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Des vacanciers toujours mieux accueillis

 
Après un hiver 2021-2022 qui a vu le retour en nombre des vacanciers français 
dans nos stations, nous nous apprêtons à vivre une nouvelle saison d’hiver 
passionnante avec, nous l’espérons, la présence des skieurs internationaux.

Si nos stations sont de plus en plus plébiscitées, il nous faut veiller à simplifier 
encore le parcours clients pour faire des vacances à la montagne un souvenir 
inoubliable entre amis ou en famille dans un cadre naturel d’exception. Et le 
trajet pour venir dans nos massifs en fait partie. C’est la raison pour laquelle 
nous avons récemment interpellé les opérateurs de transports ainsi que les 
pouvoirs publics pour améliorer les trajets des vacanciers, avec le train comme 
mode de transport décarboné, et faire du voyage une expérience à part entière 
du séjour.

De la même manière l’accueil des familles est essentiel dans nos stations. Ainsi 
les nombreuses stations de montagne labellisées Famille Plus (Association 
Nationale des Maires des Stations de Montagne) disposent de services dédiées 
aux familles constituant ainsi un atout distinctif particulièrement fort.

Enfin, au cours de cet hiver, l’Observatoire des Stations de Montagne-OSM 
piloté par l’ANMSM et Atout France en partenariat avec France Montagnes et 
de nombreux partenaires situés sur l’ensemble des massifs nous permettra, 
grâce à la diffusion de données chiffrées d’occupation, d’adapter services et 
activités afin de répondre au mieux à la clientèle.

Le mot de Jean-Luc Boch, 
Président de France Montagnes

Skier 
Une nouvelle saison dynamique et pleine de sensations 
s’ouvre sur les domaines skiables français

Dormir paisiblement
On accorde de plus en plus d’importance à un 
établissement où l’on se sent comme chez soi…en 
mieux ! 

Expérimenter
S’émerveiller, essayer, tenter, découvrir

Idées de sujets

Tendance solo
Partir en toute liberté, à son propre rythme, avec ses 
propres envies

Tendance sénior
Les séniors aiment la montagne notamment en 
itinérance et hors des périodes chargées

Partir plus slow
Repenser ses vacances pour réduire son empreinte

Famille Plus
40 stations labellisées en montagne

La montagne & le ski en France
Chiffres et infos utiles dans un cahier complet

Le mot d’Alexandre Maulin, 
Président de Domaines Skiables de France  

Le mot d’Eric Brèche, 
Président des Écoles du Ski Français

Au Au 
programmeprogramme
de cette de cette 
éditionédition

La montagne, ça 
vous gagne !

France Montagnes se lance dans 
l’aventure de faire revivre un 
slogan légendaire.

Nouveautés

Tous nos atouts pour vous donner 
envie de partir à la montagne, d’y 
retourner ou d’y rester !
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vers l’avenir, consciente de ses  

enjeux et fédératrice. Je suis 

convaincu que la montagne est 

le refuge du 21ème siècle, et 

également qu’il y a une montagne 

pour chacun : pour tous les 

profils, les envies, les budgets.  

Il est donc fondamental pour 

France Montagnes d’adapter 

l’univers de « la montagne ça vous 

gagne ! » aux codes et aux attentes 

des clientèles d’aujourd’hui ».

Pour de nombreux français, 

la montagne est difficile à 

appréhender, elle nécessite d’être 

expliquée, elle a ses codes, parfois 

opaques, elle a besoin d’être 

apprivoisée. Par le lien affectif que 

les français ont pour le slogan « la 

montagne, ça vous gagne ! », qui 

parle à tous ne serait-ce que par sa 

simplicité, ce caractère élitiste de 

la montagne est démystifié, et elle 

devient ou redevient accessible et 

désirable.  

Quelle que soit la saison, l’image 

de marque de « la montagne, ça 

vous gagne ! » permet de créer une 

vraie affinité avec le grand public 

et de développer un sentiment 

d’appartenance.

