DOSSIER de presse
STATION TYPE DU 3ÈME MILLÉNAIRE
Du vendredi 16 décembre 2011 au dimanche 22 avril 2012

| sommaire

1 | Valmorel, un grand domaine accessible à tous | PAGE 4
2 | Les nouveautés | PAGE 6
3 | Ouverture du Club Med Nouvelle Génération | PAGE 7
4 | Valmorel, une politique environnementalE innovante | PAGE 9
5 | Présentation des Vallées d’Aigueblanche | PAGE 10
6 | Label Famille Plus | PAGE 14
7 | Loisirs, bien-être & sensations fortes | PAGE 15
8 | Skiez moins cher | PAGE 17
9 | La sélection des gastronomes | PAGE 18
10 | Des chambres pas comme les autres… | PAGE 19
11 | Expériences inédites à Valmorel | PAGE 20
12 | Portraits de montagnards atypiques | PAGE 21
13 | Animations et temps forts de l’hiver | PAGE 22
14 | Infos pratiques | PAGE 23

| ÉDITORIAL
Valmorel, Station Type du 3ème millénaire : grand domaine skiable
alpin et grand domaine de randonnées en montagne, refuges éco-responsables, villages originels ancrés sur les flancs des montagnes, vie locale,
protection et utilisation des éco-ressources naturelles (géothermie, eau,
neige, vent…), hébergements banalisés de haute qualité (Club Med, MGM,
Pierre & Vacances), haut niveau de service… le tout plongé dans un décor
de montagne exceptionnel avec étendues de neige vierge, forêt souche
de sapins, chalets en bois, toits en lauze et façades baroques…
Dépaysement garanti, vacances réussies !

•

Valmorel a vu le jour en 1977. Précurseurs en matière d’écologie en
montagne et de respect de l’environnement, les fondateurs sont les
premiers à créer de toute pièce un village intégré dans son paysage montagnard. L’architecture est à l’image de l’environnement naturel :
pur, authentique et esthétique.

•

VALMOREL EN PLEIN ESSOR
VALMOREL est en plein essor, un essor maitrisé, avec le souci constant de protéger nature et
environnement, loin de la course à l’armement des sites industriels :
• Le Club Méditerranée a choisi Valmorel pour y installer son village « Nouvelle Génération » : Unique en France, parfaitement intégré dans le paysage (chalets en bois et toits
en Lauze), il propose un Village 4 Tridents, un Espace 5 Tridents et des Appartements-Chalets de luxe, labellisés HQE (Haute qualité environnementale).
• Le groupe MGM implante une résidence de tourisme 4 étoiles, « la Grange aux
Fées » prévue pour l’hiver 2013…
• Un refuge éco-responsable, « le Nant du Beurre », se construit au cœur d’un site
exceptionnel dédié aux pratiques douces de la montagne : le versant de Naves… accessible aux gens à mobilité réduite et aux enfants.
• La Léchère, station thermale réputée, inaugure un Spa de plus de 1 500m2 consacré à la détente, au bien-être, à la récupération, ouvert aux curistes et aux skieurs.
• Modernisation du domaine skiable : nouvelle télécabine 8/10 places et nouveau
télésiège débrayable 6 places et des nouvelles pistes aménagées, ouvrant de nouveaux pâturages.

•
•

•

Les stations des Vallées d’Aigueblanche proposent désormais 6 stades d’initiation
pour les skieurs débutants (enfants et adultes), répartis sur les 150km de pistes
du domaine skiable.
Labélisée Famille Plus en 2011, Valmorel est la destination « famille et services ».
Valmorel et ses vallées d’Aigueblanche, bénéficient d’un espace naturel unique qui
favorise la pratique des activités douces de montagne! Ses milliers d’hectares
de neige vierge offrent un terrain de jeu UNIQUE pour les amateurs de randonnée
« évasion », à skis ou en raquettes… Valmorel propose plus de 50km de sentiers
damés entretenus quotidiennement pour les piétons et les randonneurs.
1ère Station de Tarentaise, en partant en vacances à Valmorel, vous mettrez une
heure de moins qu’en allant dans les autres stations de la Tarentaise… !
Vous serez chouchoutés dés votre entrée en Tarentaise : une équipe d’animateurs
et de professionnels de la montagne vous accueilleront personnellement avec le
sourire et vous assisteront jusqu’à votre installation dans la station de Valmorel (aide
au chainage, à l’orientation,…).

‘‘

Valmorel, station type
du 3ème millénaire

’’

1 | VALMOREL, UN GRAND DOMAINE ACCESSIBLE À TOUS
UN DOMAINE NATURE ET AUTHENTIQUE

1ère station de la Tarentaise, Valmorel est le grand domaine skiable de Savoie le
plus proche de Paris, de Grenoble, de Lyon, de Chambéry…
Le Domaine de Valmorel - Vallées d’Aigueblanche se dessine à perte de vue sur
plus de 3 600 hectares de montagne, répartis de 1 215 à 2 832 m d’altitude, dans un
cadre sauvage où la nature est sublimée.
L’architecture de ces stations est en parfaite symbiose avec le paysage qui les entoure :
chalets de pierres et de bois, toits en lauzes et façades en trompe l’œil.

DOMAINE « ENVIRONNEMENTAL »

Située à proximité du parc de la Vanoise, au cœur du massif de la Tarentaise, Valmorel
– Vallées d’Aigueblanche est un domaine de montagne écologique : norme ISO 14
001-2004, certification basée sur le respect de l’environnement obtenue en 2010 par
la municipalité des Avanchers.
À Valmorel, la montagne est entretenue par les agriculteurs des villages des hautes
vallées d’Aigueblanche, pour qui la montagne n’est pas qu’une station de ski, mais
un lieu de vie et de culture ancestral… Agriculture, artisanat, entretien des espaces
forestiers, sports d’hiver, sont au cœur des activités des habitants des villages de
Valmorel et des Vallées d’Aigueblanche.
VALMOREL est la première station française à avoir intégré le concept de respect
de l’environnement dans le cahier des charges de la création du site.

A VALMOREL, vous êtes dans une haute vallée aux multiples visages et multiples
villages : Valmorel, Celliers, Doucy-Valmorel, la Léchère, Naves.
L’incidence du bâti sur l’ensemble du domaine représente moins de 3 %.
Station piétonne : à Valmorel la voiture est inutile, tous les trajets se font à pieds ou à
skis.
L’accès direct aux pistes permet un départ « ski aux pieds » vers un domaine skiable
accessible à tous, parents et enfants. Valmorel offre une qualité de ski optimale grâce à
un bon enneigement.
Le Grand Domaine Skiable de Valmorel – Vallées d’Aigueblanche n’occupe que 10% de
l’ensemble de l’espace naturel du massif local, les 90% restants sont des espaces
vierges, les possibilités de ski évasion et de randonnées sauvages sont uniques en
France.
Valmorel est aussi le paradis des enfants et des familles : clubs Piou Piou, forfaits et
tarifs Famille, animations…
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Ni voitures, ni immeubles disgracieux, mais une pureté et une authenticité
ancestrale.
Valmorel évoque d’ailleurs des similitudes originelles avec la station SUNDANCE,
le site touristique créé avec les indiens de la réserve de SUNDANCE, avec le concours
de Robert Redford… Ce site préservé, est aujourd’hui régi selon des règles strictes
: respect de l’écosystème et de l’environnement, tous les produits consommés sont
fabriqués sur place, positionnement haut de gamme… et une atmosphère nature très
conviviale !

