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La montagne en chiffres
6

Le nombre de massifs 
montagneux en France :
Alpes du Nord, Alpes du 

Sud, Pyrénées, Jura, Massif 
Central, Vosges.

44
C’est le nombre de 

destinations montagne 
labellisées Famille Plus.

5 610
C’est, en kilomètres, la 
totalité des itinéraires 

cyclo balisés sur la Savoie 
et la Haute-Savoie. Soit 

l’équivalent, à vol d’oiseau, 
de la distance entre 

Chambéry et Québec !

1 458
C’est le nombre 

d’itinéraires de randonnées 
à découvrir dans les massifs 
français, répertorié par les 
amoureux de balades en 

montagne avec le concours 
d’Altituderando.

3
C’est le temps, en heures, 

qui sépare Paris des 
premières stations de 

montagne. 

1 870
En mètres, la longueur de 

la tyrolienne d’Orcières 
Merlette 1850, dans les 

Alpes du Sud. Soit une « 
descente » d’une minute 

trente, à près de 130 km/h ! 

22,8
Le pourcentage du territoire français 

classé en zone de montagne. 
Soit 124 000 km2 ! 

9 000
En kilomètres, la distance totale 
des sentiers de randonnée sur le 

département de l’Isère. 

LES 6 ENGAGEMENTS DU LABEL FAMILLE PLUS

LES DESTINATIONS MONTAGNE LABÉLISÉES FAMILLE PLUS S’ENGAGENT AUPRÈS DE LEUR VISITEURS, 

PETITS ET GRANDS, À TOUT METTRE EN OEUVRE POUR LEUR ASSURER UN ACCUEIL ADAPTÉ ET 

UN SÉJOUR RÉUSSI. PARCE QUE LES VACANCES SONT UN MOMENT PRIVILÉGIÉ QU’IL NE FAUT PAS 

RATER, LES STATIONS S’ENGAGENT AVEC LES PROFESSIONNELS D’HÉBERGEMENT, D’ACTIVITÉS ET DE 

RESTAURATION À RESPECTER 6 POINTS : 

1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément 
5. Tous les commerces et services à portée de main
6. Des enfants choyés par les professionnels

Ce label, accordé pour une période de trois ans, est décerné après un audit de contrôle qui permet de s’assurer 
que les critères sont bien respectés. Des contrôles sont également eff ectués durant la période, pour s’assurer de 
l’amélioration et de l’adaptation constante de l’accueil et de l’off re destinés aux familles.

RESTAURATION À RESPECTER 6 POINTS : 

Joyeux anniversaire ! 
En 2016, le label Famille Plus fête ses 10 ans ! 
A cette occasion, un grand concours Selfi e en 

famille est organisé dans les stations labélisées. 
Pour y participer, immortalisez les meilleurs 
moments de vos vacances en famille et publiez 

vos photos sur Twitter et Instagram avec 
le #Selfi eFamillePlus. Les meilleurs seront 
sélectionnés pour participer à « l’Atelier du 
Petit Journaliste » par le groupe de presse 

PlayBac.

franceMontagne.indd   3 29/03/2016   13:47



4 / LA MONTAGNE, BIENFAITS POUR VOUS ! 

Altitude, sport & bien-être 
7 bonnes raisons de venir booster sa santé à la montagne !

Les bienfaits de la montagne sur le corps et l’esprit ne sont plus à prouver : des sources d’eau thermale, 
découvertes par les Romains dans l’antiquité, en passant par les Sanatoriums, souvent à plus de 1000 mètres 
d’altitude, pour se soigner au début du 20ème siècle, jusqu’aux sportifs de haut-niveau qui viennent en stage 

d’oxygénation dans les stations de ski, l’altitude a toujours été bénéfi que pour la santé. France Montagnes 
présente ses idées pour un séjour en montagne 100% santé !

1 PLUS DE GLOBULES ROUGES, PLUS D’ÉNERGIE  
Les sportifs de haut-niveau le savent depuis longtemps : 
s’entraîner en montagne, lors de séances encadrées, permet 
d’accroître ses capacités physiques et pulmonaires une fois 
redescendu au niveau de la mer. D’une durée moyenne de 
trois semaines et à une altitude d’au moins 2500 m, ces stages 

ont pour but d’augmenter le taux de globules rouges dans le sang. En étant 
moins oxygéné les premiers jours du stage, le corps va stimuler la moelle 
osseuse pour qu’elle produise plus de cellules sanguines, grâce à un hormone 
naturellement présente dans notre corps, l’EPO. Au bout de quelques 
jours, le taux de globules rouges s’accroît pour aider le corps à capter le 
peu d’oxygène disponible en altitude. De retour en vallée, le résultat est là : 
la quantité d’oxygène que l’on inspire redevient normale, tandis que le taux 
de globules rouges reste élevé, transportant ainsi plus du précieux gaz dans 
nos muscles. On est plus performant, tout en se fatiguant moins vite. Piau-
Engaly ou encore Les Angles dans les Pyrénées, proposent des altitudes qui 
fl irtent avec les 2500 m. Dans les Alpes, Tignes est la station référence où de 
nombreux sportifs professionnels viennent chaque année pour des stages 
d’oxygénation. 