De plus, il ne s’agit pas d’un simple 

slogan pour France Montagnes 

mais bien d’une identité et d’un 

état d’esprit qui donneront le ton 

aux actions de l’association tout 

au long de l’année avec comme 

point d’orgue l’événement « La 

montagne, ça vous gagne ! – le 

before » qui aura lieu du 10 au 

12 novembre 2022 au Ground 
Control à Paris.  

Une conférence de presse sera 
organisée dans ce cadre, le 
jeudi 10 novembre 2022 à 17h. 
Contactez-nous pour participer : 
c.thomasset@france-montagnes.com 

Un logo revisité
 
Le logo de « La montagne, ça vous 
gagne ! » a été entièrement revisité 
dans un esprit street-art.
Cette identité visuelle est simple 
et épurée, avec une forme 
géométrique de montagne 
facilement reconnaissable et qui 
parle à tous, toutes générations 
confondues (imagerie collective).  

Avec une typographie dynamique, 
elle ne renie pas son héritage 
vintage, twisté avec les codes de 
l’époque. Le logo sera par ailleurs 
décliné avec différentes couleurs 
vibrantes et contemporaines. 
 
Ce logo permet au slogan de 
devenir un bloc marque à part 
entière sur lequel est adossée 
une stratégie de communication 
globale (télévision, digital, 
affichage, radio, événementiel, 
produits dérivés, etc.). 
 
Le slogan est décliné en anglais 
pour communiquer sur les valeurs 
et atouts de la montagne française 
à l’international : « The Mountains 
of France! ».

Une campagne  
« feel good » 

Centrée sur l’humain, la 

campagne télévisée 2022-

2023 « La montagne, ça vous 

gagne ! » sera accompagnée 

d’une musique réinventée 

et rythmée qui soulignera 

la perception du message. 

Consolidée par le financement 

d’Atout France, cette campagne 

multicanale ambitieuse sera 

déployée à l’automne 2022. Un 

clip décliné en plusieurs durées a 

été produit afin de répondre aux 

différents supports (télévision, 

digital, réseaux sociaux). 

Il a  été tourné à la fin de 

l’hiver 2021-2022 à Tignes 

avec 72 figurants pour un 

total de 44 scènes différentes 

représentant tous les aspects 

des vacances à la montagne ! 

 

L’avenir

Au fil des mois et des années, 

« La montagne, ça vous gagne ! » 

a l’ambition de s’adapter aux 

enjeux de l’époque. Le slogan et 

la campagne intègrent les valeurs 

d’une montagne de plus en plus 

inclusive : quelle que soit votre 

connaissance de la montagne, 

votre profil, votre façon de 

voyager ou de partir en vacances, 

vos aspirations, vos attentes, 

votre situation géographique... 

Nul doute que tous, clients comme 

professionnels, pourront se 

l’approprier et le faire évoluer aux 

côtés de France Montagnes.

Un slogan contemporain.Un slogan contemporain.

En 2022, France Montagnes se 

lance dans l’aventure de faire 

revivre un slogan légendaire, 

qui a marqué l’histoire de 

la publicité à la télévision.  

 

Maintes fois repris mais jamais 

égalé, passé dans le langage 

commun comme une expression 

à part entière, le slogan « La 

montagne, ça vous gagne ! » parle 

à tous les français qui se sont 

appropriés  depuis longtemps sa 

rime évidente, synonyme de bonne 

humeur.

Un clin d’œil  
assumé 
 

Lors de sa création en 1989, les 

Professionnels Associés de la 

Montagne étaient déjà conscients 

de la puissance de ce slogan, avec 

un bilan très positif des campagnes 

de l’époque, notamment au niveau 

de leur taux de mémorisation. Ce 

dernier n’a fait que s’accentuer 

à mesure des répétitions et de 

la visibilité des publicités. 8 

personnes interrogées sur 10 

adhéraient déjà à l’esprit joie de 

vivre et convivialité des spots.

Dans les années 90, grâce à son 

ancrage durable dans le paysage 

télévisuel, chaque français 

ou presque a été exposé aux 

campagnes, ce qui a permis 

une notoriété et une popularité 

même 30 ans plus tard !  

