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« En 1992,
grâce aux JO
d’Albertville,
la station des
Saisies est
devenue la
plus grande
des petites
stations »

LES SAISIES FÊTENT
LES 30 ANS
DES JO
D’ALBERTVILLE !

Olivier Reydellet,
directeur de l’office
de tourisme
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TOUT L’HIVER DANS LA STATION :
› Des retransmissions des images des JO de 1992
à ALBERTVILLE et de PÉKIN 2022
› Le club Olympique, des podcasts et interviews
souvenirs riches en anecdotes
› Un musée “olympique” avec une exposition de
photos
› Des shows sportifs et des challenges
hebdomadaires
› Une boutique souvenirs

› Un mapping sur la montagne retraçant la
genèse de la station
› Fanfares, spectacles de rue
› Jeu de pistes dans la station
› Conférences sur des thématiques diverses :
tourisme responsable, station du futur
› Un parcours photos dans la station
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Il y a 30 ans, du 8 au 23 février 1992, la France
accueillait les 16e Jeux Olympiques d’hiver.
Plus qu’une ville, c’est toute une région qui
s’est mobilisée pour ces deux semaines de
fête, de communion et de sport, avec des
épreuves réparties sur 13 sites olympiques.
Parmi eux, la station des Saisies a accueilli
l’ensemble des épreuves nordiques et
saluait l’entrée officielle du biathlon féminin
à ces Jeux d’hiver. Une entrée célébrée de la
plus belle des façons par l’équipe de France
féminine qui décrochait l’or olympique.
Une saga, remise à juste titre sous les feux
de l’actualité avec le 30e anniversaire de
cet événement planétaire, et célébrée aux
Saisies en février 2022.

FLASH BACK 07
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Les Saisies - Vendredi
14 février 1992
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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 se
souviennent toujours de cette médaille
d’or du relais 3 x 7,5 km, arrachée avec
passion et courage, sous la pression d’un
public maintenu en haleine par l’intensité
et la beauté de la course.

Le trio médaillé d’or au relais des JO de 1992 :
Anne BRIAND, Corinne NIOGRET,
Véronique Claudel.

Votre médaille d'or aux JO 1992 est-elle restée l'un
des plus beaux souvenirs de votre carrière?
Il y a eu d’autres médailles ensuite mais c’est vrai que
cette année-là ressemblait au début de beaucoup de
choses. C’était surtout la première fois que le biathlon
bénéficiait d’un retour médiatique de cette ampleur. À
la suite de notre dernier relais préolympique gagné à
Anterselva, à 15 jours de l’ouverture des JO, on pouvait
désormais y croire : nous étions arrivées aux Saisies
avec l’espoir de briller sur les pistes olympiques !
Courir en France a t-il joué en votre faveur?
C'est tellement grand de pouvoir réaliser son rêve “à
la maison” et c’est aussi sans doute cela qui nous a
transcendées ! L’ambiance était exceptionnelle. Nos
amis, nos familles, nos supporters, tout le monde était
là et nous soutenait. J’avais 19 ans à cette époque
et j’ai ressenti l’optimisme ambiant avec beaucoup
de force. La victoire, les larmes de notre entraîneur
Francis Mougel, l’émotion fut grande.
Êtes-vous revenue aux Saisies par la suite ?
Oui, on aimait s’entraîner et y organiser des stages :
les pistes d’altitude du plateau nordique sont très
ensoleillées et la neige toujours de qualité ! C’est
un cadre de travail idéal. Il y avait aussi des raisons
personnelles : j’aime le village qui a su se développer
en préservant son âme montagnarde. Je n’ai que de
bons souvenirs aux Saisies !
Quel regard portez-vous sur la jeune génération
d’athlètes français(es) ?
Le défi à relever sera immense à Pékin car le biathlon
a été le plus gros pourvoyeur de médailles lors des
derniers JO mais je leur fais confiance : ils sont capables
de décrocher des résultats sur chaque course et de
poursuivre la saga.

L’ESSOR
DU BIATHLON
FRANÇAIS
Un tracé révolutionnaire
Hervé Nicot, directeur du domaine nordique de la
station en 1992, imagine un circuit visible dans sa totalité.
Un tracé des pistes révolutionnaire prend forme avec,
cerise sur le gâteau, la forme des anneaux olympiques
! Depuis les gradins, les 12 500 spectateurs peuvent
suivre les courses, visionner le pas de tir et profiter du
passage des athlètes une dizaine de fois ! Une invention
fabuleuse qui donnera une dimension supplémentaire
aux retransmissions télévisées ainsi que toute la mesure
de la ferveur populaire de l’événement !

“Ces Jeux, avec
toute leur palette
d’innovations, ont
représenté une
véritable rupture
avec ce qui se faisait
précédemment.”

Jean-Paul JOUANNAUD,
directeur des épreuves de biathlon

LES
YEUX
DANS
LES
JEUX
Pascal Meunier, directeur adjoint Les Saisies
Promotion lors des JO 1992 et auteur de
« La saga des Saisies »
Quels souvenirs gardez-vous des JO ?
L'ambiance exceptionnelle et festive qui régnait tant dans
le stade qu’à l’extérieur, est toujours en moi ! Les remises
de médailles tous les soirs et cet hymne olympique qui
résonne… Après les épreuves, les terrasses des cafés
étaient bondées, dans un esprit fraternel et décontracté.
Les fanfares jouaient dans les rues, les gens riaient,
échangeaient… Quelle belle expérience non seulement
sportive mais aussi humaine !
Quels moments de sport gardez-vous ?
Bien entendu, le premier titre olympique du biathlon
français avec la médaille d’or de l’équipe de France
féminine du relais 3 x 7,5 km ! Et dans un autre registre,
Vegard Ulvang, ce fondeur norvégien multimédaillé
surnommé « La Locomotive », et son compatriote
Bjørn Dæhlie franchissant la ligne d’arrivée à reculons…
mémorable !
Dans quel état d’esprit ont été préparés ces Jeux ?
Avec grand enthousiasme et dans un esprit fédérateur :
tous les bénévoles des villages du beaufortain, Val d’Arly
et du bassin albertvillois sont venus prêter main forte à
l’unisson. Un très beau moment, à l’image du sport !
Qu’est-ce que ces JO ont apporté au tourisme ?
Si les Saisies avaient déjà accueilli la Coupe du monde
de ski de fond dames (1987) et celle de biathlon (1988),
ce sont vraiment les JO de 1992 qui ont porté la station
et son domaine nordique sur la scène internationale et
nationale. Après les Jeux, Les Saisies a joui d’une meilleure
visibilité et les personnes sont venues découvrir sur place
cette terre d’exception, notamment pour le ski nordique !
LES SA ISIE S

