


JUSTINE BRAISAZ-BOUCHET, JULIA SIMON, CLARA DIREZ

JUSTINE BRAISAZ-BOUCHET ET JULIA SIMON JOUENT LES PREMIERS RÔLES SUR LE CIRCUIT MONDIAL 
DE BIATHLON, TANDIS QUE CLARA DIREZ, L’ALPINE, ASSURE LA RELÈVE DU SKI FRANÇAIS FÉMININ. 
POINT COMMUN DE CE TRIO ? LEUR MARQUE DE FABRIQUE, MADE IN LES SAISIES ! FORMÉES AU 
CLUB DES SPORTS DES SAISIES, ELLES PUISENT L’ORIGINE DE LEUR SUCCÈS DANS CES ANNÉES DE 
GLISSE AUX PORTES DE L’ESPACE DIAMANT. UN SOCLE SOLIDE, DOUBLÉ D’UN CARACTÈRE BIEN 
TREMPÉ, QUI LEUR A PERMIS D’ATTEINDRE LE PLUS HAUT-NIVEAU. LA PREUVE LORS DES JO DE PÉKIN 
EN 2022 : UN TOP 20 EN SLALOM GÉANT POUR CLARA, TOUT JUSTE REVENUE DE BLESSURE, UNE 
MÉDAILLE D’ARGENT EN RELAIS MIXTE POUR JULIA ET, CLOU DU SPECTACLE, UNE VICTOIRE POUR 
JUSTINE LORS DE LA MASS START. DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES QUI ONT TENU LOCAUX 
ET VACANCIERS EN HALEINE, MAIS ÉGALEMENT LES TÉLÉSPECTATEURS DERRIÈRE LEUR ÉCRAN. ET 
ILS ÉTAIENT NOMBREUX ! À L’IMAGE DE LA FOULE QUI S’EST RÉUNIE AUTOUR DE CES TROIS FILLES EN 
OR, CÉLÉBRÉES DE LA PLUS BELLE DES MANIÈRES LORS DE LEUR RETOUR AUX SAISIES. ATTACHÉES 
À LEURS RACINES, CES TROIS JEUNES FEMMES S’ENVOLERONT DANS QUELQUES HEURES VERS LE 
GRAND CIRQUE BLANC POUR PRÉPARER UNE NOUVELLE SAISON. AVEC TOUJOURS, DANS UN COIN 
DE LEUR TÊTE, CE PETIT PARADIS PRÉSERVÉ DES SAISIES OÙ ELLES REVIENDRONT POSER LEURS 
VALISES DÈS QUE POSSIBLE. D’ICI LÀ, ELLES LIVRENT LEURS COUPS DE CŒUR POUR VOUS FAIRE 
REDÉCOUVRIR LEUR STATION AVEC LEURS YEUX. 

Des filles en or 

✘  Née le 4 juillet 1996 à 
Albertville

✘ 1,67 m

✘ 60 kg

✘  Championne olympique de 
mass start aux JO de Pékin 
2022

✘  Vainqueur du classement 
général de la Coupe du 
monde de mass start 2022

✘  Médaillée de bronze 
aux Mondiaux 2019 sur 
l’individuel

✘  Médaillée de bronze du 
relais féminin aux JO 2018 
de Pyeongchang

✘  Médaillée de bronze du 
relais féminin des Mondiaux 
2017

✘  42 podiums en Coupe du 
monde. 

✘  SIGNE PARTICULIER : 
Mariée à Julien Bouchet, 
son entraîneur au comité 
de Savoie

Justine  
Braisaz-Bouchet  

Justine Braisaz-Bouchet
CHAMPIONNE OLYMPIQUE 2022

Instants Saisi(e)s ! 

« Malgré une baisse de forme suivie de 
contre-performances au début des Jeux, 
je ne me suis pas découragée. Je suis 
restée sereine et j’ai abordé la dernière 
course individuelle, la mass start, sans 
perdre de vue mes objectifs. C’est cette 
ambition, doublée d’un contexte de course 
souriant, qui m’a permis de décrocher 
l’or olympique ! Un titre que je partage 

avec tout le staff de l’équipe de France et qui concrétise des années de travail. 
La récompense se poursuit quand je vois l’étincelle briller dans les yeux des 
enfants, de nos familles, des amis et du public. Avec Julia (Simon) et Clara 
(Direz), nous avons vécu un retour aux Saisies incroyable. Cette effervescence 
m’a insufflé l’énergie nécessaire pour aller au bout de la saison et m’offrir le 
petit globe de cristal de la spécialité. Je les remercie ! »

✘  Née le 9 octobre 1996 à 
Albertville

✘ 1,70 m

✘ 62 kg

✘  Vice-championne 
olympique du relais mixte 
des JO de Pékin 2022

✘  12e du général de la Coupe 
du monde 2022

✘  Championne du monde 
relais mixte simple 2021

✘  28 podiums en Coupe du 
monde dont 9 victoires 

✘  SIGNE PARTICULIER :  
CAP Menuiserie en poche. 
Une future ébéniste ?

Julia Simon 

✘  Née le 5 avril 1995 à 
Sallanches 

✘ 1,65 m

✘ 55 kg

✘  19è des JO de Pékin 2022 en 
géant

✘  Vainqueur de la coupe du 
monde de géant parallèle à 
Sestrières en 2021

✘  9 top 20 en Coupe du 
monde

✘  SIGNE PARTICULIER : 
brevet de pilote en cours. 
Attachez votre ceinture ! 