Toutes les générations éprouvent 

une sympathie parfois nostalgique 

face à ce slogan fédérateur, même 

s’ils n’ont pas connu les publicités 

historiques. 

Revenir à un slogan mythique, 
mémorisé et facilement 
mémorisable, est une évidence 
pour tous les professionnels de 
la promotion de la montagne 
représentés par France 
Montagnes. Fierté et sentiment 
d’appartenance ont aussi guidé ce 
choix. 
Par ailleurs, de nombreuses 
marques opèrent aujourd’hui « un 
retour aux sources » en remettant 
au goût du jour des formules 
qui ont fait leurs preuves, gages 
de qualité et d’authenticité.  

Faire revivre un tel slogan implique 
certes de connaître sa puissance 
historique, mais aussi et surtout de 
regarder comment il peut s’adapter 
à l’époque actuelle et retrouver 
un caractère contemporain fort.  

François Gaillard, directeur de 
France Montagnes : « Nous allons 
réinscrire « La montagne, ça 
vous gagne ! » dans un temps 
long, et installer un vrai univers 
de communication autour d’une 
montagne inclusive, tournée 

Un slogan mythique.Un slogan mythique.
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Destinations mythiques 

ou villages confidentiels, 

territoires de retrouvailles en 

famille, flocons scintillants et 

art de vivre : tous nos atouts 

vous donneront envie de partir 

à la montagne, d’y retourner 

ou d’y rester !

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.

Nouveautés.Nouveautés.
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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.

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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Bien dormir dans un hébergement 

dépaysant fait partie des vacances 

et du voyage. On accorde de 

plus en plus d’importance à un 

établissement où l’on se sent 

comme chez soi…en mieux ! 

Cet hiver en 
montagne, gros 
plan sur de belles 
réhabilitations  : 

Montée en gamme et en services, 

mais aussi retours aux sources 

avec des propriétaires qui 

renouent avec l’esprit originel du 

lieu et accordent une importance 

toute particulière à la raison d’être 

du lieu, son histoire, son ancrage 

au territoire.

Côté hôtels, les nouveaux 

propriétaires du chalet  Alpage*** 

à la  Clusaz ont rénové les 

chambres et les communs en 

mettant l’accent sur l’ambiance 

familiale de l’hôtel et sur la 

décoration savoyarde. Situés dans 

un coin calme, ils proposeront 

également des produits frais et 

locaux en circuit court dans leur 

restaurant ouvert à tous.

Le même esprit familial est à 

découvrir ou redécouvrir à l’hôtel 

Névé*** à Morzine. Créé en 

1961 par Solange et Claude, il a 

récemment rouvert ses portes en 

proposant des séjours cocooning 

dans un écrin rétro-moderne. 

Aux Arcs, l’hôtel La Cachette**** 

a été repris par le groupe 

Friendly Hotels Collection qui 

a travaillé en collaboration 

avec la renommée agence 

d’architecture «Patriarche». 

Cette agence pluridisciplinaire 

tournée vers l’innovation a crée 

une décoration dans l’héritage 

du style de Charlotte Perriand. 

 

Dans le Val d’Arly, le chalet hôtel 

l’Eau Vive à St Nicolas la Chapelle 

a également été entièrement 

rénové suite à un changement de 

propriétaires. Mention spéciale à 

l’appartement «famille» avec une 

mezzanine et un filet de jeu pour 

enfants au-dessus de la salle à 

manger.

Au domaine du Grand Tourmalet, 
la réhabilitation de l’hôtel La 
Crête Blanche permet à un nouvel 
établissement éco-responsable 
nommé La Voie Lactée de voir le 
jour cet hiver. 

A noter également, la montée 
en gamme de deux hôtels de 
Courchevel, le Courcheneige**** 
et l’hôtel Mamie Courch**** et 
la reprise de l’hôtel Mélèzes aux 
Houches par Laurent Sauvebois, 
Anthony Pallier et un groupe 
d’investisseurs lyonnais. Il ouvrira 
le 15 décembre 2022 sous la 
marque Ibis Styles.

