
 
 

 
 
Bonjour,  
 
Les dernières annonces gouvernementales ont donc réduit à néant le peu d’espoir que nous avions 
de voir nos remontées mécaniques ouvertes durant les vacances de février. 
Cette non-ouverture des remontées mécaniques est un désastre pour l’ensemble des acteurs 
économiques vivant, directement ou indirectement, du tourisme sur notre territoire. 
 
Suite à ces annonces, et afin de pouvoir répondre positivement à l’ensemble des vacanciers ayant 
réservé ou souhaitant tout de même réserver leur séjour au sein de notre destination, les services de 
l’Office de tourisme contactent depuis ce jeudi l’ensemble des acteurs. 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous l’ensemble des informations dont nous disposons à ce jour 
concernant la période des vacances de février.  
 
Accueil de l’Office de tourisme 
Les deux bureaux d’accueil de Valmorel et de Doucy resteront 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 animer plusieurs sites.  
Ces animations diffèreront des vacances de Noël par leur contenu, de nombreuses nouveautés 
s’ajoutent aux animations déjà proposées. 
 
A Valmorel : Snow Foot, chasse au trésor, Crazy Billes Park, Snow Golf, Curling humain, et les 
traditionnels quizz, balade gourmande, blind test... 
A Doucy : DVA Games, tournoi de Hockey, Curling humain, chasse au trésor, concours de bonhomme 
de neige, jeux en bois, In Ze Boite, Gulli Party… 
A l’instar des vacances de Noël, les pots d’accueil se feront via des annonces régulières sur les 
systèmes audio de Valmorel et Doucy. 
Enfin, et comme durant les vacances de Noël, nous relaierons l’ensemble des animations ou 
initiatives de nos partenaires, via les programmes d’animations. 
Le détail de ces animations est en cours de mise à jour sur https://www.valmorel.com/agenda/les-
animations/ 
 
Navettes et parking 
Deux lignes de navettes seront mises en place à Valmorel durant les vacances de février (horaires 
disponibles sur le site www.valmorel.com)  

- Le Fey <-> Quartier Mottet (dès le 25 janvier) 
- Aigle Blanc <-> Quartier 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. 
 
Activités  
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Activités proposées par l’ESF : cours collectifs « débutant » enfant ski et snowboard, leçons 
particulières débutant tout public, accompagnement ski de randonnée, sorties raquettes, découverte 
du biathlon, motoneige pour enfants, fabrication d’igloo… Programme complet à retrouver sur 
https://www.esf-valmorel.com/fr/valmorel/hiver2021/ 
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 devrait être accessible le dimanche et le mercredi de 11h à 15h 
(dans l’attente des autorisations définitives) 

- Chiens de traineaux  
- Activités autour de la Yourte de Valmo’Bourricot 
- Activités bien-être 

Toutes ces activités ainsi que les contacts des prestataires partenaires de l’Office de tourisme sont à 
retrouver sur le site www.valmorel.com  
 
Ces informations sont valables à ce jour, la situation pouvant évoluer, je reviendrai vers vous le cas 
échéant.  
Dans cette attente, n’hésitez pas à transmettre vos informations à l’Office de tourisme afin que 
nous puissions les référencer et procéder à leurs mises à jour sur nos supports. 
 
L’ensemble de l’équipe de l’Office de tourisme vous remercie pour votre confiance et vous souhaite 
bon courage. 
 
Matthieu Magnin 
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