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R OA D - B O O K ,
Mode d’emploi !

EDITO
Directeur de la SAEM Les Saisies Villages Tourisme
depuis décembre 2019, Olivier Reydellet fédère les
acteurs de la station autour d’un projet commun :
conforter le développement des Saisies par
un positionnement innovant et attractif afin de
construire une expérience client différenciante
et de proximité. Confiant et déterminé, ce sportif
accompli peut compter sur ses compétences
en stratégie commerciale et son expertise de
l’écosystème touristique pour accompagner et
porter les évolutions de la station.

Explorer la station des Saisies, c’est réaliser
un rêve de nature et d’évasion. Avec ses vastes
étendues de 1600 à 2050 mètres d’altitude,
le « grenier à neige de Savoie » se déploie sur
un panorama à 360° avec vue sur Le Mont Blanc.
Un plateau, des montagnes et des forêts de
sapins comme en Laponie, le soleil en prime !
Tout autour, le grand domaine skiable de
l’Espace Diamant avec du ski pour tous les
styles. Parfait pour éprouver un sentiment de
liberté lors de micro-aventures familiales, tout
en restant dans l’Hexagone, à deux pas de chez
soi. Des activités de bien-être et des adresses
cosy complètent ce cercle (arctique) parfait.

« Cet hiver, j’ai la conviction que notre station
de charme et son domaine skiable toujours
enneigé offriront de belles opportunités
de déconnexion. Soudées autour de l’envie
de vivre et de travailler en toute sécurité,
en protégeant les autres et en partageant
l’instant présent au plus fort, nos équipes
s’investissent avec beaucoup d’énergie
pour continuer à enchanter nos clients. Elles
entretiennent un contact direct, soutenu par
un accès rapide aux informations en ligne.
En réponse à la crise, la station a par ailleurs
étendu les dates de saison d’été et d’hiver.
Bienvenue aux Saisies pour un grand bol d’air pur ! »

Plus qu’un dossier de presse, ce carnet
d’inspiration est une succession d’expériences
en mode Grand Nord qui invitent à la reconnexion.
La reconnexion à soi, à la nature et aux autres.
Nul besoin d’aller loin, ni d’attendre les grandes
vacances, l’aventure est à portée de toutes les
moufles dans la station la plus saisies…ssante
de France !
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LA LAPONIE
à deux pas
TO DO
L’aventure est dans la nature
k NOUV E AU

SK I D E R AN D O

au coucher du soleil

DE

CHEZ

SOI

Q U I N’A JAMAIS RÊ VÉ PART IR PO U R UNE
O DYSS É E DE S NE IG E S , DANS L’ IMMENSITÉ
PO U DRE U S E ? U N RÊ VE D’ É Q U IPÉ E SAUVAGE
Q U E LA STAT IO N DE S SAIS IE S PER MET
D’ASS O U VIR.

E N P L E IN

dans le mille !

Durant une initiation de 2 h, on apprend les
bases du biathlon avant de défier le chrono de
la médaillée de bronze des JO de Pyeongchang,
chronométré 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 !
P TARIF : à partir de 95 € pour 1 à 2 personnes, et de
151 € pour 3 à 4 personnes. 2 h.
E PÉRIODES : Noël, janvier, vacances de février,
mars et avril.
P CONTACT : ESF Les Saisies — 04 79 38 90 40

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.

LE SAV I E Z-VOUS ?
Mondialement connu depuis les
JO d’Albertville de 1992 pour avoir
accueilli les épreuves de ski de fond
et biathlon, le domaine des Saisies
est aussi le terrain de jeux préféré
de Justine Braisaz et Julia Simon,
qui portent haut les couleurs de la
station sur le circuit international de
biathlon. Pas étonnant que 2 pistes
portent leurs noms ! Labellisé Site
d’excellence 4 sapins par Nordic
France, le domaine de ski de fond
des Saisies, c’est :
E 17 itinéraires
E 120 km de pistes
E Entre 1650 et 1720 m d’altitude
E 1 stade de biathlon
E 2 zones d’initiation gratuite
E 16 itinéraires, soit 65 km de sentiers
balisés pour piétons et raquettes
E Site d’excellence du label Nordic
France 4 sapins