3 
LE BON AIR SAIN DES MONTAGNES
S’échapper de la pollution des villes, fuir un air lourd 
et chargé de particules pour venir respirer celui de la 
montagne est une des raisons qui motive les citadins à 
quitter, le temps d’un weekend, les centres urbains. 
Aussi bien l’été que l’hiver, l’air en montagne est plus pur, 

plus frais, et dispose même de vertus énergisantes (voir point n°1) ! 
Au pied du Puy du Sancy, en Auvergne, la station du Mont-Dore propose une 
qualité et une pureté de l’air exceptionnelles, qui ont fait la renommée de la 
station. Ou encore la station du Lac Blanc, situé au coeur du Parc Naturel des 
Ballons des Vosges, qui off re un environnement sain et un air préservé. 
Des exemples parmi tant d’autres, tant le simple fait d’être en montagne 
permet de respirer un air beaucoup plus pur qu’en vallée et en plaine.

2 
SOLEIL ET MONTAGNE, LES DEUX FONT LA PAIRE
Entre les mois d’octobre et d’avril, le niveau 
d’ensoleillement baisse (malheureusement !) en France. 
Le soleil joue pourtant un rôle majeur sur notre humeur, 
et notre santé, en stimulant la production de vitamine D. 
La montagne, de manière générale, est très ensoleillée. Et 

plus on monte en altitude, plus c’est fréquent. Une bonne chose quand on sait 
que c’est l’exposition au soleil (via les ultra-violets) qui permet la synthèse de 
la précieuse vitamine, indispensable à la bonne santé de nos os. L’hiver, quand 
le taux de vitamine D est au plus bas, on ressent un état de fatigue général, 
ainsi que parfois même des douleurs musculaires. Prendre de l’altitude pour 
venir capter quelques rayons de soleil est une bonne réponse au «petit coup 
de moins bien» de l’hiver. Dans les Alpes du Sud, les stations d’Isola 2000 
ou encore Auron, à seulement 1h30 de Nice, permettent de profi ter d’un 
ensoleillement exceptionnel, quasiment toute l’année ! Dans les Pyrénées, 
c’est la station de Font-Romeu qui est la plus gâtée par le soleil : la station 
revendique, attention ça fait rêver, plus de 3000 heures de grand et beau soleil 
par an !

4 
ELÉVATION DE L’ÂME, BIENFAITS 
PSYCHOLOGIQUES
Paysages grandioses, nature omniprésente, espaces 
vierges... Si l’on est aujourd’hui conscient des bienfaits de 
la montagne sur notre corps, il ne faut pas sous-estimer 
les eff ets qu’elle peut avoir au niveau de l’esprit. Et pas 

besoin de se retrouver au sommet du Mont Blanc pour en profi ter : même à 
moins de 1000 m d’altitude, on se sent tout de suite plus apaisé, plus serein, 
loin de nos soucis du quotidien. Petit à petit, le corps retrouve un rythme plus 
naturel et l’esprit s’apaise, se recentre. 
Ces instants sont propices à l’introspection, et permettent, sans rentrer 
dans des considérations spirituelles, d’élever son âme. 
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5 
PRATIQUER DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
EN MONTAGNE
Terrain de jeu par excellence, la montagne regorge 
d’activités sportives à pratiquer pour le plaisir, pour la 
remise en forme, ou pour la performance ! Le ski pour 
commencer, à pratiquer l’été sur les glaciers d’altitude, 

comme celui des 2 Alpes ou de Tignes ; le ski nordique au centre de 
Prémanon, dans Haut Jura ; le vélo, pour arpenter les chemins de montagne 
à toute vitesse comme à Arêches-Beaufort ; les randonnées, en mode balade 
ou trail running ; l’escalade, le parapente, les parcs aventure... Et il faut ajouter 
à cela, pour les plus jeunes, les activités proposées par les stations et les 
résidences de tourisme : trampoline, tir à l’arc, piscine et centre aqualudique... 
Ces activités physiques permettent aussi au corps de sécréter des 
endorphines, qui procurent une sensation de bien-être intense... Quand on 
vous dit que le sport est bon pour le corps et l’esprit, on ne vous ment pas  !

6 
THERMALISME : LES BIENFAITS 
DES EAUX DE MONTAGNE
La santé passe aussi par l’eau, et ceux qui ont déjà mis 
les pieds dans une cure thermale le confi rmeront : on 
ressort regonfl é, revitalisé même, d’une cure. Ce n’est pas 
un hasard si certaines sources thermales sont exploitées 

depuis l’antiquité... Les Alpes, et la montagne en général, off rent un cadre 
idéal pour le thermalisme : de grands espaces, un air plus pur, des conditions 
optimales pour soigner des rhumatismes, un problème de surpoids ou de 
l’eczéma. On recense plus de 770 sources d’eau thermale en France, et les 
vertus thérapeutiques de chacune d’elles, reconnues par l’Académie des 
Médecins, permettent de traiter et soigner de nombreuses pathologies. 
Les Thermes de Brides-Les-Bains par exemple, sont spécialisés dans le 
traitement de l’obésité et des rhumatismes, tandis que ceux de Saint-Gervais 
traitent principalement les maladies de la peau. Les Pyrénées ne sont pas non 
plus en reste, avec des thermes à Saint-Lary Soulan ou encore à Cauterets, 
tous deux spécialisés dans le traitement des rhumatismes et des voies 
repiratoires. A côté de ce thermalisme médical, de nombreux établissements 
ont développé une activité de thermalisme d’agrément. Si on s’éloigne ici 
du côté thérapeutique, le bien-être et la remise en forme proposés par ces 
centres ne sont pas à négliger. Les bienfaits de l’eau thermale sont bénéfi ques 
à tous, que l’on soit malade ou non. Comme dit l’adage, mieux vaut prévenir 
que guérir !

