été 2020

LES SAISIES
EXPERIENCES PANORAMIQUES AU SOMMET
Alors que nous sommes encore confinés au moment où nous écrivons ces lignes,
nous gardons l’espoir d’un été heureux ! Nul doute que nous aurons envie dès
que possible de resserrer les liens avec notre famille et nos amis proches, de
communier avec la nature et de vivre de nouvelles aventures à quelques heures
de la maison. Puisque rêver à « l’après » semble donner de l’espoir aux uns et
aux autres, nous vous emmenons dès à présent visiter la montagne des Saisies,
en Savoie, dans le Beaufortain. Un vaste plateau ensoleillé à 1600 mètres
d’altitude, des grands espaces tout autour, faits d’alpages et de vastes forêts,
des activités pour se reconnecter à soi, aux autres et à la nature ; tout en
douceur ou en mode micro-aventure. Une invitation à un tourisme doux et
respectueux de l’environnement dans un cadre grandiose, le Mont-Blanc en
toile de fond. Bienfaits pour vous !

Best Of des news

• Plateforme panoramique au sommet
• Micro-aventures « Mountain games »
• Espace labellisé Cyclosport FFC avec 6 parcours
• Tous les sommets accessibles en remontées mécaniques 7/7
• Rando yoga
• Séjour zen en montagne
• Restaurant d’altitude avec vue « Le Patafan »
• Résidence club MGM Amaya****

DEVELOPPEMENT DURABLE
Comment concilier tourisme et agriculture
en montagne ?

Un sujet historique dans le Beaufortain, plus important producteur de l’AOP
Beaufort. Les agriculteurs, qui prennent leurs quartiers d’été dans les alpages
des Saisies, partagent le domaine avec la société de remontées mécaniques
Domaines skiables des Saisies. Une collaboration « qui va dans le bon
sens », explique l’agriculteur Pierre Simon. La volonté de travailler ensemble
et de préserver l’environnement est commune. Par exemple, les retenues
collinaires créées pour alimenter le réseau de neige de culture l’hiver permettent aux agriculteurs de s’approvisionner en eau pour abreuver les bêtes en
alpage l’été. A la clé : gain de temps et de carburant pour les agriculteurs de
la vallée. De leur côté, les bêtes en pâturage préparent elles le terrain pour
l’hiver (moins de fauchage à prévoir !). Un partage cher à Michaël Tessard,
directeur de la SPL, qui ajoute cet été un volet pastoral au programme de
l’Observatoire Environnemental.

Que deviennent les saisonniers à l’heure
d’été ?

Si la saison d’été reste moins dense que la saison d’hiver, elle s’impose
néanmoins comme un des axes de développement prioritaire des stations de
ski. D’une part pour faire face à l’évolution des aléas climatiques, d’autre
part pour soutenir le tissu économique local et l’emploi.
Aux Saisies, le développement estival passe par :
• L’ouverture de 3 remontées mécaniques 7j/7 pour la première fois cet été
• Le développement d’infrastructures été et hiver (centre aqualudique, luge
sur rail, plateforme panoramique en altitude…)
• La multi-activité (VTT, mountainboard, parapente, rando-yoga, jeux
d’aventures, cani-rando, balades à cheval, disc-golf…)
• L’accessibilité de la montagne : essor du VTT électrique, sentiers faciles
et à thème pour les familles, aménagements en altitude pour les
contemplatifs…
• Le développement de « clientèles de niches » : adeptes de la forme & du
bien-être, du trail, du cyclotourisme…
Ainsi, les pisteurs-secouristes de l’été se transforment en bike-patrols, les
moniteurs de ski en moniteurs de VTT, les loueurs de ski et de snowboards
en loueurs de vélos et de mountainboards, les conducteurs de dameuses en
conducteurs de tracteurs…
Autant de prestations qui séduisent la clientèle. La preuve aux Saisies, avec
25 % d’augmentation de la fréquentation sur les dix dernières années.
30 : le pourcentage de l’activité de la station en été
Plus de 300 000 : le nombre de nuitées en été, pour un total à l’année
d’environ 1 140 000 nuitées
14 : le pourcentage de client qui choisit les Saisies entre autres pour l’activité
VTT