ET AUSS I :
E

16 itinéraires piéton et raquette soit
65 km de sentiers balisés

E Le sentier des crêtes, un parcours
ludique sur la trace des contrebandiers

E NIVEAU : facile – D+ 350 à 400 m. Le mardi soir,
tout l’hiver, à partir de 17 h/17 h30
P TARIF : 35 €/pers. hors matériel
E CONTACT : ESF Les Saisies - 04 79 38 90 40

À TA B L E !
k NOUVEAU
k NOUV E AU

SK I H O K , L E BA R O UD E UR

SKI J OËRI NG :

Revisitée par les Canadiens, cette nouvelle pratique associe ski
de randonnée et raquettes, pour sortir des sentiers battus.
Le défi ? Chausser des skis courts et larges très maniables, avec
des peaux de phoque (100 % synthétiques), pour dessiner sa
trace, au gré de ses envies. Avec des chaussures de marche aux
pieds, une bonne portance sur la neige et un talon libre, il n’a
jamais été aussi ludique de s’aventurer hors des pistes damées,
entre forêts enneigées et alpages ! Le but du jeu ? Enchaîner
descentes, montées et grandes traversées. De jour comme de nuit.

Un air de Scandinavie souffle aux Saisies !
Le ski joëring, cette discipline historiquement
pratiquée dans les pays nordiques, est proposée
à tous les petits et grands amoureux de la
nature, dès 4 ans. Pratiquer le ski tracté par
des chevaux, c’est faire le plein de sensations
insoupçonnées combinant équitation et glisse,
même si l’on n’est pas cavalier. Une excellente
manière de s’amuser, profiter des paysages
hivernaux et apprendre à mieux connaître
ce grand équidé, symbole de liberté.

des grands espaces
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E À PARTIR DE 10/12 ANS. Initiations 1 matinée par semaine
ou balades tous les vendredis après-midi
P TARIF : 40 € /pers. matériel compris
E CONTACT : Anne-Marie Recollin au 06 74 45 09 58 —
ski-rando-annemarie.fr

la glisse nordique !

E TARIFS : baptême : 26.50 € par adulte, 22.50 € par enfant
P COURS OU BALADE : 47.50 € par adulte, 37.50 € par enfant
E CONTACT : École de ski Joëring — 04 79 38 91 28

L E C H AL E T MIGNOD :

Savoie ou bien ?!

Vieux bois et objets de famille font partie du décor de ce chalet
d’alpage appartenant à la famille Piccard. À 1670 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 bleu-vert. 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).
E TARIFS : carte à partir de 13 € le plat, 7 € le dessert
(5 € le fromage blanc confiture de myrtille)
P Mêmes horaires d’ouverture que le domaine skiable
(9h/16h30-17h)
E CONTACT : Cindy Rossat-Mignod au 06 09 67 14 00 —
www.facebook.com/chaletmignod
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UN GRAND
BOL

D ’A I R

JAMAIS À BOUT DE SOUFFLE,
LA STATION DES SAISIES EST UNE
INVITATION À PRENDRE SON TEMPS.
TOUT UN ART POUR SE RECONNECTER
À SOI, À LA NATURE ET AUX AUTRES.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE CENTRE AQUA-SPORTIF LE SIGNAL C’EST
D E L’EAU, D U B IEN-ÊT RE ET D U SPO RT !

CÔTÉ BASSINS : deux lignes d’eau avec nage

NOCTURNE
À LA FERME :

vive le circuit court !
TO DO
Let it slow
k NOUV E AU k n

CU RE D E NAT U R E …

nordique

Le séjour « Vitalité et bienfaits en altitude » c’est une semaine variée dans
les pas d’Anne-Marie ou d’Hélène, accompagnatrices en montagne et
professeur de yoga. Au programme : marche nordique, raquette (dont
une sortie nocturne avec dîner locavore à la ferme), snowga (raquette
+ yoga), marche consciente et, en option, raquette ski (pour mêler la
randonnée et la glisse) et ski de fond… Chaque jour une nouvelle activité à
découvrir, après un réveil musculaire en douceur au centre aqua sportif et
un petit déjeuner « healthy » au 1650. Le soir, pour détendre ses muscles et
prolonger les bienfaits de cette « mise au blanc », direction l’espace bienêtre du Signal. Un bol d’air au cœur des grands espaces des Saisies, pour
renouer avec l’environnement dans son intégralité.
E LE PLUS : l’hébergement douillet, en résidence 4 — Du 9 au 16 janvier 2021
P TARIFS : à partir de 713.5 €/personne
E CONTACT : Les Saisies réservation au 04 79 38 93 89 — www.lessaisies.com

SN OW + YOGA =

Snowga !