UN DOMAINE ACCESSIBLE À TOUS

Des grands espaces à la portée de tous, à découvrir sur les 152 km de pistes
du Grand Domaine, en liaison avec Saint François Longchamp, desservies par 46
remontées mécaniques sur plus de 1 250 m de dénivelé. Adapté à tous, vous
pouvez visitez l’ensemble du Grand Domaine, débutant ou confirmé.
L’immensité des espaces vierges offre de nombreux couloirs pour le ski évasion.
Les différents espaces « Nouvelles glisses » du domaine de Valmorel sont
concentrés dans des Snowzones : boardercross, snowpark, snowcross (zones
sécurisées non damées). Lieux de rencontres privilégiées entre parents et enfants, les
Snowzones de Valmorel permettent de satisfaire petits et grands !

‘‘

Valmorel est le
grand domaine
skiable de Savoie le
plus proche
de Paris, de Grenoble,
de Lyon, de Chambéry…

’’
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2 | LES NOUVEAUTÉS
OUVERTURE DU CLUB MED « NOUVELLE GÉNÉRATION »

Valmorel accueille le premier Village Club Med « Nouvelle Génération » proposant un village
4 Tridents, un espace 5 Tridents et des appartements-chalets de luxe. Situé sur un « balcon
» de Valmorel, ce village bénéficie d’une vue unique. Il sera composé de 418 chambres 4
Tridents, dont un Espace 5 Tridents de 24 suites. Il sera par ailleurs le premier village
à proposer en complément 70 appartements-chalets à la vente, dont 50 proposés
dans le cadre d’un programme de gestion locative. Ouverture le 18 décembre 2011.

STATION FAMILLE PLUS

VALMOREL a obtenu, en 2011, la labellisation FAMILLE PLUS. Ce label, accordé pour
3 ans, encourage une réelle politique d’accueil des familles et des enfants en montagne.
L’engagement est pris pour les petits et les grands : un accueil personnalisé pour
les familles, des animations adaptées pour tous les âges du plus petit au plus
grand, des activités à vivre ensemble ou séparément…

NOUVEAU REFUGE « LE NANT DU BEURRE »

Sur le versant de Naves, est prévue la construction du nouveau refuge du Nant du Beurre,
dans un esprit d’intégration paysagère et de respect de la nature : capteurs solaires,
chaudière bois granulés… Situé sur le Tour du Beaufortain, ce refuge gardé accueillera les adeptes de la montagne dans un cadre remarquable et préservé, dès
l’automne 2012.

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE HAUT DE GAMME MGM

Valmorel prévoit en 2013 l’ouverture d’une résidence de tourisme 4 étoiles : « La Grange
aux Fées », construite par MGM. Située dans le hameau des Lanchettes, cette résidence
proposera des appartements haut de gamme entièrement équipés, meublés et décorés.

2 NOUVELLES REMONTÉES MÉCANIQUES

NOUVEAU SPA DE LA LÉCHÈRE : 31 MARS 2012

Le centre thermal La Léchère s’agrandit avec la création d’un nouveau SPA et le réaménagement du SPA existant. L’ensemble se développe sur 3 niveaux et un espace en
terrasse. Nouveautés : 15 cabines de soins, un espace aqualudique composé de
4 bassins, doté d’équipements d’animation, de plages, de relaxation, de gradins ; et
un espace « Bien être » avec douches relaxantes, hammams, saunas, cabines de balnéothérapie, massages, applications d’argile. Le tout s’articule autour d’une tisanerie. Le
parti architectural est celui de l’ouverture visuelle sur le parc thermal et l’entrée de
la lumière naturelle, par la construction de vastes verrières.
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Télécabine de Pierrafort : longue de 1 814 m, elle transportera jusqu’à 3 000 personnes par heure, avec 8 places assises ou 10 places debout.
Télésiège du Morel : long de 1 696 m et d’une capacité de 6 places, il transportera
jusqu’à 3 000 personnes par heure.

STADES D’INITIATION

Unique en France : 6 stades d’initiation dédiés aux débutants pour apprendre le ski
en douceur. Les espaces sont aménagés, réservés, sécurisés pour évoluer et apprendre
en toute confiance.
• 2 Clubs Piou Piou réservés aux enfants de 18 mois à 6 ans
• 2 stades d’initiation à Malatrai
• 1 stade au hameau de Crève-Cœur réservé à l’ESF
• 1 stade tout public à Doucy Combelouvière

3 | OUVERTURE D’un club med nouvelle génération
Valmorel est le 1er Village Club Med offrant un choix unique entre le Village 4 Tridents,
l’Espace 5 Tridents et les Appartements-Chalets de luxe. Ce Village, d’une capacité de 1
500 lits offre le meilleur de la nature, du sport et du bien-être à la montagne, été comme
hiver, signé Club Med. Le Club Med de Valmorel, composé de 418 chambres, dont un
espace 5 Tridents, est le porte-drapeau de l’offre haut de gamme des villages neige du
Club Med. Ouverture le 18 décembre 2011.

UNIQUE EN FRANCE : ENCADREMENT COMPLET DES BÉBÉS AUX ADOLESCENTS

Valmorel est le premier Village Montagne Club Med en France à proposer un encadrement complet
des bébés aux adolescents. Du Baby Club Med®* et Petit Club Med®* ou Club Med

Passworld® pour les ados, tout est pensé pour qu’eux aussi passent un séjour inoubliable : école
de ski adaptée dès 4 ans, ski room privatif, jardin des neiges et multiples espaces dédiés.

LES PRESTATIONS DU CLUB MED (VILLAGE 4T – ESPACE 5T – CHALETS APPARTEMENTS)

•

Piscine intérieure avec vue sur la montagne

•

Hammam

•

Soirées animées

•

Cours collectif tous niveaux : ski alpin, snowboard, randonnées pédestres et raquettes

•

Ecole de ski dès 4 ans

•

Jardin des neiges

•

Patinoire au sein du Village

•

Club Med fitness, salle de musculation et de cardio-training

•

Club Med Spa by Carita* de 575m2

•

Restaurants

ESPACE 5 TRIDENTS : 24 SUITES TRÈS HAUT DE GAMME

L’Espace 5 Tridents bénéficie d’une vue imprenable sur le massif de la Lauzière. Il est constitué d’un
hébergement luxueux, composé de 24 suites Famille de 45 à 65 m2 avec balcon privatif, et offre un
service de conciergerie, un ski room privatif et un lounge exclusif.
APPARTEMENTS-CHALETS, UN STANDING D’EXCEPTION AU CHARME AUTHENTIQUE

Valmorel offre d’autre part la possibilité de devenir propriétaire d’un appartement-chalet, situé
en surplomb de la station et du Village. Les propriétaires bénéficient d’un accès libre au Village Club
Med et de services « sur-mesure » : majordome, conciergerie, chef cuisinier à domicile…
Lumineux et bénéficiant de surfaces spacieuses (entre 85 et 175m2), les 80 appartements-chalets
de 2, 3 ou 4 chambres en duplex ou en triplex sont meublés et décorés dans des ambiances

luxueuses et parfaitement actuelles. L’architecte Pierre Diener et les designers, Marc Hertrich

et Nicolas Adnet, ont pensé un décor authentique et chaleureux, inspiré des hameaux savoyards.
Ils offrent un confort absolu : cuisine, cheminée, terrasse, casiers à skis privés…

Les propriétaires d’un appartement-chalet, profiteront d’un accès libre au Village et à l’ensemble de
ses prestations, en tout-compris : restaurants, piscine intérieure chauffée, patinoire, encadrement
enfants de 4 mois à moins de 18 ans…
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4 | UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE INNOVANTE
		
		

OBTENTION DE LA NORME ISO 14 001:2004
À VALMOREL LES AVANCHERS

l’établissement thermal dans un premier temps, et tous les établissements
publics aux alentours, comme en Islande.