7 
L’ALTITUDE POUR LUTTER 
CONTRE L’ASTHME ET L’ECZEMA
Les séjours en altitude peuvent également aider à lutter 
contre les maladies chroniques liées à la peu et aux 
bronches. La montagne est un terrain défavorable aux 
allergènes, et des séjours de plusieurs semaines peuvent 

améliorer la qualité de vie de ceux qui souff rent d’eczema, de dermatite ou 
encore d’asthme. Ces maladies, qui touchent beaucoup les enfants et les 
adolescents, ont conduits à la création de lycées climatiques, comme à Villard 
de Lans. Dans ces établissements un suivi médical est apporté aux étudiants, 
leur permettant de vivre leur scolarité plus sainement qu’en ville. 
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Le vélo au sommet !
Quand on associe vélo et montagne, la première image qui vient est souvent celle d’un peloton de cyclistes 

grimpant un col des Alpes lors d’une étape du Tour de France. Mais en montagne, le deux-roues peut revêtir 
de nombreuses formes : tout terrain, électrique, cyclotourisme, cross-country, enduro... Une chose est sûre, la 

montagne en été ne se conçoit plus sans une offre vélo solide, et les stations françaises l’ont bien compris. 
Petite sélection non-exhaustive de ce que nos montagnes proposent de mieux pour le deux-roues. 

LE VTT, POUR TOUS LES NIVEAUX ET TOUS 
LES ÂGES
« La montagne est le terrain de jeu de référence pour 
pratiquer le VTT sous toutes ses formes, explique 
un moniteur MCF (Moniteur Cycliste Français). 
Nous conseillons de prendre les services d’un moniteur 
pour acquérir les techniques nécessaires pour se faire 
plaisir en toute sécurité, mais aussi pour se faire 
guider sur les spots les plus magiques. » Et n’allez pas 
imaginer que le VTT est réservé aux gros sportifs 
de l’extrême : tout le monde, y compris les enfants, 
peut se faire plaisir sur un vélo tout-terrain. 
Les 2 Alpes par exemple, organisent chaque 
semaine une demi-journée de VTT spécifique 
aux femmes : encadrées par des filles et sur des 
VTT conçus pour elles, ces demi-journées leurs 
permettent d’apprendre la confiance et d’affûter 
leur technique. 
A Métabief, station du Jura, on fait découvrir le 
VTT de descente aux familles, avec la création de 
la Bike All, piste de VTT qui a pour vocation de 
permettre au plus grand nombre de s’initier à la 
descente sur une piste de 6 km toute en rondeurs, 
moins technique que les autres. 
Au Sauze, la première semaine de juillet est 
l’occasion de découvrir la vallée de l’Ubaye à VTT 
dans le cadre de la semaine Spadtribu : tous les 
jours, au départ de la station, de petits groupes 
partiront à la découverte de la Vallée sans balisage 
et sans chrono sur des itinéraires conçus pour le 
plaisir du roulage. 
Le plus grand domaine skiable du monde, les 
3 Vallées, devient un espace grandiose pour la 
pratique du VTT en été. Depuis Les Menuires,  
et avec un accompagnateur en montagne, on 
passe sans effort de la Vallée des Belleville aux 
pentes boisées de la Vallée des Allues (Méribel), 
puis aux alpages de la Combe de Courchevel. 

VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, E-VÉLO : 
LA MONTAGNE PLUS FACILE !
Depuis plusieurs saisons, on voit apparaître sur les 
chemins des vélos équipés d’une petite batterie : 
ces VTT, à assistance électrique, donnent aux 
pratiquants la possibilité de faire de plus longues 
balades tout en se fatiguant moins.  
« Avec l’assistance, il ne reste alors que le plaisir de 
se promener au milieu de magnifiques paysages 
et une sortie au profil physique se transforme en 
simple promenade, explique un moniteur MCF 
(Moniteurs Cyclistes Français). Les frontières sont 
repoussées et les sentiers VTT qui mènent jusqu’en 
haut des cimes deviennent accessibles au plus grand 
nombre. »
De nombreuses stations, comme La Bresse-
Hohneck dans les Vosges ou La Plagne en Savoie, 
ont même mis en place des itinéraires balisés 
dédiés à la pratique. « Faciles et accessibles, ces huit 
itinéraires qui s’étalent sur des pistes d’alpages et 
forestières représentent environ 100 km, détaille un 
responsable de la station savoyarde. Cet été, nous 
ouvrons deux nouveaux itinéraires et réfléchissons 
déjà à en ouvrir deux de plus ! »  
La Plagne compte aujourd’hui un parc de 80 vélos 
électriques, avec cette année l’arrivée de vélos 
24 pouces pour les plus jeunes. A Val d’Isère, on 
croit aussi beaucoup aux deux-roues électriques : 
la station de haute tarentaise a créé le E-Park, 
un territoire entièrement dédié à cette pratique, 
ouvert tous les jours de l’été. A vous les joies du 
vélo (presque) sans effort ! 

