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Valmorel
Conviviale &
accessible

Valmorel se situe aux portes de la 
Tarentaise, facilement accessible 
depuis toute la France, à 2h de Lyon et 
à 1h de Chambéry.

Valmorel c’est LA station de ski de 
Tarentaise authentique par excellence : 
une architecture maîtrisée faite de bois 
et de Lauzes, de taille humaine, skis 
aux pieds et une rue piétonne sécurisée 
pour toute la famille !

L’orientation de la station et les 
équipements permettent un bon 
maintien de la neige durant la saison.
Les pistes sont accessibles à tous les 
niveaux avec des zones freeride pour les 
plus aguéris mais aussi intermédiaires 

et débutants.

Ski de randonnée et ski de fond s’invitent 
également aux activités glisse de la 
destination avec le domaine nordique 
de Nâves, adossé au Beaufortain et 
le massif sauvage et naturel de La 
Lauzière, classé Natura 2000, véritable 
paradis des amoureux de montagne 
préservée.

Ouverture des remontées 
mécaniques du 17 décembre 2022 
au 16 avril 2023.
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Un domaine accessible
Le domaine de Valmorel s’étend sur 
165km de pistes avec une typologie 
adaptée à tous les pratiquants : 
débutants, intermédiaires, experts, 
freerider...

La station est presque intégralement 
skis aux pieds, permettant un accès 
facile à toutes les pistes à partir de 
toutes les résidences.

Il est partagé avec Saint-François 
Longchamp situé en Maurienne pour 
assurer deux versants assez différents 
tant par l’altitude que par l’orientation.

Pour ramener un souvenir à la maison, 
il est possible de se prendre en photo 
sur les points photos du domaine. Il en 
existe 2, en haut du Mottet et en haut 
de l’Arnouillaz. Il suffit de déclencher 
l’appareil avec son forfait et s’asseoir 
sur un des sièges de l’ancien télésiège 
du Mottet.

Pour mettre en valeur notre beau 
domaine, Eliot Nochez, champion du 
monde de parapente acrobatique et 
ambassadeur de la station, realise 
plusieurs vidéos en hiver et fait une 
démonstration de sa discipline lors 
des skishows des vacances scolaires !

Une destination
aux multiples
facettes

La destination Valmorel se compose de 5 sites qui se 
complètent les uns les autres par la diversité des paysages, 
les activités et leurs clientèles.

 Valmorel  Côté station
Elle est la station familiale de référence avec un cadre 
enchanteur. Un ensemble harmonieux fait de pierres, bois 
et lauzes, une rue commerçante piétonne, de nombreuses 
activités et un magnifique domaine de 165km de pistes.

 Doucy  Côté nature
Elle est la «petite soeur» de Valmorel à laquelle elle est reliée 
par le domaine, dotée d’une vue sublime sur les glaciers de 
la Vanoise et d’une sapinière unique.
Adaptée pour le ski débutant, elle est aussi le royaume des 
petits avec son partenariat Gulli !

 Nâves  Côté nordique
Station discrète mais avec autant de valeur que les plus 
grandes, Nâves est dédiée au ski de fond et possède la plus 
haute piste de Savoie ! C’est également le royaume du ski 
de randonnée où aucune remontée mécanique ne viendra 
perturber les puristes.

 Celliers  Côté secret
On aime Celliers pour son côté «sauvage» et typique. Au pied 
du massif de La Lauzière, classé Natura 2000, il est possible 
de rejoindre le grand Domaine par télécabine ou de profiter 
des sorties de ski de randonnées et raquettes dans le massif 
préservé.

 La Léchère-les-Bains  Côté bien-être
La station thermale de la destination se situe en bas de vallée 
et reçoit ses curistes de fin mars à fin octobre. Elle possède 
également un grand spa thermal, le spa Õ des Lauzes et le 
Grand Hôtel Radiana. Elle est reliée à Valmorel par la navette 
gratuite Vallée’bus.
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Un domaine accessible

VITE, MON FORFAIT DE SKI !