LE REGARD DE LA
MÉDAILLÉE D’OR
CORINNE NIOGRET,
CHAMPIONNE
OLYMPIQUE DU
RELAIS 3 X 7,5 KM
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LE DOMAINE
NORDIQUE
DES SAISIES
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

NOUVEAU ▲ 3 km de +
Dès le 11 novembre, le domaine nordique
comptera une nouvelle piste de 3 km de
long grâce à l’extension du snowfarming !

BON PLAN ▲ Le forfait qui fait
fondre

LES SA ISIE S

Mondialement connu depuis
les JO d’Albertville de 1992
et labellisé Nordic France, le
domaine skiable des Saisies est
l’un des plus hauts et des plus
étendus d’Europe. Ses 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 !
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Le saviez-vous ?
Dès 1984, lors de
la candidature
d’Albertville aux
Jeux olympiques, le
domaine nordique des
Saisies fait référence
dans le milieu pour
son ensoleillement et
sa qualité de neige,
jusqu’à atteindre une
renommée mondiale
à l’issue des JO de
1992, intacte 30 ans
plus tard !

Comment présenteriez-vous
votre coéquipière ?
Julia ▲ Justine est une
bosseuse. Le regard des autres
lui importe peu mais c'est une
fille discrète, qui n'impose pas
ses idées.
Justine ▲ Julia a un sacré
caractère. Elle a dû composer
avec les blessures mais elle a
appris à se connaître. Elle est
vraie et honnête.

Pour tout forfait ski de fond réservé avant
le 15 novembre 2021, une entrée bien-être
offerte au « Le Signal », centre aquasportif
pour la récup’ après l’effort grâce aux
hammam, sauna, Jacuzzi©, centre de
remise en forme, balnéothérapie….

NOUVEAU ▲ Mes Jeux à moi !
Séjourner dans la peau d’un champion c’est
ce que propose ce pack séjour incluant :
› 7 nuits au Calgary, hôtel de charme skis aux
pieds avec spa, hammam, sauna et piscine
dont l’ancien propriétaire n’est autre que le
champion Franck Piccard ;
› Forfait de ski 6 jours ;
› Initiation au ski de fond ;
› Initiation au biathlon ;
› Challenge Strava pour défier le chrono de
la championne de biathlon Julia Simon ;
› Accès à l’exposition dédiée au JO 1992 ;
› Soirée après-ski spéciale rétrospective des
JO 1992 à l’hôtel Calgary.
Tarif : à partir de 1 083 €/pers. la semaine (sur la base de
2 pers.)
Contact : +33 (0)4 79 38 93 89 - https://reservation.
lessaisies.com/idees-sejours-hiver.html

TERRE DE
CHAMPIONS

Vous êtes aussi toutes les
deux filles d'agriculteurs.
Est-ce vecteur de valeurs
communes ?
Julia ▲ le travail de nos parents
nous a inculqué les valeurs du
travail. On les a toujours vus se
lever très tôt, travailler beaucoup,
animés par leur passion et leurs
convictions.
Justine ▲Nous sommes
des filles de la nature, de la
montagne. Pas des princesses !
On ne fait pas de manière et on
n'est pas dans le paraître.

Que vous apportent vos
retours aux Saisies entre les
stages et compétitions ?
Julia ▲ J'ai grandi à Villard-surDoron et l'été, en alpage des
Halles. Ce retour aux sources est
essentiel. Et quel plaisir de skier
ici et de retrouver ses repères,
ses habitudes !
Justine ▲C'est ici que je me
sens bien pour poser mes valises
entre les compétitions. J'aime
le côté rural, paysan, préservé et
le terrain de jeu fabuleux pour
s'entraîner à ski, à vélo ou en
trail.
Sur quoi travaillez-vous pour
mettre toutes les chances de
votre côté à Pékin ?
Julia ▲ J’ai beaucoup travaillé
sur mon tir, être plus calme et
relâchée derrière ma carabine.
Justine ▲ Je travaille sur l’aspect
mental de la compétition. Le
biathlon est un sport complexe
qui requiert de la confiance, de
la connaissance de soi et une
grande gestion émotionnelle.

NOUVEAU ▲ Défier le chrono

des In-saisies-sables !

Avis aux amateurs de ski de fond qui
veulent se mesurer aux champions ! 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 et Julia Simon, en piste pour les JO
de Pékin. À la clé pour les deux vainqueurs
de l’hiver : une journée de coaching avec
l’une des deux championnes ! Gratuit.

JULIA SIMON

JUSTINE BRAISAZ

› Née le 9 octobre 1996 à Albertville
› 1,70 m - 62 kg
› Championne du monde de relais mixte
2021
› Médaillée de bronze de la poursuite aux
Championnats d'Europe 2018
› 19 podiums en Coupe du monde
› 13e du général de
la Coupe du
monde 2021

› Née le 4 juillet 1996 à Albertville
› 1,67 m - 60 kg
› Médaillée de bronze avec
le relais féminin aux JO 2018
de Pyeongchang et aux
Mondiaux 2017
› Médaillée de bronze aux
Mondiaux 2019 sur l'individuel
› 33 podiums en Coupe du monde
dont 9 podiums

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

Initiations au biathlon
Durant 2 h, on apprend les bases du
biathlon avant de défier le chrono
de la médaillée de bronze des JO de
Pyeongchang, chronométrée par son
moniteur.
Le must : le tir à 50 mètres, à la 22 long
rifle, la carabine des pros, sur le site hôte
des JO de 1992.
Tarif : à partir de 95 € pour 1 à 2 pers. et de 151 €
pour 3 à 4 pers. 2h.
Contact : ESF Les Saisies - 04 79 38 90 40