VÉLO DE ROUTE, LA DISCIPLINE REINE 
Col du Galibier, de l’Iseran, du Lautaret, le 
Mont Ventoux, la montée de l’Alpe d’Huez... 
Au fil des décennies, le Tour de France a rendu 
mondialement célèbres certains cols et routes de 
montagne. Par leur difficulté, comme le Col de la 
Croix de Fer ou encore celui de la Colombière, 
dont le dernier kilomètre flirte avec les 10 % de 
déclivité (!), ou par la beauté des paysages qu’ils 
offrent. Le Col d’Izoard, porte d’entrée du Parc 
Naturel Régional du Queyras, récompense les 
courageux cyclistes avec un splendide panorama 
sur les sommets du Briançonnais et du Queyras. 
Mais rassurez-vous, ces routes mythiques ne 
sont ni les seules, ni réservées aux mordus de la 
position danseuse ! A Peyragudes, station des 
Pyrénées, on peut louer un e-bike (vélo équipé 
d’une batterie) pour partir à l’assaut des routes de 
montagne. D’une autonomie de 80 km, les e-bikes 
offrent une aide plus que bienvenue dans les 
montées : il suffit de pédaler pour que le système 
se charge de décupler la puissance ! Une tendance 
qui tend à se développer, comme le confirme les 
moniteurs MCF : « L’arrivée de l’assistance électrique 
fait que ce segment va fortement progresser dans les 
années à venir en ouvrant cette pratique à tous. A 
titre d’exemple, les accompagnants qui avant suivaient 
les cyclistes en voiture dans les grands cols, le font 
maintenant sur un vélo à assistance électrique. »
On retrouve d’ailleurs dans chaque massif de 
grands itinéraires, certains devenus célèbres, 
comme la Route des Grandes Alpes : 
720 kilomètres de routes de montagne, ponctués 
par 17 cols, qui relient Thonon-les-Bains à Nice. 
Partir des sommets pour arriver au bord de la mer, 
c’est plutôt sympa comme balade, non ?
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FRANCE MONTAGNES ET LE VÉLO, UNE HISTOIRE D’AMOUR QUI ROULE

A l’occasion de la dernière étape du Critérium du Dauphiné, dimanche 12 juin, une cinquantaine de moniteurs ESF troqueront leurs skis et leurs 
vestes de ski contre des vélos et des maillots rouges logotés France Montagnes pour ouvrir la route aux coureurs professionnels sur la montée 
fi nale de la station de Superdévoluy. Une opération qui tient lieu de répétition générale avant le Tour de France sur lequel France Montagne sera 
présent lors des étapes de montagne française. Les sept étapes que compte ce « Tour de France Montagnes » verra  le déploiement d’un maillot à 
pois géant de 40 mètres par 40 ! 

LES ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE MONTAGNES 

•  Vendredi 8 juillet : L’Isle-Jourdain - Lac de Payolle
•  Samedi 9 juillet : Pau - Bagnères de Luchon
•  Jeudi 14 juillet : Montpellier - Mont Ventoux
•  Dimanche 17 juillet : Bourg en Bresse - Culoz
•   Jeudi 21 juillet : Sallanches - Megève
•  Vendredi 22 juillet : Albertville - St-Gervais Mont Blanc : Un peloton de coureurs aux couleurs de France Montagnes composé de grands 
champions sportifs français & internationaux mais aussi de 40 moniteurs des ESF ouvrira la route aux coureurs pro en grimpant les lacets de la 
montée du Bettex sur St-Gervais Mont Blanc
•  Samedi 23 juillet : Megève - Morzine
•  Dimanche 24 juillet : Chantilly - Paris Champs Elysées

MONITEUR CYCLISTE 
FRANÇAIS, GAGE DE 
QUALITÉ

Si l’hiver, nous avons l’habitude de 
solliciter un moniteur ESF pour 
nous perfectionner en ski, le réfl exe 
n’est pas systématique l’été avec le 
vélo. Il existe pourtant une structure, 
baptisée Moniteur Cycliste Français 
(MCF), qui fédère prés de 70 
écoles et 800 moniteurs sur tout le 
territoire. Faire appel à eux apporte 
de nombreux avantages : apprendre 
et maîtriser les techniques de 
pilotage, pour pouvoir rouler en 
prenant du plaisir, découvrir les 
meilleurs sentiers grâce à un guide 
expert de son territoire, bénéfi cier 
de matériel technique et adapté 
pour chaque pratique... Et le plus 
important peut-être : la tranquillité 
d’esprit ! Le moniteur s’occupe de 
tout, l’itinéraire, la logistique, la 
gestion des éventuels problèmes 
mécaniques... Vous n’avez à penser à 
rien d’autre que le plaisir de rouler !
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Qu’il y en a des choses à faire en montagne ! Plein air et plaisir se conjuguent ici au pluriel, pour le plus grand 
bonheur des familles. Et des activités en pleine nature, il y en a pour tout le monde, quels que soient son niveau 

et ses envies. France Montagnes dresse la liste des nouveautés et des activités incontournables dans les six 
massifs, autour des trois éléments qui animent nos sommets : l’eau, la terre et l’air. Suivez le guide !