Après Doucy, Valmorel ouvre un nouvel espace 
« Skipass Express » au cœur de la rue piétonne 
et installe une nouvelle borne d’achat et de 
rechargement au départ de l’Altispace.  Le 
client pourra ainsi acheter ou recharger son 
forfait de ski de manière autonome, entre 7h 
et 23h.
Par ailleurs, le parcours d’achat depuis un 
smartphone s’améliore encore : plus simple, 
plus intuitif, plus rapide.
Il n’y aura vraiment plus de raisons de faire la 
queue en caisse pour profiter des pistes. 

ON PART AU SKI QUAND ON VEUT

Finie la journée ou la demi journée contraintes 
par les horaires. On démarre la journée quand 
bon nous semble avec le forfait 4 h consécutives 
Valmorel, disponible en caisse ou en ligne.

TAPIS ESF RECOUVERT

Le tapis du jardin des neiges des piou piou sera  
recouvert pour l’hiver pour plus de confort des 
usagers, comme celui de Malatrai en 2021.

PROMO WEEKEND

En dehors des vacances scolaires les 
remontées mécaniques proposent des tarifs 
très attractifs le week-end :
- 50% le samedi
- 30% le dimanche
Les samedis pendant les vacances scolaires, 
les skieurs bénéficient d’une réduction de 
-30%.

FORFAITS ESPACES DEBUTANTS

Le domaine skiable a pensé aux débutants en 
leur proposant un forfait moins cher et adapté à 
leur pratique. Ils auront accès à plusieurs zones 
débutants (téléskis et tapis) à tarif préférentiel 
pour la journée ou la demi-journée.

FORFAITS ETUDIANTS

On sait à quel point il est difficile de profiter de 
la vie quand on est étudiant et pourtant c’est 
un moment où l’on veut sortir et profiter entre 
amis. Les remontées mécaniques proposent 
des forfaits étudiant à la jounée ou pour les 6 
jours à tarifs préférentiels. 

LE PRINTEMPS DES MONTAGNES

Du 25 mars au 16 avril 2023 :
1 Forfait Grand Domaine Adulte* acheté =
1 forfait enfant -13 ans offert !
* Offre soumise à conditions.
Voir détails sur skipass.valmorel.com.
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Nos
incontournables

Un domaine accessible

Pendant les vacances scolaires l’Ecole du ski 
français propose des stages Ado’aventure 
qui s’adressent à tous les jeunes en quête de 
découverte des différentes activités neige. 
Au programme: ski, initiation ludique à la 
recherche DVA,  freestyle, freeride, tir à la 
carabine laser, olympiades et aventure en 
raquettes dans la forêt. Le niveau de ski Étoile 
d’or est requis pour participer à ces stages.

ESF - 175 €
www.esf-valmorel.com

Parce que le ski doit être accessible à tous, 
l’ESF propose des sorties handiski.
En dual ski, le moniteur ESF accompagnera la 
personne à mobilité réduite afin de passer une 
journée ou une demi-journée sur le domaine 
avec sa famille, ses amis ou bien en solo.

ESF - à partir de 240 €
www.esf-valmorel.com

La piste de ski de randonnée «Le Toboggan» 
est une piste accessible aux personnes en 
bonne condition physique souhaitant s’initier 
au ski de randonnée pour la première fois. Elle 
fait 525m de D+ et est sécurisée, la descente 
s’effectue sur la piste bleue des Traverses. 
Elle permet un apprentissage doux de cette 
discipline physique. Il est même possible de 
s’arrêter à mi-parcours !

Le club Piou piou accueille les petits dès 
3 ans pour l’apprentissage du ski. En plein 
centre station, de 3 à 5 ans, les tous petits 
s’épanouieront skis aux pieds grâce à 
des parcours ludiques pour apprendre en 
s’amusant !