LES SA ISIE S

SITE
NORDIQUE
OLYMPIQUE

POINT COMMUN : BIATHLÈTES
INTERNATIONALES EN PISTE POUR
LES JO DE PÉKIN…
MADE IN LES SAISIES !
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La station des Saisies
c’est un domaine
nordique au calibrage
Olympique, mais aussi
et surtout un domaine
skiable alpin qui ouvre
les portes de l’Espace
Diamant, reliant la Savoie
à la Haute-Savoie. 192
km de pistes avec le
Mont-Blanc en toile
de fond, où toutes les
glisses sont permises
de 1 000 à 2 000
mètres d’altitude. Un
paradis blanc, affranchi
de frontières, où se
conjugue le charme de 6
stations-villages reliées
skis aux pieds.
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Le saviez-vous ?
il y a 30 ans,
Franck Piccard, le
célèbre skieur des
Saisies, ajoutait à
son palmarès une
médaille d'argent
lors de la descente
des JO d'Albertville.
› Champion Olympique
de Super-G à Calgary
1988
› Médaillé de bronze
de la descente des JO
de Calgary 1988
› Vice-champion
Olympique de descente
à Albertville (Val d’Isère)
1992
› 3e des Mondiaux de
Super-G à Saalbach
(Autriche) 1991
› 4 victoires en Coupe
du monde

Malgré la crise sanitaire, le domaine skiable de
L’Espace Diamant poursuit sa modernisation
sans impacter le prix des forfaits ! Une
aubaine pour les skieurs qui pourront profiter
des nouvelles infrastructures et des 192 km de
pistes du domaine, depuis Les Saisies, skis aux
pieds et avec le sourire ! En prime : l’accès
au domaine nordique offert pour tout forfait
alpin acheté.
Tarifs : 42,60 € la journée, 223,20 € les 6 jours/adulte ;
34,10 € la journée, 178,70 € les 6 jours de 5 à 15 ans.

NOUVEAU ▲ Télécabine des Rosières
Exit l’ancien télésiège à pinces fixes des Rosières et
ses 15 pylônes ! La nouvelle télécabine permet de
relier Bisanne 1500 aux pistes de l’Espace Diamant
en 4 minutes dans l’une des 25 cabines 10 places. Un
investissement de 9,5 M€ HT qui diminue le temps de
montée par deux, facilite l’embarquement et sécurise
le transport des piétons, des enfants et des débutants.
Un atout majeur pour renforcer l’attractivité de ce
hameau et profiter de la qualité de ses pistes offrant
une variété de glisse inégalée en forêt. En prime, un
tracé plus direct avec 9 pylônes seulement pour limiter
l’impact sur la biodiversité et une technologie de pointe,
la motorisation « direct drive », moins bruyante, moins
énergivore et sans huile pour limiter les risques de fuite
d’hydrocarbure. À tester depuis le sommet : la piste du
Bouquetin, l’une des plus techniques des Saisies avec un
panorama exceptionnel sur le Mirantin et la piste bleue
du Planay, un chemin débutant qui serpente entre forêt
et chalets de montagne.

NOUVEAU ▲ Un nouveau front de neige
Pour parfaire la mise en lumière du hameau de Bisanne,
au départ de la nouvelle télécabine des Rosières, le
front de neige a été réaménagé avec l’installation d’une
école de ski ESF, d’un jardin d’enfants (accessible par
le télécorde des Gobelins) et d’un nouveau téléski à
enrouleur, « Les Fées », pour progresser en confiance.
Un projet pensé dans sa globalité pour limiter les
transferts en véhicules ou en navette entre Bisanne et
le centre des Saisies.

Ski 2.0 pour zéro attente
Tous les détails pratiques pour faire le tour de l’Espace
Diamant sont réunis dans une appli, incluant l’info utile
en temps réel : passages des navettes, ouvertures des
pistes et des remontées mécaniques, services (toilettes,
restaurants…), rechargement du forfait et, c’est nouveau,
affichage des temps d’attente en live aux carrefours des
pistes des Saisies (Bisanne, La Légette, Chard du Beurre,
Brichou…).
https://apps.apple.com/fr/app/espace-diamant/id403721834

SKI
NATURE

UN BALCON SUR LE MONT BLANC ▲

NOUVEAU ▲ Ski de rando au coucher

Sieste panoramique sur les pistes

du soleil

L’exploration commence à l’arrivée du télésiège du Chard
du Beurre, à 1 900 m d’altitude. Deux totems indiquent la
piste à suivre pour rejoindre le « Balcon sur Le mont Blanc »,
dissimulé derrière une forêt de sapins. Le cheminement se
poursuit de belvédères en belvédères, avec à chaque fois
une nouvelle vue, qui se révèle comme un trésor caché.
Tables, repose-debout, chaises géantes et lecture du
paysage agrémentent la contemplation face au Mont-Blanc,
à la Pierra Menta et aux Aravis. Pour plus d’intimité, cap sur
les tables de pique-nique ou le hamac géant, pour une sieste
panoramique au grand air. Une construction « nature » en
bois de mélèze sur 200 m², parfaitement intégrée à son
environnement.

Pour cette initiation au ski de randonnée dans le paradis
blanc, direction « La Leash », la nouvelle 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.

Contact : Office de tourisme des Saisies - 04 79 38 90 30
www.lessaisies.com/balcon-sur-le-mont-blanc-les-saisies.html

Tarif : 20 €/adulte, 15 €/enfant. Accès en télésiège pour les détenteurs d’un
forfait (ski, piéton) ou en raquettes pour les autres !
Contact et inscriptions : Office de Tourisme des Saisies
04 79 38 90 30

NOUVEAU ▲ Petit déjeuner au balcon !
Rendez-vous tous les mercredis de janvier et mars à 8h30
au départ du télésiège du Chard du Beurre. Après la montée,
petit déjeuner au soleil levant sur la terrasse panoramique
du Balcon sur le Mont-Blanc. Ouvert à tous. Niveau requis :
piste bleue pour le retour aux Saisies.
Tarif : 20 €/adulte, 15 €/enfant. Accès en télésiège pour les détenteurs d’un
forfait (ski, piéton) ou en raquettes pour les autres !
Contact et inscriptions : Office de Tourisme des Saisies - 04 79 38 90 30

Le saviez-vous ?
La station, surnommée le grenier à neige
de la Savoie, 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. Ici pas de cailloux, mais des alpages
préservés du vent par des forêts. Leurs
pentes herbeuses permettent de mieux
conserver la neige chaque année jusqu’à la
fin du mois d’avril.

