE EN VIGUEUR

ADRESSE : Parking du funiculaire de Bourg Saint Maurice
STATIONNEMENT : parking visiteur gratuit
ACCÈS : Passerelle piéton 5min depuis le centre du village
PAIEMENT : Monnaie unique en jetons Xplore (caisse de change à l’entrée du Village)
1 jeton = 1 euro

Paiement dématérialisé par application BINCH

musique

Une scène, une piste de dance et une boule à facette !
De midi à minuit !

RADIO MEUH • 18H À 00H • VENDREDI ET SAMEDI
Webradio musicale et indépendante, Radio Meuh est née,
comme elle le revendique, dans le pays du Roblechon à La Clusaz (74)
en 2007. Leur recette du succès ?
Leur musique éclectique et novatrice. Leur originalité : aucune publicité audio, mais des jingles décalés
fait maison. Leur convivialité : une communication pleine de vie. Leur origine : les montagnes, reblochonland précisément ! Radio Meuh diffuse de la musique 24h/24 uniquement entrecoupée de quelques
jingles maison cuisinés à la sauce second degré ! Ecoutez le meilleur du groove avec une programmation
musicale qui migre entre la soul, le hip-hop, l’électro et le pop-rock !
Et ils nous font l’honneur d’être présents sur le village Xplore le 29 et 30 octobre prochain !
DJS COOL BUS • 12H À 18H • VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

DJ KOMMISSAR / DJ 48 LITRES OF FUNK • House, Soul, Funk, Hip-hop

DRINK & FOOD
XPLORE BAR

Bar du festival by Carlsberg
C’est ici qu’on commande une bière blonde, une IPA, un soft, une eau minérale
Bonneval Waters avant d’aller danser sous la boule à facette.
Il est central et il y a plein de petits salons pour s’installer !

LA CABANE À HUITRES

On vous fait le dessin : plateau d’huitres + vinaigre d’échalotes + verre de vin blanc sous le soleil de la
Tarentaise... Vous vous y voyez ? Nous oui !

LE COMPTOIR DE L’EPICURIEN

Ici c’est FiFi & Damien qui vous accueillent et vous régalent ! Dégustez une sélection de vins régionaux
accompagnée d’une planche de charcuterie locale. Ici on vient mais on ne sait pas quand on repart.

RENCONTRE
ESPACE TERRITOIRE & INITIATIVES

• Communauté de Communes de Haute Tarentaise
• Communauté de Communes Versants d’Aime (représentée par La Plagne et Peisey-Vallandry)
• Be Part of The Moutain/Parc de la Vanoise
• Association Jetzyplu « Un pas vers une économie locale renforcée »,
création d’une recycleriez à Bourg Saint Maurice
• Association Goodloop spécialiste de la réparation outdoor, apporte ton goretex !

LA ROSIÈRE

Station de ski située à 1850m d’altitude Située au pied de la face italienne du Mont Blanc et aux
portes du parc national de la Vanoise, La Rosière est un havre de paix en plein coeur de la Tarentaise
regroupant tous les ingrédients pour un séjour au ski réussi. Elle bénéficie d’une exposition plein sud
et d’une vue totalement dégagée surplombant l’ensemble de la vallée. Son enneigement exceptionnel
garantit une neige de grande qualité tout au long de la saison de mi-décembre à fin avril.

CHAMPAGNE PESSENET

Nous voici parachutés en plein coeur de la vallée de la Marne, plus précisément à Reuil.
Découvrez le savoir faire de la Maison Pessenet, son histoire et son savoir faire, une coupette à la main.
Vente et dégustation.

BOISSONS MÉMÉ

Créée à Annecy, Mé-Mé c’est des boissons & gummies fonctionnelles à base de sève d’arbre,
sans sucre raffiné et sans eau. Un packaging écologique pour des saveurs de qualité.
Une production 100% française.

MADE IN TRUCK

Sonia vous proposera sa tartiflette made in Aravis ! Le reblochon est tout droit venu de Thônes !
Soupe de légumes pour les végétariens et frites pour les plus gourmands.

ICI & AILLEURS

Au food truck de la Maurienne on découvre la faluche à base de produits frais et locaux.
Le plein de recettes variées.

L’OLYMPIQUE CHURROS

VILLAGE ZÉRO DÉCHETS

La valorisation de nos déchets et la réduction de notre impact sur l’environnement est au coeur de
nos préoccupations. Ici, les Communautés de Communes de la Haute Tarentaise et Versants D’Aime
s’associent pour vous proposer un espace de sensibilisation ludique et participatif. Au programme :
Vendredi
11h 12h : pochette à goûter zéro déchet
14h 15h : furoshiki (papier cadeau réutilisable)
17h 18h : NRJ balls zéro déchet (barres énergétiques)
Samedi
11h 12h : tote bag recup’
14h 15h : produit vaisselle zéro déchet (« solide vaisselle »)
17h 18h : NRJ balls zéro déchet
Dimanche
11h 12h : pochettes à goûter
14h 15h : produit vaisselle zéro déchet (« solide vaisselle »)
15h 16h : tote bag recup’
En continu : vélo smoothie / jeu de l’oie/ espace lecture

Que vous soyez crêpes, gaufres ou churros , c’est l’adresse unique
des douceurs et des gourmandises du Village Xplore.

ESPACE FILMS

Rencontre avec les intervenants du festival (athlètes, artistes, conférencier) Eric MESNIER sera présent
chaque jour pour une séance de dédicaces de son livre « Secours en Montagne » Eliot NOCHEZ sera
présent les samedi et dimanche après une démo de PARAPENTE ACROBATIQUE (17h le samedi et 14h
le dimanche) Thomas GACHET et Simon CHARRIERE seront présents pour vous faire découvrir leurs
illustrations et créer une illustration collaborative.

MK SPORT

MKSport, votre média d’inspiration sportive ! Amoureux des grands espaces, sportifs
amateurs ou chevronnés, des contenus exclusifs et inspirants.

