
Découvrir la montagne et son 

environnement, c’est aussi se 

glisser hors des sentiers battus, 

s’émerveiller, essayer, tenter, 

découvrir. Traditionnelles ou 

innovantes, calmes ou rapides, 

confortables ou vertigineuses, 

quelles nouvelles activités nous 

réserve cet hiver 2022-2023 ? 

Tradition

Ça bouge sur les espaces 

nordiques ! L’Espace Nordique 

Jurassien développe cet hiver un 

outil cartographique innovant: 

le Geotrek. Pour la première 

fois en France, les pistes de ski 

de fond, raquettes et autres 

itinéraires nordiques vont être 

valorisés et répertoriés sur cet 

outil, à l’échelle des Montagnes 

du Jura, disponible sur : snowmap.

espacenordiquejurassien.com  

Du côté des Alpes du Sud, dans 

la station de Montclar, c’est le 

biathlon qui est en forte expansion 

avec un développement de la 

pratique associé à différents 

moyens de déplacement : ski 

nordique évidemment mais aussi 

raquettes et mêmes trottinettes. 

Pour (re)découvrir la montagne 

versant nordique quel que soit 

son niveau, l’ESF de Pralognan-

la-Vanoise propose d’explorer 

de nouveaux horizons en ski 

nordique, le temps d’une semaine, 

avec un programme d’activités 

différent chaque après-midi : ski 

de fond classique, techniques de 

déplacements, exploration du 

domaine, initiation au biathlon, 

skating… 

Nos idées par activité : 

Faut-il se perdre pour mieux se 

retrouver ? La réponse se trouve 

peut-être à Oz, en Isère, où il suffit 

de se munir d’une carte et une 

boussole pour participer à un défi 

ludique pour tous. Cet hiver, deux 

nouveaux parcours de course 

d’orientation seront disponibles 

avec des questions posées sur 

l’histoire, le patrimoine, la faune, la 

flore ou encore le paysage.

Pour les amateurs de balades 

en raquettes, trois nouveautés 

ont retenu notre attention : 

les randonnées thématiques à 

Vaujany (avec une appli qui conte 

Expérimenter.Expérimenter.
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l’histoire de la montagne au fil 

du parcours), les randonnées 

nocturnes à l’Alpe d’Huez où l’on 

monte tranquille avec une lampe 

frontale jusqu’à un igloo où est 

servi un super dîner et les sorties 

«apéro Mazot» dans le Val d’Arly. 

Après un parcours nocturne, Eric 

vous invite à déguster les fromages 

qu’il affine lui-même dans son 

chalet en cours de rénovation.

Pour frissonner au contact de la 

glace, direction la nouvelle grotte 

de glace des 2 Alpes à 3400m 

d’altitude ou le lac du Lou aux 

Menuires où l’on pourra s’adonner 

à de l’apnée sous glace, une 

expérience unique au monde en 

immersion dans un paysage d’un 

calme incroyable.

Notre petite préférée, c’est bien 

entendu la luge ! A vous les folles 

descentes en yooner à Super 

Besse ou en Snooc au Mont-Dore. 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour connaître tous les endroits 

où expérimenter de nouvelles 

descentes en luge. A noter 

également : une nouvelle luge 4 

saisons à la Norma et une piste de 

snowtubing à Val Thorens.

Pour un contact magique dès le 

plus jeune âge avec les chiens 

de traineau, les enfants de 3 à 7 

ans pourront découvrir l’activité 

Baby Traineau proposée pour la 

première fois cet hiver à Sainte-

Foy-Tarentaise. Et ce sont eux qui 

mènent l’attelage !

Ça grimpe encore pour le ski de 

rando, une activité très prisée 

ces dernières années, quel que 

soit le niveau du pratiquant. Deux 

nouvelles pistes seront inaugurées 

à Saint-François Longchamp, ainsi 

que quatre itinéraires à Vars, 

où l’on propose également des 

ateliers pédagogiques.

Le nouveau pack « Trace » de l’ESF 

permet de partir accompagné sur 

les dernières pistes récemment 

ouvertes au Grand-Bornand. 

Un raid « Ski de rando Dévoluy » de 

4 jours s’adresse à ceux qui veulent 

se perfectionner et qui sont d’ores 

et déjà capables d’effectuer 

1000m de dénivelé positif. Au 

cœur d’un massif sauvage et 

accompagnés d’un guide de haute 

montagne, les randonneurs sont 

logés dans une ancienne ferme du 

XIXème siècle.

Innovation

Avec près de 50 activités 

différentes en montagne, nous 

sommes sûrs que vous n’avez 

encore pas tout essayé !

Question adrénaline, vous allez 

être servis avec notamment de 

nouveaux stages de survie à 

vivre avec l’ESF de Pralognan-La-

Vanoise. Destiné aux adultes et aux 

ados, ce stage ludique et utile de 

3 jours permettra aux survivants 

de se reconnecter à la nature, de 

découvrir les techniques de survie 

mais également de progresser en 

ski. 

A La Bresse, les familles pourront 

tester leur réflexion et leur capacité 

à résoudre collectivement des 

énigmes sur l’Escape Game au 

parc Wiidoo-Gliss et l’Explor 

Game au Bois des Lutins. 

Retour sur terre ou plutôt sous la 

neige avec une nouvelle activité 

bien-être à pratiquer aux 7 Laux, 

la cohérence cardiaque. Cette 

méthode respiratoire est bien 

connue des yogis : il s’agit d’un 

outil universel de santé pour tous. 

Fabienne Helip dispense des cours 

en extérieur où la respiration 

associée au mouvement 
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permet d’adapter le corps à 

l’environnement montagnard.  