Quelques chiffres

• Ré-engazonnement des pistes en utilisant un mélange de graines
spécifiquement créé pour correspondre aux essences végétales locales et
existantes
• Mise sous terre progressive des lignes électriques
• Balisage des câbles pour limiter les collisions d’oiseaux sur certaines
remontées mécaniques
• Mise à disposition de toilettes sèches et poubelles réparties sur les sentiers
du domaine
• Préservation de la biodiversité millénaire de la Tourbière, classée réserve
naturelle régionale
• Carburant XTL pour les navettes ; un moyen de transport collectif qui
permet de ne plus utiliser la voiture une fois sur place !
• Création d’une réunion annuelle avec les agriculteurs de la station pour
communiquer sur les projets du domaine skiable, les aménagements de pistes
VTT, tenir compte des contraintes des usages partagés de la Montagne

Actions éco-responsables :

PRENDRE DE LA HAUTEUR
NOUVEAU – Le « Balcon sur le Mont Blanc » :
expérience panoramique

Première plateforme panoramique des Saisies, le « Balcon sur le Mont Blanc »
invite les promeneurs à prendre de la hauteur. Cette terrasse de 280 m²
en mélèze est à découvrir à l’arrivée du télésiège du Chard du Beurre, à
1900 mètres d’altitude. Deux magistraux totems en Corten indiquent la piste
à suivre pour rejoindre le balcon XXL, dissimulé derrière une forêt de sapins.
Un belvédère légèrement surélevé, réparti sur plusieurs paliers et aménagé
avec du mobilier « nature », le tout parfaitement intégré puisque construit
en bois. Banquettes, tables, reposes-debout, chaises géantes et lecture du
paysage favorisent détente et contemplation face au Mont Blanc et aux autres
massifs environnants, comme la Pierra Menta et les Aravis. Pour plus
d’intimité, cap sur les tables de pique-nique et pergolas installées à proximité, ou le hamac géant, pour une sieste au grand air. Une construction
« nature » parfaitement intégrée à son environnement, qui n’a nécessité ni
défrichage ni terrassement pour son implantation.
Tarif montée piéton : 6 €/adulte, gratuit pour les enfants de - 5 ans.
Accessible par sentier piéton.
Contact : Office de tourisme des Saisies au 04 79 38 90 30 ;
www.lessaisies.com

NOUVEAU – « Riddle game » avec Mountain Games

Trois scénarios aventure, concoctés par Adrien et Gauthier, un duo épris des
grands espaces des Saisies, pour s’immerger en pleine nature. Ces jeux
d'énigmes grandeur nature emmènent petits et grands sur les sentiers
pédestres de la station à la recherche d'indices. Le principe : parcourir la
montagne au gré des défis proposés (énigmes, jeux de pistes, messages
codés, indices dissimulés, défis physiques…) pour remporter les challenges
qui jalonnent le parcours jusqu’à l’énigme finale. De niveau facile à
intermédiaire, ces scénarios ludiques permettent de s’évader le temps d’une
demi-journée, d’une journée et même sur plusieurs jours. Guidés par un «
road book », une boussole et un maître du jeu en renfort, une aventure nature
pour découvrir la montagne autrement. Tout l’été.
Tarif : à partir de 15 €/pers.
Contact : www.mountain-games.com

NOUVEAU – Refuge des cimes au Patafan

Au cœur des alpages, à 1950 mètres d’altitude, le restaurant Le Patafan offre
une halte gourmande aux randonneurs, le mont Blanc en toile de fond. Le
chalet flambant neuf, entièrement reconstruit par des artisans locaux sur
l’alpage familial de Fanny Braghini, est le nouveau repaire « friendly » des
Saisies. Sa grande terrasse ensoleillée, ses murs en lambris clair, ses
luminaires et son mobilier sobre, de couleur noire, rappellent l’esprit refuge,
en version moderne. Au Patafan, la convivialité est aussi dans l’assiette avec
une cuisine gourmande et de saison, 100 % maison. Fanny privilégie les
produits locaux et bio, qu’elle décline en salades, planches de
charcuteries/fromages et spécialités savoyardes. A la carte : tarte au beaufort,
croziflette et crudités, fromage blanc de la vallée, confiture de myrtille et
sablé… Arrosés de jus artisanaux ou de bières du Mont Blanc. Une nouvelle
adresse accessible, à 1h30 de marche ou 1h de vélo de la station (par la route
des Crêtes et le Mont Clocher ; 300 mètres de dénivelé positif).