LES SA ISIE S

SKI
DANS LES
TRACES D’UN
CHAMPION
OLYMPIQUE

Les prix déclarent forfait !
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Outre son terrain de jeu et ses domaines
skiables, alpin ou nordique, c’est grâce à
son temple du sport, du bien-être et de
l’aqualudisme que la station des Saisies
est devenue le centre d’entraînement
privilégié des sportifs de haut-niveau.
Conçu tout autant 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.

LE SIGNAL, C’EST :
› 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/
MUSCULATION ET UNE 1 SALLE HYPOXIQUE.

LA SALLE HYPOXIQUE ▲ Tremplin de la
performance… jusqu’à 5 300 mètres !
Réservée jusque-là aux sportifs de haut-niveau, la salle
hypoxique ouvre ses portes à tous les sportifs pour décupler
leur forme et leur performances. En recréant artificiellement
les conditions d’altitude, avec un taux d’oxygène réduit,
l’immersion en hypoxie pousse l’organisme à réagir pour
s’adapter en stimulant les fonctions hématologiques,
respiratoires et métaboliques.

Avec un coach
Frédéric Hurlin, entraîneur et préparateur physique dans les
sports d’endurance, propose des séances personnalisées
pour répondre aux objectifs de chacun. Au programme
: une première séance d’acclimatation pour mesurer la
fréquence cardiaque et la saturation d’oxygène en conditions
d’altitude. En fonction des résultats, on adapte l’altitude et le
type d’effort (tapis de course, vélo elliptique, rameur, home
trainer) des séances suivantes. 4 séances de 1h30 sur 15
jours sont requises pour un entraînement complet.
Tarif : 25 € la séance d’hypoxie seule et l’accès à la salle de musculation, 40
€ avec en plus l’accès à l’espace bien-être
et 50 € avec l’encadrement.
Contact : www.signal-lessaisies.com - 04 79 31 43 48

NOUVEAU ▲ Accès 2.0

LES SA ISIE S

Le Signal digitalise son offre ! Ainsi, le nombre de
personnes présentes en temps réel dans chaque espace est
communiqué en live sur le site internet et il est désormais
possible de réserver en ligne les créneaux d’activités
sportives (escalade, squash, fitness…).
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L’astuce : la carte Easy, rechargeable sur Internet, permet
d’avoir des avantages dans la station dont des réductions sur
l’entrée du centre aqualudique du Signal. Infos : carteeasy.
com.
Contact : www.signal-lessaisies.com - 04 79 31 43 48

› 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.

ILS ONT CHOISI
LE SIGNAL
COMME CAMP
DE BASE EN 2021
Les 6 sportifs de haut-niveau des Saisies, dont :
› Julia Simon, 19 podiums en Coupe du monde (6 en
individuel, 9 en relais et 4 en relais mixte), championne du
monde jeune en 2014, championne du monde du relais
mixte simple 2021.
› Justine Braisaz, médaillée de bronze du relais féminin
des JO 2018 et des Mondiaux 2017, médaillée de bronze
aux Mondiaux 2019 sur l’individuel 15 km, 33 podiums
en Coupe du monde (10 en individuel, 20 en relais et 3
en relais mixte) dont 1 victoire en mass-start au Grand
Bornand et 1 victoire avec le relais féminin.
› Tom Bonnefond, équipe de France de skicross, plusieurs
participations en Coupe du monde, 6 podiums en Coupe
d’Europe.
› Camille Saerme, 3e squasheuse mondiale.
› Hélène Lefèvre, championne d’Europe d’aviron.
› La Fédération Française de Ski pour la formation des
coachs sport/santé.

PRÉPARATION
OLYMPIQUE AUX
SAISIES POUR LES
FONDEURS !
Les équipes de France de ski de fond ont
choisi la station des Saisies pour leur
préparation olympique. Après un premier
stage concluant en 2021, les fondeurs
installeront leur camp de base au départ
des pistes du 17 au 30 janvier 2022 (voire
jusqu’au 6 février pour certains), juste
en amont des JO de Pékin. Une ultime
préparation pour mettre toutes les chances
de leur côté !
« Outre le profil des pistes
et la qualité de neige, nous
avons choisi Les Saisies car la
station joue vraiment le jeu.
Elle met à notre disposition
les infrastructures du centre
aquasportif (Le Signal) et
une machine pour damer le
tracé adapté à nos conditions
spécifiques d’entrainement. Nous
chaussons au pied du chalet, à
quelques enjambées du Signal,
c’est idéal ».
Olivier Michaud, entraîneur des
équipes de France de ski de fond

Les amateurs de ski de fond auront peut-être la
chance de se faire dépasser par les sprinteurs
Lucas Chanavat, Richard Jouve ou la leader des
féminines, Delphine Claudel, voire carrément
distancer par Adrien Backscheider, Clément
Parisse, Maurice Manificat et Jean-Marc Gaillard,
médaillés de bronze du relais hommes 4 x 10 km
aux JO de Pyeongchang en 2018. Les jeunes
Valentin Chauvin, Hugo Lapalus, ainsi que et Flora
Dolci et Léna Quinitin chez les féminines devraient
également être de la partie !

LES SA ISIE S

LE CAMP
DE
BASE DES
SPORTIFS
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MICROAVENTURES
NOUVEAU ▲ Séjour Grand Nord

NOUVEAU ▲ Mountain Games

Tarif : à partir de 309 €/pers. la semaine, hébergement meublé 7 jours,
pack 3 sorties et forfait piéton 6 jours A/R inclus (matériel fourni).
Contact : Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89
https://reservation.lessaisies.com/idees-sejours-hiver.html

Ces jeux d’évasion grandeur nature, construits autour de
différents scénarios, se parcourent à pied, en raquettes
ou, et c’est nouveau, à ski. Reprenant les codes de
l’escape game, les participants doivent fouiller une pièce
afin de récupérer les indices et les objets nécessaires à
leur mission. Munis d’un road book, d'une carte et d’une
boussole, l'aventure continue ensuite en pleine nature !
Au fil de défis, d’énigmes et d’activités physiques, les
aventuriers perçent le mystère de l’intrigue. Un concept
éco-responsable qui sensibilise le public sur les codes
de bonne conduite à suivre en milieu naturel.
En famille, à partir de 6 ans, ou entre adultes, selon le niveau de
difficulté. Tarif : de 24 à 30 €/pers. selon le nombre de joueurs ou 60
€/équipe.

