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de pisteur au poste de secours, imiter les
dameurs dans une dameuse à l’échelle de
l’enfant, ou prendre le contrôle de petites
cabines au poste de commande.

Pour que les débutants évoluent en toute
sécurité et en s’amusant, les stations ont
peaufiné des espaces dédiés.

A Méribel, la piste des animaux s’est refait
une beauté. Cette piste verte se veut à la
fois ludique et pédagogique, transformant
les petits skieurs en de vrais explorateurs de
la faune des 3 Vallées, au coeur d’une forêt
protégée. Accessible également aux piétons
grâce à un sentier qui longe le parcours, la
piste des animaux est un incontournable
lieu de retrouvailles pour toute la famille.
Pour les petits et grands skieurs pouvant
emprunter les pistes bleues, direction la

Les domaines skiables proposent
également des pistes et offres à
destination des familles avec enfants.

nouvelle piste du Reblochon à La Clusaz.
Suite à un important travail de thématisation,
ces 2,5 km de descente seront désormais
l‘occasion d‘être sensibilisé à la faune locale,
à l’agropastoralisme, à l’environnement
montagnard et bien entendu à l’histoire du
Reblochon fermier grâce à un fin mélange
de jeu de piste, d‘animations ludiques et
d‘informations.

Skier
Après une saison blanche, les domaines
skiables français sont dans les startingblocks pour offrir aux skieurs un hiver
d’exception dont ils se souviendront. Les
nouveautés sont nombreuses sur les pistes où
les développements en faveur des débutants
sont plus que jamais d’actualité.
Pour que les débutants évoluent en toute
sécurité et en s’amusant, les stations ont
peaufiné des espaces dédiés, comme à
Peyragudes (Peyresourde) par exemple où
les apprentis skieurs pourront évoluer sur 3
nouvelles pistes scénarisées avec arceaux et
autres modules. A Villard-de-Lans, une nouvelle
piste leur sera réservée : la piste aux étoiles.
Côté Saint-Gervais Mont-Blanc on chouchoute
les débutants avec un espace de glisse sur
le Mont d’Arbois. Cet investissement de 1,5
millions d’€ a été étudié dans le but d’offrir
une progression évolutive au primo-skieur, en
altitude.

Le tapis roulant de l’espace débutant de
Superdévoluy vient d’être équipé de panneaux
photovoltaïques permettant de produire 100%
de ce qu’il consomme. Il s’agit d’une première
en France.
La station de Métabief dans les Montagnes du
Jura a également volonté de rendre le domaine
skiable plus accessible aux débutants. Plusieurs
aménagements ont eu lieu dans ce sens,
notamment l’élargissement ou la création de
pistes vertes.
Les domaines skiables français proposent
également des nouvelles offres à destination
des familles avec enfants, particulièrement
dans les stations labellisées Famille Plus.
A Val d’Isère par exemple, on propose depuis
2016 de vivre le domaine skiable à l’échelle de
l’enfant (Val Kids). Les enfants évoluent dans
une reproduction miniature du domaine où
les métiers de la montagne sont mis en avant.
Les familles peuvent ainsi découvrir le métier

A noter également, une nouvelle zone
débutant Buffalo Kids aux couleurs du
Far West à La Plagne, le développement
du parcours ludique Tiki l’écureuil sur le
domaine skiable des 7 Laux qui permet aux
familles de jouer pendant 2h en parcourant
les 3 sites de la station, et le nouveau
parcours ludique des Aillons Margériaz, type
snowpark, à destination des ados.
A Puy Saint Vincent, un sentier lumineux à
skis composé de leds interactives plongera
les participants dans une dimension
féérique des plus magiques. Des spectacles
ponctueront cette balade originale.
Afin de faciliter les vacances à la neige
des parents d‘un jeune enfant justifiant
d‘être gardé, Le Grand-Bornand, station
labellisée Famille Plus, lancera cet hiver
un forfait promotionnel Duo commun aux
deux parents, dont le tarif sera d‘1,5 fois le
montant du forfait 6 jours classique.