Le mélange de sources d’eau chaude et froide permet de chauffer l’hiver et de

Le Domaine Skiable de Valmorel, déjà titulaire de la norme ISO 14 001 depuis

refroidir l’été. La géothermie permet également de restituer au milieu naturel une eau

norme ISO 14 001 : 2004, Valmorel est devenu un exemple en matière de prise en

‘‘

2007, s’engage sur la voie de l’excellence environnementale. Avec cette nouvelle
compte de l’environnement.

La norme ISO 14001:2004 est une norme internationale de management
environnemental qui vise l’amélioration continue, la réduction voire la suppression,

des effets négatifs sur l’environnement des activités du périmètre de certification.
La commune des Avanchers - Valmorel a choisi de faire entrer dans le champ de
certification l’ensemble de ses services : administratifs, voirie et espaces verts,

conforme aux écosystèmes.

Valmorel est devenu un exemple
en matière de prise en compte de
l’environnement

’’

garage municipal, école, police municipale… et l’office de Tourisme.

La norme repose sur le principe d’amélioration continue de prévention de la pollution,
il s’agit de systématiser la mesure des impacts sur les milieux naturels : les
identifier, leur attribuer un ordre d’importance puis planifier et définir un « programme
environnemental » à court et moyen terme.

ÉNÉRGIES RENOUVELABLES : GÉOTHERMIE A LA LÉCHÈRE
La Léchère, station thermale, présente des caractéristiques géologiques lui permettant
d’être le point de résurgence de courants d’eau chaude. Depuis de nombreuses
années, ces caractéristiques thermiques et chimiques sont principalement utilisées

pour des soins. Cette eau thermale est puisée à 200 m de profondeur à une

température naturelle de 61°C. Refroidie naturellement, elle est la base des soins
proposés au Spa et thermes Radiana.

La Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche a donc réfléchi à la
meilleure façon d’utiliser cette eau naturellement chaude, en complément des soins
thermaux : le projet de géothermie voit le jour.

Le principe est simple : utiliser la ressource d’eau thermale pour chauffer
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5 | PRÉSENTATION DES VALLÉES D’AIGUEBLANCHE

‘‘

Valmorel invite à la découverte
des mille et une facettes des
Vallées d’aigueblanche

10

’’

Le domaine de Valmorel invite à la découverte des mille et une facettes des Vallées d’Aigueblanche, ouvert sur les
massifs de La Lauzière, du Beaufortain, de la Vanoise et du Mont Blanc au cœur d’un cirque de montagnes dont le
Cheval Noir est le point culminant (2 832 m d’altitude).
Les stations des vallées d’Aigueblanche, situées à 1 heure de Chambéry (premières stations de la Tarentaise)
permettent une multitude de pratiques de la montagne, en toutes saisons, et offrent une variété d’ambiances et de
paysages exceptionnels au cœur de la Tarentaise.

DOUCY-VALMOREL, «LA CHARMEUSE»

Avec son architecture typique faite de bois et de pierres, Doucy-Valmorel charme et
démontre que l’on peut allier tradition et modernité en toute simplicité, le tout face à

un panorama d’exception. Située sur le versant sud du Massif de la Lauzière, Doucy
bénéficie d’un fort ensoleillement.

L’accès direct aux pistes rejoint directement le Grand Domaine.

À Doucy, les vacanciers profitent des joies de la montagne, au cœur d’un village qui fait
goûter au bonheur et à la tranquillité.

La télécabine de Celliers rend accessible au ski de randonnée et à la raquette, le vaste
espace inaltéré du massif de la Lauzière, où la nature reste seule reine.

VALMOREL, «VILLAGE COCOONING»

Créé dans la plus pure tradition savoyarde, Valmorel est un village authentique
parfaitement intégré dans le paysage naturel qui l’entoure.

Les différents hameaux qui constituent la station sont répartis ingénieusement de manière
à toujours garder les skis aux pieds. La voiture est inutile, tous les trajets se font à

pieds ou à skis afin de préserver l’environnement et d’assurer aux habitants un cadre de

vie exceptionnel : station 100% piétonne ! À Valmorel, le plaisir du ski se conjugue avec
le plaisir de vivre un séjour régénérant.

L’authenticité de la station en fait un lieu accueillant où la famille et les amis ont plaisir à se
retrouver dans un cadre montagnard douillet et chaleureux. Tout est mis en œuvre, pour
faire de leur séjour un moment de détente et de plaisir partagé.
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| PRÉSENTATION DES VALLÉES D’AIGUEBLANCHE

VALLÉE DE NAVES – MASSIF DU BEAUFORTAIN,
« GRANDS ESPACES VIERGES »

Adossée au Beaufortain, la vallée de Naves se situe sur le versant ensoleillé de la Tarentaise

et s’ouvre sur le domaine nordique le plus haut de Savoie : Belvédère du Bozon situé à
2 000 m d’altitude. Les pistes du Domaine Nordique de Naves s’étagent sur deux plateaux

reliés entre eux : un premier secteur, parfait pour l’initiation, à proximité du village de GrandNaves ; un second, le plateau des Grands Plans, offrant de nombreuses boucles entre 1
610 m et 1 800 m d’altitude. Naves propose ainsi plus de 40 km de pistes de ski de fond
entretenues et 15 km d’itinéraires de randonnée nordique sur des montagnes vallonnées.

Naves fait partie de ces quelques havres de paix et de tranquillité qui demeurent
encore au cœur de Alpes. Ici, alpages, forêts, falaises et ruisseaux façonnent le paysage, et
un panorama exceptionnel sur les sommets alentours s’offre aux randonneurs.

Naves est le cadre idéal pour pratiquer de nombreuses activités de montagne en
pleine nature. On peut par exemple partir 4 jours à la découverte du Massif du Beaufortain,
au cœur d’une meute de chiens de traineaux dirigée par des mushers expérimentés.

Naves dispose également d’une superbe piste de luge de 200 m de long, pour le grand
bonheur des petits et des grands !

VALLÉE DE CELLIERS – MASSIF DE LA LAUZIÈRE,
« PARADIS DE LA RANDONNÉE »

Valmorel est la seule station de ski à avoir construit une remontée mécanique (télécabine
8 places nouvelle génération) qui accède à une vallée isolée et à un espace de
randonnée sauvage de plusieurs milliers d’hectares, éco responsable au sein d’un univers
vierge.

Préservée de tout aménagement, elle constitue le point de départ de nombreuses
randonnées à skis ou en raquettes. Elle est reliée au domaine skiable de Valmorel
par la télécabine de Celliers.

Le Massif de la Lauzière est intégré au programme Natura 2000, très prisé par les
amateurs de nature préservée. Le respect de cet environnement est d’ailleurs la priorité

des élus locaux. Le mot d’ordre : préserver les Combes de la Lauzière. Attention, la
nature vierge est parfois dangereuse : faites-vous accompagner par un professionnel
de la montagne.