Nouveau - 1 jeu de piste skis aux pieds
Coup de cœur assuré pour l'aventure spécial JO : 30
ans après les JO d’Albertville 1992, un dossier classé
sans suite concernant un sabotage lors de la grande
finale mythique de l’épreuve de biathlon aux Saisies,
refait surface… Qu’a-t-il bien pu se passer ? Enquête à
mener sur le domaine alpin !
À découvrir en équipe de 2 à 6 joueurs dès 8 ans.
Tarif : 80 € par équipe
Contact : www.mountain-games.com

Moonbike
Découvrez de nouvelles sensations grâce à ces motos
des neiges 100% électriques. Ces snowbikes équipées
d'une chenille offrent
une expérience de ride
inédite.

LES SA ISIE S

Circuit privé pendant 45
minutes avec un guide.

12

Tarif : à partir de 75 €
Contact : Magasin Intersport
Centre Station
04 79 38 91 28

Anne-Marie, accompagnatrice en montagne, dévoile
les secrets et les trésors cachés de la station au fil de 3
sorties nordiques encadrées : initiation au ski hok (ou ski
raquettes), ski de randonnée et raquettes.

NOUVEAU ▲ Le Snooc
L’ESF des Saisies propose des sorties encadrées en Snooc.
Un engin hybride, à mi-chemin entre la raquette, la luge et
le ski. À la montée, les randonneurs peuvent passer partout,
y compris en forêt, grâce à ces deux skis de randonnée
courts et légers sur lesquels sont montées des fixations
souples adaptées aux bottes de neige. La descente se fait
en luge, façon paret, après avoir opéré une transformation
de l’engin en quelques minutes : un siège doté d’un
amortisseur et un manche télescopique sont installés sur
les deux skis superposés. Très maniable, le snooc offre les
sensations du carving, les deux pieds en contact avec la
neige, à seulement une vingtaine de centimètres du sol.
À partir de 8 ans. Session de 2h30.

NOUVEAU ▲ Bain de forêt hivernal
Hélène, accompagnatrice en montagne, emmène les
vacanciers en quête de reconnexion dans un voyage au
coeur de la forêt et de soi-même, raquettes aux pieds.
Marche consciente, marche à l'aveugle, connexion avec
les arbres et la forêt, séance de respiration, land art,
cérémonie du thé (avec offrande à la forêt), cercle de
parole, tirage de carte avec maximes de développement
personnel… Un moment hors du temps, en parfaite
communion avec soi et la nature, dont les bienfaits sont
multiples : baisse du stress, amélioration du sommeil,
développement de la créativité, développement de la
bienveillance…
Dès 8 ans.
Tarif : 35 €/pers. la séance de 3h sans matériel ou 45 €/pers. avec
raquettes et bâtons. Par groupe de 8 pers. max.
Contact : Hélène Durand : 06 08 58 94 63 - sentiers-helene.com

NOUVEAU ▲ Combo zen 3 en 1

Tarif : 180 € + 18 €/pers. pour un groupe de 3 à 4 pers.
Contact : 04 79 38 90 40 - esf-lessaisies.fr

Hélène Durand, accompagnatrice en montagne et
professeure de yoga certifiée, propose le combo idéal
pour un séjour ressourçant. Au programme : marche
consciente et bain de forêt.

NOUVEAU ▲ E-moto-neige pour les kids

Tarif : à partir de 263 €/pers. incluant 3 séances encadrées et
l’hébergement 7 jours en meublé.
Contact : Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89
https://reservation.lessaisies.com/idees-sejours-hiver.html

Grâce aux nouvelles motoneiges électriques fabriquées
par la marque suisse
Quantya,
les
enfants
peuvent profiter du plaisir
de piloter un engin sur la
neige, comme les grands,
sans nuisance ni essence.
Un parcours d’initiation
les attend Espace Erwin
Eckl, derrière le jardin
d’enfant de l’ESF. Après un petit 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 d’une signalétique ludique.
Tarif : 20 € le quart d’heure, 60 € l’heure (pour plusieurs enfants) incluant
casque et masque.
Contact : Magasin Starski - 04 79 89 75 36

ZEN
ALTITUDE
Les grands espaces des Saisies
offrent un terrain de jeu idéal pour
se ressourcer, en harmonie avec
la nature.

NOUVEAU ▲ After ski by Lucile

Woodward

Figure incontournable du monde du sport et de la
nutrition, coach sportive depuis plus de 10 ans, Lucile
Woodward et son équipe aident leur communauté à
garder la forme ! Son secret ? Un subtil équilibre entre
le corps et le mental. C’est dans cet état d’esprit que
la coach, suivie par plus de 900 000 personnes sur
les réseaux sociaux, forme les animateurs fitness des
Hôtels et Résidences Club MMV cet hiver. En vue
pour les vacanciers séjournant aux Saisies : des cours
Signature dédiés à l’après-ski ! Au programme : 1 h de
bien-être avec échauffement, stretching, renforcement
musculaire pour travailler les muscles en profondeur
après une journée de ski.
Bon plan : en prime, 2 vidéos dédiées à la préparation
physique en amont d’un séjour au ski pour préparer ses
muscles à l’effort à la maison et prévenir les blessures.
Idée séjour : à partir de 847 € la semaine en 2 pièces 4
pers. aux Chalets des Cimes****, avec cours signature
inclus et accès offert à l’espace bien-être avant 16h
(grand bain à remous, sauna et hammam).
Contact : Les Chalets des Cimes****
04 79 32 78 04 ou mmv.fr

LES SA ISIE S

La station des Saisies, avec son décor de
carte postale, prend des allures de petite
Laponie en hiver. Tour d’horizon des
activités à découvrir en mode trappeur.