ESF - à partir de 50 €
www.esf-valmorel.com

LA RUE PIÉTONNE

En hiver, la rue du bourg se revêt de blanc. 
Une rue entièrement piétonne où l’on prend le 
temps de se balader en journée  et en soirée, 
flâner aux abords des commerces, sentir bon 
la tartiflette préparée devant les restaurants, 
le vin chaud, les crêpes...
Les parents apprécient particulièrement de 
pouvoir laisser les enfants arpenter la rue en 
toute sécurité.
Les façades sont de style autrichien, peintes 
avec des fresques, ce qui donne tout son 
charme à «Valmorel la Belle».

LA DESCENTE LA PLUS LONGUE

Pour la parcourir, il faut d’abord se rendre 
au sommet du télésiège du Mottet ! Et là 
débute l’enchainement de pistes le plus long 
du domaine avec près de 1200m de dénivelé 
négatif entre le col du Mottet à 2403m et le 
point bas de la station à La Charmette vers 
1200m.

LA VUE MONT BLANC

À Valmorel, on a la chance d’avoir une 
magnifique vue dégagée qui donne sur le Mont 
Blanc. Une fois monté en altitude la  vue est 
imprenable, partout sur le domaine, sur le toit 
de l’Europe !
Pour un instant photo, deux points photos 
sont disponibles au sommet du Mottet et de 
l’Arnouillaz.

LE SPA THERMAL

À La Léchère-les-Bains, les Thermes ouvrent 
fin mars, mais il est possible de profiter du spa 
thermal toute l’année ! Un spa offrant de belles 
prestations et surtout équipé en eau thermale, 
assez rare pour le souligner. 
Le jacuzzi extérieur permet de profiter du 
paysage d’hiver !

1
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Des activités
pour tous

Valmorel est une destination 
accessible pour toute la famille et 
pour tous les goûts.

Les activités d’hiver sont devenues 
incontournables pour attirer une 
clientèle variée.
Que l’on soit entre amis avec une soif 

de découverte et de variété, ou que 
l’on soit en famille à la recherche 
d’activités différentes pour plaire 
aux goûts et à l’âge de chacun, 
Valmorel sait répondre aux souhaits 
des vacanciers en se renouvelant 
regulièrement.

Les randonnées avec les ânes se développent 
l’hiver ! Valmo’bourricot a preparé ses ânes à 
arpenter les sentiers enneigés de Valmorel. 
Les plus petits pourront se faire tracter sur 
une luge par l’âne ou se balader sur son dos 
pour les plus grands. Les parents marcheront 
à leurs côtés.
Une activité en harmonie avec la nature qui 
enchantera toutes les familles !

Valmo’bourricot - 15 €
www.valmo-insolite.fr

Une randonnée en raquettes ?
Oui mais une randonnée où l’on prend soin de 
soi !
Valmorel Activités Outdoor propose une sortie 
«Raquettes et bien-être» à Doucy.
Lier une sortie sportive en pleine nature avec 
des techniques de relaxation est pour sûr une 
expérience pleinement réussie.

Valmorel activités outdoor - 22 €
www.valmorelactivitesoutdoor.com

Des activités pour tous

Le parapente est un incontournable de 
Valmorel, mais depuis l’année dernière l’ULM 
est revenu dans les airs de la station !
15min ou 30min pour admirer Le Grand 
Domaine, la chaîne de La Lauzière et tous 
les sommets environnants. Un moment 
d’émerveillement à offrir ou à s’offrir pour se 
faire plaisir.

Altisurface de Valmorel- 90 ou 120 €
altisurface.com

La tyrolienne de Valmorel est maintenant 
bien connue de tous avec ses 1400M de long et 
sa vitesse atteignant 70 à 100km/h.
La nouveauté de cet hiver c’est qu’elle passe 
double ! Deux personnes pourront s’élancer 
parallèllement sur cette descente vertigineuse 
et contemplative !
Un beau moment à partager à deux, entre 
amies, avec les enfants ou en amoureux pour 
plus de fun.
Avec la fierté en prime d’avoir fait la plus 
grande double tyrolienne de France et l’une 
des plus grandes d’Europe !