Le must : passer la nuit dans la toute nouvelle chambre du refuge, pour une
expérience en immersion totale (chambre de 6 personnes, avec salle de bain).
Accès en véhicule motorisé par la route carrossable, le soir à partir de 18h
(et le matin avant 10h). Sur réservation.
En attente de confirmation

Tarifs : entre 16 € et 18 € le plat ; 7 € le dessert.
Contact : Fanny Braghini au 07 81 86 05 52

SE RECONNECTER
NOUVEAU – Rando & yoga :
respirer à la montagne

Hélène Durand, accompagnatrice en montagne, emmène les
randonneurs amateurs de yoga à travers les grands espaces des Saisies
pour une marche « en conscience ». A l’orée de la forêt, une fois le spot
idéal repéré, les participants s’installent sur leur tapis de yoga face à la
chaîne des Aravis ou au Mont-Blanc. La séance débute par des exercices
de respiration avant d’enchaîner sur une série de postures de yoga. L’air
de l’altitude décuple les bienfaits : meilleur équilibre, concentration,
respiration fluide et fortification des défenses immunitaires… Un
moment hors du temps, en communion avec la nature.
Infos : tout l’été - Tarif : 19 € la demi-journée / 35 € la journée
Contacts : Office de Tourisme des Saisies - 04 79 38 90 30
www.lessaisies.com / ou Hélène Durand - 06 08 58 94 63
sentiers-helene.com

NOUVEAU – Séjour « Zen en montagne »

Une semaine pour s’accorder une pause, se ressourcer à travers la
marche et le yoga et se connecter à l’énergie de la montagne, face au
mont Blanc. Au programme : deux séances de yoga en salle, six séances
d’éveil corporel, méditation et pranayama, deux séances de marche
consciente en douceur, deux séances de rand’yoga et deux randonnées
à la journée pour explorer le massif du beaufortain… Le lâcher-prise
est total.

Où dormir ? Dans la toute nouvelle résidence 4* MGM « Amaya ».
Un établissement haut de gamme équipé d’un Spa Montagnes du
Monde®. Accès libre à l’espace bien être (sous conditions).
Du 18 au 25 juillet et du 22 au 29 août 2020.
Tarifs : à partir de 510 €/pers. le stage tout compris,
sur la base de 2 personnes (activités encadrées et hébergement) ;
38 € les activités seules (demi-journée ou journée).
Contacts : Centrale de réservation Les Saisies au 04 79 38 93 89 ;
www.lessaisies.com

NOUVEAU – Stage randonnée
& gastronomie sauvage
au chalet Nantailly

Un week-end ressourçant dans le cadre idyllique du Chalet
Nantailly, ferme typique du Beaufortain rénovée en chalet
de standing à Hauteluce, le village d’origine des Saisies. Ici
pas de stress, on prend son temps et surtout, on prend soin
de soi grâce à un programme sur mesure basé sur le bienêtre et la nutrition. Deux randonnées encadrées, avec un
accompagnateur en montagne et un botaniste cuisinier, pour
allier marche et découverte des plantes comestibles. Après
la cueillette, direction les fourneaux du chalet pour
concocter un plat aux arômes sauvages. Le plus : le bain
nordique et sauna, pour se détendre face au Mont-Blanc.
1er stage du 5 au 7 juin 2020 + 2nde session en septembre.
Tarif : à partir de 299 €/pers. (en chambre double).
Contact : Le Chalet Nantailly au 06 50 90 29 76 ;
www.chaletnantailly.fr

Le chalet Nantailly :
authentiquement cosy

Cocon de charme, de bien-être et de douceur de 250 m²,
cette ancienne ferme hautelucienne de 1781 en bois de
madriers a été entièrement métamorphosée en 2015. Le
chalet, agréé éco-gîte par les Gîtes de France, peut
accueillir jusqu’à 15 personnes et offre de grands espaces
conviviaux d’inspiration nature et design, où meubles
recyclés et objets chinés occupent une place de choix. Côté
jardin, les terrasses avec vue panoramique sur le MontBlanc et le bain nordique au feu de bois sont parfaits pour
se délasser après une journée au grand air !
Tarif : entre 2030 € et 2520 € la semaine en juillet
et en août
Contact : Le Chalet Nantailly au 06 50 90 29 76 ;
www.chaletnantailly.fr