Clara Direz 
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DE JUSTINE ET JULIA

Le domaine nordique 

Lors des JO d’Albertville en 1992, le biathlon féminin effectue son entrée olympique 
par la grande porte et lance l’image d’un sport qui n’a plus rien à voir avec l’évocation 
militaire des débuts. Le public découvre, émerveillé, des filles engagées, toniques 
et terriblement sympathiques. Corinne Niogret, Véronique Claudel et Anne Briand 
décrochent la première médaille d’or du relais 3 x 7,5 km sur le site olympique des Saisies. 
30 ans plus tard, le biathlon s’impose comme le plus gros pourvoyeur de médailles pour 
la France. La preuve encore lors des JO 2022 avec les biathlètes des Saisies : Justine 
Braisaz-Bouchet, championne olympique de la mass start et Julia Simon, médaille 
d’argent du relais mixte simple, qui font naître des vocations dans leur station. 

Joue-la 
COMME JULIA 

ET  JUSTINE 

EN CHIFFRES

 17 ITINÉRAIRES

 120 KM DE PISTES

  ENTRE 1 600 ET 1 750 M D’ALTITUDE

 1 STADE DE BIATHLON 

  6 SENTIERS PIÉTONS SOIT 20 KM

  7 ITINÉRAIRES RAQUETTES SOIT 45 KM

  SITE D’EXCELLENCE DU LABEL NORDIC 
FRANCE 4 SAPINS

C’EST ICI QUE LES DEUX CHAMPIONNES JUSTINE 
BRAISAZ-BOUCHET ET JULIA SIMON ONT FAIT 
LEURS PREMIERS PAS DE PATINEUR ET TOUCHÉES 
LEURS PREMIÈRES CIBLES. ICI QU’ELLES SE SONT 
ENTRAINÉES DES ANNÉES AVANT D’ATTEINDRE 
LES PODIUMS INTERNATIONAUX. MONDIALEMENT 
CONNU DEPUIS LES JO D’ALBERTVILLE DE 1992 ET 
LABELLISÉ 4 SAPINS NORDIC FRANCE, LE DOMAINE 
SKIABLE DES SAISIES EST L’UN DES PLUS HAUTS 
ET DES PLUS ÉTENDUS D’EUROPE. SES 120 KM DE 
PISTES SILLONNENT ENTRE 1 600 ET 1 750 MÈTRES 
D’ALTITUDE, EN FORÊT OU À CIEL OUVERT, SUR UN 
PLATEAU REMARQUABLE. IMPLANTÉ AU CŒUR DE 
LA RÉSERVE RÉGIONALE DE LA TOURBIÈRE, UN SITE 
NATUREL PROTÉGÉ OFFRANT UNE BIODIVERSITÉ 
PRÉSERVÉE DEPUIS PLUS DE 10 000 ANS, IL PREND 
DES ALLURES DE PETITE LAPONIE.  AMBIANCE 
GRAND NORD, AVEC LE SOLEIL, LA LUMIÈRE ET LE 
MONT BLANC EN PRIME ! 

Pour associer l’endurance du ski de fond à 
l’adresse du tir, la station des Saisies propose 
un stage de 5 après-midis pour jouer à Justine 
Braisaz-Bouchet et Quentin Fillon Maillet. En 
petit groupe, on perfectionne sa technique de 
ski de fond et on apprend à tirer à la carabine 
laser, à plomb et à la 22 Long Rifle (la carabine 
des pro) sur le stade international de biathlon 
des Saisies, terrain d’entrainement privilégié 
de Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, 
médaillées olympiques des JO de Pékin 2022. 
Enjeu : éviter les pénalités pour décrocher sa 
médaille à la fin de la semaine !

Tarifs : à partir de 185 €/pers. les 5 après-midis,  
ou 1 séance d’initiation 2 h à partir de 42 €/pers. 
(hors forfaits et matériel, sauf carabines incluses).  
Dès 9 ans.  
Contact : ESF Les Saisies - 04 79 38 90 40 ou  
esf-lessaisies.com

À VOS MARQUES, 
TIREZ, GLISSEZ ! 

Avis aux amateurs de ski de fond qui veulent 
se mesurer aux médaillées olympiques des JO 
de Pékin 2022 ! La station des Saisies lance un 
e-challenge Strava sur 2 boucles de 12 et 22 km 
avec un chrono de référence établi par Justine 
Braisaz-Bouchet, championne olympique de 
mass start, et un par Julia Simon, médaillée 
d’argent du relais mixte, chacune sur leur piste 
éponyme. À la clé pour les deux vainqueurs de 
l’hiver : une journée de coaching avec l’une des 
deux championnes !  Gratuit.

