Haut les cœurs
On s’envoie en l’air !

L’ULM reprend à Valmorel avec Thierry. Le décollage se fait
au sommet du télésiège de l’Altispace pour des vols de 15
ou 30 min au-dessus du domaine skiable, de La Lauzière
ou encore du Col de la Madeleine.
15min : 80€ - 30min : 140€
Fly United :
www.flyunited.today - 07 63 96 69 69

Contempler les montagnes enneigées vues des airs c’est
possible avec les vols en parapente biplace.
Franck Morard vous fera ressentir cette sensation de
liberté totale avec comme seul bruit celui du vent.
Les vols d’hiver durent en général 10 à 15 min au départ du
sommet du télésiège des Lanchettes.
Here we go parapente :
06 13 02 03 96 - francky.morard@gmail.com

Ambassadeur de Valmorel
Eliot Nochez
Triple champion de France de vol acrobatique et vainqueur
de la Coupe du monde 2015.
Ce fou de l’acro est devenu
notre ambassadeur officiel en 2019.
Sportif et décalé avec son accent savoyard, il fait rêver les
vacanciers de Valmorel au ski show et lors d’évènements
importants en effectuant des figures au-dessus de la foule
avant d’atterrir sur la piste de ski.

Notre pro du parapente acro répond à Advance :
«Advance : L’acro, c’est venu comment?
Eliot : Afin de progresser, j’ai dédié les quatre premières
années au vol de distance. Mais à 14 ans, quand j’ai vu les
premières vidéos de voltige d’Antoine Montant et de Raoul
Rodriguez, j’ai également voulu apprendre les bases du
pilotage en parapente. Une fois apprises, j’ai compris que
c’était le freestyle qui me plaisait le plus.»


Haut les cœurs
Boardercross & Snowpark
Le boardercross des pirates

Le boardercross de Pierrafort

Le Snowpark du Gollet

Le snowpark des pirates

En-dessous du télésiège de la
Biollène, les skieurs s’affrontent
à 4 : whoops et virages relevés
au programme sur cette piste
bleue.

Comme son nom l’indique, il
est situé sous la télécabine
de Pierrafort, et propose un
parcours de difficulté moyenne
enchaînant virages relevés et
whoops et permettant à tous les
skieurs confirmés de s’offrir des
sensations fortes.

Le Snowpark du Gollet, situé
sur le secteur de Pierrafort, est
le spot des riders confirmés à
experts de Valmorel. Il propose
des lignes M, L, et XL offrant
ainsi à chacun la possibilité de
s’exprimer et d’améliorer ses
tricks sur des modules variés
tels que des boxes, des rails,
des kickers, un wall, un bonk…
L’espace est animé et surveillé
en permanence par les shapers
qui assurent la sécurité.

Parfait pour prendre ses
marques sur une zone freestyle
très facile et très ludique.
Toujours sur la zone de
l’Arenouillaz, en parallèle de
la piste de Beaudin, petits et
grands s’essaient au freestyle
en toute sécurité, avec des
modules à seulement 20 cm de
haut.

Zones freeride

4

zones freeride sont ouvertes sur le domaine de
Valmorel : Le Gollet, le Mottet, le Riondet et la Procureuse.
Ces zones sont réservées aux très bons skieurs
souhaitant s’offrir des sensations fortes dans des pentes
vertigineuses et non damées.