Du côté des forfaits de ski, simplification
et modernité sont donc de mises,
notamment avec le déploiement des forfaits
dématérialisés comme dans les Montagnes
du Jura où l’application Mon Pass Nordic
ENJ remplace les redevances papier pour
l’accès aux activités nordiques et à Avoriaz
avec Shred Experience, la première offre de
forfait sans forfait de la station, développée
par la start-up française Intence. A noter
également, une nouvelle carte rechargeable
à Valdeblore la Colmiane et la création de la
carte Flex au Grand Tourmalet qui permet de
ne payer que le ski réellement consommé.
Amorcée il y a deux saisons, de nouvelles
stations rejoignent la tarification dynamique,
dont le principe est désormais bien connu :
plus les forfaits de ski sont réservés tôt et
plus les tarifs sont attractifs. Seconde station
de Haute Maurienne Vanoise (après Val
Cenis), à prendre la cabine en marche, la
station-village d’Aussois déploie ainsi une
toute nouvelle plateforme de e-commerce.
« Aussois souhaite fidéliser ses clients
habituels et s’adapter à de nouveaux modes
de consommation pour attirer à elle une
nouvelle clientèle, plus jeune, et booster
les périodes creuses. Avec cette stratégie de
vente, la station propose des opportunités
tarifaires exceptionnelles et démontre ainsi
que le ski est accessible », précise Jérôme
Choudin, directeur du domaine skiable
d’Aussois.
La tarification dynamique est également
proposée à Pralognan-la-Vanoise, où pour
plus de transparence auprès des clients,
les prix, les pourcentages de réduction et
le nombre de forfaits encore disponibles
sont affichés. « Habituellement les clients
réservent leur hébergement à l’avance et
le forfait sur place. Notre objectif est de
faire évoluer cette logique traditionnelle
d’achat, voire de l’inverser. En connaissant
à l’avance le niveau de fréquentation du
domaine skiable nous pourrons, adapter
les effectifs et le plan de damage pour
assurer le meilleur accueil et les meilleures
conditions de glisse possibles. Notre objectif
est par ailleurs de dynamiser les périodes
creuses et de faire revenir les jeunes aux
sports d’hiver ! Habitués à cette logique de
tarification dynamique dans le transport
et l’hôtellerie, ils devraient voir là de
nouvelles opportunités pour redécouvrir le
ski » explique Jérôme Verne, directeur du
domaine skiable de Pralognan-la-Vanoise.

A La Rosière, la station a la même volonté
de faciliter le parcours client en rendant
le forfait disponible au check-in de
l’hébergement après l’avoir acheté sans
contact et sans attente sur le site internet
dédié. Plus besoin de se déplacer en caisse.
Le même système est proposé à Valmorel,
station qui se dote également de nouvelles
bornes de rechargements de forfaits.
Autre nouveauté concernant les forfaits, le
développement des pass pour les piétons
ou non-skieurs, comme aux Arcs où l‘offre
Piétons+ donne accès à l’ensemble des
remontées mécaniques autorisées aux
piétons, mais aussi à différentes activités et
expériences (passerelle de l’Aiguille Rouge,
piste de luge, grotte de glace, piscine, tarifs
réduits…).
Forte de son succès lors de la précédente
saison hivernale, l’offre de ski de randonnée
est consolidée, développée ou valorisée
dans de nombreuses stations cet hiver :
Montgenèvre, Isola 2000, Auron, Avoriaz,
Vaujany, Arêches-Beaufort, Saint-Gervais
Mont-Blanc, Chamrousse, Combloux,
Valmorel, La Toussuire (5 nouveaux
parcours), Val Thorens (nouvel espace
Freerando), Saint-François Longchamp (piste
de découverte jusqu’au Col de la Madeleine),
La Plagne, Lans-en-Vercors, Les Houches….
Plus d’informations : nous consulter.
L’ESF encadre des initiations en ski de rando,
par exemple à Orcières Merlette 1850 tous
les mercredis matins ou encore au GrandBornand avec le pack Trace. Les skieurs
peuvent aussi partir accompagnés par un
guide pour tutoyer les glaciers à PralognanLa-Vanoise par exemple.
La rando est également accessible aux
snowboardeurs avec le développement
du splitboard. A la montée, la planche se
« splite » en deux pour se diviser en larges
skis de randonnée. Une fois en haut, on
reforme le snowboard pour descendre. On
peut partir encadré en Haute-Maurienne
pour découvrir l’activité ou louer un
splitboard dans certains magasins du Val
d’Arly par exemple.
Covid-19 : les stations appliquent les
gestes barrières et suivent les directives
gouvernementales. Plus d‘informations : nous
consulter.
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Focus sur les nouvelles
remontées mécaniques
Initialement prévus l’année dernière mais
restés à l’arrêt ou totalement nouveaux,
de nouveaux appareils arrivent sur les
domaines skiables français.
Un nouvel ascenseur valléen, L’Eau d’Olle
Express reliera directement la vallée à la
station d’Oz-en-Oisans et au domaine skiable
de l’Alpe d’Huez. Ce transport par câble va
réduire significativement une part du trafic
routier qui pouvait représenter jusqu’à 1000
véhicules / jour en haute saison sur ce trajet.