– Résidence club MGM Amaya****

Dotée de 44 appartements répartis en trois chalets, la nouvelle résidence
club Amaya de MGM Hotels & Résidences offre de vastes espaces
conjugués à une décoration raffinée et un équipement haut de gamme.
Après une journée au grand air, direction le Bar Lounge pour un moment
de convivialité en famille ou entre amis tandis que les enfants profitent
de l’Espace Jeux. La piscine intérieure chauffée et à débordement ainsi
que le Spa Pure Altitude Montagnes du Monde® comblent les âmes en
quête de détente. La multitude de services inclus ou à la carte (service
de conciergerie, location et livraison du matériel de ski, kit bébé, service
boulangerie et traiteur, livraison des courses…) finit de convaincre.
Tarifs : à partir de 470 € la semaine en appartement 2 pièces/4pers.
Contact : MGM Hôtels & Résidences au 04 50 272 272 ;
www.mgm-hotels-residences.com

Bienvenue à la Ferme

Véritable institution aux Saisies, le chalet des Liaudes « La
Pachna », accueille les gourmands midis et soirs pour un
repas aux saveurs de la ferme : veau et chevreau, farcement,
tarte au beaufort, fromages et desserts maison… Une table
d’hôte couleur locale où, avant de dîner, les convives sont
invités à assister à la fabrication des tommes, faisselles et
yaourts dans la fromagerie. Rendez-vous à 18h, après la
traite des vaches réalisée en alpage, sur les hauteurs
d’Hauteluce, le village d’origine des Saisies. Et pour ceux
qui en veulent encore plus, vente des produits de la ferme
et beaufort d’alpage sur place.
Contact : La Ferme des Liaudes au 04 79 38 81 49

LA MONTAGNE
EN ROUE LIBRE
NOUVEAU – Un espace Cyclosport FFC
pour jouer du dérailleur

La station des Saisies crée un espace Cyclosport labellisé FFC,
avec 6 boucles pour allier sport, loisir et plaisir. Des itinéraires
« Route » de qualité, variés et balisés aux endroits stratégiques,
avec 4 niveaux de difficulté :
• VERT : 2 parcours d’initiation et de découverte au départ des
villages d’Hauteluce et de Villard-sur-Doron (entre 10 et 15 km et
200 et 400 m de dénivelé) ;
• BLEU : 1 boucle en balcon autour de Bisanne, au départ des
Saisies. Le plus : le passage par la route forestière des Orseraies
permet de minimiser le dénivelé positif (32 km et 1000 mètres de
dénivelé) ;
• ROUGE : 1 parcours alliant goût de l’effort et découverte des
villages et hameaux du Beaufortain, qui se termine par la montée
classée hors catégorie de Bisanne (42 km et 1400 mètres de
dénivelé) ;
• NOIR : 2 parcours noirs, pour les cyclistes aguerris, aussi
exigeants qu’une étape du Tour de France (entre 73 et 108 km et
1700 et 3500 m de dénivelé).
Guides gratuits à l’OT des Saisies.
Contact : Office de tourisme des Saisies au 04 79 38 90 30 ;
www.lessaisies.com

NOUVEAU – Les montées Cyclo

La station des Saisies donne rendez-vous aux cyclistes tout au long
de l’été pour gravir le Col des Saisies et Bisanne, en version
chronométrée. Deux montées exigeantes pour en découdre avec le
chrono !
• Villard sur Doron - Col des Saisies : montée classique du Col,
souvent empruntée par le Tour de France (1ère catégorie, Longueur
: 15 km, D+ : 957 m),
• Villard sur Doron - sommet de Bisanne : montée exigeante et
sélective empruntée récemment par le Tour de France (Longueur :
14.40 km, D+ : 1225 m).
Deux dates en juillet et deux dates en août. Gratuit.
Contact : Office de tourisme des Saisies au 04 79 38 90 30 ;
www.lessaisies.com