La balade en raquettes, au
départ d’Hauteluce, avec AnneMarie mène les convives en
appétit à la ferme ! Sur place,
Patrick propose la visite de son
étable, avec câlins aux petits
veaux en prime. Pendant ce
temps, Odile prépare le dîner
à base des spécialités faites
maison : salade et charcuteries
maison, farcement (le plat
savoyard ancestral fait de
pommes de terre, poitrine
fumée et pruneaux), cabris,
diots ou veau, fromage, dessert.
Autour de la table, cette famille
d’agriculteurs passionnés n’est
jamais avare d’anecdotes
sur le métier et la région. De
belles histoires qui résonnent
dans l’ambiance conviviale de
cette table d’hôtes, au cœur du
Beaufortain. Gîte 12 personnes
pour poursuivre l’aventure en
immersion !
E Tous les mardis soir de 18h à 23h.
Dès 7 ans
P TARIFS : 23 €/adulte, 17 €/enfant
de – de 12 ans la rando.
Gîte à partir de 1350 € la semaine
E CONTACT : Anne-Marie Recollin
au 06 74 45 09 58 —
ski-rando-annemarie.fr

Le yoga... dans la neige et en altitude, une expérience hors du temps, en communion
avec la nature, pour un lâcher prise total. Avec Hélène Durand, accompagnatrice en
montagne, le « snowga » débute par une marche en raquettes, dans les décors enneigés du Beaufortain. Une mise en jambe pour apaiser l’esprit et prendre conscience de
son corps. Puis l’on déchausse ses raquettes pour réaliser exercices de respiration et
postures de yoga. L’air frais et sain de l’altitude décuple les bienfaits : meilleur équilibre,
concentration, respiration fluide et fortification des défenses immunitaires.
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P INFOS : une fois par semaine, de 9 h30 à 11 h30
E TARIF : 20 € (raquettes et bâtons non fournis).
P CONTACTS : Office de Tourisme des Saisies — 04 79 38 90 30 ou Hélène Durand —
contact@sentiers-helene.com — 06 08 58 94 63

à contre-courant, un grand bassin avec jets,
rivière, banquettes à bulles et cols de cygne et
un espace dédié aux tout-petits. En journée, vue
imprenable à 360° sur les massifs environnants
grâce à de grandes baies vitrées baignées de
lumière ; en nocturne, l’ambiance est tamisée, plus
intimiste et rend l’après-ski des plus relaxants pour
observer le coucher de soleil sur la montagne.

CÔTÉ SPA : sauna, hammam et Jacuzzis ; à
combiner avec la carte des soins et modelages
signés Estime et Sens, la nouvelle gamme bio !
CÔTÉ SPORTS :

terrains de badminton,
volley-ball, squash, basket-ball, salle de
musculation et mur d’escalade. Cours de fitness
(pilates, cardio mix, circuit training, aquagym ou
aqua bike) proposés quotidiennement pour des
vacances toniques.
E CONTACT : Le Signal — 04 79 31 43 48

À TA B L E !
MONT- B LA N C
RE STAU R A N T & G O Û T E R :

réservé aux gourmands

L’H Y P OX IE :

à fond la forme !

Décupler ses performances tout en se ressourçant... voici le nec plus
ultra des activités bien-être proposées aux Saisies ! Autrefois réservée
aux sportifs de haut-niveau et aux alpinistes, la salle hypoxique des
Saisies accueille les vacanciers qui souhaitent retrouver la forme.
Le principe ? Pousser l’organisme à réagir pour s’adapter en stimulant
les fonctions hématologiques, respiratoires et métaboliques.
Comment ? L’immersion en hypoxie recrée artificiellement les
conditions d’altitude, avec un taux d’oxygène réduit.
E TARIFS : 25 € la séance + accès à la salle de musculation, 40 € avec en plus
l’accès à l’espace bien-être
P CONTACT : www.signal-lessaisies.com — 04 79 31 43 48

Une belle adresse gourmande à découvrir
à Hauteluce, dans le cadre intimiste et
chaleureux d’une bâtisse en pierres des
années 1900. Dans l’assiette : une cuisine
d’émotion, simple et conviviale, concoctée
par Hélène Fleury et Benoît Goulard à partir
de produits locaux et de saison. Un art de
la bonne chère qu’ils ont appris auprès de
grands chefs comme Jean Sulpice, Mathieu
Viannay et Christian Têtedoie. Et à l’heure
du goûter : tartelettes et autres douceurs
à déguster. Coup de cœur pour le parfait
glacé aux herbes et génépi, à la mousse
givrée citron et pêches pochées. On en a
l’eau à la bouche rien que de l’écrire !