Madgic’adventure - 35 €/pers
www.magicadventure.org/la-tyrolienne

Le Yooner a rejoint les pistes de Valmorel.
Il est maintenant possible de dévaler le 
domaine sur cet engin entre le ski et la luge.
Pour un moment encore plus fun, l’ESF 
organise une sortie Yooner en groupe lors de 
la fermeture des pistes le soir. Un moment 
de rigolade à partager pour une belle soirée 
d’après ski.

ESF - 18 €/pers
www.esf-valmorel.com

Des soirées aventures, il y en a souvent pour 
les enfants mais les adultes ne sont pas en 
reste à Valmorel !
Ils peuvent profiter de la soirée des Grands 
trappeurs avec Florent Espagnac.
Balade dans la forêt à la lueur des frontales, 
confection d’un feu de bois et apéritif savoyard 
pour partager un moment convivial et
chaleureux !

Florent Espagnac - 25 €/pers
www.florentespagnac.fr
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En vacances, on a envie de se relaxer mais aussi  
de partager des moments avec ses enfants. 
Alors pourquoi ne pas profiter des massages 
duo parents - enfants à au Spa O des cîmes de 
la résidence La Grange aux fées ? 
On prend le temps de se relaxer à deux avec un 
baume miel-vanille.
Accessible pour les enfants de 6 à 14 ans.

Spa O des cîmes - 95€
www.odescimes.com

La musique aide à la détente, c’est pourquoi le 
Spa Ô des lauzes, à La Léchère-les-Bains, a 
décidé de l’allier au soin Medyjet.
La personne allongée, profite de massages 
par jets d’eau sous pression immergés avec 
un casque de musicothérapie pour obtenir une 
relaxation profonde.

Spa O des lauzes
www.spa-o-des-lauzes.com

Au spa Montagnes du monde de la résidence 
Anitéa, l’ambiance est aux produits de 
montagne avec la gamme Pure Altitude.
Ils sont fabriqués avec des ingrédients 
100% naturels, récoltés dans le respect 
de l’environnement. L’Edelweiss qui est 
utilisée, par exemple, aide à lutter contre le 
vieillissement cutané.
Pour profiter au mieux du spa, ils proposent 
le parcours sensoriel. On y profite de la 
piscine, du bain bouillonnant, du sauna, du 
bain nordique à 5 degrés, du hammam, de la 
douche sensorielle et bien sûr du salon de 
relaxation avec son mur de sel de l’Himalaya 
pour se détendre en profondeur.

Spa Montagnes du Monde
www.mgm-hotels-residences.com
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Une destination
gourmande

Ça sent bon l’hiver et le fromage fondu !
Et pour nous mettre dans l’ambiance, le Perce neige 
prépare sa tartiflette dans sa poêle géante en pleine 
rue du Bourg.
De quoi allécher les plus gourmands en quête de 
gourmandises salées pour affronter le froid et assurer 
sur les skis !

Le Perce Neige
www.valmorel.com

Avant le repas; l’apéritif, après le repas; le digestif !
Maison M est la distillerie qui mettra tout le monde 
d’accord. Ils preparent eux-mêmes leurs spiritueux 
mais vendent également vins, bières et autres 
boissons softs de Savoie ou des environs !
C’est le repère des petits producteurs.
Ils travaillent régulièrement de nouveaux produits 
et ont sorti de nouvelles pépites : Apéritif Myrtille 
Verveine, apéritif Thym serpolet et le génépi sec à 
48°sans sucre !