Panneaux photovoltaïques sur le toit,
récupération des eaux pluviales pour
les besoins du lieu...

C’est ainsi le rejet de plus de 230 tonnes de
CO2 qui pourra être économisé par an.
Du côté des télécabines, 2021-2022
marquera l’aboutissement de la création
d’un second appareil indépendant
(télécabine panoramique 10 places) et en
enfilade vers le sommet de la Cime Caron
pour fiabiliser la liaison entre Orelle et Val
Thorens via ses pistes les plus prestigieuses.
En hiver, 45 minutes seulement seront
nécessaires aux piétons logés à Orelle pour
rejoindre Val-Thorens. Ces clients pourront
donc profiter pleinement d’une expérience
en haute montagne à 3200m ou des activités
hors-ski proposées par Val-Thorens grâce à
des forfaits piétons spécifiques.
La station des Menuires se dote cet hiver
d’une nouvelle télécabine 10 places dernier
cri pour restructurer le versant de la Masse,
une partie du domaine skiable méconnue
et sous-fréquentée mais plébiscitée des
connaisseurs. Un investissement conséquent
de près de 22 millions d’€ lancé par la Société
d’Exploitation de la Vallée des Belleville
(Sevabel) au printemps dernier, que la
station, résolument tournée vers l’avenir, a
choisi de maintenir malgré le contexte de la
crise sanitaire. La télécabine de la Masse est
non seulement l’une des plus longues des
3 Vallées mais surtout la plus performante
de l’Hexagone et la deuxième en France de
ce type.