13

NOUVEAU ▲ Rêve d'Olympe
La Ferme du Chozal, magnifique ferme de plus de 200
ans, entièrement restaurée, propose 12 chambres au
charme contemporain, épuré et cosy dont 2 nouvelles
junior-suites, aux pieds des pistes coté Hauteluce. La
première sur le thème des JO, la seconde sur la route
des Grandes Alpes. « Notre idée est de proposer aux
vacanciers le chalet de leur rêve ! » explique AnneChristine Boulanger, la maîtresse des lieux. Une aubaine
pour les vacanciers souhaitant profiter de la station
à l’occasion des 30 ans des JO d’Albertville, dont les
épreuves nordiques se sont déroulées ici, aux Saisies.
Côté bien-être : Jacuzzi©, hammam, sauna et salles
de soin complètent le tableau.
Côté bar : la nouvelle mise en scène met en lumière le
plateau en pierre de courtil et les étagères en vieux bois,
réchauffées par des lainages de la Maison Arpin. Ici et
là, les toiles de Jean-Pierre Gouget, artiste peintre de
montagne, sublime les paysages du Beaufortain.

LES SA ISIE S

Côté restaurant - labellisé Maître Restaurateur - une
carte locavore fait la part belle aux produits de saison
issus des petits producteurs et travaillés avec subtilité
pour une cuisine gourmande.
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Tarifs : junior-suite « Olympique » ou « Route des Grandes Alpes »
(1 à 3 pers.) à partir de 230 € la nuit, chambre (2 pers.) à partir de 135 €
la nuit, suite (1 à 4 pers.) à partir de 230 € la nuit.
Contact : La ferme du Chozal, 04 79 38 18 18 ou
www.lafermeduchozal.com

NOUVEAU ▲ BED&SKI avec

LE CHALET L’ADRÊT ▲ L’atout charme

LE CHALET B ▲ L’adresse design

une championne !

À quelques encablures des Saisies, cette ancienne
grange entièrement rénovée marie avec brio tradition
et modernité. Labellisée 4 épis par Gîte de France, cette
adresse peut accueillir 15 personnes.

S’offrir le chalet B, c’est s’immerger dans une
atmosphère associant la noblesse du vieux bois,
des planchers en chêne et des murs en pierre, à la
modernité du verre et du métal. Cheminée design à
gaz, lustre en cristal, escaliers en verre, robinetterie
en alu brossé, mobilier sur mesure, sculptures, plaids
en fourrure et tapis en peaux de mouton : la déco est
signée par Isabelle, la propriétaire des lieux. Tout autour,
des grandes baies vitrées et deux terrasses donnant sur
la station d’un côté, et sur la Pierra Menta de l’autre.
Situé skis aux pieds, à 1 600 m d’altitude, ce chalet peut
accueillir jusqu’à 10 convives répartis dans 4 chambres
avec salle de bain, dont une familiale avec coin nuit en
mezzanine.

Pour se mettre dans la peau d’un champion, quoi
de mieux qu’une nuit dans le Chalet d’Éléonore et
de bénéficier d’1h de ski en VIP avec Leïla, médaillée
de bronze aux Championnats du monde de 1997 ?
D’autant que ce chalet, n’est pas n’importe lequel :
c’est le chalet de la famille Piccard dont René, le père
de Leïla, est moniteur de ski à la retraite, et ses frères
des as à ski : Franck le triple champion olympique,
John le Champion de France de super-combine, Ted
sur le poduim en Coupe du Monde de skicross, Ian 11e
des JO de Nagano 1998, Jeff, médaillé de bronze aux
Championnats du Monde junior… Une véritable adresse
de skieurs !

Ses atouts : une vue à couper le souffle sur le MontBlanc, la Pierra Menta et le Beaufortain, des espaces
bien définis sur 268 m2 incluant 7 chambres (dont 3
avec lit double et 1 PMR), chacune avec salle d’eau ou
de bain (dont 1 avec baignoire balnéo) et écran plat
dans 5 chambres, une vaste pièce de vie et une terrasse
plein sud.

Le + : petit déjeuner aux confitures maison, beurre de
la coopérative des Saisies, Beaufort vieilli dans les caves
du chalet, le journal du matin !

Pratique : sèche-chaussures de ski et navette gratuite
au pied du chalet pour rejoindre les pistes

Bon plan : réduction sur la location de matériel au
magasin de sports situé en rez-de-chaussée.
Tarif : à partir de 185 € la nuit en chambre double avec petit déjeuner
+ 1 h de ski avec Leïla Piccard !
Contact : 06 20 05 04 89 - www.chaleteleonore.com

Le must : un espace bien-être avec sauna
chromothérapie, spa à débordement, Jacuzzi©, babyfoot

Le plus éco-friendly : une chaudière au bois
déchiqueté, hyper économe, et un parking avec borne
de recharge électrique.
Tarifs : à partir de 1 500 € le week-end, 2 600 € la semaine
du dimanche au dimanche.
Contact : Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89
https://reservation.lessaisies.com/chalet-l-adret-15-personnes-ladrethauteluce.html

LE PATAFAN ▲ Une nuit sur les pistes
Cet ancien chalet d’alpage familial offre une halte
gourmande sur une terrasse ensoleillée, avec vue
sur Le Mont Blanc, à 1 950 m d’altitude. Ses murs en
bois, 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 100 % maison.
À 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 MontBlanc. Une nouvelle adresse accessible à ski par les
télésièges Douce et Bellasta, en raquettes et même à
pied !
Coup de cœur : la nouvelle chambre 4 personnes en
immersion dans le grand blanc
Tarifs : 90 € la nuit. 18 € le plat du jour.
Contact : Fanny Braghini - 07 81 86 05 52

Le must : l’espace bien-être avec Jacuzzi© et sauna.
Linge de maison (draps, serviettes, peignoirs,
chaussons), épicerie de base, ménage et garage avec 2
places de parking inclus dans le tarif. Lits faits à l’arrivée.
En option : service traiteur.
Tarifs : à partir de 5 530 € la semaine
Contact : Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89
https://reservation.lessaisies.com/chalet-b-10-personnes-chaletb-lessaisies.html