Maison M 
www.distillerie-maisonm.fr

Au grè de leurs envies et des saisons, la carte du très 
bon restaurant l’Oxygène change.
Petits farcis au pormonier, ravioles d’omble, légumes 
croquants et crème thym-reblochon, gravelax de 
truite fumée au bois de sapin, soufflé glacé au 
génépi... voila ce qu’on peut trouver à la carte de ce 
joli restaurant au coin du feu situé à La Charmette.

L’Oxygène
www.oxygene-hotel.fr
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Nuitées
chaleureuses &
insolites

Dormir dans un arbre en plein hiver...
Impossible ?
La cabane de Valmo’insolite accueille ses 
visiteurs toute l’année !
Un véritable petit nid douillé niché à 4m du sol 
dans un arbre proche de la Yourte insolite. Au 
programme : une journée de ski, une fondue 
sous la yourte et une nuit au chaud au creux 
des arbres dans la cabane !

Valmo’Insolite
www.valmo-insolite.fr

S’éloigner un peu des sommets fréquentés et 
se perdre en pleine nature afin de rejoindre un 
refuge où passer un agréable moment, profiter 
d’un diner convivial au chaud après une sortie 
en ski de randonnée ou en raquettes. C’est 
ce qu’offre le refuge du Nant du Beurre au-
dessus de Grand-Nâves. Un refuge isolé à 
2080m où la vue et les couchers de soleil sont 
exceptionnels.
38 couchages sont proposés dans ce refuge 
écologique.

Refuge du Nant du Beurre
refugedunantdubeurre.fr

Valmorel poursuit sont développement avec 
de nouvelles offres d’hébergements de 
standing à venir. Pour suivre les projets et 
l’avancement des travaux c’est ICI.

Les chalets Lumi se développent avec 
«Magdalena». Un chalet moderne, 
contemporain et chaleureux à l’equipement 
haut de gamme pour 6 personnes, d’une 
surface de 76m2 pour un séjour «comme à 
la maison» avec prestations hotelières. Idéal 
pour un séjour en télétravail mais aussi pour 
les vacances avec un accès direct aux pistes 
et  aux commerces de Valmorel en navettes 
gratuites.

Chalets Lumi par GSI
www.gsi-immobilier.com/chalets-lumi-valmo-
rel

L’offre à ne pas manquer !
La Grange aux fées :
  -10% de réduction pour les réservations 
effectuées avant le 31/10 pour un séjour qui 
aura lieu avant le 04/03/23 et -10% pour les 
réservations effectuées avant le 15/12 pour 
un séjour qui aura lieu entre le 04/03/23 et le 
18/04/23.
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Une destination
concernée
Valmorel s’est toujours engagée 
pour l’environnement. 

Autrefois labellisée Normes 
Iso 14001, Valmorel a acquis 
des automatismes et poursuit 
ses efforts en faveur du 
développement durable.

VALLÉE’BUS & VALMOBUS

Les Valmobus roulent à l’AD blue et relient les villages 
des Avanchers entre eux et à la station pour permettre 
aux vacanciers et habitants de se déplacer plus 
facilement en limitant leur impact carbone.
L’hiver dernier a été lancée la navette Vallée’bus qui 
relie La Léchère-les-Bains et Valmorel. Elle permet 
d’étendre la localisation des vacanciers et de monter 
gratuitement en station sans encombrer la montée de 
voitures. Une action sociale et environnementale qui 
profite à tous. Elle tourne à hauteur de 4 allers-retours 
par jour.

TECHNOLOGIE SNOWSAT

Evaluée sur la piste de La Valette qui mène vers 
la Madeleine, la technologie SNOWSAT a permis 
d’identifier une réduction de 30% du volume annuel de 
neige de culture produite entre 2021 et 2022.
Le recul est encore un peu léger afin d’obtenir des 
chiffres complets sur l’ensemble du domaine mais 
c’est encourageant à ce jour.

OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL

En partenariat avec EPODE, la société de remontées 
mécaniques étudie et cartographie l’environnement 
afin de référencer la faune, la flore et les milieux 
sensibles du domaine skiable.
Cet observatoire est donc intégré dans les différents 
processus d’élaboration et de conception des nouveaux 
projets d’aménagement du domaine. 
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Un hiver animé
Valmorel est très attachée au 
domaine de l’évènementiel et est 
fière des différents évènements 
présentés pendant la saison d’hiver.

Sport, adrénaline, convivialité, 
complicité, musique, énergie...
sont les maîtres mots qui résument 
l’agenda de l’hiver !

La Grande Odyssée 
17 janvier 2023

Voilà trois ans que l’aventure de La Grande 
Odyssée a vu le jour à Valmorel et voici qu’elle 
continue !
Les mushers ont pris goût à cette étape 
exigeante avec des portions raides mais un 
décor magnifque qu’ils apprécient tous.

La Grande Odyssée représente les valeurs de 
Valmorel de part les efforts produits par le 
musher et ses chiens, le côté protection de 
l’environnement et les valeurs d’amour et de 
complicité entre le musher et sa meute. Un 
évènement à ne pas manquer entre Doucy et 
Valmorel cet hiver.
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Un hiver animé

Depuis 2016 La Winter Spartan race s’est 
établie à Valmorel et ne veut plus quitter notre 
belle station !

Deux courses rythment ce weekend sportif où 
près de 3000 personnes se rassemblent. Sans 
oublier les enfants avec les Kids race allant de 
1 à 3km avec obstacles pour devenir de futurs 
spartans !

La Sprint - 5 km et 20 obstacles
«Il s’agit de l’épreuve signature de la Spartan 
Race, une aventure rapide sur des terrains 
accidentés conçus pour les novices Spartan Race 
ou les Spartans de la première heure. C’est le 
passage obligatoire pour entrer dans le monde 
Spartan. La Sprint est une course éligible à la 
Spartan Trifecta.»

La Super - 10 km et 25 obstacles
«Cette distance allie vitesse, endurance et 
technique. Le format Super a été construit pour 
tester l’athlétivité, le mental ou encore l’adaptation 
des courreurs aux terrains accidentés. Cette 
course est la passerelle entre les athlètes et les 
vrais Spartans. La Super est une course éligible à 
la Spartan Trifecta.»

Un évènement devenu incontournable où 
l’ambiance est à son summun tout le week-end 
!

«Spartans, quel est votre métier ?!»

Nouveauté exclusive 2023 :
La Hurricane de douze heures d’affilées 
encadrée par un coach Spartan de 20h à 8h. 
Départ le vendredi soir pour 20 à 25 personnes 
maximum.
C’est une première sur toutes les Spartans !

La Winter Spartan Race 
21 & 22 janvier 2023
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Un hiver animé

NRJ 
Janvier 2023

L’équipe de Manu du 6-10 rejoint la station de 
Valmorel pour une semaine de délocalisation !
Ils réalisent tous les matins l’émission et 
profitent des activités de la station le reste du 
temps. Le public peut également assister aux 
émissions en direct..

La Valmo’belle 
Février & mars 2023

Les amoureux de ski de randonnée se 
retrouvent comme chaque année pour 1 ou 
2 dates de la Valmo’belle. Une course de ski 
partant de la station et arrivant à un restaurant 
d’altitude, soit Les Voiles du nants soit La 
Vache Orange.
Ambiance conviviale où le record de 35min sur 
le parcours du Toboggan, détenu par Florian 
Sautel, athlète local et ambassadeur de la 
station est à battre.

La Valdingue 
18 Mars 2023

Journée complétement «barrée» où les 
adeptes de ski de fond pourront montrer leur 
talent seul ou à plusieurs dans des épreuves 

plus drôles les unes que les autres.
Avec en plus, des courses de paret, du curling... 
et bien sûr une soirée festive avec concert et 
repas !