Terre, eau, air 
Les activités dans tous leurs états

LA TERRE
Il y a mille et une façons de parcourir la montagne !

« Prendre le temps de », en montagne, c’est très 
important ! Si l’hiver et le printemps sont associés 
au plaisir de la glisse et à l’ivresse de la vitesse, en 
été on ralentit le rythme, pour mieux profiter des 
splendides paysages qui s’offrent à nous. Dans cette 
optique, certaines stations ont compris que les 
chemins de randonnée peuvent aussi s’apprécier 
sans être obligé d’avaler 500 mètre de dénivelé.  
Le Sauze par exemple, propose une rando famille 
en altitude : un sentier horizontal qui part du 
télésiège débrayable vers le col de Fours. Une autre 
façon sympa de parcourir la montagne, c’est de le 
faire pieds nus ! Oui, vous avez bien lu : la station 
du Lac Blanc, dans les Vosges, a eu l’excellente 
idée de concevoir un parcours réalisé avec divers 
matériaux, à fouler nu-pied. Une bonne idée pour 
fuir le stress du quotidien et faire respirer ses 
petons que l’on a enfermé tout l’hiver ! 

A Metabief, dans le Jura, ce sont près de 300 km 
de sentiers balisés qui attendent d’être empruntés, 
pour tous les types de marcheurs. 

De nombreuses stations intègrent un Bureau 
des Guides de Haute Montagne, comme 
Pralognan la Vanoise, et des guides indépendants 
(diplômés d’État), comme à Cauterets, ou à 
Luchon Superbagnères. Ces guides expérimentés 
proposent de découvrir la montagne au travers 
d’un large panel d’activités pour tous, du 
simple contemplatif au grand sportif : randonnée, 
escalade, mais aussi via ferrata, parcours aventure... 
Tout ce qu’il faut pour découvrir la montagne 

en se faisant plaisir ! En Isère, à Chamrousse, ce 
sont près d’une vingtaine de kilomètres de pistes 
de descente et de cross-country qui attendent 
les amoureux de sensations fortes. La montagne 
s’apprécie aussi bien en deux-roues que sur ses 
deux pieds. 

Et si être « sur » la montagne ne suffit pas, 
pourquoi pas l’explorer de l’intérieur ? La 
spéléologie, comme au Devoluy, au Grand 
Tourmalet ou à Samoëns, permet de découvrir les 
faces cachées de nos sommets. Cette dernière est 
d’ailleurs un spot de spéléologie exceptionnel qui 
abrite le gouffre Jean Bernard, le deuxième gouffre 
le plus profond du monde ! Partez à la découverte 
de l’ambiance du monde sous-terrain et de la 
géologie des montagnes calcaires, des passages 
impressionnants mais jamais difficiles, idéal pour 
les grands mais aussi pour les petits. 

On reprend un peu d’altitude : pourquoi ne pas 
essayer la randonnée glaiciaire ? Accompagné 
d’un Guide de Haute Montagne, crampons 
aux pieds, on découvre une autre facette de la 
montagne en été, celle des neiges éternelles...  
Val Thorens, plus haute station d’Europe est le 
terrain idéal pour ça !

Autre activité méconnue et pourtant très fun, à 
pratiquer à la Bresse Hohneck, la Via Cordata : 
mélange de randonnée et d’escalade, elle réserve 
des moments de découverte et de complicité 
uniques. Les participants sont encordés tous 

ensemble et progressent au même rythme entre 
rochers et sentiers sur un parcours aérien.  
C’est praticable dès 8 ans, une bonne idée de 
balade originale en famille ! 

Découvrir un lieu en s’amusant, c’est ce que 
propose le Geocaching dans la stations des Gets : 
après avoir téléchargé l’application Geocaching 
officielle, on part à la recherche des géocaches 
disséminées un peu partout sur le domaine.  
A chaque découverte, on signe le «logbook»  
pour preuve de son passage et on échange un petit 
souvenir dans la boîte… Un moyen ludique et très 
original de parcourir les sentiers de randonnée, en 
particulier avec les enfants ! Dans le même esprit,  
à Orcières Merlette, un jeu de piste baptisé  
« A la découverte du Prapic » est ouvert aux 
enfants à partir de 8 ans. Le principe ? découvrir 
la légende d’Hilaire à travers une chasse au trésor 
dans les profondeurs du Parc National des Ecrins.  
Avec un smartphone  
ou une tablette, 
les mini-explorateurs 
partiront sur les traces  
du « Saut du Laire »,  
avec l’application 
Furet Factory. 
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L’EAU
Source de vie, mais aussi source de plaisir !

Les plaisirs de l’eau ne sont pas réservés aux vacances au bord de l’océan, loin 
de là ! De la simple baignade à la voile, en passant par le canoë ou le stand-
up paddle, les stations se sont adaptées à la demande, à l’image de Gerardmer 
et ses 25°C de température d’eau, dans les Hauts-Vosges, ou encore La Clusaz, 
qui propose de superbes parcours de canyoning. 