A Val Thorens, les hôtels le 3 
Vallées, le Fahrenheit 7, le Fitz 
Roy et l’Altapura redessinent 
leurs contours avec des 
réaménagements judicieux pour 
sublimer l’esprit visionnaire de la 
station. 

Aux Saisies, Les Chalets Joguet 
reprennent le Village des Armaillis 
et insufflent une nouvelle 
dynamique à la résidence et aux 
chalets qui ont fait la renommée 
de ce secteur.

A Vaujany, l’ancien hôtel de 
l’Etendard, situé en plein cœur 
de la station, est devenu la 
“Résidence de l’Etendard” 
(Terresens). Idéalement située à 
quelques mètres du téléphérique 
permettant de rejoindre les pistes 
du domaine de l’Alpe d’Huez, 
cette résidence chaleureuse 
propose des appartements 
confortables. Depuis la terrasse, 
les visiteurs peuvent contempler 
l’impressionnante cascade de La 
Fare. 

Avec une nouvelle appellation 
inspirée de Cassiopée, nom de la 
résidence d’origine à la Plagne et 
forme de la constellation, W2050 
est un nouvel hébergement haut 
de gamme à Belle-Plagne et le 
résultat d’un impressionnant 
lifting notamment en termes 
d’isolation. Les travaux ont été 
réalisés à 80% par des entreprises 
locales.

Dernière rénovation en date – 
et non la moins spectaculaire 
– d’un des fameux chalets pluri-
centenaires qui font du Grand-
Bornand la station française ayant 
su conserver le plus grand nombre 
de ces témoins de l’habitat 
vernaculaire. La transformation 
opérée par Doriane et Damien 
Borel sur le Chalet HappyView 
vient sublimer une maison 
emblématique habitée jusque 
dans les années 90 par le facteur 
du village dans des conditions 
spartiates. Cette ferme isolée en 
lisière de forêt est devenue un 
chalet de rêve 5 étoiles à découvrir 
pour sa vue, son confort et son 
histoire. 

Nouveautés 

L’hôtel Higalik**** aux Menuires 

vient compléter le programme 

immobilier à l’entrée de la station. 

L’établissement dispose d’une 

brasserie savoyarde “Le télémark”,  

d’un espace bien-être par Sothys 

et d’une salle de jeux pour enfants.

Non loin, à Saint Martin 

de Belleville, le nouveau M 

Lodge***** a déjà tout d’un hôtel 

d’exception. La Table du M offre 

par ailleurs aux hôtes un moment 

gastronomique décontracté, 

et son espace bien-être, le Spa 

Valmont by M Lodge, propose 

des expériences sensorielles tout 

en volupté. Le village accueille 

également cet hiver un magnifique 

chalet de prestige, le Nanook, un 

joyau chic et contemporain sur 

5 niveaux. Chaque détail, mis en 

valeur par la luminosité s’infiltrant 

avec douceur de part et d’autre 

du chalet, est extrêmement 

soigné. La cheminée centrale, 

l’impressionnante piscine et 

le lustre pensé comme une 

pièce d’art ajoutent une touche 

majestueuse au lieu.

De beaux chalets, élégants et 

paisibles, sont aussi proposés à 

la location à Morzine. On pense 

notamment au Chalet Rivière, le 

cadre idéal pour une retraite entre 

amis ou une escapade romantique 

dans un endroit isolé…où coule 

une rivière. 

Hip Hideouts ouvre deux nouvelles 

propriétés avec services dans le 

village Chalet “Cala Slopeside” au 

cœur de Val d’Isère et le “Chalet 

Loup” dans le hameau préservé du 

Fornet. Hip Hideouts comptabilise 

désormais 16 adresses d’exception 

à Val d’Isère en chalets ou 

penthouses avec services. 

Coup de cœur pour les nouveaux 

hébergements proposés dans 

le massif du Sancy, le Chalet 

Impériale***** à Super Besse et 

l’Atelier Mont-Dorien au Mont-

Dore. Le premier est un chalet de 

grande capacité (14 personnes) 

et le second est une maison 

de ville rénovée dans un esprit 

contemporain.