Contact : Office de tourisme des Saisies  
04 79 38 90 30 - www.lessaisies.com

Coup de
         DE  JUSTINE  

ET  JULIA

The place to ski 
BY JUSTINE ET  JULIA

À 26 ans, Justine et Julia font désormais partie des 
leaders de l’équipe de France de biathlon. Davantage 
que coéquipières, ces deux-là se connaissent quasi 
depuis toujours. Elles ont en effet connu des trajectoires 
similaires, intégrant la section ski de fond puis biathlon 
du Club des Sports des Saisies. Même club puis même 
comité pour ces deux filles de caractère au talent certain 
qui partagent aussi le point commun d’avoir des parents 
agriculteurs dans le Beaufortain. Et quand on leur 
demande leur spot préféré aux Saisies, elles répondent 
en chœur : « le site de la Palette, sur les hauteurs du 
domaine nordique, après la montée du Lachat. La vue 
dégagée sur le mont Blanc, entre les sapins, est une 
récompense à hauteur de l’effort fourni pour arriver là. Le 
plaisir se prolonge, en toute quiétude, en passant devant 
la cabane des chasseurs, un joli petit chalet en bois niché 
au cœur de la forêt. Une ambiance très nature qui les 
ressource et qui leur fait dire : ici c’est chez moi. » 

” C’est au Club des Sports des Saisies  
que nous avons appris la technique 
du ski de fond et du biathlon. Notre 
entraîneur de l’époque, Richard (Loosen) 
nous a également transmis le goût de 
l’effort au travers du jeu. Aller au club, 
c’était retrouver les copains et s’amuser. 
La notion de performance est venue  
bien plus tard !  ”

Julia 
Simon
MÉDAILLE 
D’ARGENT DU 
RELAIS MIXTE 
DES JO DE PÉKIN 
2022

NOUVEAU

SUR LES TRACES  
DES IN-SAISIES-SABLES ! 

NOUVEAU
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Le domaine alpin 

C’EST ICI QUE CLARA DIREZ, TOP 20 DES JO DE PÉKIN 2022, A CHAUSSÉ LES SKIS POUR 
SON 1ER ANNIVERSAIRE, AVANT DE REJOINDRE LE CLUB DES SPORTS DES SAISIES EN 
2009, DANS LES TRACES DE FRANCK PICCARD, TRIPLE CHAMPION OLYMPIQUE (1988 
ET 1992). DES TRACES QUI OUVRENT LES PORTES DES 192 KM DE PISTES DE L’ESPACE 
DIAMANT UN PARADIS BLANC OÙ SKI SPORTIF ET CONTEMPLATIF SE CONJUGUENT AU 
CHARME DE 6 STATIONS-VILLAGES, ENTRE SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE, AVEC LE MONT 
BLANC EN TOILE DE FOND. RENDEZ-VOUS LES WEEK-ENDS DES 3, 4 & 10, 11 DÉCEMBRE 
2022, PUIS DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 21 AVRIL 2023 ! 

Station familiale et à taille humaine, Les 
Saisies offrent un domaine skiable idéal pour 
un ski serein dans des conditions optimales 
de sécurité. Pour ceux qui souhaitent s’initier 
et progresser, la zone « Apprenti’Ski » leur est 
dédiée. Le must : la piste de l’Aiglon permet 
aux apprentis de peaufiner leurs virages 
en toute tranquillité sur 500 m. À tester 
également : la zone dédiée à Bisanne 1500, 
créée l’hiver dernier avec le TK enrouleur des 
Fées.

SLOW SKI AUX SAISIES

À la fois dans le top 10 des stations les moins chères de 
France* et dans le top 10 des plus grands domaines skiables 
de France* avec l’Espace Diamant, Les Saisies affichent un 

rapport/qualité prix au sommet ! 
*Selon une étude G2A menée en 2022.

Rapport qualité/prix : 
L A STATION QUI  A  TOUT SAIS I  !

DE CLARA

Originaire de la station voisine, Clara 
intègre le Club des Sports des Saisies à 
14 ans, un âge décisif dans une carrière 
sportive. Elle se souvient de ceux qui 
ont compté. Jérôme (Bibollet), Yannick 
(Pichol) mais surtout Christophe (Pichol) 
qui l’a lancée, bien armée, sur le circuit 
FIS. Entre temps, elle a eu le temps de 
parcourir des kilomètres à la découverte 
des grands espaces du Beaufortain, à ski, 
à vélo ou en courant. Elle aime toujours 
dévaler le versant qui relie le sommet de 
la Légette à Hauteluce, avec des pistes 
bien raides, toujours au soleil, et bordées 
par des fermes typiques.  

TOP 20 DES  
JO DE PÉKIN 
2022

Clara 
Direz

Testé et approuvé 
PAR CL ARA DIREZ

Surnommée le grenier à neige de la Savoie, la station 
est gâtée par Dame Nature. Selon Météo France, 
la moyenne des chutes de neige depuis 1982 sur le 
Beaufortain et le Val d’Arly est supérieure à celle des 
massifs environnants. L’altitude, la proximité avec le 
mont Blanc et l’exposition sont propices à la neige.  

Réaménagé l’hiver dernier lors 
de la création de la télécabine 

des Rosières, le front de neige, avec jardin 
d’enfants ESF, est complété d’un nouveau 
tapis roulant pour faciliter l’apprentissage 
des petits glisseurs dès 3 ans. Un succès qui 
redynamise les hébergements de Bisanne et 
limite les transferts en véhicule ou navette 
vers le centre des Saisies. 