Si l’aspect détente vous attire plus que l’aspect nature, vous pourrez toujours 
vous rendre dans les centres aqualudiques qui fl eurissent - pour notre 
plus grand bonheur - dans les stations. Comme celui de Courchevel, baptisé 
Aquamotion et qui inaugure sa première saison d’été. Le centre (le plus grand 
d’Europe avec 10 000 m2 d’équipement en intérieur et 5000 m2 en extérieur), 
propose une pléthore d’activités axées sur la remise en forme et la détente. 
Toujours dans l’esprit bien-être de l’eau, Saint-François Longchamp et son 
centre de balnéothérapie accueille tout l’été les vacanciers à la recherche 
d’une détente absolue. 

L’AIR
Un peu plus près des étoiles... 

Terrain de jeu sans limite ni frontière, le ciel off re aux amateurs de sensations 
fortes une multitude d’activités. Certaines d’entre elles sont plutôt contempla-
tive, comme le Fantasticable à Châtel : un vol en tyrolienne sur un câble de 
1325 m à 100 km, à 240 m au-dessus du sol ! On en ressort décoiff é mais la tête 
pleine de souvenirs. Ce n’est pas assez « sensations fortes » pour vous ? 
Pas de problème, on prend de la hauteur au Grand-Bornand, haut-lieu des 
sports de voltige, à deux pas du lac d’Annecy et du site réputé du col de la 
Forclaz. La station joue à fond la carte des sports aériens, fort de conditions 
aérologiques faisant référence dans le milieu. Si bien que Maeva Giacometti, 
la championne de France de la discipline en 2006, 2007 et 2008, en a fait son 
site d’entrainement privilégié ! 

Direction maintenant les Pyrénées, à Peyragudes exactement, seule station 
du massif à disposer d’un altiport où peuvent atterrir les avions de tourisme. 
Tout l’été, le Peyragudes Air Club, en partenariat avec la station, propose de 
découvrir, vues d’en haut, les stations et les vallées environnantes. Les vols 
se font sur réservation à la Maison de Peyragudes et sont ouverts à tous. 
La station pyrénéenne n’est pas la seule en France à disposer d’un altiport. 
On en trouve à l’Alpe d’Huez, en Isère, à Courchevel, Méribel et Valloire en 
Savoie, à Megève en Haute-Savoie... La montagne vue du ciel ne connaît 
aucune frontière !

Plus d’idées de reportages et d’articles 
sur les activités insolites ou nouvelles
 de l’été sur presse.france-montagnes.com 
rubrique Dossiers Spéciaux.
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La montagne ne vit pas qu’en hiver et au printemps, loin de là ! 
L’été est l’occasion de découvrir des événements sportifs et culturels dans un cadre grandiose. 

Alpes du Nord et du Sud, Pyrénées, Jura, Vosges et Massif Central : 
il y a de quoi faire sur les sommets tricolores !

Événements sportifs, concerts, 
rendez-vous culturels...

L’été, ça bouge dans les massifs français ! 

• La Pierra Menta, événement  de ski-alpinisme 
mythique de la station d’Arêches Beaufort, se décline 
en mode été ! Les chaussures de trail remplacent les 
skis, mais l’intensité de la course et sa beauté restent 
inchangées. 3 jours, 3 étapes, des équipes de deux 
coureurs pour un total de 7000 m de dénivelé positif 
sur 70 km. Les inscriptions sont bouclées depuis 
longtemps, mais les coureurs auront besoin de vos 
encouragements les 1er, 2 et 3 juillet !

• Fin juillet, du 28 au 30, l’élite du trail-running 
se réunit à La Plagne pour un événement mythique, 
qui va fêter ses 27 ans cet été : la 6000D ! Mythique 
par son âge, mais aussi par son tracé : 65 km pour 
3500 m de dénivelé positif, avec un passage à 3200 m 
d’altitude, sur le Glacier de Bellecôte. Tout au long du 
parcours, les spectateurs pourront suivre et encourager 
les coureurs, puisque que l’accès au Glacier est gratuit 
pour l’occasion. 

• Les fanas de la Grande Boucle seront servis cet été ! 
Plusieurs étapes du Tour de France mettront des 
stations à l’honneur, comme celles du 6 juillet qui 
arrivera à Lioran, dans le Cantal, celle qui partira 
d’Arpajon sur Cère le 7 juillet, celle de Saint-Lary 
dans les Pyrénées le 9 juillet, ou encore l’étape du 
22 juillet qui relie Albertville à Saint-Gervais et 
qui offrira aux coureurs comme aux spectateurs une 
arrivée spectaculaire, face au Mont-Blanc. 
Le lendemain, l’étape Megève - Morzine, qui passera 
également par Samoëns, Morillon et Praz de Lys 
Sommand, fera découvrir au peloton la beauté 
des paysages haut-savoyards. Morzine accueille 
également, le 10 juillet, l’Etape du Tour, une course 

cyclosportive qui réunira 15000 coureurs sur une 
des étapes clés du Tour. Sur chaque étape en altitude, 
France Montagnes organisera plusieurs animations, 
dont le déploiement d’un maillot géant à pois de 
40m x 40m ! A ne pas manquer, l’étape du 22 juillet 
où un peloton de coureurs aux couleurs de France 
Montagnes composé de grands champions sportifs 
français & internationaux mais aussi de 40 moniteurs 
des ESF ouvrira la route aux coureurs pro en grimpant 
les lacets de la montée du Bettex sur St-Gervais Mont 
Blanc.  
Le bonus ? Le Tour de France Montagnes terminera 
sa course sur les Champs-Elysées, la veille de l’arrivée 
officielle. 