Championnat de France de
Vol et ski d’Eliot Nochez 
Mars 2023

2e édition de la compétition vol et ski organisée 
par Eliot Nochez mais cette année, elle se 
transforme en Championnat de France !
Cet évènement, en partenariat avec la FFVL, 
est au profit de l’association «Nos petites 
étoiles».
On attend près d’une centaine de participants 
sur le domaine et dans les airs de Valmorel où 
le week-end devrait être festif !

Contest Jam Session 
Mars 2023

Le snowpark s’anime avec la rencontre de 
plusieurs freestylers au niveau de l’Arnouillaz. 
Jam session big air, jam session Jib, barbecue, 
et remise de prix sont au programme de cette 
journée.
L’equipe de shapers sera aux petits soins pour 
les skieurs et snowboarders participants.
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La magie d’un noël et Nouvel an 
Décembre 2022

Deux soirées à ne pas manquer pour la fin 
d’année. Rencontres avec le père noël, pluie de 
papillottes, boissons chaudes, feu d’artifices 
au programme à Doucy et Valmorel.
Au nouvel an, soirée DJ jusqu’au bout de la 
nuit et feux d‘artifice pour lancer la nouvelle 
année !

Jurassik Valmorel II : Le Monde 
Souterrain 
Saison 2023

Le célèbre professeur Morelus part pour l’une 
de ses dernières aventures en explorant les 
mondes souterrains de notre planète.
Des rendez-vous à ne pas manquer comme 
les incontournables quizz, blind Test, bal 
fantastique, la réalité virtuelle, le spectacle 
original de Guignol, le curling humain, le 
football sur neige ainsi que les nouveautés 
telles que les olympiades enneigées et bien 
d’autres surprises. 

Nordic happy hour à Nâves 
Janvier 2023

Découverte du ski de fond et du biathlon de 
nuit !
Initiations gratuites sur inscription et prêt de 
matériel afin de découvrir ces activités dans le 
cadre naturel de Nâves.

Un hiver animé
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Un hiver animé

Mercredi c’est Gulli à Doucy
Saison 2023

La Station partenaire Gulli accueille ses 
vacanciers avec le chococooning Gulli, la Gulli 
party avec des jeux sur la placette et pour finir 
la journée le Gu’live avec jeux, défis et plein de 
cadeaux Gulli !

Ski Show 
Vacances scolaires 2023

Une ambiance festive et un spectacle unique 
s’invitent sur la piste de l’Altispace en plein 
coeur de la sation, et rassemble près de 3000 
personnes.
Démonstration de parapente par le champion 
du monde de parapente acrobatique Eliot 
Nochez, descente aux flambeaux, ski show et 
feux d’artifice sont au
programme !

Chasse aux oeufs de Pâques 
9 avril 2023

C’est le moment famille de fin de saison avec 
la chasse aux oeufs dans la station de Doucy !
Défis du lapin toutes les heures, maquillage, 
jeux gonflables, jeux en bois et concert de fin 
de saison.

Evènement de fin de saison 
15-16 Avril 2023

Les différents acteurs de la station se 
mobilisent pour proposer un week-end de 
fête pour clôturer l’hiver avec des shows, des 
concerts et plein de surprises !

20



Idées de sujets &
portraits
«Valmorel la belle» et ses Vallées 
d’Aigueblanche se sont construits 
grâce à ses femmes et ses hommes 
qui ont sû développer leur territoire.

Ces êtres de caractère le façonnent 
encore actuellement en développant 
les commerces, les produits ou 
en participant à la vie politique ou 
associative.

Le magasin de sport Les Clarines sports situé au Prè, 
à côté de la Charmette sur la partie basse du domaine 
skiable, sera repris cet hiver par la famille des anciens 
propriétaires.

«L’histoire familiale renait ! La boucle est bouclée...» 
indique Erika Vorger.
Le batîment fut construit en 1965 par leur grand-père 
Joseph Vorger et son frère Marcel. S’y trouvaient un 
bar-restaurant et un magasin de ski.
Avec d’autres Avancherains, les deux frères ont 
également construit le téléski du Rocher, face au 
magasin, et Marcel avait monté la poulie du sommet à 
dos d’homme !