ÇA ROULE POUR 
LES DÉBUTANTSNOUVEAU

Avis aux skieurs débutants ! Les Saisies 
proposent 2 nouveaux séjours, en famille ou 
entre adultes, top rapport qualité/prix, avec 
hébergement au pied des pistes de Bisanne, 
forfaits 6 jours, 10 h de cours de ski encadrés… 
et même 2 descentes de luge Mountain 
Twister pour les enfants ! 

Tarifs : séjour débutant en famille (2 adultes + 2 
enfants) à partir de 410 €/pers ; séjour débutant 
4 adultes à partir de 430 €/pers.  En option, 
location de matériel avec remise de 20 %. Forfait 
hors support et hors assurance carré neige. 
Offre hors vacances scolaires.
Contact : 04 79 38 93 89 ou reservation.
lessaisies.com - reservation@lessaisies.com

SÉJOUR SPÉCIAL 
DÉBUTANTS

TOP RAPPORT 

QUALITÉ/prix

TOP RAPPORT QUALITÉ piste

NOUVEAU

LES PRIX DÉCLARENT FORFAIT AUX SAISIES !
Malgré la crise sanitaire et l’inflation, Les Saisies et l’Espace Diamant 
poursuivent leur volonté d’impacter le moins possible le prix des 
forfaits. Une aubaine pour les skieurs pour profiter des nouvelles 
infrastructures et des 192 km de l’Espace Diamant, sans un écart de 
budget important. En prime : l’accès au domaine nordique offert 
pour tout forfait alpin acheté, et jusqu’à - 25 % de réduction grâce 
aux offres early booking ! 

Tarifs : 45 € la journée ou 235,80 € les 6 jours/adulte ;  
36 € ou 188,60 € les 6 jours/enfant de 5 à 15 ans.

FORFAIT ANNUEL
Pour profiter sans limites des remontées des Saisies 
et de L’Espace Diamant, été comme hiver, au meilleur 
rapport qualité prix, la station lance un forfait annuel 

permettant d’avoir accès à des réductions au sommet : - 35 % sur 
la saison hiver et - 50 % pour la saison estivale.  
Vente exclusive en septembre.

Tarif : 566 € au lieu de 907 € (tarif adulte).

TOP RAPPORT QUALITÉ neige

LES SAISIES, STATION PILOTE 
INTERNATIONALE DE  
L’ÉCO-MOBILITÉ !   
Avec « Les Saisies Express », Français et étrangers 

trouvent la meilleure combinaison de transports porte-à-porte 
pour se rendre dans la station, en fonction de leurs critères : temps, 
prix, empreinte carbone, dates, horaires…. Un service développé 
par Antidots, en partenariat avec Altibus, qui révolutionne 
les calculateurs d’itinéraires ! Station pilote avec 2 options 
supplémentaires (forfaits et consignes à ski) activables sur le même 
site Internet et en un seul paiement, Les Saisies ont tout saisi ! 
Exemple depuis Paris : métro, TGV, bus, navette 
gratuite et hop en 4h30 vous êtes sur le seuil de 
votre hébergement de vacances. À vos marques, 
cliquez, skiez ! Lancement octobre 2022. 

TOP RAPPORT éco-mobilité

NOUVEAU

TOP RAPPORT QUALITÉ durée

NOUVEAU

ALLER BON TRAIN !
Chaque visiteur venant en train ou en car, pour 
un séjour de 3 jours minimum aux Saisies, peut 
bénéficier de 10 % de la valeur d’achat de son forfait 
3 jours et plus en bon d’achats* et de 20 % sur la 

journée aquapass au Signal et sur une partie de bowling le samedi 
de son arrivée (ou de départ).

Offre valable sur présentation des billets de train en concordance avec les 
dates.  Les tickets de bus reliant la gare SNCF d’Albertville à la station des 
Saisies sont en vente sur www.altibus.com et vendus en option dans les 
séjours de la centrale de réservation.
* à valoir dans la station ou sur des activités (Luge Mountain Twister, Luge 
sur neige, Luge&Troll).
Contact : reservation.lessaisies.com - reservation@lessaisies.com

Bon 
plan 
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LE SIGNAL

Leur camp de base 

Les sportifs de haut-niveau des Saisies, dont : 

✘  Justine Braisaz-Bouchet, championne 
olympique de mass start aux JO de Pékin 2022, 
vainqueur du classement général de la Coupe 
du monde de mass-start 2022, médaillée de 
bronze aux Mondiaux 2019 sur l’individuel, 
médaillée de bronze du relais féminin aux JO 
2018 de Pyeongchang, médaillée de bronze du 
relais féminin des Mondiaux 2017, 42 podiums en 
Coupe du monde. 

✘  Julia Simon, vice-championne olympique du 
relais mixte des JO de Pékin 2022, 12e du général 
de la Coupe du monde 2022, championne du 
monde relais mixte simple 2021, 28 podiums en 
Coupe du monde dont 9 victoires.

✘  Clara Direz, 19è des JO de Pékin 2022 en géant, 
vainqueur de la Coupe du monde de géant 
parallèle à Sestrières en 2021, 9 top 20 en Coupe 
du monde.

