
Une nouvelle saison dynamique et 

pleine de sensations s’ouvre sur 

les domaines skiables français, 

qui retrouvent le sourire et 

comptent bien vous le donner. 

Toujours plus ludiques, toujours 

plus performants et inventifs, les 

nouveaux aménagements pour le 

ski permettront à nos visiteurs de 

vivre des moments qui resteront 

gravés dans les mémoires.

Le ski est un jeu

Pour plus de rires et de fun, de 

nouvelles pistes conçues comme 

des parcours amusants sont à 

essayer cet hiver à Valloire, à 

Morzine (boarder Pingouin), à 

Villard-de-Lans, à Saint François 

Longchamp (Opoualand) ou 

encore à Val Thorens sur le thème 

de l’espace. Au Grand-Bornand, le 

nouveau Môm’Park est un espace 

freestyle pour enfants avec des 

modules en neige adaptés à leur 

taille. La Défi Môm’ complète 

l’offre ludique de la station avec 

des cloches ou autres miroirs 

déformants sur le thème de la 

vache et de l’agriculture. Au Collet 

d’Allevard, le Tétras Délire Park 

est un nouvel espace pour skier 

tout en apprenant de nombreuses 

choses sur l’environnement de la 

station : animaux, milieu naturel, 

patrimoine…

Côté snowpark pour tous niveaux, 

y compris pour les experts, on 

note une refonte du snowpark 

des Sybelles et le déplacement 

du snowpark historique de Belle-

Plagne à Montchavin-Les-Coches, 

où tout sera également pensé 

pour ceux préférant regarder le 

spectacle des riders.

Débuter est facile

En complément de l’encadrement 

d’un moniteur esf, les zones 

sécurisées pour débutants, y 

compris adultes, sont de plus en 

plus nombreuses sur les domaines 

skiables. Vous pouvez retrouver 

notre dossier spécial à ce sujet 

sur notre site web presse.france-

montagnes.com 

Un  nouveau parcours de 

progression  accueille les débutants 

aux Arcs avec 3 zones évolutives 

pour apprendre à son rythme: 

Premières glisses, Premiers 

virages et Premières descentes.  

Dans le Dévoluy, on a créé un 

nouveau forfait «premiers pas» 

avec un accès aux zones et 

remontées mécaniques faciles. 

Un nouvel espace débutants sera 

également ouvert aux Orres.

Les enfants sont 
rois

Les enfants sont tout 

particulièrement choyés et on leur 

donne la parole cette année avec 

la possibilité de se mettre dans la 

peau d’un pisteur aux Menuires 

(Ski Patrol Experience avec mini-

motoneige, évacuation de blessés 

en luge, recherche de victimes 

d’avalanche, mini-dameuse…) et à 

la Bresse (opération « pisteur d’un 

jour »). Ces animations ludico-

pédagogiques permettent à la 

fois de comprendre un métier en 

s’amusant mais aussi de penser 

sécurité et même de créer des 

vocations dès le plus jeune 

âge ! A noter : dès cet hiver les 

enfants de moins de 8 ans skient 

gratuitement à Val d’Isère. 

Skier.Skier.
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Du 6 au 19 février 2023 : un événement extra-
ordinaire pour le ski et la montagne française 
à Courchevel et Méribel : les Championnats 
du Monde de Ski Alpin

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 une organisation qui se veut mémorable pour les skieurs, 
pour les acteurs et pour les spectateurs. 

Sur 15 jours de fête, les spectateurs qu’ils soient à ski ou piéton, pourront vivre une 
expérience unique au cœur des 3 Vallées à travers une expérience adaptée à chaque 
besoin.

Plusieurs fan-zones au bord des 2 pistes de compétition seront installées afin de 
vivre au plus proche les courses, tout comme des tribunes ou des espaces privilégiés 
qui proposeront aux spectateurs de choisir leurs billets en fonction de leurs envies !