P TARIFS : Menu Baroque 3 plats 37 €, Menu Grand
Mont en 4 temps 49 €, Menu Circus en 6 temps 65 €
E FORMULE GOÛTER 9 € avec 1 pâtisserie
maison et 1 grande boisson chaude
P CONTACT : 04 79 37 01 61 —
www.montblanc-restaurant.com
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GRANDS
espaces
DE GLISSE

LE PLAIS IR DE DÉ VALE R LE S PE NT ES,
U NE PARE NT H È S E E NCH ANT É E ,
IDÉ ALE PO U R PARCO U RIR LE S G RANDS
E S PACE S E T FAIRE LE PLE IN DE S ENSATIONS.

BONS PLANS
k NOUVEAU

L E S SAIS I E S

Des navettes Alti-bus desservent
désormais la station depuis les aéroports
internationaux de Genève et Lyon. Et hop !

TO DO
RE MONT E

M I N I -T E AM :

ski en petit comité

P INFOS : du lundi au vendredi
de 9 h à 10 h30 ou de 13 h à 14 h30.
À partir de 2 personnes.
E TARIFS : 170 € les 5 jours
P CONTACT : ESI des Saisies
— 04 79 38 95 94 —
info@glissepassion.fr

E ACCÈS LIBRE
P CONTACT : Office de tourisme des Saisies —
04 79 38 90 30 — www.lessaisies.com

k NO U VE AU

UN BALCON SUR LE MONT
BLANC :

chut, ne le dis à personne !

DES CHUTES D E N EIG E D EP UIS 19 8 2
SUR LE BEAUFORTA IN ET L E VA L D ’A R LY
EST SUP ÉRI EUR E À C EL L E D ES M ASSIF S
ENVIRONNANTS.
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L’altitude, la proximité avec Le Mont Blanc et
l’exposition sont propices à la neige. Ici, tous les skis
sont permis entre 1000 et 2000 m d’altitude sur
le domaine skiable de l’Espace Diamant. Un paradis
blanc de 192 km de pistes qui se conjugue avec
le charme de 6 stations-villages skis aux pieds.

la pente

Le plaisir du ski de randonnée, c’est d’abord de
monter. Pour répondre à l’engouement montant
pour cette discipline, la station des Saisies trace
une piste de 350 m de dénivelé propice à la
découverte de l’activité de ski de rando.
« La leash », au départ du téléski des Gentianes,
permet de grimper à son rythme, en toute
sécurité, et de s’enivrer des paysages.
Une fois en haut, plusieurs itinéraires au choix
pour redescendre !

Enfin des cours en petit comité ! Une formule
qui permet d’individualiser l’enseignement
et d’apprendre à son rythme, par groupe de
5 maximum. Pour les tout-petits, l’initiation
démarre dès 3 ans dans un environnement
rassurant, ludique et coloré. Des conditions
optimales pour un apprentissage réussi !
Accessible à tout âge quel que soit son niveau.

SELON MÉTÉ O F R A N C E, L A M OYEN N E

P CONTACT : www.altibus.com

k NOUVEAU

Ski lonely

L E SAV I E Z VO U S ?

by plane

L’exploration commence à l’arrivée du télésiège du
Chard du Beurre, à 1900 m d’altitude. Deux magistraux
totems en Corten 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 au massif
des Aravis. Pour plus d’intimité, cap sur les tables de
pique-nique et pergolas, ou le hamac géant, pour
une sieste au grand air. Une construction « nature »
en bois de mélèze sur 200 m², parfaitement intégrée à
son environnement.
P CONTACT : Office de Tourisme des Saisies — 04 79 38 90 30

SAFARI BLANC & INSTAGRAMABLE :

c’est pas cliché !