La Vallée de l’Eau Rousse, appelée communément vallée de Celliers, marque la bordure
Est du massif de la Lauzière et prend naissance au célèbre col de la Madeleine.
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| PRÉSENTATION DES VALLÉES D’AIGUEBLANCHE

AIGUEBLANCHE – LA LÉCHÈRE LES BAINS,
« THERMALISME ET BIEN-ÊTRE »

Au pied des hautes vallées et à proximité du vieux bourg d’Aigueblanche, la station
thermale de la Léchère Les Bains, née au début du XXème siècle, propose cures et
remises en forme grâce aux bienfaits connus de l’eau thermale.
La Léchère les Bains est située en bas de la vallée du Morel (440 m d’altitude), à
15 minutes de Valmorel. Cette situation géographique permet aux vacanciers d’associer
les sports d’hiver aux bienfaits de l’eau thermale.
La Léchère est réputée pour son eau thermale exceptionnelle, dont les qualités
médicales améliorent le tonus veineux et la mobilité articulaire. L’eau thermale est puisée
à 200 m de profondeur, à une température naturelle de 61°C. Refroidie naturellement, elle
constitue la base des soins proposés.

NOUVEAU SPA 1 500M2: OUVERTURE LE 31 MARS 2012

Le centre thermal La Léchère s’agrandit avec la création d’un nouveau SPA et le
réaménagement du SPA existant. L’ensemble se développe sur 3 niveaux et un espace
en terrasse. Nouveautés : 15 cabines de soins, un espace aqualudique composé
de 4 bassins, doté d’équipements d’animation, de plages, de relaxation, de gradins ;
et un espace « Bien être » avec douches relaxantes, hammams, saunas, cabines de
balnéothérapie, massages, applications d’argile. Le tout s’articule autour d’une tisanerie.
Le parti architectural est celui de l’ouverture visuelle sur le parc thermal et l’entrée
de la lumière naturelle, par la construction de vastes verrières.

LE RADIANA : FORME ET SANTÉ

Le complexe Radiana est composé d’un Hôtel***, d’une capacité d’accueil de plus de
160 couchages avec une résidence locative de 90 couchages, un Spa de 500 m², et
des thermes. Pendant la saison hivernale, la Léchère adapte ses prestations thermales,
en soins « thermo ludiques » : une piscine avec vue imprenable sur le Parc et les
montagnes, alimentée en eau thermale, et un « jacuzzi géant » équipé de hamacs. Le
Spa Radiana, utilise l’eau naturelle thermale et propose de nombreux soins tels que
la balnéo-thérapie (douche au jet, bain hydro massant, enveloppement d’argile…), les
modelages détentes (massage relaxant, réflexologie plantaire, modelage visage…), les
modelages intensifs (pierres chaudes, modelage à quatre mains, modelage aux huiles
essentielles) et les soins esthétiques corps et visage.
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6 | VALMOREL, STATION FAMILLE PLUS
OBTENTION EN 2011 DU LABEL FAMILLE PLUS
VALMOREL a obtenu cette année la labellisation FAMILLE PLUS. Ce label, accordé pour 3 ans, encourage une réelle politique d’accueil des
familles et des enfants en montagne. L’engagement est pris pour les petits et les grands : un accueil personnalisé pour les familles, des
animations adaptées pour tous les âges du plus petit au plus grand, des activités à vivre ensemble ou séparément…

LES ENFANTS PROFITENT DE LA MONTAGNE

•

2 stades d’initiation à Malatrai

Grâce aux Clubs « Piou Piou » conçus et mis en place pour les enfants, les parents

•

1 stade d’initiation au hameau de Crève-Cœur réservé à l’ESF

peuvent partir à la découverte du domaine des Vallées d’Aigueblanche l’esprit tranquille.

•

1 stade d’initiation tout public à Doucy-Valmorel

Les chalets sont équipés pour le plus grand confort des enfants, de 18 mois à 6 ans :

•

1 zone « ski tranquille » située au cœur du domaine skiable (combe de l’Arnouillaz)

salles de repos, de jeux, terrasses au soleil et jardin des neiges pour les plus jeunes. Ils
permettent une multitude d’activités. L’encadrement est assuré par des animatrices
qualifiées et des moniteurs, monitrices diplômés de l’ESF.
Les clubs « Piou-Piou » assurent les repas et l’encadrement adaptés à chaque tranche
d’âge : village d’enfants de 18 mois à 3 ans et éveil au ski de 3 à 6 ans
Chaque vendredi les enfants passent le test pour obtenir leur médaille.

FORFAIT « PASS FAMILLE »
Valmorel propose des forfaits de ski spécialement conçus pour que toute la famille skie
ensemble à moindre coût (à partir de 4 personnes : 2 adultes – 2 enfants de 5 à 17 ans
inclus). Le forfait est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

FORFAIT « PASS MINI FAMILLE »
POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES
Forfait spécial pour 1 adulte et 2 enfants minimum (de 5 à 17 ans inclus).

LE PLAISIR ÇA S’APPREND POUR LES PETITS
COMME POUR LES GRANDS !
Unique en France : 6 stades d’initiation dédiés aux débutants pour apprendre le ski en
douceur. Les espaces sont aménagés, réservés, sécurisés pour évoluer et apprendre en
toute confiance.
•
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2 Clubs « Piou Piou » réservés aux enfants de 18 mois à 6 ans

adaptée au ski doux pour les débutants et les familles

TARIFS ESF « AVANTAGES FAMILLE »
A partir de 4 personnes de la même famille, en cours collectifs à la semaine et au Club
Piou-Piou (parents/enfants), l’Ecole du Ski Français propose des tarifs avantageux pour
que chacun puisse profiter du ski, à son rythme.

7 | LOISIRS, BIEN-ÊTRE & SENSATIONS FORTES
NOUVEAUTÉ 2011 : SKI JOERING

Le ski joëring est une discipline sportive ancestrale alliant ski et équitation. Il se
pratique avec un cheval ou un poney attelé qui tire le skieur. Tracté par les chevaux,
appréciez un ski hors des sentiers battus et respectueux de l’environnement. Du pas
au galop, vivez des sensations inoubliables, au cœur de la nature, loin de la foule et des
pistes encombrées. Accessible aux skieurs (adulte ou enfant, à partir de 6 ans) capable
d’emprunter un téléski et de skier parallèles.
Informations et réservation : Office de Tourisme de Valmorel – 04 79 09 85 55 – www.valmorel.com

NOUVEAUTÉ 2011 : STAGE SENSATION FREERIDE DÈS 8 ANS !

L’ESF propose aux enfants, âgés de 8 ans minimum, (étoile d’or obligatoire) amateurs de
sensations fortes, un stage de freeride pour découvrir les grands espaces vierges et
naturels de Valmorel !
Informations et réservation : ESF de Valmorel – 04 79 09 81 86 – www.esf-valmorel.com

BALADE D’ANTAN

Valmorel vous propose de partir à la découverte de son patrimoine historique à dos
d’âne. La balade à dos d’âne nous ramène un siècle en arrière, à l’époque de nos ancêtres
qui avaient pour seul moyen de locomotion, les animaux de la ferme.
Informations et réservation : Office de Tourisme de Valmorel – 04 79 09 85 55 – www.valmorel.com

SORTIE PÉDESTRE

Au cours d’une randonnée à pied, les guides de Valmorel vous font découvrir le patrimoine
de la vallée : visite du village des Avanchers, ses fermes traditionnelles et modernes,
son église, sa chapelle, son four et son monument historique ; histoire du tourisme et des
sports d’hiver. Dégustation de produits régionaux : fromages (Beaufort et Tomme) vins
et jus de fruit de Savoie. Forfaits 3 sorties : 1 balade découverte + 2 sorties ½ journée.
(Matériel compris)
Informations et réservation : Office de Tourisme de Valmorel – 04 79 09 85 55 – www.valmorel.com
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| LOISIRS, BIEN-ÊTRE & SENSATIONS FORTES
SNAKEGLISS