• Événement vélo incontournable du début de l’été 
dans les Alpes du Nord, le Critérium du Dauphiné 
verra sa 68ème édition se dérouler du 5 au 12 juin. 
L’élite des coureurs cyclistes aura à coeur de parcourir 
les plus belles routes de la région Rhône-Alpes, avec 
une arrivée prévue le 12 juin à Superdévoluy.  
L’un des points forts de cette dernière étape, la montée 
au Col du Noyer, depuis le Champsaur. 

• L’un des plus grands rendez-vous trail de l’été est sans 
conteste l’Ut4M, l’Ultra Tour des 4 Massifs, une 
course de 168 km pour prés de 10 000 m de dénivelé 
positif autour de Grenoble. L’itinéraire passe par les  
4 massifs qui entourent la capitale des Alpes : le Vercors, 
Belledonne, la Chartreuse et l’Oisans. Plusieurs formats 
de courses ont été pensés, avec un départ et une arrivée 
dans le Parc Paul Mistral à Grenoble et des points de 
passage dans les stations et cols mythiques de ces  
4 massifs isérois. Rendez-vous du 17 au 31 août !

• Le VTT se développe aussi dans le Jura, à Metabief : 
la station, qui vient d’inaugurer une nouvelle piste de 
descente baptisée «rocheuse», organise les 21 et  
22 mai une compétition de VTT Downhill.  
Ouverte aux licenciés et aux non-licenciés,  
la course se déroulera lors d’un week end 100 % vélo, 
avec divers animations et des randonnées. 

• L’Ultra Trail du Mont Blanc. L’élite du monde du 
trail sera présente, sur la même ligne de départ que 
des milliers d’autres amateurs, anonymes, venus pour 
se dépasser, se faire un peu mal, mais surtout pour se 
faire plaisir et avoir le privilège de courir autour du 
Mont Blanc. Vendredi 26 août à 18:00, ce sont 
près de 170 km pour 10 000 m de dénivelé positif qui 
attendent d’être foulés par les quelque 2300 coureurs. 
Le premier bouclera ce parcours en une vingtaine 
d’heures, tandis que le chrono s’arrêtera à la 47ème 
heure, temps maximum à ne pas dépasser. En marge de 
cette course mythique, quatre autres sont organisées, 
toutes aussi belles que techniques : la OCC (Orsières-
Champex-Chamonix, 55km pour 3300 m de dénivelé), 
la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix, 101km 
pour 6100m de dénivelé), la TDS (Sur les Traces des 
Ducs de Savoie, 119km pour 7250m de dénivelé) et la 
PTL (La Petite Trotte à Léon, 290km pour 26 000m 
de dénivelé). 

• Dans les Hautes Vosges, le vélo sera à l’honneur tout 
l’été à La Bresse Hohneck, qui lancera la saison de VTT 
avec la manche de Coupe du Monde VTT Cross 
Country les 28 et 29 mai. S’en suivra l’Enduro des 
Hautes Vosges les 4 et 5 juin, puis en juillet la Trace 
Vosgienne. 

SE DÉPASSER... OU ENCOURAGER !
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• Vous êtes plutôt branché art 
contemporain ? Dans ce cas-là, c’est 
dans le massif du Sancy, en Auvergne, 
que ça se passe ! Pour la 10ème année, 
Arts-Nature en Sancy proposent des 
oeuvres d’art disséminées entre les 
différents stations, dont le Mont Dore 
et Super Besse. Et ça dure tout l’été, 
du 18 juin au 25 septembre. 

• Si vous préférez prendre un grand 
bol de culture, direction le massif 
de Belledonne pour l’événement 
Chamrousse en Piste, les 30 et  
31 juillet. Le concept ? Transposer 
un événement urbain, le théâtre de 
rue, à la montagne...  Assister à un 
numéro de cirque aérien avec en fond 
la vallée de Grenoble ou le massif du 
Vercors, écouter un conte au milieu 
de la forêt ou participer à un show de 
magie dans une clairière isolée,  
c’est là toute la force - et l’originalité - 
du festival Chamrousse en Piste.  
Ah, et une dernière chose : le festival 
est totalement gratuit ! 

• Alpes Home, le rendez-vous de 
l’aménagement, de la décoration et 
de l’art de vivre en montagne, pose à 
nouveau ses valises à Méribel, du 29 
au 31 juillet. Au programme, de 
nombreux exposants de différents  
 

secteurs, avec un point commun :  
des production 100 % made in les 
Alpes !

• Circus Family, ça se passe à Flaine 
et c’est une semaine (du 14 au 18 
août) dédiée aux enfants sur le 
thème des arts du cirque. Jonglerie, 
magie, funambulisme, échasses... 
Chaque matin, des ateliers seront 
proposés aux enfants suivant le 
thème du jour et un spectacle de 
professionnels ponctuera la fin 
d’après-midi. Et tout ça gratuitement ! 