VÉRITABLE TEMPLE DU SPORT ET DE LA 
RÉCUPÉRATION APRÈS L’EFFORT, LE SIGNAL EST 
LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT PRIVILÉGIÉ DE 
JUSTINE, JULIA, ET CLARA MAIS ÉGALEMENT DE 
NOMBREUX SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU VENUS 
DE TOUT HORIZON. CONÇU TANT POUR LES 
FÉDÉRATIONS, LES CLUBS ET LES ATHLÈTES QUE 
POUR LES AMATEURS DE SPORT ÉCLAIRÉS ET LES 
VACANCIERS, LE SIGNAL PROPOSE UN COMBO 
MIXANT MUSCULATION, FORME, DÉTOX, RÉCUP’ ET 
PLAISIR SUR 5 000 M².

The place to be  
BY CL ARA DIREZ

Vainqueur des JO Jeunes en 2012, 
Clara joue désormais dans la cour des 
grands avec cette première sélection 
olympique lors JO de Pékin en 2022. Une 
parenthèse sur le circuit de la Coupe du 
monde où tout semble différent. Au-
delà de sa 19è place en slalom géant, 
honorable après une blessure, elle 
préfère garder en tête le souvenir du 
défilé sous le drapeau tricolore, dans 
le stade de la cérémonie d’ouverture, 
qui lui a procuré des émotions uniques. 
Forte de cette expérience, elle continue 
de s’entraîner pour aller plus loin. Ne 
soyez donc pas étonné de la croiser 
au Signal, c’est ici qu’elle se prépare 
physiquement quand elle n’est pas en 
stage ou en compétition. 

✘  Camille Saerme, 3e squasheuse mondiale.

✘  Hélène Lefèvre, championne d’Europe 
d’aviron.

La Fédération Française de Ski pour la formation 
des coachs sport/santé.

L’Équipe de France de ski de fond pour sa 
préparation aux JO de Pékin 2022

L’Équipe de France de Ski cross pour sa préparation 
aux JO de Pékin 2022

ILS ONT CHOISI LE SIGNAL  
POUR S’ENTRAÎNER : 

✔  Un espace sports avec 1 salle multisports de  
800 m² pour la pratique de sports collectifs (foot en 
salle, handball, badminton, basketball, volleyball), 1 mur 
d’escalade, 2 courts de squash, 1 salle de fitness, 1 salle 
de musculation et une 1 salle hypoxique.

✔  Un espace aqualudique avec 1 bassin de 200 m²,  
1 parcours d’hydromassage, 2 couloirs de nage à contre-
courant et une plage avec transats.

✔  Un espace bien-être avec 3 Jacuzzi©, 1 sauna,  
1 hammam, 1 salle de détente et plusieurs salles de 
soins avec modelages à la carte.

✔  Une salle hypoxique qui permet de s’entrainer en 
simulation jusqu’à 5 300 m d’altitude (Camp de 
base de l’Everest) en recréant artificiellement les 
conditions d’altitude, avec un taux d’oxygène réduit, 
pour pousser l’organisme à réagir et s’adapter en 
stimulant les fonctions hématologiques, respiratoires 
et métaboliques. 

LE SIGNAL, C’EST :

Accès 2.0 
Le nombre de personnes présentes 
dans chaque espace est communiqué 
en temps réel sur le site internet et il 
est désormais possible de réserver en 
ligne les créneaux d’activités sportives 
(escalade, squash, fitness…). 

L’astuce : la carte Easy permet d’avoir 
des avantages dans la station dont 
des réductions sur l’entrée du centre 
aqualudique du Signal. 
Infos : carteeasy. com.

Contact : 04 79 31 43 48 ou www.signal-lessaisies.com
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D’AVENTURES 

Leur terrain 

Pour cette initiation au ski de randonnée dans le  
paradis blanc, direction « La Leash », la piste de 
montée de Bisanne au départ du téléski de Gentiane. 
Apprendre à manier les peaux de phoques (100 % 
synthétiques), les coller et les décoller, procéder 
aux différentes manœuvres et pas de montée ou 
conversions... les nouveaux explorateurs découvrent 
les secrets de cette pratique avant de partir à l’assaut 
des grandes forêts des Saisies. Une partie de l’itinéraire 
ayant lieu dans les sapins, l’arrivée au sommet, avec le 
coucher de soleil sur Le Mont Blanc, est d’autant plus 
magique. Descente par une piste bleue pour clôturer 
l’initiation.

Niveau facile – D+ 350 à 400 m. Réservation sur demande. 
Activité également possible en journée.
Tarif : à partir de 45 €/pers. sur la base de 4 pers.
Contact : ESF Les Saisies - 04 79 38 90 40

Faire crisser les pneus du VTTAE suspendu sur 
la neige, monter à la pédale, faire crisser les 
pneus sur la neige à la descente, rouler sur les 
bosses et se frotter aux virages relevés…  Cette 
sortie VTTAE Enduro est dédiée aux vététistes 
d’un niveau technique intermédiaire, voire 
expérimenté, voulant découvrir le pilotage sur 
neige et gagner en technique sur un terrain 
repéré et validé par les as du guidon des Saisies 
pour un max de fun… givré ! 

Tarifs : La chasse au dahu, 80 €/pers. VTT inclus.  
À partir de 150 cm.
Contact : École Wat.bike, Les Saisies 
06 95 52 63 48 ou www.wat.bike

Amateur de fat bike sur neige ? 
Contact : École MCF - 06 98 99 53  72 ou 
www.vtt-beaufortain.fr

VTT GIVRÉ !