Luges révolutionnaires, permettant de pratiquer le «bob-luge», jusqu’à 10 personnes par
engin. Super activité pour s’amuser en famille, ou entre amis (adultes et enfants à partir
de 6 ans). Chaque soir à 17 heures, une équipe de moniteurs ESF vous entraîne dans une
descente endiablée du sommet des pistes jusqu’à Valmorel. Sensations et fous rires
garantis ! Tarif : 12€ la descente.
Nouveauté 2011 : L’ESF propose cet hiver des soirées « Resto Glisse » chaque mercredi
dans un restaurant d’altitude avec montée en chenillette, repas savoyard et descente en
snakegliss.
Informations et réservation : ESF de Valmorel – 04 79 09 81 86 – www.esf-valmorel.com

AIR BOARD

Première luge gonflable high-tech, l’Airboard, «body-board» des neiges, procure des
sensations extraordinaires. Conseillé par un professionnel, vous découvrez de nouvelles
sensations de glisse Chaque soir à 17 heures, une descente du sommet des pistes
jusqu’à Valmorel, est organisée et encadrée par un moniteur de ski.
Tarif : 12€ la
descente.
Informations et réservation : ESF de Valmorel –
04 79 09 81 86 – www.esf-valmorel.com
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SPEED FLYING

Le speed riding, également appelé speed flying, est un sport associant le ski, le
parapente et le parachutisme dont le principe est de descendre des pentes avec des skis
et une voile, en alternant la glisse et le vol. Voler, glisser, c’est désormais possible grâce
au Speed Flying ! Découvrez cette nouvelle activité à Valmorel !
Informations et réservation : ESF de Valmorel – 04 79 09 81 86 – www.esf-valmorel.com

SPAS ET CENTRE DE REMISE EN FORME

L’après ski à Valmorel est synonyme de détente et de bien-être. Les spas de Valmorel
offrent des moments privilégiés de sérénité. Le Spa des Cîmes et le Centre Valmoforme
vous proposent : hammam, balnéo, sauna, spajet multi sensoriel, hydromassage, power
plate, massages du monde, soins…
Informations et réservation : Spa des Cimes – 04 79 09 33 03 – www.hoteldubourg.com
Centre Valmoforme – 04 79 06 82 70 – www.valmoforme.com

8| skiez moins cher !
VALMOREL & DOUCY-COMBELOUVIERE

Offre «1 adulte acheté = 1 enfant offert»
Du 17 au 23 décembre 2011 et du 7 au 22 avril 2012
1 forfait adulte 6 jours acheté = 1 forfait 6 jours enfant (-13 ans) OFFERT
(offre proposée par certains hébergeurs, voir sur www.valmorel.com)

VALMOREL & DOUCY-COMBELOUVIERE`

Offre « Early Booking »
Avant le 15 novembre 2011
Jusqu’à -10% de remise (hors passe famille), même pendant les
vacances de février.
Informations et réservation www.valmopass.com

VALMOREL & DOUCY-COMBELOUVIERE

Offre « Ski Journée »
Valable toute la saison – du 16 décembre 2011 au 22 avril 2012
De 10% à 50% de réduction sur les forfaits journée et ½ journée
Valmorel ou Grand Domaine (exemple : forfait Grand Domaine à 20€ le
samedi ou dimanche).
Ventes flash du mardi : forfaits Valmorel à 18€ la journée (tous les
mardis hors vacances scolaires)
Informations et réservation www.valmopass.com

VALMOREL & DOUCY-COMBELOUVIERE

Offre « Pass Famille Journée »
Valable tous les samedis et dimanches de la saison
Que vous soyez 4, 5, 6… c’est le même prix !
Tarif : 108 euros la journée forfait Grand Domaine (tarif préférentiel
accordé à 2 parents maxi + tous les enfants de -18 ans sur
présentation du livret de famille et des cartes d’identité)
Informations et réservation www.valmopass.com

VALMOREL – Hôtel Spa du Bourg **

Du 8 au 20 janvier 2012
Séjour « Entre amis » (hors nuit du samedi) : chambre pour 3
personnes avec petits déjeuners.
Tarif : 125 euros la nuit par chambre
Informations et réservation : Tél : 04 79 86 66 – www.hoteldubourg.com

DOUCY – «  Doucy Cîmes »

(week-end raquette cf. page 22)
Samedi 18 et dimanche 19 décembre 2011
Hébergement 1 nuit + accès aux ateliers sur les 2 jours + barbecue et
dîner savoyard samedi.
Tarif : à partir de 55 euros par personne.
Informations et réservation : Tél : 04 79 24 38 79
www.doucy-reservations.com

VALMOREL – Résidences Pierre & Vacances

Du 17 au 24 décembre 2011
Location d’un appartement – studio 4 personnes pour une semaine.
Tarif : 488€ la semaine (au lieu de 610€)
Informations et réservation : www.pierreetvacances.com

VALMOREL – Les Villages Clubs du Soleil

Du 18 au 23 décembre 2011
Formule « Séjour Neige tout compris » : hébergement 1 semaine en
appartement sur la base de 4 personnes + pension complète + forfait
de ski 4 jours Grand Domaine + prêt de matériel (casques pour les
enfants compris) + sortie raquette + accès à toutes les animations et
services du Club (mini Club, jardin des neiges, espace montagne…)
Tarif : à partir de 631€ par personne la semaine
Informations et réservation : www.villagesclubsdusoleil.com

VALMOREL – Hôtel Spa du Bourg **

Valable pendant toute la saison hors week-end et vacances scolaires
Séjour « Single » : hébergement pour 1 personne en chambre single
pour 4 nuits + ½ pension + forfait Grand Domaine 3 jours + location
matériel 3 jours + 2 activités spa + 1 soin
Tarif : 580 euros
Informations et réservation : Tél : 04 79 86 66 – www.hoteldubourg.com

VALMOREL & DOUCY-COMBELOUVIERE

Offre « Ski Journée »
Valable toute la saison – du 16 décembre 2011 au 22 avril 2012
De 10% à 50% de réduction sur les forfaits journée et ½ journée
Valmorel ou Grand Domaine (exemple : forfait Grand Domaine à 20€ le
samedi ou dimanche).
Ventes flash du mardi : forfaits Valmorel à 18€ la journée (tous les
mardis hors vacances scolaires)
Informations et réservation www.valmopass.com

VALMOREL – Hôtel Spa du Bourg **

Valable pendant toute la saison hors week-end et vacances scolaires
Séjour « Spécial couple : Monsieur ski & Madame profite du spa » :
hébergement pour 2 personnes en chambre double + petits déjeuners
+ ½ pension + 1 forfait grand domaine + 1 location de matériel 3 jours
+ 1 activité spa à 2 + 2 activités et 2 soins pour Madame
Tarif : 875 euros pour le couple
Informations et réservation : Tél : 04 79 86 66 – www.hoteldubourg.com
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9| LA SÉLECTION DES GASTRONOMES
LE SKI ROC, « L’incontournable de Valmorel »