A Brides-Les-Bains, après une belle et longue
vie, la télécabine de l’Olympe qui avait été
installée à l‘époque des Jeux Olympiques de
1992 est réhabilitée. De nouvelles cabines,
plus spacieuses, plus hautes et plus pratiques
ont été installées pour une meilleure
connexion avec Méribel notamment. A cette
occasion, la station a organisé une revente
des anciennes cabines l’été dernier et le
montant des ventes a été reversé pour la
biodiversité et la végétalisation du domaine
skiable. Un évènement fort accompagnera le
lancement de la saison de ski et l‘ouverture
du télécabine début décembre à Brides-LesBains.
Toujours en Tarentaise, côté Les Arcs – Peisey
Vallandry, une nouvelle télécabine 10 places,
éco-conçue (panneaux photovoltaïques
sur le toit, récupération de la chaleur de
la machinerie pour réutilisation au sein
de l’installation, récupération des eaux
pluviales pour les besoins du lieu), sera
ouverte aux piétons et aux skieurs. Cette
nouvelle infrastructure est aussi l’occasion
de proposer de nouvelles attractions
notamment l’accès à une terrasse
panoramique, à un espace de détente et à
un musée réalisé en collaboration avec le
Parc de la Vanoise. Deux nouveaux espaces
de contemplation et de découverte de la
biodiversité seront également proposés aux
Arcs, au sommet de la télécabine Varet (avec
café et parcours pédagogique) et au sommet
du télésiège Carreley (transats, balançoire,
spot photo…).
SATA 2 Alpes, le nouveau délégataire des
remontées mécaniques des 2 Alpes (1er
hiver d’exploitation en 2021-2022), envisage
de nouveaux projets de modernisation
sur les remontées mécaniques et les
pistes qui s’élèvent à 150 millions d’€ sur
les 3 prochaines années. Pour l’hiver a
venir, parmi d’autres développements,
une nouvelle télécabine de Super Venosc
permettra aux résidents de l’Alpe de Venosc
un accès direct aux pistes et plus de facilité
pour accéder au versant du glacier ; et le
télésiège 6 places du Diable deviendra un
télémix, pratique pour les skieurs comme
pour les piétons.
Des télémix remplaceront également un
télésiège à Vaujany : Clos Giraud, entre
le plateau de Montfrais et l’Alpette ; et un
télésiège à l’Alpe d’Huez permettant ainsi de
faciliter l’accès piétons à la Folie Douce.
Du côté des télésièges, c’est un grand
changement qui était très attendu par
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les aficionados du domaine skiable des
Contamines-Montjoie : le télésiège de
Roselette, l’un des plus anciens du domaine
a été remplacé par un télésiège débrayable
6 places : l’Olympique. L’ancien appareil
avait connu ses débuts en 1960 en tant
que télésiège 1 place ! Il avait ensuite été
transformé en télésiège 3 places en 1985, et
était depuis resté le même.
Situé au sommet du Pleney à Morzine-Avoriaz,
le télésiège du Belvédère est remplacé par
un télésiège débrayable 6 places. Adapté à
tous, y compris aux débutants, il offre plus de
sécurité, de rapidité et de confort aussi bien
à l’embarquement qu’au débarquement. Sa
gare de départ bénéficiera d’une toiture
végétalisée pour une parfaite intégration
dans le paysage.
Le secteur des Orres 1800, créé en 2008, va
être totalement repensé pour l‘hiver 20212022. Le projet se compose de plusieurs
aménagements : un nouveau télésiège
débrayable 6 places en remplacement de
Prébois et Préclaux, le réaménagement
du front de neige des Orres 1800 avec le
remplacement du téléski de Bois Méan par
deux tapis couverts afin de créer un espace
luge sur neige, la création de zones débutants
et une liaison vers la piste des Marmottes et
Les Orres 1650 ; et le réaménagement de la
piste de ski de la Rolande (niveau rouge),
afin qu’elle soit de niveau vert.
A Vars, deux nouveaux télésièges viennent
moderniser le domaine skiable : Bois Noir
(ouverture initialement prévue en 2020)
et un télésiège 6 places débrayable faisant
suite au nouveau télémix de Chabrières, qui
permettra d‘accéder au sommet du domaine
skiable.
A noter également, un nouveau téléski sur
le stade de slalom d’Auron, le doublement
du débit du télésiège de l’Arpettaz à Ste
Foy Tarentaise (3000 personnes/h), le
nouveau télésiège débrayable 6 places de la
Lovatière à la Plagne (liaison directe entre
Plagne Centre et Champagny-en-Vanoise), le
nouveau télésiège débrayable de la Biollène
à Valmorel en remplacement d‘un télésiège
et de 2 téléskis (40 pylônes supprimés), le
télésiège 6 places Bouquetin à Méribel en
remplacement des cabines de Plattières
3 (également accessible aux piétons, à la
montée comme à la descente : accrochezvous à la descente car le survol au-dessus
du couloir du Bouquetin pourrait en faire
frissonner quelques-uns !).

Les mots clés de la saison : glisse, ludique,
slow tourisme, ski, ressourcement, liberté,
refuge, accessibilité, bienfaits, amusement,
famille, plaisir et tartiflette.

320
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Stations ou sites de ski alpin / nordique en France
dont près de 100 stations membres de l‘Association
Nationale des Maires des Stations de Montagne

27,70€
138 000
20 000
1200

108

Prix moyen journée du forfait de ski
chiffre 2020 - recette moyenne TTC par journée skieur

Emplois dépendent de l‘ouverture des domaines skiables
18 000 emplois directs + 120 000 emplois indirects

Moniteurs de Ski
dont 17 000 à l‘Ecole du Ski Français

Magasins de sport en montagne

EN CHIFFRES
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Alexandre Maulin,

Président de Domaines Skiables de France
« L’hiver prochain apportera, comme chaque
année, son lot de neige, de vacances et de
plaisirs pour les amoureux du ski et de la
montagne, qui ont été privés de glisse l’an
passé.

de gaz à effet de serre, de gestion de l’eau, de
protection de la biodiversité, de préservation
des paysages, d’efficacité énergétique, de
gestion des déchets et d’économie locale et
circulaire.