Direction Le Patafan, chalet d’alpage cosy, pour un 
goûter réconfort 100 % local face au mont Blanc, à 
1 950 m d’altitude ! Mais avant le réconfort, un petit 
effort : une ascension douce (D+ 400 m) en VTTAE 
sur piste damée depuis les Saisies. Le temps de 
savourer tranquillement sa tarte aux myrtilles et 
d’admirer la vue spectaculaire pendant la pause 
goûter, puis la descente se fait dans les paysages 
enneigés des Saisies, en communion avec la 
nature. 

Tarif : 70 €/pers. (6 pers. max.). Le jeudi de 14h à 17h.  
À partir de 150 cm.
Contact : École Wat.bike, Les Saisies - 06 95 52 63 48 
ou www.wat.bike

Coup de
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LA STATION DES SAISIES, AVEC SON DÉCOR 
DE CARTE POSTALE, PREND DES ALLURES DE 
PETITE LAPONIE EN HIVER. C’EST JUSTEMENT CE 
QUE VIENNENT CHERCHER LES CHAMPIONNES 
LORSQU’ELLES NE SONT PAS EN ENTRAÎNEMENT 
OU EN COMPÉTITION POUR SE RESSOURCER. 
TOUR D’HORIZON DE LEURS RÊVES DE MICRO-
AVENTURES. 

Coup de
            JUL IA

SKI DE RANDO AU COUCHER  
DU SOLEIL 

Inventé par les moines tibétains de l’Himalaya 
pour lutter contre les températures glaciales, le 
yoga du froid, arrive aux Saisies. Hélène, yogiste 
et accompagnatrice en montagne, emmène 
de bon matin, son petit groupe, à la découverte 
de cette pratique ancestrale. Après une marche 
en raquettes sur le domaine nordique, les 
yogistes s’installent dans la neige. Le défi ? Se 
mettre en maillot de bain par des températures 
frôlant le négatif. Grâce à la méditation et aux 
techniques de respiration on puise au fond de 
soi les ressources pour se réchauffer. L’épreuve 
ultime pour les plus téméraires : nager dans la 
neige. Bonnet de ski, ou de bain, accepté !

Tarif : 50 €/pers. les 3h (tapis fourni. Raquettes non 
fournies). À partir de 15 ans. 5 personnes max.
Contact : Hélène Durand - 06 08 58 94 63 ou 
sentiers-helene.com

YOGA DU FROID  
EN MAILLOT DE BAIN

NOUVEAU

NOUVEAU
en 
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GOÛTER À LA NEIGE

Pour vivre une reconnexion à soi et à la nature - enneigée ! 
- en phase avec le cycle lunaire, rendez-vous à 18 h avec 
Hélène, accompagnatrice en montagne et yogiste. Après 
une balade douce en raquettes, en pleine conscience, la 
séance de méditation a lieu dans un endroit magique 
pour observer le ciel d’hiver à la lueur de la lune. Après 
une session de respirations, place à la détente et au 
ressourcement grâce à la méditation guidée d’Hélène, sur 
le thème de la lune. Au retour, connecté à l’environnement, 
on appréhende la nature de nuit, sans artifice lumineux, 
avant de retrouver les bras de Morphée, apaisé.

Tarif : 50 €/pers. (tapis fourni. Raquettes non fournies).  
À partir de 15 ans. De 18h à 20h.
Contact : Hélène Durand - 06 08 58 94 63  
ou sentiers-helene.com

MÉDITATION  
À LA LUNE…

NOUVEAU
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Leurs bonnes adresses

Simple, attachée à la nature et à l’environnement qui 
l’entoure, Julia s’est naturellement tournée vers la filière 
bois. Avec un CAP Menuiserie en poche, elle s’imagine 

facilement exercer le métier d’ébéniste ou de menuisier. 
Les constructions en bois, à l’image des chalets des 

Saisies et de leur ameublement intérieur, la passionnent !   

Coup de
                      DE  JULIA  

Bienvenue dans la nature ! La magie débute à la tombée 
de la nuit par une petite balade à pied, en raquettes, en 
snowbike, en dameuse ou en traineau à chevaux pour 
rejoindre l’orée de la forêt. Les randonneurs découvrent 
alors, à la lueur de la lune, un igloo façonné avec grand 
soin et fait de cristaux de neige scintillant. Un lieu unique 
pour partager le verre de l’amitié, déguster une fondue 
fraîche avec du fromage et du vin blanc local avant de 
terminer par une petite note sucrée. Retour avec vue sur 
la station illuminée. 

Toute la saison, selon l’enneigement, sur réservation, jusqu’à 
10/12 pers. à partir de 25 €/pers. 
Contact : 04.79.38.91.28 ou www.lessaisies-aventures.com

IGLU IGLU IGLU
NOUVEAU

Une carte réduite, centrée sur le produit. Une cuisine 
gourmande et audacieuse. Une carte des vins d’ici 
et d’ailleurs ponctuée de coups de cœurs. Un service 
le soir et pour le goûter ! Bienvenue chez Hélène 
Fleury et Benoît Goulard, au Mont Blanc Restaurant 
& Goûter (1 Bib’ gourmand au Guide MICHELIN) 
situé à l’entrée de Hauteluce. Côté resto, la salle est 
intimiste et chaleureuse, la cuisine élégante suivant la 
saisonnalité et mettant en avant les produits locaux. A 
l’heure du goûter, les pâtisseries maison et créations 
gourmandes du jeune chef ancien pâtissier d’une 
maison étoilée sont un régal et réconfortantes en 
plein hiver. À savourer sans modération ! 