Dans un intérieur de style chalet, le chef et l’équipe du « Ski Roc »
vont vous surprendre avec une cuisine régionale et créative.
Une grande palette de spécialités savoyardes côtoie un éventail

ment à proximité de la station de Valmorel.
Les propriétaires cuisinent des plats traditionnels savoyards revisités par leurs soins. Vous pourrez y découvrir la côte d’âne, la
raclette de chèvre ou encore le rôti de magret. La côte d’âne est le
plat qui a fait la réputation de ce restaurant de montagne.
Informations & réservations : 04 79 09 83 81

LA TABLE DU BERGER « Comme chez grand-mère »
« Dans une ambiance qui rappelle nos chalets montagnards, à la
fois chaleureuse et conviviale, vous dégusterez une cuisine simple
et raffinée, dans l’esprit de nos grands-mères. » Vous y serez

NOUVEAUTÉ 2011 : LA MARMITE
« Cuisine savoyarde revisitée »

La Marmite rouvre ses portes en 2011, après un « relooking » complet. Autodidacte et amoureux des techniques « à l’ancienne », Phil
a recréé son restaurant avec un choix de matériaux naturels et un
travail des bois respectant le savoir faire traditionnel savoyard. Phil

de plats contemporains aux saveurs ouvertes sur le monde.
Le chef vous accueille tous les jours, le midi et le soir à partir de
18 h. En pleine saison, pensez à réserver. Les grandes tables sont
bienvenues (anniversaire, fête, sortie en groupe).
Le bar est ouvert de 8h00 à 2h00 du matin. On y propose un
grand choix de boissons : 7 bières à la pression, carte de cocktails,
sélection de vins au verre ou à la bouteille et une grande collection
de whiskies... C’est le rendez-vous du tout Valmorel !!
Informations & réservations : 04 79 09 83 17 – www.skiroc.com

L’AIGLE BLANC,  « La petite maison dans la prairie »
L’AIGLE BLANC est un restaurant atypique niché dans les sapins,
à 1 300 mètres d’altitude. Il propose plats « insolites » et dépayse-

et sa chef Emilie vous invitent à découvrir les saveurs du patrimoine
gastronomique savoyard « revisité » avec des produits de qualité
: gratin de crozets aux chanterelles et beaufort, diot au vin rouge,
gâteau de Savoie aux myrtilles… Une bonne table située en plein
cœur de la rue piétonne de Valmorel.
Informations & réservations : 04 79 09 26 90 – 06 12 32 27 71

LE PRARIOND, « L’aventure gourmande en altitude »

Convivial et authentique, le bar-restaurant panoramique Le
Prariond est situé au cœur du domaine skiable de Valmorel, avec
vue imprenable sur le Mont Blanc et le Cheval Noir.
Pour une soirée dépaysante, le Prariond vous invite en altitude pour
un repas traditionnel savoyard au coin du feu qui se terminera
en apothéose par une descente aux flambeaux !!
Réservations midi et soir : 04 79 09 87 17 – 06 09 88 44 05
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reçus dans un cadre chaleureux en toute simplicité pour déguster
des plats du terroir comme seules nos grands-mères savoyardes
savaient le faire : farçons, terrines… Chaque table porte un nom de
nos aïeules : table à la D’nize, table à Marie, table de Mireille, table
de la Louise, table de François…
Informations & réservations : 04 79 09 83 81 – 06 29 50 07 13
www.latableduberger73.com

10| DES CHAMBRES PAS COMME LES AUTRES…
GÎTES « ADRETS D’EN HAUT » 3 ÉPIS À NAVES

Venez découvrir l’autre Tarentaise, le calme et la qualité de vie des villages traditionnels du versant Sud. Dans ces gîtes et chambres d’hôtes 3 épis de charme, vous
partagerez un art de vivre où détente et relaxation complètent les activités de pleine
nature.
A 1100m d’altitude, le village de Navette jouit d’un panorama exceptionnel sur
la vallée du Morel et le massif de la Lauzière. Adossé au massif du Quermoz et
aux vallées de Naves, il est un point de départ idéal pour la randonnée en raquettes,
ou à ski de fond. Le domaine nordique balisé et sécurisé de Naves est accessible
depuis le village.
Le village de Navette est proche de la station de Valmorel (20km), et à 8 km de la
station thermale de La Léchère.
Isabelle et François vous accueillent dans leur maison d’hôtes qu’ils ont aménagée
en éco-construction dans des granges et des écuries du XVIIème siècle
pour en faire un lieu de repos et de convivialité. Cette maison d’hôtes est équipée
d’une terrasse solarium panoramique, et une piscine – jacuzzi intérieure
chauffée. La salle à manger et le salon-bibliothèque sont aménagés dans une
ancienne étable voûtée où l’on se retrouve devant un feu de cheminée (petit déjeuner compris dans le prix des nuitées)…
Informations et réservation : Isabelle et François – 06 66 56 80 74 – www.adretsdenhaut.fr

CHAMBRES D’HÔTE « CHEZ FRED

« Chez Fred » (bar, restaurant, chambre d’hôtes) est LE lieu de rencontre à Grand
Naves : un bout du monde en soi et une vallée encore vierge à découvrir.
Le village très authentique de Grand-Naves ouvre les portes à un vaste espace
sauvage. Idéal pour les amoureux d’aventures et de montagnes au naturel. La
vallée de Naves offre de multiples pentes et itinéraires.
En hiver : ski de randonnée et raquettes (Quermoz, Dzonfié, Grand Crétet), domaine
de ski de fond balisé et sécurisé, raids aventure en chiens de traîneaux, espace
ludique de luge.
La salle de restaurant « Chez Fred » est une ancienne étable entièrement
voûtée en pierres apparentes avec cheminée. Soirées à thèmes en saison été/
hiver dans une ambiance très conviviale. Petite restauration à toute heure et menu
groupe (10 pers. mini), grillades à la cheminée, gratin dauphinois maison, fondue
savoyarde tradition, tartiflette maison, boeuf en daube, diots polenta, charcuterie
maison.
La spécialité de « Chez Fred » est incontestablement sa tarte Taraxacum (tarte à
l’abricot nappée de confiture de fleur de pissenlit et Grand Marnier), un bonheur à
déguster cet hiver !
Dans un parc très agréable au bord d’un ruisseau, le bar dispose de deux terrasses
dont une plein sud avec une vue magnifique sur le col de la Madeleine et le
massif de la Lauzière.
Informations et réservation : 04 79 24 65 21
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11| EXPÉRIENCES INÉDITES À VALMOREL
NOUVEAUTÉ 2011 : RANDONNÉE EXCEPTIONNELLE
DANS LE MASSIF DE LA LAUZIÈRE

NOUVEAUTÉ 2011 : SORTIE IGLOO

Prenez-vous pour un inuit le temps d’une sortie, en plein cœur du domaine
de Valmorel. Au départ de la station, vous partez, raquettes aux pieds, dans
un site dédié pour y apprendre à construire votre igloo. Tarif : 20€ (location de
raquettes et pelles : 4€)

Informations et réservation : Office de Tourisme de Valmorel
04 79 09 85 55 – www.valmorel.com