 

Et pour découvrir la montagne 

à son rythme, on peut partir sur 

les chemins enneigés en Swincar, 

la nouvelle activité prisée des 

vacanciers, qui s’installe à Saint-

Sorlin d’Arves cette année. Ce 

véhicule tout terrain est 100% 

électrique.

La petite reine des 
neiges

Le vélo et ses dérivés ludiques sont 

les activités reines en montagne. 

Nous avons déjà dit ça cet été ? Et 

bien découvrez le vélo… sur neige !

Nouveauté de l’hiver à Arêches-

Beaufort, les balades en vélo 

dans la neige, avec une assistance 

électrique, promettent de beaux 

moments de sensations et de 

découverte. Les cyclistes sont 

guidés vers des hameaux et des 

lieux reculés inaccessibles en 

voiture, notamment à la tombée 

de la nuit. 

Aux Saisies également, toute la 

famille peut participer aux sorties 

en vélo sur neige, pour découvrir la 

station autrement. 

Aux Contamines-Montjoie, deux 

prestataires accompagnent des 

randonnées en Fat Bike électrique 

en fin d’après-midi. Un repas 

traditionnel est pris en commun 

dans un restaurant du village ou en 

altitude à l’issue de la balade.

Des sorties en Fat Bikes sont 

aussi proposées à Saint-Lary 

dans les Pyrénées et dans de 

nombreuses autres stations grâce 

à l’encadrement de Moniteur 

Cycliste Français.

Le Moonbike est la nouvelle 

activité qui connait peut-être 

le plus fort engouement. Les 

amateurs de ce premier scooter 

des neiges électrique pourront 

tester l’engin à Courchevel cet 

hiver notamment sur un circuit 

dédié, ou encore à La Giettaz dans 

le Val d’Arly où l’on peut partir en 

randonnées nature. Créé dans les 

Alpes françaises, cet appareil est 

destiné au grand public grâce à sa 

légèreté et à sa facilité de prise en 

main.

A Peisey Vallandry,  le prestataire 

AvélO lance une combinaison de 

deux disciplines pour profiter de 

la neige sans limites : e-bike et ski 

de randonnée. Cela donne le le 

Sk’e-bike, une activité totalement 

nouvelle. Grâce à la propulsion 

électrique du vélo, les aventuriers 

auront la liberté de partir du pied 

des sommets, avant de rejoindre 

les cimes enneigées à l’aide des 

skis de randonnée. Parfait au 

printemps par exemple !

Coups de cœur

Les Fresques Lumineuses de 

l’Aiguille Rouge - Il existe sur 

le domaine skiable des Arcs un 

endroit insoupçonné à l’abri des 

regards qui, chaque matin, entame 

une transformation et revêt son 

habit de lumière(s). Les 500m2 du 

garage à l’arrivée de la télécabine 

de Varet (abri nocturne pour 

les cabines) laissent place à une 

expérience inattendue en altitude : 

une exposition numérique insolite 

dans lequel le visiteur est invité à 

déambuler, écouter et contempler 

des fresques lumineuses 

virevoltantes autour du thème des 

saisons.

4 stages de ski pour les skieurs 

sourds et malentendants à l’ESF 

Belle Plagne - « Pour Mélissa, l’une 

de nos monitrices, le langage des 

signes est sa langue maternelle 

car ses deux parents sont sourds 

et muets. Avec son compagnon 

Pierrick, ils sont les fers de lance 

de ces nouveaux stages de ski 

d’une semaine qui permettront à 

Les activités 
de la saison : 

Ski nordique, 

raquettes, ski de 

randonnée, baby-

traîneau, tyroliennes, 

cohérence cardiaque, 

stages, vélo sur neige, 

luges...
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cette clientèle de se perfectionner 

et qui se terminera par une 

compétition chronométrée » 

explique Thierry Jadot, directeur 

de l’ESF Belle Plagne. Au total, cinq 

moniteurs maîtrisent couramment 

le langage des signes et proposent 

cours individuels et collectifs. 

Nouveautés 
dans les stations 
labellisées Famille 
Plus

C’est parti pour la tyrolienne à 

Peyragudes ! Labellisée Famille 

Plus, la station met tout en œuvre 

pour que les ados profitent d’une 

bulle d’air pleine de sensations en 

montagne. Longue de 335m en 3 

tronçons successifs, la tyrolienne 

en cascade est également ouverte 

en début de soirée.

Aux Angles, en plein cœur 

du domaine skiable à 2100m 

d’altitude, un petit village d’igloos 

attend les familles pour vivre une 

jolie expérience. Après une petite 

randonnée en raquettes, un repas 

montagnard est proposé dans 

l’igloo. La descente se fait en 

snake gliss, une drôle de luge qui 

serpente. 

A Val d’Isère, les enfants de moins 

de 10 ans pourront participer à 

des cours ESF Team-rider pour 

découvrir le freestyle. Les plus 

petits seront quant à eux accueillis 

lors de stages proposant de la 

luge, des chasses aux trésors et 

une découverte ludique du milieu 

montagnard. 

A la Clusaz, les sorties en 

raquettes sont proposées pour 

les enfants dès 6 ans. Ils partent 

en petits groupes à la découverte 

d’un territoire de montagne pour 

apprendre son histoire, sa faune et 

sa flore avec un guide.

L’Agence Savoie 
Mont Blanc lance une 
conciergerie XXL et 100 
% digitale

Cet hiver, plus de 1000 activités 

seront réservables en 1 clic sur 

la toute nouvelle market place 

mise en place par L’Agence Savoie 

Mont Blanc en partenariat avec la 

plateforme Alentour, l’opérateur 

français du tourisme de proximité 

soutenu par la Banque des 

territoires/Caisses des dépôts  et 

France Relance. 
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