Communiqué de presse, 21 janvier 2022

Valmorel, en partenariat avec MILLET, revalorise le parcours du Toboggan
Valmorel (Savoie), première station à l’entrée de la Tarentaise, s'associe pour la première
fois à MILLET, équipementier sportif spécialiste de la montagne. Ensemble, ils ont déjà
amorcé un travail de revalorisation du parcours de ski de randonnée “Le Toboggan” de 522m
de dénivelé pour une distance totale de 3600m.
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Un nouveau balisage pour le parcours du Toboggan
Depuis la fin d’année 2021, la Commune des Avanchers-Valmorel, l’Office de tourisme, la Communauté de
communes, l’école du ski français, le domaine skiable et le Club des sports de Valmorel travaillent
conjointement avec Millet afin de renouveler le balisage. Ce travail de revalorisation s’inscrit dans un
contexte de progression de l’activité ski de randonnée, il répond donc à une demande croissante de la
clientèle station.
En janvier, le Toboggan s’est donc équipé de :
3 nouveaux panneaux informatifs au départ, intermédiaire et arrivée avec l’ensemble des
informations techniques et de sécurité
30 flèches directionnelles
5 panneaux balisage indiquant le dénivelé (tous les 100 mètres de dénivelé positif)

Le parcours
Composé d’une première partie niveau facile, accessible aux débutants ; et d’une deuxième partie plus
technique, qui nécessite une bonne maîtrise de la discipline, le départ du parcours s’effectue en face du
restaurant Le Chalet du Mottet (1400m). En poursuivant l’ascension jusqu’au sommet, vous arriverez en haut
du télésiège de l’Altispace (1922m) avec une vue imprenable sur le Mont Blanc et le Massif de la Lauzière.
La descente s’effectue ensuite par la piste de ski bleue « Les Traverses ».
Le parcours est accessible entre 6h et 19h. En dehors de ces horaires, l’accès est strictement interdit (risque
de collision avec un engin de damage).
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