RAQUETTES EN NOCTURNE

Balade d’une heure raquettes aux pieds, au cours de laquelle votre
accompagnateur vous guide et vous explique les sommets, les traditions et
l’histoire de la station. Arrivée au restaurant d’altitude « L’Aigle Blanc » (situé à
1 300m), vous dégustez un authentique repas savoyard à l’Aigle Blanc, une
heure de marche par trajet. Tarif : 40 € (matériel et repas compris).
Tous les jeudis soir, Valmorel propose une sortie raquette inédite au « Refuge du
Logis des Fées », situé à 1 840 mètres d’altitude, dans le massif de la Lauzière.
Emmanuel Ledoux (gérant du refuge) récupère les participants au pied de la
télécabine de Celliers (1 255 mètres d’altitude). Ils partent ensuite pour une
randonnée en raquette d’environ 3 heures au cours de laquelle ils découvrent
des paysages exceptionnels : la faune et la flore sont à l’état sauvage. On y
croise toutes sortes d’animaux qui vivent sur ces terres vierges : chamois,
renard, lagopèdes, lièvre variable, coq de bruyère, aigle, hermine…
Arrivés au refuge les randonneurs savourent un dîner typiquement savoyard
: diots, charcuterie, soupe et fromages, puis passent la nuit sur place. Le
lendemain matin, le groupe part en randonnée de 2 heures au-dessus du
refuge (vision panoramique sur le Cervin). Le retour s’effectue en fin de matinée,
toujours en raquettes !
Le refuge du Logis des fées bénéfice d’un confort maximal (électricité,
chauffage, eau chaude), grâce aux énergies renouvelables utilisées : panneaux
solaires, centrale hydro électrique et bois.
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Informations et réservation : Florent Espagnac (accompagnateur en
montagne) – 06 77 84 73 90

CASCADE NATURELLE DE GLACE

Venez découvrir une activité hivernale hors du commun : l’escalade glaciaire.
Munis de baudriers, casques, chaussures de montagne, crampons et pioletstraction, vous partez à l’ascension de cascades naturelles du domaine de

NOUVEAUTÉ 2011 : POUR LES ENFANTS :
SORTIE « PETITS MONTAGNARDS »

Activité originale proposée aux enfants de 7 à 12 ans, en après-midi pendant
les vacances scolaires. Au cours de cette sortie en raquettes à neige, les
enfants découvrent les mystères de la montagne de façon ludique : étude de
la faune, de la flore et des traces d’animaux. Tarif : 21€ (raquettes fournies,
groupes de 8 enfants maximum).

Valmorel. Accompagnés par un guide de haute montagne, vous découvrez
des sensations extrêmes. Valmorel est un site d’initiation idéal pour découvrir
l’escalade sur glace naturelle, ce qui est assez rare en Savoie. En général, les
cascades sont souvent trop raides pour permettre l’accès aux débutants.

Informations et réservation : Jean-Michel Delomier
(guide de haute montagne) – 06 81 38 73 46

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT SOUCHE

Informations et réservation : Office de Tourisme de Doucy Valmorel – 04
79 22 94 17 – www.doucy-combelouviere.com

Activité destinée aux enfants de 7 à 13 ans. Le mercredi de 18h30 à 21h, les
enfants vivent une magnifique expérience de nuit en pleine nature : feux dans la
neige, glissades, sensations et fous rires garantis !

Informations et réservation : Office de Tourisme de Valmorel
04 79 09 85 55 – www.valmorel.com

Informations et réservation : 04 79 22 13 64 – 06 82 17 06 34

Pendant l’hiver, Valmorel propose aux amoureux de nature, de découvrir
la sapinière de Doucy. Forêt classée, la sapinière s’étend sur plus de 150
hectares et abrite les plus belles variétés de sapins de Savoie. Elle régénère les
plus belles forêts de France dont celles des Vosges et du Jura.
Chaque semaine, l’ONF (Office National des Forêt) et l’office de Tourisme
organisent une balade Découverte en raquettes ou à pieds, au cœur de la
sapinière, au départ de Doucy, et accessible aux randonneurs de tous niveaux.
Pendant près de 2 heures, le garde forestier présente les différentes facettes
de ce lieu magique : rôle de protection des sapins en hiver (paravalanches
naturels), présentation de la biodiversité dans la sapinière (bouleau, hêtre,
érable, sorbier), entretien des forêts (arbres porteurs, martelage, dépressage),
étude de la faune…

NOUVEAUTÉ 2011 POUR LES ENFANTS :
SORTIE « PETITS TRAPPEURS NOCTURNE »

LE TOUR DE BEAUFORTAIN EN CHIENS DE TRAINEAUX

Informations et réservation : Office de Tourisme de Valmorel
04 79 09 85 55 – www.valmorel.com

Entre le massif de la Vanoise et le massif du Mont Blanc, Valmorel propose de
vivre une expérience inoubliable lors d’une escapade de 2 à 4 jours en traîneau
à chiens, pour s’émerveiller des splendeurs de l’hiver et du hors piste… À
partir du dernier village aux portes de la forêt, loin des villes, du bruit, de la
foule, venez découvrir ou redécouvrir la magie du silence, des paysages, de
l’essentiel. On laisse montre et portable pour vivre au rythme du jour et de la
nuit, des chiens, de son estomac… C’est aussi parfois une rencontre avec soi
même. Au refuge, la nuit, bercée par les hurlements lointains des chiens et le
feu qui crépite, prend une autre dimension… laissez vous emporter dans cet
autre monde juste entre le ciel et la terre.

Informations et réservation : Maison de la Montagne de Naves
04 79 24 40 13

12| PORTRAITS DE MONTAGNARDS ATYPIQUES DE VALMOREL
EMMANUEL LEDOUX, « GUIDE ET MACGYVER DES MONTAGNES »

Emmanuel Ledoux, 48 ans, est une figure incontournable de Valmorel. Accompagnateur en montagne et tailleur de pierre il est également
le gérant et gardien du refuge éco-responsable « le Logis des Fées » (cf. page 20). Enfant, il suit son père venu s’installer à Valmorel, dans le
hameau du Chezallet (vallée de Celliers) pour y élever un troupeau de chèvres.
Très attaché à sa vallée, il décide de reprendre et de rénover entièrement le refuge du Logis des Fées, situé dans les Combes de la
Lauzières, à plus de 1 800m d’altitude.
Il lui faudra 10 ans pour construire ce lieu magique en parfaite harmonie avec son environnement. Particulièrement sensible à la cause
environnementale, il fait le choix de l’alimenter exclusivement en énergies renouvelables : soleil (panneaux solaires), eau (centrale hydro
électrique) et bois (cuisinière). Il a étudié et mis en place le système d’alimentation le plus écologique possible : la nature.
Pari réussi, au refuge du Logis des Fées, les douches se prennent à l’eau chaude, la vaisselle se fait à la machine, la cuisine se prépare au four
et la chaleur se propage dans toutes les pièces assurant à ses hôtes, un confort maximal pour un dépaysement garanti !