En 1994, après l’exploitation par Marcel et sa femme 
Bernadette, ce sont les neveu et nièce Annick et Jean-
Claude qui ont repris le magasin pour 4 saisons d’hiver.

Jérôme, Erika, Laury et Mathieu, continueront donc 
l’aventure familiale dans ce magasin de sport où ils 
proposeront à la location : skis, snowboards, raquettes, 
ainsi que de la vente d’accessoires (gants, bonnets, 
lunettes...). Ils proposeront également des skis de 
fond, les pistes de fond de Valmorel étant à proximité !
Dans un futur proche, ils souhaitent rehabiliter 
le bâtiment existant pour en faire des logements 
touristiques et 2 commerces.

La famille Vorger 
reprend le magasin de 
sport familial
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Samuel, le fabricant de 
skis en bois SamSki

SamSki, c’est l’aventure que mène Samuel 
Ledanois depuis 2015, s’étant concrétisé plus 
précisement en 2017.
Cet artisan ébéniste, natif de Normandie, arrivé 
en Savoie en 1987, allie ses deux passions, en 
respectant ses valeurs, en concevant des skis en 
bois.

Ces skis sont entièrement personnalisables. Il est 
possible d’y apposer un nom, un dessin selon ses 
goûts. Chaque paire est unique et entièrement 
fabriquée à la main.

Ils sont composés d’une structure «sandwich» 
de différentes couches de fibres de verre et de 
carbone liées par une résine époxy.
Les bois utilisés sont issus de la vallée du Morel 
pour la plupart ainsi que d’autres bois Français. 
C’est grâce à cette pièce de bois que le ski va 
acquérir toutes ses caractéristiques de durabilité, 
de souplesse et de nervosité.

Samuel fabrique ses skis dans le village du Pré, 
proche de Valmorel.
Le magasin Go Sport, au centre de la station, est 
un fidèle partenaire qui les expose et les vend. Le 
magasin s’occupe également de la technique en 
proposant la finition des semelles, l’affûtage des 
carres et le montage des fixations.

Dans  la station les skis Samski sont reconnaissables 
par leurs caractéristiques physiques uniques et 
la plupart des locaux, mais aussi bien au-delà 
de la vallée du morel, s’affichent fièrement avec 
leurs créations uniques comme le propriétaire du 
restaurant d’altitude de la Vache orange !

Les utilisateurs partagent régulièrement leur joie 
après le test de leurs nouveaux skis Samski :
«Des skis fantastiques testés aux Vallons de la 
Meije....un vrai bonheur de souplesse, une parfaite
tenue en pente raide, grande réactivité en bosses et 
surprenante tenue parfaite sur glace....que du
bonheur » Laurent E.

Pour voir Samuel en action c’est ICI.
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https://www.youtube.com/channel/UCeGV4V-qxUwJCScY8L9IvZA


Valmorel

Annecy

Méribel
Courchevel

Val Thorens

Albertville

Chambéry

Moutiers

Aix les Bains
Massif des Bauges

Vallée de

 

la Maurienne

Massif du Beaufortain

Vallée de la Tarentaise
Parc National de la Vanoise

N90

N212

A41

A430

A43

A41

A43

A43

N508

St-GervaisLac
d’Annecy

Lac du
Bourget

 Vers Lyon/Paris Vers Grenoble

Vers Genève

Bourg St Maurice

Sortie 38 

Manon THARAUD – Responsable presse de la destination
Tel : +33 6 76 57 75 09  / +33 4 79 22 51 60
E-mail : mtharaud@valmorel.com

Laetitia Foureur – Agence RevolutionR
Tel :+33 6 49 28 70 23 /+33 1 47 10 08 41
E-mail : lfoureur@revolutionr.com