À vos smartphones, prêts, mitraillez ! À skis, en raquettes ou à pied,
on suit un itinéraire qui dévoile des panoramas stupéfiants de
beauté, système de chasse au trésor qui permet de géolocaliser
les points de vue les plus « instagramables » de la station.
Le must : faire la première trace et découvrir les Insta’spots au
soleil levant, avant l’ouverture officielle du domaine, avec le
community manager de la station qui livre ses secrets pour
réussir tous ses clichés.
Et pour une photo de groupe,
direction le sommet de Bisanne
où le hot spot photo permet de se
faire tirer le portrait en version XXL,
le Mont Blanc en toile de fond.
E INFOS : 3 itinéraires Insta’spots ski,
raquette/marche et nordique
P CONTACT : Office de Tourisme des
Saisies — 04 79 38 90 30

k NOUVEAU

Les vacances E N 2 C LI C S

Fini les files d’attente et les bousculades !
L’achat des tickets pour la 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.
P CONTACT : www.lessaisies.com
k NOUVEAU

A plus DA N S LE B U S !

Les tickets de bus reliant la gare SNCF
d’Albertville à la station des Saisies sont
désormais disponibles à la vente sur le site
de l’Office de tourisme et inclus en option
dans les séjours proposés par la centrale de
réservation.
P CONTACT : www.lessaisies.com
k NOUVEAU

P LU S B E S O I N

de boussole !

Tous les détails pratiques pour faire le
tour de l’Espace Diamant sont réunis dans
une appli, incluant désormais toute l’info
utile des Saisies 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 aux carrefours des pistes
(télésièges de Bisanne, La Légette, Chard
du Beurre, Brichou)… Un outil connecté
indispensable !
P À télécharger sur l’application 4riders
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TO DO

Sur

les

Comme les grands

traces

k NOUVEAU

D E DAV Y
CROCKETT

MAIS OÙ E ST S NOOT ?
Le monde des Elfes des Saisies, se découvre skis aux pieds.
À l'abri derrière un sapin ou blottis sous la neige, ces petits
êtres enchanteurs se cachent partout ! Les plus petits,
suivis par leurs aînés, entrent dans la forêt à la recherche
de l’elfe Snoot et découvrent une piste féérique. Arche
tressée, champignons géants, village des Elfes, habitations
fantastiques dans les troncs… Mais où est-il ? Peut-être en
train de faire un selfie ! Une balade magique
à immortaliser grâce au hot spot photo en bas de la piste.

LA STATION DES SAISIES INVITE LES PETITS
AVENTURIERS À FAIRE COMME LES GRANDS !
DES EXPÉRIENCES QUI LAISSENT DES
SOUVENIRS INDÉLÉBILES ET QUI PERMETTENT
DE RESSERRER LES LIENS EN TRIBU.

E CONTACT : Office de tourisme des Saisies —
04 79 38 90 30 — www.lessaisies.com

n Jn
B ABY MU S H ING :

une activité qui a du chien !

Les apprentis mushers de 3 à 7 ans
découvrent les joies de cette glisse nordique
à l’aide de petits traîneaux attelés à un seul
chien. Bien adaptés avec frein souple et large, guidon
ajustable, cale-pieds antidérapants et prise en main
facile, les enfants trouvent l’équilibre et apprennent les
bases de la discipline. Ils découvrent le contact avec
l’animal en entonnant gaiement des « Gee » et des
« Hooooo », le langage des mushers, pour tourner et pour
s’arrêter. Les plus petits s’initient dans le Baby Park® sur
des parcours adaptés et sécurisés, répartis en 5 niveaux,
du débutant au confirmé.
E TARIF : 45 €/enfant pour une séance de 2 heures
P CONTACT : Elsa Jougla — Expérience Mushing — 06 82 18 15 89
— elsa.jougla@wanadoo.fr

n Jn

BONS PLANS
k NO U VE AU

Jardin AQUATI Q U E
À TA B L E !
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Après une baignade au centre aqua-sportif,
les tribus apprécient de se restaurer pour
le déjeuner, le goûter ou le dîner, dans le
cadre bistronomique et panoramique du
1650. Le 1650 c’est aussi un grand espace de
divertissement avec six pistes de bowling et
un bar lounge.
E CONTACT : Le 1650 — 04 79 32 84 92

Parents et enfants profitent
d’un moment de partage pour
découvrir les bienfaits de l’eau
dans un environnement ludique.
Une expérience encadrée par un
maître-nageur dans un bassin
chauffé à 31 degrés.
P De 1 à 4 ans. Tous les mercredis et
les dimanches matins de 10 h à 10 h30
E TARIF : 12 € par binôme
P CONTACT : Le Signal au 04 79 31 43 48 —
www.signal-lessaisies.com