Tarifs : à partir de 57 € le menu en 4 temps.
Contact et infos : https://www.montblanc-restaurant.com/

LE MONT BLANC RESTAURANT…  
ET GOÛTER !

Repris par leurs propriétaires d’origine (la 
famille Joguet), le village des Armaillis, propose 
de nouveau tous les services qui facilitent les 
vacances. Une conciergerie disponible 7j/7 
pour des prestations comme à l’hôtel (room 
service, réservations forfaits, matériels de ski, 
cours de ski, taxi...). À 50 mètres des pistes, les 
logements (chalets ou appartements du T2 
au T5) dominent toujours la station avec vue 
panoramique sur le massif du Beaufortain, 
dans une ambiance feutrée et intimiste. En 
accès direct, le spa offre sur près de 100 m2 
avec Jacuzzi©, solarium, douche sensorielle, 
hammam et même un sauna en extérieur 
pour admirer les étoiles. 

Tarifs : à partir de 930 € la semaine en 
hébergement T2.
Contact : 04 79 89 45 10 ou villagelesarmaillis.fr

LE VILLAGE DES ARMAILLIS

RENOUVEAU
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Les Chalets de Jeanne, nouveau programme 
immobilier des CHALETS JOGUET, ce sont 
6 chalets individuels et 11 appartements de 
prestige pouvant accueillir 4 à 16 personnes 
au pied du domaine skiable des Saisies, en 
bordure de pistes. Idéalement situé plein Sud, 
chaque hébergement marie la pierre et le bois 
selon un savant mélange de tradition et de 
modernité, et est équipé d’1 Jacuzzi© privatif 
sur la terrasse, avec vue sur les massifs du 
Beaufortain. Certains chalets disposent même 
de sauna, piscine intérieure, hammam et salle 
de cinéma. Le must : livraison des skis dans 
les casiers de la résidence ou des chalets et 
chef à domicile pour profiter pleinement des 
vacances ! Conciergerie des Armaillis 7j/7 pour 
la réservation des séjours, forfaits ou activités 
complémentaires.

Tarifs : à partir de 1 400 € la semaine
Contact : 04 79 89 45 10 ou  
bienvenue@villagelesarmaillis.fr
 

LES CHALETS  
DE JEANNE 

Nouvelle direction, nouveau jeune chef, nouveau 
décor et nouvelle ambiance… La Table, auréolée d’un 
bib gourmand au Guide MICHELIN récompensant 
son excellent rapport qualité/prix, se refait une beauté 
pour cet hiver et confirme son concept de bistronomie 
haut de gamme résolument dans l’air du temps !  Des 
Armaillis, nom des anciens alpagistes suisses, il reste 
les produits du terroir de l’arc alpin, avec lesquels le 
nouveau chef élabore les mets à la carte et au menu… 
(plus d’infos courant octobre 2022).
Côté salle, le réaménagement offre un nouveau bar 
pour dégustations de vins locaux triés sur le volet 
(savoyards, italiens, suisses…) et la déco, signée par 
un architecte d’intérieur, met en valeur l’espace qui 
se prolonge sur la terrasse extérieure abritée, face 
aux montagnes, pour apprécier les breuvages avec 
vue !  Idéal pour déguster des planches de produits 
issus de circuits courts du Beaufortain et du Val d’Arly, 
tartelettes et autres gourmandises maison au goûter, 
après une bonne session sur les pistes, dans une 
ambiance à la fois cosy et conviviale.

Tarifs : à venir courant octobre 2022
Possibilité de plats à emporter avec le Shop&Go.
Contact : 04 79 89 26 15 ou reception@latabledesarmaillis.fr

LA TABLE DES ARMAILLIS

Coup de
                          DES  3  F ILLES  

Anne, 34 ans, dynamique et 
pétillante, a plusieurs cordes 
à son arc ! Si sa charmante 
boutique de produits régionaux 
recèle de trésors bien locaux 
(charcuterie et fromages, vin, 
digestifs - dont le fameux génépi ! 
-, bières des 2 Savoie…), et de déco 
faite maison (affiches, coussins, 
plateaux à l’effigie des Saisies qu’elle crée à partir de 
photos originales), la nouvelle cave d’affinage vitrée, est 
l’attraction qui va mettre l’eau à la bouche à ceux qui 
poussent les portes de cette adresse incontournable ! 
C’est ici, sur place, qu’Anne va affiner dès cet hiver ses 
propres fromages issus de producteurs du Beaufortain 
et des Aravis : beaufort, abondance, tomme de Savoie, 
tommette de chèvres et brebis… On fond déjà pour ses 
plateaux à raclette mixant fromage et charcuterie, et 
pour sa fondue 3 fromages à emporter ! Et elle réserve 
encore d’autres surprises côté traiteur… Idéal pour bien 
manger sans cuisiner, après une bonne journée de ski !

Tarifs : plateau raclette à partir de 9 €/adulte, 5 €/enfant ;  
fondue 7,50 €/pers.
Contact : 06 73 10 71 48 ou www.la-cabanne-aux-saisies.fr

LES AFFINAGES  
DE LA CAB’ANNE 

NOUVEAU
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Tou(te)s engagé(e)s !