NOUVEAU – Séjours cyclo ou VAE,
à chacun son rayon

Deux courts séjours de cyclotourisme pour découvrir la montagne
autrement. Les cyclistes prêts à en découdre rayonnent de cols en
cols dans le massif du Beaufortain, quant aux amateurs en quête
d’oxygénation, quel plaisir de découvrir les grands espaces
verdoyants des Saisies en roulant.
Tarif court séjour cyclo 3 étapes (187 km pour 5820 D+) : à
partir de 419 €/pers. 3 jours et 3 nuits à l’hôtel Le Véry ** en
½ pension + encadrement cyclo
Tarif court séjour VTTAE (102 km pour 4115 D+) : à partir
de 419 €/pers. 3 jours et 3 nuits à l’hôtel Le Véry ** en ½
pension + encadrement VTTAE (location VTTAE en option)
Tarif séjour cyclo 1 semaine, avec 4 jours étapes (261 km
pour 8400 m D+) : à partir de 706 €/pers. à l’hôtel Le Véry **
en ½ pension + encadrement cyclo
Contact : Centrale de réservation Les Saisies au 04 79 38 93
89 ; www.lessaisies.com

NOUVEAU – Elles à vélo

Une randonnée en VAE 100 % féminine, sur les chemins assez larges et dégagés
du Mont Bisanne, pour rouler sans trop forcer. Plus libérées lorsqu’elles sont entre
elles, les filles (ré)apprennent les gestes techniques pour maîtriser leur vélo et font
travailler tous les muscles du corps. Une sortie à la demi-journée organisée chaque
semaine de l’été, pour se faire du bien sans complexer !
Tarif : 68 €/pers., encadrement et prêt du VTT inclus.
Contact : Ecole MCF des Saisies au 06 98 99 53 72 ; www.vtt-beaufortain.fr

NOUVEAU – De la deuxième étoile
au deuxième biclou

Tous les jours de l’été, de 17h30 à 18h30, les enfants de 3 à 12 ans découvrent les
fondamentaux du vélo, encadrés par les moniteurs de l’école MCF des Saisies.
Apprendre à freiner, à changer de vitesse, à rouler en milieu naturel et sur la voie
publique… Autant d’enseignements acquis sur les pentes douces des Saisies, pour
devenir autonome sur son 2 roues, en toute sécurité. Le plus : une médaille qui
atteste du niveau de chacun en fin de semaine (loupiot, biclou ou biker).
Tarif : 16 €/séance incluant l’encadrement et la location du vélo
(tarif dégressif en fonction du nombre de séances).
Contact : Ecole MCF des Saisies au 06 98 99 53 72 ; www.vtt-beaufortain.fr

La DIAMANT VTT : un week-end
dédié au VTT pour toute la famille

Pour sa 11ème édition, les 22 et 23 août, la Diamant VTT revient avec trois parcours
de randonnée balisés de 15, 30 et 45 km et de nouveaux défis pour les enfants. Pas
de chrono, ce n’est pas une compétition mais un week-end de découverte à partager
en famille, au cœur des grands espaces des Saisies !
Contact : Office de tourisme des Saisies au 04 79 38 90 30 ;
www.lessaisies.com

• NOUVEAU - 6 parcours cyclosportifs

• 175 km d’itinéraires cross-country
labellisés FFC répartis en 13 parcours pour
tous les niveaux

• 14 pistes de descente (4 sur le Chard du
Beurre, 1 sur Bisanne et 9 sur Légette)
accessibles par 3 remontées mécaniques,
de la piste verte à la double noire

• 6 itinéraires d’enduro pour évoluer sur
des sentiers naturels techniques et ludiques

• 1 pump track

• 2 parcours Peugeot e-MTB spécial
VTTAE

• 1 borne de recharge pour VTT à
assistance électrique, en partenariat avec
Bosch, pouvant accueillir 6 batteries
simultanément.

• 1 événement VTT unique en son genre :
la Diamant VTT

• Des remontées mécaniques ouvertes
7 jours sur 7 :
- NOUVEAU - Forfait VTT journée
« Cristal Vert », incluant les remontées mécaniques des Saisies et de Crest-Voland :
24 €/adulte et 18 €/- 15 ans
- Forfait VTT journée Les Saisies :
21 €/adulte la journée
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