BABY

snowboarder

Les bambins de 4 à 6 ans font leurs premières glisses de
façon ludique sur des mini-planches, spécialement conçues
pour eux. Et quand ils sont à l’aise, exit le jardin d’enfant :
direction la piste verte pour faire comme les grands !
P INFOS : séance de 1 h30 ou 2 h, 1 à 2 enfants maximum
E TARIF : séance de 1 h30 à partir de 75 €, séance de 2 h à partir de 93 €
P CONTACT : ESF des Saisies — 04 79 38 90 40

n Jn

LUGE’N TROLL

by night

Direction le sommet du Mont Bisanne dès la fermeture
des pistes. Pic d’adrénaline assuré pour cette descente
endiablée sur la piste de luge de 2 km. Des sensations
uniques avec vue imprenable sur la station et Le Mont
Blanc rosé par le coucher de soleil.
P INFOS : sur inscription. Luges, casques et frontales fournis.
E CONTACT : Office de tourisme des Saisies — 04 79 38 90 30 —
www.lessaisies.com
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L E SAV I E Z VO US ?
I N E DIT ! COLLECTIF GR E E N EN T R E L A SPL

SKI

ET L ES AGRI CULTEUR S D ES SA ISIES
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.

BONS PLANS
k NOUVEAU

éco-friendly

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.

L’ E NNE IG E ME NT NAT U RE L DE S SAIS IE S , DIGNE DES
STAT IO NS DE H AU T E ALT IT U DE , E ST S É CUR ISÉ PAR
U N E XCE LLE NT RÉ S E AU DE NE IG E DE CULTUR E,
E NT RE T E NU PAR LE S DAME U RS DANS LE R ESP ECT
D’ U N É CO -SYST È ME FRAG ILE .

k NOUVEAU

IL NE IGE

bergère

Un nouveau 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.

TO DO
P OU R U N TO U R AV E C TO I ,

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 toute 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.

FA I T S D ' H I V E R
L'art de monter les blancs en neige
SNOWFARMING —

Un savoir-faire scandinave

8000 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 14 novembre avec une
boucle enneigée sur une distance de 1,5 km.

k NO UV EAU

P ROS NOW —
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Une affaire de flocons

Pilote du projet de recherche européen ProSnow, développé avec Météo
France (entre autres), la station des Saisies dispose d’un nouveau 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.

P TARIF : 45 € le « baptême » de 20 min — 120 € les
¾ d’heure de cours dès 16 ans.
E CONTACT : Intersport, Les Saisies — 04 79 38 91 28

PORTRAIT
MARIANNE BAL,

la Dame Dameuse

SNOWSAT -

En mode
pédale douce

Les dameuses des Saisies
sont équipées du dispositif
« Snowsat », des GPS qui
mesurent l’épaisseur du
manteau neigeux et qui
mettent en lien le travail des
dameurs et des snowmakers
de l’usine à neige.
Objectif : réduire la
consommation de carburant
des machines 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.

k NOUVEAU

DAMEUSE

à l’avant-garde

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 %.

Depuis toujours impressionnée par ces
engins mystérieux, Marianne Bal se lance
dans le métier, ne résistant pas à l’appel
de la dameuse. Loin de se laisser intimider
par cet univers d’hommes, Marianne est
allée au bout de son rêve. Débutant par
le damage alpin, elle enrichit son expérience
avec le damage nordique, plus pointilleux
et plus précis, là où le fait d’être une femme
peut être un atout ! 120 km de pistes à damer,
synonymes pour elle de communion avec
la nature. Un métier qu’elle exerce avec
d’autant plus de conviction que la station l’a
formée à l’éco-damage. Conductrice dans
l’âme, elle dompte également les engins
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toupie béton durant la saison d’été.

LUXE
BON ESPRIT
AMAYA -

Inspiration Grand Nord

REFUGES
des CIMES
BE AUCO U P P LU S Q U ’ U N E NDR OIT O Ù PASS E R
L A N UI T, L E S H É B E R GE ME NTS DE MO NTAG NE
SE D ÉC L I N E N T AV E C U N S U P P LÉ ME NT D’ ÂME .

