
 
 

 
 
Bonjour,  
 
Comme vous l’avez sans doute constaté, la fréquentation des deux semaines succédant aux vacances 
d’hiver était inférieure à la moyenne enregistrée durant les semaines précédentes, avec une clientèle 
différente, tant au niveau du volume qu’au niveau de sa typologie. 
 
La tendance à la baisse progressive de fréquentation va se poursuivre durant les prochaines 
semaines, avec des taux de remplissage comparables aux premières semaines de janvier 2021. 
 
Voici les offres et services qui seront proposés durant les prochaines semaines :  
 
Accueil de l’Office de tourisme : les deux bureaux d’accueil de Valmorel et de Doucy seront ouverts 
7j/7, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.  
 
Animations proposées par l’Office de tourisme : des animations seront proposées, que ce soit sur 
Valmorel ou sur Doucy, sur un volume adapté aux tendances de fréquentation de chaque semaine 
(selon le volume envisagé et la typologie de clients). 
L’ensemble de ces animations se fera en extérieur et sur différents spots, de façon à limiter les 
regroupements et à animer plusieurs sites.  
Le détail des animations actuelles est visible sur https://www.valmorel.com/agenda/les-animations/ 
 
Navettes et parking : le dispositif actuel sera prolongé jusqu’au 28 mars, à savoir deux lignes de 
navettes (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  
La ligne 1 devrait être conservée jusqu’au week-end de Pâques (week-end du 3 et 4 avril) 
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. 
Les espaces de luge de Valmorel et de Doucy seront accessibles. 
 
Itinéraires de ski de randonnée : les 3 itinéraires balisés et sécurisés seront maintenus jusqu’au 
dimanche 28 mars inclus. 
Plans et informations disponibles sur https://www.valmorel.com/ski-glisse/ski-de-randonnee/ 
NB : par arrêtés municipaux les pistes de ski alpin du domaine skiable de Valmorel ne seront ni 
ouvertes au public, ni balisées, ni sécurisées, ni damées, ni surveillées hormis les itinéraires de ski de 
randonnée.  
 
Activités  
Activités proposées par l’ESF : les cours collectifs débutant enfant ski, les leçons particulières 
débutant tout public ski et snowboard ainsi que l’accompagnement ski de randonnée prendront fin 
jeudi 25 mars. Certaines activités annexes (gouter trappeur, motoneige, fatbike…) seront 
maintenues. Informations et renseignements auprès de l’Office de tourisme. 
 
Activités proposées par les accompagnateurs en montagne et guides de haute montagne : Jean-
Pascal Simond arrêtera son activité ce vendredi 19 mars.  
Florent Espagnac propose un programme de sorties encadrées jusqu’au 27 mars, puis sera en 
capacité de proposer des sorties sur demande.  
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Sylvain  Jugand (bureau Montagnes Portes de Tarentaise), Florent Espagnac et Jean-Michel Delomier 
continuent de proposer des sorties encadrées, en raquettes, marche nordique, randonnée pédestre, 
ski de randonnée (Jean-Michel Delomier )… 
 
Le snowpark éphémère et la piste de luge « tubing » mis en place exceptionnellement à 
Doucy continueront d’être entretenues et exploitables.  
 
Autres activités : 
-             Chiens de traineaux : le prestataire chiens de traineaux, après avoir stoppé son activité par 
manque de neige, reprend ce jour 
-             Activités bien-être 
-             Golf indoor 
-             Parapente à Doucy 
 
Toutes ces activités ainsi que les contacts des prestataires partenaires de l’Office de tourisme sont à 
retrouver sur le site www.valmorel.com 
 
Il est difficile durant cette saison particulière de parler de « fermeture de la station » dans la 
mesure où ce terme fait référence à l’activité des remontées mécaniques et que ces dernières 
n’ont pas été ouvertes de l’hiver. Il n’y a donc pas de « fermeture de la station » stricto sensu, mais 
plutôt une baisse progressive d’activité jusqu’au 17 avril (date initiale de fin de saison), qui 
conditionnent, en cette année particulière, l’ouverture ou la fermeture des services, commerces, 
activités… 
 
Bon courage pour cette fin de saison,  
 
Matthieu Magnin 
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