TENDANCE ▲ Ski, boulot, dodo
En quête d’un hébergement familial, avec vue et wifi,
propice à de longs séjours pour télétravailler tout en
resserrant les liens en famille ? Rendez-vous aux Chalets
des Cimes ! Au point culminant de la station, la résidence
club MMV se compose de spacieux appartements (du 2
au 5 pièces) répartis dans 8 chalets. Parmi les services :
livraison de pain frais ou viennoiseries, goûters
gourmands gratuits tous les jours, clubs enfants (kids et
teens) avec activités dédiées !
Le must ? L’Espace Aquarelaxant avec Jacuzzi©, bassin
de nage à contre-courant, spa, sauna, hammam et
douche expérience…
Tarif : à partir de à partir de 847 € la semaine en 2 pièces/4 pers.
Offre séjour 2 semaines : 10 % de réduction sur la réservation.
Early Booking : jusqu'à - 15% sur une sélection de séjour https://
www.mmv.fr/primo-hiver
Bon plan : 2 cours de ski (incluant le prêt de matériel) + 1 randonnée
en raquettes encadrée + 20 % de réduction sur un soin ou massage
bon pour 1 pers. (+ 12 ans) à partir de 99€.
Contact : www.mmv.fr - Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89
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CHALET MIGNOD ▲ Le passé retrouvé
Vieux bois et objets de famille font partie du décor de
ce chalet d’alpage appartenant à la famille Piccard. À
1 670 m d’altitude, au Col des Saisies, on croise des
mangeoires à poules, des skis en bois ou encore des
bouilles de lait… Une atmosphère d’antan avec des
petites touches de déco savoyarde et des murs bleuvert. Au menu ? Des spécialités régionales revisitées :
croquette de croziflette panée et salade verte, palet
de polenta avec champignons frais et mascarpone,
diot emmitouflé (avec compotée d’oignons enroulée
dans une pâte à pizza, comme un hot dog), « Fondant
d’Arly » (une boîte chaude du Val d’Arly).
Tarifs : carte à partir de 13 € le plat, 7 € le dessert.
Mêmes horaires d’ouverture que le domaine skiable
(9h/16h30-17h)
Contact : Cindy Rossat-Mignod - 06 09 67 14 00
www.facebook.com/chaletmignod

DÉCOUVRIR ▲ Les Secrets des Alpes...

NOUVEAU BON PLAN

Cette adresse gourmande et concept store de
Hauteluce, tenue avec goût par Anne-Sophie, cultive
la créativité aux fourneaux. Une cuisine gourmande,
100 % faite maison, et réalisée à base de produits bio et
locaux de qualité, dans une ambiance alpine très déco.

Cet hiver, chaque visiteur faisant le choix de la mobilité
douce, en venant en train pour son séjour de 3 jours
minimum aux Saisies, peut bénéficier de :

Insolite - Le bar à soupes
Le midi et le soir, on découvre mille et une soupes
toutes plus originales les unes que les autres : soupe
au fenouil et langoustines, carottes cumin ou encore
soupe de panais au miel et sirop d’érable.
Gourmand - Le brunch des Alpes
Le dimanche à partir de 10h30, on se délecte du
chocolat chaud à la cuillère suisse, des smoothies bio
maison, des bretzels bio et toute sorte de gourmandises
maison : gâteau quinoa banane chocolat, cookies,
crème brûlée aux pralines roses, etc.

› 1 0 % de la valeur d’achat de son forfait (3 jours et plus)
en bon d’achats à valoir dans la station ou sur certaines
activités (Luge Mountain Twister, Luge sur neige,
Luge&Troll).
› - 20 % sur la journée aquapass au Signal le samedi de
son arrivée (ou de départ)
› - 20 % sur une partie de Bowling 1650 le jour de son
arrivée ou départ.
Offre valable sur présentation des billets de train en
concordance avec les dates.

Les Saisies by plane
Des navettes Alti-bus desservent la station depuis les
aéroports internationaux de Genève et Lyon.

Nouveau - Fondus de Beaufort !

À plus dans le bus !

Rendez-vous chaque mardi à 19 h sur la terrasse,
pour un atelier en plein air des plus gourmands, et
uniquement entre amis ou en famille (privatisation max
12 pers.)… Anne-Sophie, maîtresse des lieux, vous révèle
les secrets de la fondue 100 % Beaufort et vous guide
dans sa réalisation, avant de la déguster tous ensemble,
avec 1 verre de vin de Savoie pardi !

Les tickets de bus reliant la gare SNCF d’Albertville à
la station des Saisies sont disponibles à la vente sur le
site www.altibus.com et disponibles en option dans les
séjours de la centrale de réservation.

Tarif : 19 €/pers. atelier fondue beaufort + dîner fondue + 1 verre
de vin

Coup de cœur assuré pour les balises de pistes,
sérigraphiées à l’effigie des JO 1992 et des Saisies.
LES SA ISIE S

Aller bon train !

Original - Le bar à fondue
Apéritif nocturne sur la terrasse extérieure avec vin
de Savoie et bar à fondue autour d’un poêle à bois
authentique et de tables hautes.

Nouveau - Côté déco
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▲

Tarif : à partir de 20 €.
Contact : Secrets des Alpes, Immeuble Ormet, 73620 Hauteluce
04 79 37 56 63

Contact : www.altibus.com - centrale de réservations des Saisies :
04 79 38 93 89

NOUVEAU ▲ Le piste-nique
Avis aux randonneurs, skieurs, raquettistes, familles…
pour profiter pleinement de sa journée, quoi de
mieux que de partir avec son repas sur le dos ? Pour
ce faire, Le Comptoir du Gourmet, épicerie fine et
traiteur proposant des produits locaux de qualité, vous
concocte le panier du sportif… à emporter sur les
pistes ! Au menu, en version 4 pers. : 400 g de Beaufort,
1 saucisson (200 g), 4 tranches de jambon cru de
Savoie, 2 baguettes tradition, 1 tablette de chocolat de
Savoie, 4 bouteilles 50 cl d’eau. Idéal pour une pause
gourmande bien méritée, avec vue panoramique sur la
vallée du Beaufortain. Et bon appétit bien sûr !
Tarif : 49 € le panier pour 4 pers. Existe pour 2 pers. (19 €)
et 6 pers. (45 €)
Contact : Le Comptoir du Gourmet - 04 79 37 47 18
ou gourmet-savoyard.com