k NO U VE AU

LE CHALET B,

l’adresse design des Saisies

k N OUV E AU

LE PATAFAN :

nuit insolite sur les pistes

Cet ancien chalet d’alpage familial offre une
halte gourmande sur une terrasse ensoleillée,
avec vue sur Le Mont Blanc, à 1950 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. Fanny, la maîtresse de maison,
privilégie les produits locaux et bio, qu’elle décline
en salades, planches de charcuteries/fromages
et spécialités savoyardes. 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 Mont-Blanc.
Une nouvelle adresse accessible à ski par les
télésièges Douce et Bellasta ou en raquettes
(2 h de marche par la route des Crêtes et le Mont
Clocher ; 300 m de dénivelé positif).
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NOUVEAU – Une chambre de 4 personnes ouvre cet
hiver pour une nuit en immersion dans le grand blanc
TARIFS : 90 € la nuit. 18 € le plat du jour.
CONTACT : Fanny Braghini — 07 81 86 05 52

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, au centre des Saisies à
1600 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.
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 : le service traiteur et les cours de ski à
l’engagement.
TARIFS : à partir de 5 530 €/la semaine
CONTACT : 06 70 46 50 35 — www.lessaisies.com

Tiré du latin « Amatus », signifiant « être aimé », Amaya porte
bien son nom ! Au cœur du Beaufortain, cette résidence de
tourisme***** est une invitation à la détente et au voyage
avec sa décoration de bout du monde. 44 appartements
(du 2 au 5 pièces duplex allant de 50 m² à 120 m² accueillent
les familles dans une ambiance raffinée et réconfortante,
où les volumes s’habillent de nuances chatoyantes et de
matériaux nobles.)
Une montagne de prestations :
E Spa Montagnes du Monde® avec soins Pure Altitude®,
espace bien-être de 1000 m² (piscine chauffée, hammam,
sauna, bain bouillonnant, bain nordique…)
E Bar Lounge et salon avec cheminée
E Services inclus (conciergerie, ski room, bagagerie, parking,
presse, Wifi, espace enfants) et à la carte (location et
livraison matériel de ski, livraison de courses, chef à
domicile, traiteur…)
P TARIF À PARTIR DE : 934 € la semaine en appartement 2P/4 pers.
P CONTACT : 04 50 272 272 — www.mgm-hotels-residences.com

BONS PLANS
k NOUVEAU

VAC ANC E S « S O E ASY »

aux Saisies

N U I T E C O - F R I E N D LY
C H AL E T NANTAIL LY :

le must de l’éco-gîte

Le charme opère dès le premier coup d’œil dans ce chalet en bois de
madrier, entièrement rénové en 2015. 250 m2 de bien-être et de douceur
de vivre où meubles détournés et objets chinés racontent la vie de cette
ferme de 1781, des lampes aux têtes de lit. Ici, la nature et le design se
mêlent harmonieusement, dans une atmosphère unique et mystérieuse.
Comme ces tavaillons de plus de 150 ans qui rappellent aux visiteurs
que si les murs ont des oreilles, c’est pour mieux nous conter leur histoire.
Agréé Eco-gîte par les Gîtes de France, ce chalet est respectueux de
l’environnement. Une préoccupation qui tient à cœur de la propriétaire des
lieux, Fabienne Le Hénaff. 6 chambres, terrasse panoramique avec vue sur
Le Mont Blanc, bain nordique, 2 espaces salon et jeux, local à ski et parking
couvert... jusqu’à 15 personnes.
P TARIF : à partir de 2 660 € la semaine
P CONTACT : fabienne@chaletnantailly.fr — 06 50 90 29 76

Fini la course à l’arrivée en station, les
Saisies s’occupent de tout ! L’appartement
tout confort des Chalets des Cimes,
résidence 4* skis aux pieds, est prêt dès
12 h (au lieu de 17 h). Les codes d’accès en
poche grâce à l’early Check-In, direction
le garage couvert pour déposer son
véhicule avant d’entrer directement dans
un des charmants appartements à l’esprit
chalet. Champagne et douceurs en guise
de bienvenue, une pause pétillante face
au grand blanc avant d’enfiler sa tenue
de ski. Les forfaits sont bien en vue, il n’y
a plus qu’à faire un saut au magasin de
location de la résidence et hop, les grands
espaces du Diamant défilent sous les skis !
P Du 2 janvier au 6 février et du 6 mars
au 3 avril 2021
P TARIF : à partir de 525,50 €/pers. (sur la base
de 6 personnes), incluant l’hébergement dans
un appartement de la résidence MMV + le
forfait de ski 6 jours Espace Diamant
+ la location du matériel de ski
P CONTACT : Les Saisies réservation au
04 79 38 93 89 — www.lessaisies.com
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