PATRICK ROCHAT « SCULPTEUR RIDER »

Patrick Rochat fait partie de la joyeuse équipe des pionniers du Snowboard à Valmorel. Originaire de Lyon, il s’installe à Valmorel par amour
de la montagne et de la glisse.
Avec sa femme Danièle, ils sont pendant longtemps LA référence du shop de glisse tendance de la station avec leur magasin « Surf
Machine ». Moniteur de VTT et fan de glisse en général, il est le 1er à proposer une toute nouvelle discipline pendant l’été qui est devenue
depuis LA discipline estivale : le VTT !
Aujourd’hui âgé de 70 ans, il pratique toujours ces activités à ses heures perdues !!
Son talent ne s’arrête pas aux sports de glisse… Il est également un menuisier – ébéniste réputé et surtout un sculpteur aux mains d’argent
! Il expose régulièrement ses sculptures et étend son art au « relooking » d’appartements, de chalets, de commerces et de restaurants de la
station.
On lui reconnaît d’ailleurs un style bien précis qui est devenu sa signature : utilisation rustique de bois brossés, assemblage chevillés, structure
massives…

PHILIPPE SIMILLE « MUSICIEN, PEINTRE ET SCULPTEUR »

Philippe Simille est né à Paris en 1957. La musique est sa première passion, il compose, écrit et chante ! Auteur-compositeur-interprète
sous le nom de scène « Lou Desesprit », il réalise alors plusieurs disques à succès.
À 29 ans, las de la vie parisienne, il part s’installer à Valmorel où il se découvre une nouvelle passion, la peinture. Autodidacte, il découvre dans
cet art plastique une nouvelle façon de s’exprimer : ses toiles sont à lire comme des histoires.
Avec son frère il ouvre un restaurant, « La Vadrouille », dans lequel il expose ses premières toiles. Il défini son style comme étant “baroque
moderne” ou “art brut contemporain”.
En 2000, il devient professionnel et découvre la sculpture. Dès 2001, ses œuvres sont exposées à la Halle Saint-Pierre à Paris, au musée
d’art contemporain. Suivront des expositions à Paris, Genève, Veuvey (galeries Zabenni) et Barcelone (exposition permanente à la Fine
Art Gallery, où il obtient un premier prix en 2004). Depuis, réalisations et expositions se succèdent.

21

13 | ANIMATIONS ET TEMPS FORTS DE L’HIVER

ANIMATIONS

Cet hiver Valmorel propose 4 animations inédites pendant toute la saison, même en dehors
des vacances scolaires ! Toutes ces animations sont proposées gratuitement par l’Office de
Tourisme. Informations : Office de Tourisme – 04 79 09 85 55 – www.valmorel.com

LUNDI, PARTICIPEZ À « L’AVALUGE CUP »

Petits et grands se retrouvent tous les lundis, à la fermeture des pistes, sur l’espace Luge éclairé de Valmorel pour des
courses endiablées autour des différentes pratiques de la luge : yooner, airboard et luge rigide… Fous rires garantis !

MARDI, ÉMERVEILLEZ-VOUS DEVANT LE SKI SHOW « SON & LUMIÈRE »

À la tombée de la nuit, l’Office de Tourisme et l’ESF de Valmorel vous convient à un spectacle exceptionnel sur le front de
neige de la station (Altispace). Plus de 100 moniteurs se mettent en scène dans un véritable ski show chorégraphié de 30
minutes avec « sons et lumières » !

MERCREDI, « LES VEILLÉES DE LA BELLE »
VOUS PLONGENT DANS LES ANNÉES 50

Tous les mercredis, le centre piéton de Valmorel vous plonge en plein cœur des années 50. Le personnel et les
commerçants de la station revêtissent les tenues d’époque et la radio diffuse les titres phares des stars de la chanson :
Elvis Presley, Brassens, Franck Sinatra, Johnny Hallyday, Miles Davis… Les artisans de Valmorel vous apprennent à faire
le pain et le fromage d’antan.

JEUDI, DÉCOUVREZ LA CONDUITE SUR GLACE ÉCOLO AVEC LE
« MOREL TROPHY » !

La course automobile sur glace est une discipline spectaculaire souvent critiquée pour son aspect polluant. Valmorel vous
propose sa version 100% écolo avec le « Morel Trophy ». Le concept reste le même : un circuit, de la glace, des pilotes
et des voitures… mais des voitures électriques télécommandées ! Sur un circuit éclairé d’environ 40 mètres avec lignes
droites et virages, faites preuve de dextérité pour remporter la course et ne pas finir dans le décor !

CUMULEZ DES « VALMEUROS » ET PROFITEZ D’OFFRES COMMERCIALES

Sur chacune des animations proposées par l’Office de tourisme, vous cumulez des jetons « Valmeuros » qui vous
permettent de bénéficier d’offres et remises chez tous les commerçants de Valmorel, tous les mercredis.
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LA DOUCY CIMES - 17 et 18 décembre 2011

La Doucy Cîmes est un week-end dédié à la pratique de la randonnée en raquettes et du ski de randonnée. Cette
année il se tient pour la 1ère fois à l’ouverture de saison d’hiver, samedi 17 et dimanche 18 décembre 2011. Cette 4ème
rencontre organisée par l’office de tourisme de Valmorel et des Vallées d’Aigueblanche, Doucy Réservations et la FFME a
pour ambition de fédérer le public autour des pratiques de randonnées hivernales lors d’un week-end festif et sportif. Le
cadre préservé et boisé de Doucy-Combelouvière est un fabuleux site de découverte de cette activité en plein essor. La
Doucy Cimes est une occasion unique de découvrir raquettes à neige et skis de rando : les amoureux de la montagne
pure trouveront sur ces terres un paradis indompté où la nature reste seule maitresse de son univers. Grâce aux différents
ateliers proposés, les randonneurs pourront découvrir cette discipline ou se perfectionner. Samedi : journée de formation
et de prévention à la pratique hivernale de la montagne + course nocturne. Dimanche : sortie journée dans le massif de
la Lauzière.

Informations : www.valmorel.com

FESTIVAL METS D’LA WAX – 20, 21 et 22 avril 2012 (Week-end de Pâques)

Le week-end de Pâques, Valmorel organise le Festival « Mets d’la Wax » qui récompense les meilleures vidéos de sports
de glisse et de montagne réalisées par des amateurs. Sur le thème des sports de montagne été et hiver, des réalisateurs
amateurs viennent présenter leurs œuvres au public et au jury : freeride, freestyle, parapente, escalade, VTT, canyoning,
airboard (soucoupe sur coussin d’air), snowkite (skis ou snowboard reliés à une aile)… Tous les principaux sports de
montagne seront représentés. Des soirées projections, des concerts, des ateliers et des essais… Tout un programme !

Informations : www.metsdlawax.com

14 | INFOS PRATIQUES
Le Grand Domaine de Valmorel regroupe plusieurs vallées de Tarentaise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 600 hectares dont 5 aménagés pour les débutants
152 km de pistes
Altitude minimum skiable : 1 215 mètres
Altitude maximum skiable : 2 550 mètres
86 pistes de ski alpin : 22 vertes, 39 bleues, 17 rouges et 8 noires
20 000 hectares de ski de randonnée
40 km d’itinéraires de ski de fond
50 km d’itinéraires nordiques
46 remontées mécaniques
315 canons à neige
1 Snow zone avec Boardercross, Slopes Style et freeride, 3 snowpark (Gollet, prariod,
beaudin), 2 boardercross (Arenouillaz et charmette) et 2 snowcross (Gollet, Riondet) )
6 espaces d’initiation à la glisse dont 2 dédiés aux enfants
90 moniteurs de l’Ecole de Ski Français

CONTACT PRESSE
Albane HEGER & Sabrina MORVAN

Tél. 01 47 10 08 30
aheger@revolutionr.com / smorvan@revolutionr.com

Les Accès à Valmorel la Belle
Par la route :
A 90 km de Chambéry et à 15 km de la voie rapide RN 90
Par avion :
90 km de l’aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains
125 km de l’aéroport de Genève-Cointrin
150 km de l’aéroport de Grenoble / Saint Géoirs
180 km de l’aéroport de Lyon / Saint Exupéry
Les transferts de l’aéroport à Valmorel peuvent s’effectuer par bus.
Par train :
TGV Gare de Moûtiers – Salins à 15 km de Valmorel
Navettes régulières entre la gare et les stations

OFFICE DE TOURISME
Bourg Morel – 73 260 Valmorel
Tél. 04 79 09 85 55
Site Web : www.valmorel.com
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