Contact : https://reservation.lessaisies.com/- reservation@lessaisies.com

Les vacances en 2 clics
Fini les files d’attente ! L’achat des tickets de luge sur rail
se fait en ligne, tout comme la réservation de l’entrée
au Signal offerte avec le forfait de ski 6 jours. Le sésame
d’entrée, un QR code, est envoyé directement par mail. Il
suffit de se présenter avec à l’entrée.
Contact : https://skipass.lessaisies.com/

LES SA ISIE S

DES
BONNES
TABLES…

ET DES
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PLANS !
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DAMEUSE À L’AVANT-GARDE

L’enneigement naturel des saisies, digne
des stations de haute altitude, est sécurisé
par un excellent réseau de neige de culture,
entretenu par les dameurs dans le respect
d’un éco-système fragile.

Le saviez-vous ?

LES SA ISIE S

INEDIT ! COLLECTIF GREEN ENTRE LA SPL
ET LES AGRICULTEURS DES SAISIES
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Sous l’impulsion de Michaël Tessard,
directeur de la SPL Domaines skiables des
Saisies, l’Observatoire Environnemental
de la station ajoute un volet pastoral à
son cahier des charges. Une première en
France ! Parcouru d’alpages, le domaine
naturel des Saisies est occupé en été par
les troupeaux de plus de 20 agriculteurs
pratiquants encore l’estive, producteurs de
l’AOP Beaufort. Animés par la même volonté
de concilier développement économique et
protection de l’environnement, ils prennent
désormais part aux projets de modernisation
des installations du domaine skiable et de
la station. L’occasion d’évoquer ensemble
leurs contraintes et de limiter l’impact des
aménagements de loisirs sur leur activité.
Voire d’en tirer profit ! Ainsi, les retenues
collinaires qui alimentent le réseau de
neige de culture l’hiver leur permettent
d’abreuver les bêtes en alpage l’été. Un gain
de temps et de carburant. De leur côté, les
bêtes en pâturage préparent le terrain pour
l’hiver (moins de fauchage à prévoir). Une
collaboration « qui va dans le bon sens »
explique Pierre Simon, agriculteur et pisteur
aux Saisies.

NOUVEAU ▲ Alimentation des alpages
Dans le cadre du projet d’aménagement de la télécabine
des Rosières, la station étend les réseaux d’alimentation des
agriculteurs avec pour la première fois aux Saisies, l’utilisation
d’une pompe de relevage pour alimenter des alpages
gravitairement au-dessus de la retenue de Gentianes.

BONS
PLANS
FAIRE le plein
Utilisation de Gasoil Non Routier XTL, le carburant le plus propre
à ce jour, pour faire le plein des dameuses et des navettes.

CHALEUR bonheur

SNOWFARMING ▲ Savoir-faire scandinave
12000 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.

NOUVEAU

Au sommet de la télécabine Rosières, un nouveau local
d’exploitation est chauffé grâce à un système de récupération
de la chaleur dégagée par le moteur Direct Drive de l’appareil.

TO DO
POUR UN TOUR AVEC TOI, je
ferais n’importe quoi !
Grimper à bord d’un engin de 7 tonnes, ce
n’est déjà pas commun, mais le piloter c’est
une tout autre affaire ! Une manière différente
d’appréhender la conduite sur neige sur des
pentes plus ou moins raides. Le conducteur
embarque son passager pour un petit tour
en dameuse version baptême ou cours de
pilotage.
Tarif : 45 € le « baptême » de 20 min - 120 € les 3⁄4 d’heure
de cours dès 16 ans.
Contact : Intersport, Les Saisies - 04 79 38 91 28

IL NEIGE bergère
Un bâtiment, au départ de la Légette, récupère les eaux des
précipitations pour alimenter les toilettes du local d’exploitation
en hiver et la nouvelle centrale de nettoyage des VTT en été.

▲ Dès le 11 novembre, le domaine nordique
offrira une piste de 3 km grâce au snowfarming !

PROSNOW ▲ Une affaire de flocons
Pilote du projet de recherche européen ProSnow, développé
avec Météo France (entre autres), la station des Saisies dispose
d’un logiciel d’aide à la décision pour optimiser la production
de neige de culture. En plus des données du manteau
neigeux récoltées via le système Snowsat, le logiciel intègre
les prévisions météorologiques.
Le saviez-vous ? À l’origine de la neige de culture : de l’eau et
de l’air comprimé qui, au contact du froid, se transforment en
neige. Un coup de pouce pour Mère Nature, sans adjuvant.
Les 3 snowmakers de l’usine à neige pilotent ainsi 360
enneigeurs, couvrant 36 % du domaine, avec précision et
réactivité. L’enjeu ? Optimiser la consommation énergétique
et les ressources en eau. Parmi eux depuis 20 ans, René
Blanc-Gonnet, un admirable homme des neiges qui façonne
chaque hiver 300 000 m3 de neige.

LES SA ISIE S

SKI
ÉCOFRIENDLY

Le domaine skiable a engagé un programme
sur 5 ans de renouvellement de ses 6 dameuses
dont 3 PistenBully 600 Polar E+, le modèle
le plus puissant de la montagne. Grâce à sa
technologie diesel électrique et à son filtre à
particules, c’est la première machine à répondre
aux exigences de la phase d'émission V de
l'Union Européenne. Avec le moteur le plus
propre (et le plus silencieux) de sa catégorie, la
consommation de carburant et les émissions
de CO2 sont réduites de 10 à 15 %.
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DUODECIM
▲

Paris - Alyse Zajackowski
alyse@duodecim.com
06 64 43 23 81
Lac d’Annecy - Amélie Penz
amelie@duodecim.com
06 87 57 73 55
www.duodecim.com

LES SAISIES
▲

SERVICE COMMUNICATION
Noëmie Marescal
noemie@alpesbooster.fr
Fabienne Roux
f.roux@lessaisies.com
06 99 89 51 08
www.lessaisies.com
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