Les petits plus
Aujourd’hui, le plus important est de trouver THE spot et faire THE photo pour narguer les collègues du boulot.
A Valmorel on a plusieurs petits lieux secrets ou moins secrets à capturer et où chiller pour un pique-nique sur les pistes.
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Le col du Gollet à l’arrivée du téléski : ici on domine le domaine au pied du majestueux Nielard et la vue qui s’offre à nous
est magique sur la vallée des Belleville avec Les Menuires et Val Thorens.
Le Riondet : départ de la zone freeride, on est là au point culminant de la station et dans une zone encore un peu sauvage
au pied de l’impressionnant Cheval noir.
En haut de l’Arnouillaz : Ici aussi on domine une grande partie du domaine, on y admire le Col de la Madeleine, la vallée
d’Aigueblanche et le sublime Mont Blanc.
Doucy station : Spot le plus ensoleillé du domaine, accessible à pied en lisière de forêt juste au-dessus du village, on y
admire les impressionants glaciers de la Vanoise.
Plan Parc : Jolie clairière où s’exercent les amoureux de ski de fond et où les chiens de traineau passent dire bonjour avec
en fond la chaine de La Lauzière, abrupte et sauvage, à en faire rêver tous les amoureux de la Montagne.
Le Refuge du logis des fées à Celliers: on ne peut pas faire plus secret, ce refuge est niché dans le massif de La Lauzière,
les randonneurs y viennent en groupe pour y passer la nuit et admirer la vue à 180 degrés sur Valmorel et sa vallée.
Lac du Bozon à Naves : C’est la piste de ski de fond la plus haute de Savoie (2050m). On peut y voir un panorama à presque
360° et un petit chalet au bord du lac permet d’y pique-niquer.
Le plateau du Tovet à Naves : Départ des pistes de ski de fond avec une vue panoramique sur Valmorel et le massif de La
Lauzière. Pour l’hiver 2019-2020, le lieu sera repensé avec espace «chill» sur pilotis où poser des hamacs et passer un
moment de relaxation après l’effort.

Avis aux challengers : on a trouvé la piste la plus longue du domaine !
En partant du Col du Mottet à 2400 m d’altitude, on arrive à La Charmette à 1300 m. Piste rouge ou noire, piste bleue et
verte, on passe par tous les états sur cette descente interminable de 5,2 kms.
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Afin de repartir avec un petit souvenir et en mémoire de l’ancien télésiège
du Mottet, le domaine skiable a installé deux spots photos : à l’arrivée du
nouveau télésiège débrayable du Mottet et en haut de l’Arenouillaz.
On passe son forfait sur la borne, on s’installe sur cet ancien siège et on
attend que la photo se déclenche. Plus besoin que l’un de la tribu se sacrifie,
tout le monde sera sur la photo avec un décor à couper le souffle !