• Pour découvrir les merveilles dont 
recèle le terroir des montagnes, la 
station pyrénéenne de Peyragudes 
a eu l’excellente idée de reconduire la 
Foire aux Traditions, un harmonieux 
mariage entre agropastoralisme, 
tourisme et artisanat local 
traditionnel. Outre la présence de 
95 artisans producteurs pyrénéens, 
de nombreuses animations 
ponctueront cette belle journée du 
23 août : démonstrations de chiens 
de bergers, battage à l’ancienne, 
fabrication de gâteaux à la broche 
« Géant », Force Basque et chants 
pyrénéens... Le tout sur un site 
grandiose, au bord du lac de Génos 
Loudenivelle.

• Electrobike festival à Auron, c’est 
3 jours de fête du 1er au 3 juillet, 
autour du vélo et de la musique !  
Des compétitions, des stands avec 
toutes les grandes marques du secteur, 
la possibilité d’essayer les derniers 
modèles de VTT, et, surtout, un 
immense barbecue avec de la musique 
au sommet de la montagne !

• Du 18 juillet au 3 août, la station 
des Arcs accueille la 42 ème édition  
de l’Academie Festival de Musique : 
deux semaines de concerts de musique 
classique totalement gratuit, des 
conférences et des masterclass... 
Une belle occasion pour s’initier à 
la musique classique dans un cadre 
magnifique.

• Début août, la station de 
Montgenèvre met le jazz à l’honneur ! 
Jazz aux Frontières , c’est trois 
journées (du 4 au 6 août)  
de concerts plein air, dans le village 
et en montagne, qui se terminent par 
des soirées accueillant des artistes 
internationaux, comme Macéo Parker 
ou encore Magic Malik. 

• La Tania fait la part belle au théâtre 
amateur du 2 au 9 juillet !  
Pour cette seconde édition du 
festival Les Trois Coups, six troupes 
d’horizons différents se retrouvent 
dans la station des 3 Vallées, l’occasion 
pour les vacanciers de découvrir la 
discipline de participer à des petits 
ateliers. Convivialité garantie !  

• Le 15 août, la station des  
Angles met les traditions catalanes  
à l’honneur ! Au travers de concerts, 
visites, expositions et films, la station 
des Pyrénées-Orientales va vivre 
une semaine au son de la belle langue 
catalane. Le festival Festicatal’angles  
se tiendra du 15 au 20 août.

VOIR, RÊVER, SE CULTIVER ÉCOUTER, PROFITER, DÉCOUVRIR

Tous les agendas de la montagne 
française disponibles sur  
presse.france-montagnes.com 
et sur france-montagnes.com
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SAVOIE

Aillons-Margeriaz
Albiez-Montrond *
Arêches Beaufort *

Aussois *
Bonneval sur Arc 
Brides les Bains 

Champagny en Vanoise 
Courchevel *
Crest-Voland

Cohennoz
Flumet  

Saint-Nicolas-la-Chapelle
Notre Dame de Bellecombe

La Giettaz 
La Norma
La Plagne 

La Rosière *
La Tania 

Le Corbier *
Les Arcs Bourg St Maurice 

Les Karellis * 
Les Menuires * 

Les Saisies 
Méribel *

Montchavin les Coches *
Peisey Vallandry 

Pralognan la Vanoise
St Colomban des Villards
St François Longchamp 
St Martin de Belleville 

St Sorlin d’Arves 
Ste Foy Tarentaise 

Tignes 
Val Cenis 

Val d’Isère * 
Valfréjus 
Valloire 

Valmeinier 
Valmorel * 

Val Thorens * 

HAUTE-SAVOIE

Avoriaz 
Châtel *

Combloux *
Flaine

La Clusaz *
Le Grand Bornand *

Les Carroz d’Arâches *
Les Contamines Montjoie

Les Gets *
Les Houches * 

Megève * 
Morillon 

Morzine * 
Praz de Lys Sommand

Praz sur Arly * 
Saint Gervais Mont Blanc * 

Thollon les Mémises 

ISÈRE

Alpe d’Huez *
Alpe du Grand Serre

Autrans 
Chamrousse 
Les 2 Alpes *

Les 7 Laux 
Méaudre 

St Pierre de Chartreuse 
Vaujany * 

Villard de Lans / Corrençon * 

ALPES DU SUD

Abries en Queyras
Arvieux en Queyras

Auron 
Beuil les Launes 

Ceillac en Queyras
Chabanon 

Le Dévoluy *
Isola 2000 
Les Orres * 

Molines en Queyras

Montgenèvre 
Orcières Merlette *

Pra Loup *
Puy Saint Vincent 
St Jean Montclar 

Saint-Veran en Queyras
Sauze Super Sauze *

Serre Chevalier * 
Serre-Eyraud 

Val d’Allos 1500 Le Seignus * 
Val d’Allos 1800 La Foux * 

Valberg *
Vars

PYRÉNÉES

Ax les Thermes 
Font Romeu *

Grand Tourmalet 
Les Angles *
Peyragudes 

St Lary Soulan * 

AUVERGNE

Besse Super Besse *
Le Lioran

Le Mont-Dore *

JURA

Métabief 
Mont Jura  

VOSGES

Champ du feu
Gérardmer *

La Bresse Hohneck * 
Le Lac Blanc 

St Maurice sur Moselle 
Ventron 
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