
 
 

 
 
Bonjour,  
 
Les vacances de février débutent ce samedi dans un contexte très particulier. 
Malheureusement les remontées mécaniques ne sont toujours pas ouvertes, mais nous devons 
redoubler d’efforts afin de contenter les vacanciers qui séjourneront sur notre destination. 
 
A l’instar du formidable élan collectif des vacances de Noël où notre destination a su se mobiliser 
pour offrir aux vacanciers un vrai bol d’air, les prochaines semaines doivent être une nouvelle fois 
l’occasion de montrer notre plus beau visage ;) 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations mises à jour concernant les vacances de février.  
 
Accueil de l’Office de tourisme 
Les deux bureaux d’accueil de Valmorel et de Doucy sont ouverts 7j/7, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 
à 17h30.  
 
Animations proposées par l’Office de tourisme 
Des animations seront proposées tout au long de la semaine, que ce soit sur Valmorel ou sur Doucy, 
sur un volume au moins aussi conséquent que durant les vacances de Noël.  
L’ensemble de ces animations se fera en extérieur et sur différents spots, de façon à limiter les 
regroupements et à animer plusieurs sites.  
Ces animations diffèreront des vacances de Noël par leur contenu, de nombreuses nouveautés 
s’ajouteront aux animations déjà proposées. 
Le détail de ces animations est visible sur https://www.valmorel.com/agenda/les-animations/ 
 
Navettes et parking 
Deux lignes de navettes seront mises en place à Valmorel dès ce samedi 6 février et ce jusqu’au 7 
mars 2021 (horaires disponibles sur le site https://www.valmorel.com/guide-et-infos-
pratiques/navettes/)  

- Ligne 1 -> Aigle Blanc - Le Mottet 
- Ligne 2 -> Le Fey Dessous – Valmorel – Le Mottet  

L’ensemble des parkings (aériens et souterrains) resteront gratuits. 
 
Itinéraires raquettes et piétons 
Les itinéraires nordiques de Valmorel et de Doucy seront damés et entretenus, selon les conditions 
d’enneigement. 
La piste de luge de Valmorel et l’espace luge de Doucy seront accessibles. 
 
Itinéraires de ski de randonnée  
Trois itinéraires balisés et sécurisés seront accessibles du 6 février au 7 mars sur Valmorel et Doucy. 
Plans et informations disponibles sur https://www.valmorel.com/ski-glisse/ski-de-randonnee/ 
 
NB : par arrêtés municipaux (ci-joints) , les pistes de ski alpin du domaine skiable de Valmorel ne 
seront ni ouvertes au public, ni balisées, ni sécurisées, ni damées, ni surveillées jusqu’au 7 mars 
2021.  
 
Activités  
Activités proposées par l’ESF : cours collectifs « débutant » enfant ski et snowboard, leçons 
particulières débutant tout public, accompagnement ski de randonnée, sorties raquettes, découverte  
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du biathlon, motoneige pour enfants, fabrication d’igloo… Programme complet à retrouver sur 
https://www.esf-valmorel.com 
Activités proposées par les accompagnateurs en montagne et guides de haute montagne : Jean-
Pascal Simond, Sylvain  Jugand (bureau Montagnes Portes de Tarentaise), Florent Espagnac et Jean-
Michel Delomier proposeront des sorties encadrées, en raquettes, marche nordique, randonnée 
pédestre… 
Autres activités : 

- Parc Aventures Valmo’Branch : le parc sera ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h (sauf 
parcours noir) 

- Tyrolienne : la Tyrolienne ne sera finalement pas ouverte durant les vacances de février 
- Chiens de traineaux  
- Activités autour de la Yourte de Valmo’Bourricot 
- Activités bien-être 
- Une piste de luge avec des virages relevés sera spécialement aménagée sur le front de neige 

de Doucy pour accueillir des animations de l’Office de tourisme, et en dehors des périodes 
d’animations, pour offrir aux vacanciers un espace ludique supplémentaire 

Toutes ces activités ainsi que les contacts des prestataires partenaires de l’Office de tourisme sont à 
retrouver sur le site www.valmorel.com 
 
Fréquentation attendue  
La fréquentation sera bien entendu en dessous de celle généralement observée durant les vacances 
de février, avec une première semaine (6-13/02) assez calme mais une franche progression pour les 
trois semaines suivantes.  
Les tendances de fréquentation sont issues de notre outil d’observatoire touristique G2A, elles ne 
prennent en compte que les réservations passées via le réseau commercial.  
Le contexte actuel nous pousse aussi à être vigilent, des annulations ou des réservations de dernière 
minute peuvent faire évoluer ces tendances. 
 
Bon courage pour les semaines à venir, 
 
Matthieu Magnin 
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