Retrouvez toutes les infos billetterie sur le site officiel :  
https://www.courchevelmeribel2023.com/billetterie/ 

Éco-engagements  

Découvrez les éco-engagements des domaines skiables 
et des astuces pour skier plus vert sur notre site web : 
presse.france-montagnes.com 

Pionnière dans le programme des énergies renouvelables sur 
les domaines skiables, Serre-Chevalier a installé deux turbines 
hydroéléctriques en 2022.  Objectif 2023 : 30% d’électricité 
renouvelable produite en combinant photovoltaïque, éolien et 
hydroélectrique.
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Performance de 
pointe
 

Afin de redynamiser une zone, 

de fluidifier les passages des 

skieurs ou encore de remplacer 

des appareils vieillissants, de 

nouvelles remontées mécaniques 

seront inaugurées cet hiver. 

La station des 2 Alpes a des projets 

ambitieux de développement et 

d’aménagement des pistes et du 

domaine skiable pour une offre de 

ski toujours plus qualitative. Cet 

hiver par exemple, le site de Vallée 

Blanche sera réaménagé avec le 

remplacement du télésiège par un 

télémix pour rejoindre le sommet 

à 2100m et la télécabine de Super 

Venosc (réalisée en 2022). Par 

ailleurs, le réaménagement du 

front de neige se poursuit et les 

travaux pour remplacer la célèbre 

télécabine du Jandri Express ont 

commencé. Une télécabine unique 

en France ouvrira par étapes à 

partir de 2024. 

Toujous en Oisans, la nouvelle 

télécabine Huez Express 

permettra un lien direct, rapide 

et confortable entre le village 

d’Huez et le vieil Alpe, au niveau 

de la gare de Paganon. Cette 

nouvelle télécabine complète le 

schéma des TCSP (Transports 

Collectifs en Site Propre) de la 

station, en utilisant le câble pour 

relier les différents quartiers de 

la station avec l’Alpe express. Elle 

sera ouverte sur des amplitudes 

horaires journalières larges. A 

Courchevel également, depuis 

l’hiver dernier, les remontées 

mécaniques sont considérées 

comme des transports pour 

tous entre les villages et non 

pas réservés à une utilisation 

pour skieurs. L’objectif affiché 

est de réduire le trafic routier et 

ainsi les émissions de CO2 et de 

diminuer les temps de trajet. Les 

vacanciers peuvent ainsi profiter 

plus longtemps d’une escapade 

nocturne, assister à un événement 

ou encore diner dans l’un des 

villages de Courchevel. Quant aux 

saisonniers, ils peuvent se rendre 

sur leur lieu de travail sans prendre 

leur véhicule. 

Une nouvelle télécabine 

parfaitement intégrée à la 

montagne ouvrira à la Norma. 

D’un aspect paysager soigné, avec 

des gares et des pylônes discrets, 

elle fonctionnera à l’électricité à 

100%. Cette énergie renouvelable 

est produite localement grâce aux 

barrages de la Haute Maurienne et 

aux centrales hydroélectriques de 

la vallée.

Côté Pyrénées, la station 

de Saint-Lary a investi pas 

moins de 23 millions d’€ pour 

moderniser le secteur central 

d’Espiaube avec notamment 

une nouvelle télécabine et un 

nouveau télésiège. Ce chantier a 

permis le démontage cet été de 5 

remontées mécaniques obsolètes 

et la création de nouvelles pistes. 

Peyragudes augmente sa surface 

skiable de près de 20% cet hiver 

avec un agrandissement sur une 

zone naturellement très enneigée. 

Il a été pensé comme un projet 

d’avenir pour accompagner 

les enjeux climatiques. 

A Vars, dans les Hautes-Alpes, 

le leitmotiv est « du temps de 

ski en plus ». La société des 

remontées mécaniques investit 

depuis 2018 pour moderniser le 

domaine skiable et permettre de 

passer moins de temps dans les 

transports donc plus de temps 

sur les pistes. Cette année, deux 

nouveaux télésièges 6 places 

voient le jour. 

A noter : la transformation du 

télésiège de l’Aiguille Percée 

à Tignes, la métamorphose 

du Transarc aux Arcs avec 

de nouveaux aménagements 

notamment pour l’accès, un 

nouveau télésiège à Valberg 

(le Garisson) et une nouvelle 

télécabine Côte du Bois à la 

Toussuire (ouverture d’un premier 

tronçon suite à un investissement 

de 8.5 millions d’€).

Les domaines 

skiables français 

restent leaders 

au niveau mondial 

en matière de 

technologie et de 

modernité. 
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