
 
 

 
 
Bonjour,  
 
Cette nouvelle saison estivale démarre avec la première édition du Mad’Bike, un événement VTT 
intégrant une manche de coupe régionale d’Enduro. Avec un prologue et un concert ce samedi 3 
juillet et 5 spéciales dimanche 4 juillet, ce premier week-end de la saison sera festif et sportif. Tout le 
programme du week-end est à retrouver sur https://www.valmorel.com/coupe-regionale-denduro/ 
 
De façon globale, cette saison sera ponctuée de nombreux rendez-vous culturels et musicaux, avec 
pas moins de 6 événements majeurs répartis tout au long de l’été : 

- Mad’Bike : 3,4 juillet 
- Mad’Trail : 10,11 juillet  
- Festival Les Acousticîmes de Valmorel : 20-23 juillet -> Plus de 15 rendez-vous, et Gauvain 

Sers en tête d’affiche ;)  
- Raconte-moi les étoiles (rendez-vous astronomiques) : 2-6 août 
- La Braderie des Commerçants : 13-15 août 
- Valmorel La Bielle : 22 août 

Tous les événements sont à retrouver sur https://www.valmorel.com/category/evenements-ete/ 
 
L’Office de tourisme proposera aussi de nombreuses animations et quelques nouveautés : ateliers 
créatifs, chasses au trésor … 
Les bureaux d’accueil de l’Office de tourisme seront ouverts 7j/7 dès ce samedi 3 juillet, de 9h à 
12h30 et de 15h30 à 19h. 
 
Le Pass’ Aventure évolue cette saison, avec l’ajout de nombreuses réductions pour les titulaires du 
Pass. Toutes les infos à retrouver sur https://www.valmorel.com/le-passaventure/ 
 
Les Remontées mécaniques ouvriront dès ce samedi 3 juillet, avec exceptionnellement l’ouverture 
de l’Altispace et de Pierrafort tout ce week-end afin de permettre la réalisation du Mad’Bike.  
Les jours d’ouverture et tarifs sont à retrouver sur https://www.valmorel.com/activites-
ete/bikepark-vtt-cyclos/infos-pratiques/ 
A noter cet été, des aménagements ont été faits sur les remontées mécaniques de Pierrafort, 
Altispace et Lanchettes de façon à assurer une meilleure fluidité des VTTistes. 
 
Concernant les navettes Villages-Station, les lignes 1 (Aigle Blanc -> Club Med) et 2 (Le Fey-dessous -> 
Le Bourg) seront en service dès ce samedi 3 juillet.  
A noter, depuis le 1er juillet et jusqu’au 29 août, une navette gratuite Vallée-Station (La Léchère -> 
Valmorel) sera en service tous les jours.  
Tous les horaires sont à retrouver sur https://www.valmorel.com/guide-et-infos-pratiques/navettes/ 
 
Les piscines de Doucy et de Valmorel ouvriront dès ce samedi 3 juillet jusqu’au 28 août. 
 
Concernant les mesures en place pour lutter contre la Covid-19, vous trouverez ci-joint un visuel que 
vous pouvez éditer et diffuser au sein de vos établissements. 
 
L’Office de tourisme vous souhaite une belle saison ! 
 
Matthieu Magnin 
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