Ces moments seront inoubliables et porteront
fièrement nos valeurs.

Les domaines skiables français se sont
fixés pour objectif d’atteindre la neutralité
carbone, dès 2037, avec zéro émission de CO2.

Cet hiver, les 250 domaines skiables
français poursuivent leur feuille de route
environnementale de 16 éco-engagements
pour préserver la montagne avec des mesures
concrètes en matière de climat et d’émissions

Toutes nos actions en faveur de la montagne,
conjuguées à celles de nos partenaires, doivent
nous révéler comme la destination hivernale
bas carbone préférée de nos clientèles. »

dont les magasins de location de matériel de glisse

Podiums en Coupe du Monde dont 36 victoires,
6 globes et 19 médailles aux Championnats du Monde
dont 5 titres pour les Equipes de France de Ski
et de Snowboard en 2020-2021

Eric Brèche,

Président des Ecoles du Ski Français
« Se retrouver, enfin !

Sources : ANMSM, DSF, Atout France, FFS, SNMSF, USC

Mars 2022, février 2023 : 2 événements extra-ordinaires
pour le ski et la montagne française à Courchevel et Méribel
- Les finales de la coupe du monde de ski, du 16 au 20 mars 2022
- Les Championnats du monde de ski alpin, du 6 au 19 février 2023
Les finales de la coupe du monde rassemblent en 2022 les
meilleurs skieurs de la planète.
Les épreuves de vitesse (Super G et descente) auront lieu sur
la mythique piste de l’Eclipse de Courchevel et les épreuves
techniques se dérouleront sur la piste du Roc de fer à Méribel. Elles
permettront de sacrer les meilleurs skieurs du monde à l’issue d’une
saison intense, en leur discernant les fameux globes de cristal.

Les Championnats du monde, une grande fête internationale du
ski regroupant les plus grands champions à la conquête du titre
suprême.
Tous les 2 ans, les titres mondiaux sont l’objet d’une convoitise hors
norme. Courchevel et Méribel ont la fierté d’organiser cet événement
rare et intense avec l’ambition de faire rayonner l’excellence de
la montagne française auprès du plus grand nombre, à travers
notamment une exposition médiatique hors norme !
Sur 15 jours de fête, les épreuves masculines (à Courchevel) et
féminines ainsi que les parallèles (à Meribel) permettront de vivre
une expérience unique au cœur des 3 Vallées.

La saison 2021/22 sera celle de la reconnexion
avec les grands espaces enneigés. Les 17 000
monitrices et moniteurs esf n‘ont qu‘une
envie : être sur le terrain pour transmettre à
nouveau leur passion de la montagne skis aux
pieds.
L‘esprit
?
Inchangé.
Bienveillance,
enthousiasme et professionnalisme.
Nous avons la chance d‘avoir un cadre
naturel exceptionnel, préservé, parfait pour
se ressourcer, se challenger ou pratiquer une
activité en extérieur. Profitons-en ! Chacun à
sa façon.

Cette année, esf revient avec deux bonnes
nouvelles.
Pour les plus jeunes, Team Étoiles vient
d‘être créé. Une fabuleuse clé d‘entrée qui
permet d‘aborder le freeride, le freestyle ou la
compétition avec un maximum de confiance.
Nous voulons aussi que la montagne soit un
lieu d‘épanouissement. Neiges & Montagne
prolonge notre mission, à destination de
ceux qui veulent pratiquer le ski de rando ou
explorer sereinement les sommets hors des
pistes balisées. Vous l‘aurez compris, esf va
toujours plus loin. Avec au cœur les mêmes
valeurs, le même engagement pour une
montagne accessible à tous.
Résumons. En 2022 : on se retrouve, on se
rebooste, on se régale ! »