12 000 m3 de neige sont déjà stockés avant même 
l’arrivée de l’hiver. Comment ? Grâce à un procédé 
unique de stockage de la neige, respectueux de 
l’environnement, élaboré en Scandinavie. La neige 
récoltée en fin de saison est recouverte d’un savant 
mélange de sciure de bois pour la conserver en 
l’isolant de l’air ambiant et du soleil. Objectif : assurer 
l’ouverture du domaine de ski de fond dès le 11 
novembre avec une piste de 3 km depuis le portique 
d’entrée du domaine nordique.

Afin de limiter les émissions liées au damage, 
un travail essentiel pour la sécurité des skieurs, 
la station des Saisies étudie plusieurs pistes 
pour réduire l’impact environnemental tout en 
optimisant les performances.

La neige de culture : 3 snowmakers pilotent les 
360 enneigeurs, couvrant 36 % du domaine, soit 
400 000 m3 de neige de culture ! Station pilote 
du projet de recherche européen ProSnow, 
développé entre autres avec Météo France, la 
station des Saisies dispose d’un logiciel d’aide à la 
décision pour optimiser la production de neige de 
culture. 

SnowSat : un dispositif GPS, installé sur toutes 
les dameuses des Saisies, permet de mesurer 
l’épaisseur du manteau neigeux et met en lien le 
travail des dameurs et des snowmakers. Objectif 
: réduire la consommation de carburant en ne 
damant que ce qui est nécessaire et produire la 
juste quantité de neige de culture pour préserver 
les ressources en eau et limiter la dépense 
énergétique. 

Les dames dameuses… mère et fille :  
Marianne Bal, conductrice et montagnarde  
dans l’âme, est la dame dameuse des Saisies 
depuis des années ! Sa fille vient même de la 
rejoindre dans l’équipe. Un métier en communion 
avec la nature pour elles, d’autant plus convaincue 
depuis qu’elles ont été formées par la station à 
l’éco-damage. Leurs astuces : lever le pied sur la 
pédale, damer à la descente plutôt qu’à la montée, 
pousser de grosses quantités de neige en deux 
fois, diminuer le temps d’arrêt de la machine et 
adapter la largeur des pistes à la fréquentation. 

PÉDALE DOUCE  
SUR LE DAMAGE ! 

Chaque année, la station des Saisies organise 
une journée de nettoyage en mai. Une action 
environnementale qui a aussi pour vocation 
de sensibiliser les jeunes (et les moins jeunes !) 
au respect de l’environnement. À noter : le  
« Mégot Challenge » qui motive les troupes ! 
Une action responsable à laquelle Julia Simon 
et sa sœur ont participé en 2022.  

Coup de
                      DE  JULIA

Coup de
            JUSTINE

SNOWFARMING : POUR SKIER 
RESPONSABLE AVANT L’HEURE ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

MoonBikes©, c’est la promesse de nouvelles sensations ! 
Muni d’un ski à l’avant, d’un guidon et d’une selle, ce 
snowbike 100 % électrique offre une expérience de ride 
inédite. Assez puissant pour séduire les amateurs de 
sensations fortes (vitesse de pointe : 40 km/h), son moteur 
silencieux plait également aux amoureux des balades en 
nature. Léger, compact et éco-responsable, ce nouvel 
engin ne dégage aucune émission de gaz à effet de serre 
et ne nécessite aucun coup de pédale. Facile à prendre en 
main, il est aussi à l’aise en montée qu’en descente - ou en 
forêt pour les pilotes les plus aguerris. Après le briefing, 
c’est parti pour une randonnée de 45 min au cœur d’un 
terrain de jeu varié de 17 hectares. Cerise sur le gâteau : 
c’est une innovation locale, signée MoonBikes©, fabriquée 
à 1h des Saisies, en Haute-Savoie.

Tarif : à partir de 75 €/pers. la sortie de 45 min. encadrée par un 
pro. Dès 16 ans.
Contact : Les Saisies Aventures - 04.79.38.91.28 ou 
lessaisies-aventures.com.

EASY E-RIDERS

ALORS QU’ELLE VIENT D’ENTAMER SA DÉMARCHE 
POUR UNE LABELLISATION FLOCON VERT, LA 
STATION-VILLAGE SAVOYARDE DES SAISIES 
S’EST DÉJÀ MISE AU VERT ET POURSUIT LE 
DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIONS ET ACTIVITÉS 
EN FAVEUR D’UN TOURISME DURABLE ET 
RESPONSABLE.

Sports d ’ hiver électrisants ! 

Grâce aux nouvelles motoneiges électriques fabriquées 
par la marque suisse Quantya, les enfants profitent du 
plaisir de piloter un engin sur la neige, comme les grands, 
sans nuisance ni essence. Après le briefing sur le pilotage 
et les consignes de sécurité, les enfants enfourchent leur 
monture. Et c’est parti pour une boucle alternant montées 
et descentes, agrémentée de petites bosses et virages 
relevés, au fil de la signalétique ludique du parcours 
d’initiation dédié.

Tarifs : 20 € les 15 min., 60 € l’heure (pour plusieurs enfants) 
incluant casque et masque. 
Contact : Magasin Starski - 04 79 89 75 36

E-MOTO KIDS
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