Des activités neige à la pelle
Sur la trace des pisteurs
Découverte des équipements de déclenchement des
avalanches avant l’ouverture des pistes, avec les
pisteurs une à deux fois par semaine. La sortie est
gratuite.
10 - 12 personnes max.
Nouveauté : réservation en ligne.
www.valmopass.com

Visite de l’usine à neige
Pour être incolable sur la production de neige
artificielle, le domaine skiable propose une visite de
l’usine, une fois par semaine et c’est gratuit.
10 - 12 personnes max.
www.valmopass.com

Balade en dameuse
Les mercredis et jeudis soir à partir de 18h, les
dameurs expliquent leur métier pendant une balade
de 30 min.
Ça se passe sur inscription gratuite puis sur tirage au
sort !
4 chanceux par soirée.
www.valmopass.com

Piste de ski de randonnée
La piste «Le Toboggan» voit le jour pour exercer le ski
de randonnée en toute sécurité.
Elle fait 3,2 kms avec un dénivelé positif de 535m.
Le départ se fait en forêt, puis on découvre le
magnifique panorama sur le Mont Blanc et le massif
de la Lauzière. La descente s’effectue par la piste
bleue « les traverses ».

Des activités neige à la pelle
Fatbike
Il est rare de prendre son pied en vélo l’hiver et pourtant
avec le fatbike c’est possible.
Adapté pour affronter les pentes glissantes, le fatbike
vous emmène sur des chemins de forêt enneigés pour
lier plaisir, sensation et amusement, accompagné d’un
moniteur de l’ESF.
Tous les soirs de la semaine. 35 €.
ESF de Valmorel :
www.esf-valmorel.com

Conduite d’attelage en traineau
Initiation à la conduite d’attelage de 3 à 4 chiens en
compagnie d’un moniteur. Il faut prévoir une demi journée
avec environ 1h30 de pilotage réel.
On apprend à être en connexion avec ses chiens et à les
diriger pour partir à l’assaut du paradis blanc. 150€.
Escapade Nordique :
http://escapadesnordiques.fr/

Rando raquette à la conquête des crêtes
Randonnée en raquette de 680 m de dénivelé, pour arriver
sur les crêtes de Crève tête avec une vue panoramique sur
le Mont Blanc, la Lauzière, le Beaufortain et bien d’autres.
Pique-nique au sommet bien mérité. Durant cette sortie,
il est possible d’observer des chamois et des tétras. 40 €.
Jean Pascal Simond :
06 11 07 50 66 - http://valmorel-montagne.com/

Arbre à fondue en forêt
Balade insolite pour les amoureux de nature et de
gastronomie. Promenade en raquettes suivie d’un apéro
local et d’une dégustation de fondue en pleine forêt,
accompagnés de spécialités locales pour un moment
convivial et original ! 19 €.
Bureau montagne des portes de la Tarentaise :
06 33 56 95 00
sylvain.jugand@orange.fr