Dormir paisiblement. Dormir paisiblement. 
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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.

A noter : de nouvelles résidences 

de tourisme à la Rosière 

(l’Orée du Bois, avec des 

spas extérieurs privatifs), à la 

Plagne Montalbert (Le Snoroc – 

Terresens), à Valmeinier (L’Olvera, 

complétement skis aux pieds), 

à l’Alpe d’Huez (Duval – Odalys, 

avec 1444 lits soit la plus grande 

capacité d’accueil de la station) et 

à Peisey Vallandry (Les Jardins de 

Peisey).

Club Med

Au cœur de la partie la plus 

festive de la station de Tignes, 

à Val Claret, le nouveau Resort 

Club Med Tignes fait pétiller la 

montagne.

Cet hiver, le Club Med de Val 

d’Isère devient le tout premier 

Resort Exclusive Collection 

situé à la montagne. Totalement 

revisité, le Resort de 215 

chambres Deluxes et Suites 

devient plus expérientiel, humain 

et responsable. L’expérience 

se poursuit également avec un 

programme exclusif de yoga 

permettant de se ressourcer 

pleinement tout au long du séjour. 

Reconstruit sur l’existant, la 

nouvelle infrastructure écoconçue 

est certifiée BREEMAN et vise 

l’obtention de la certification 

Green Globe. Le programme 

Happy to Care pour un tourisme 

responsable sera développé afin 

de faire du Club Med Val d’Isère 

la figure de proue en matière de 

tourisme respectueux de la nature 

et du vivant. 

Nature

En séjour immersif  pour une 

nuit ou plus, de nouveaux 

hébergements viennent étoffer 

l’offre existante en montagne. 

Direction par exemple Puy-Saint-

Vincent où le Watogla Camp est 

le point de départ parfait pour 

des aventures sauvages en pleine 

nature. Le camp est conçu de 

manière à immerger le dormeur 

dans le monde de la nuit avec des 

dômes à ciel ouvert.

Autres idées au camping des 

7 laux où il est possible de 

séjourner dans de jolies roulottes 

authentiques et cosy ou dans les 

Montagnes du Jura où le domaine 

de l’Authentique accueille les 

curieux dans de nouvelles cabanes 

perchées pleines de charme. 

La quintessence de la nuit à 

la montagne, c’est de s’offrir 

l’expérience de dormir dans 

un igloo. Cet hiver, direction 

le Beaufortain, à Arêches 

Beaufort précisemment, où 

l’on proposera pour la première 

fois d’authentiques nuits 

frissonnantes à 2000m d’altitude. 

Équipés de matelas douillets et de 

couettes bien chaudes, la nuit est 

paisible au royaume du blanc et du 

silence… Un moment magique. 

Ski m’arrange, les 
vacances 100 % 
flexibles

Le concept, visant à proposer des 

séjours sur-mesure hors du format 

traditionnel 7 jours Samedi-

Samedi afin de désengorger 

les accès routiers sursollicités 

en haute-saison, franchit un 

nouveau cap cet hiver. Avec 

plus de 6 millions de chiffres 

d’affaires générés par l’opération 

l’an passé, ce sont désormais 14 

partenaires (TO & distributeurs) 

qui s’associent à L’Agence 

Savoie Mont Blanc à l’origine de 

l’opération pour développer des 

offres dédiées correspondant aux 

aspirations des vacanciers. Selon 

une étude réalisée par le cabinet 

Contours, 90 % d’entre eux se 

disent prêts à venir en Savoie et 

Haute-Savoie de manière flexible, 

avec une large prédilection pour le 

dimanche/dimanche, à l’exception 

des jeunes actifs de moins de 30 

ans plébiscitant pour leur part 

les courts séjours, idéalement en 

semaine.

A retenir  : 

De belles réhabilitations 

d’hôtels, de résidences 

ou encore de chalets, et 

des séjours de plus en 

plus immersifs pour un 

contact avec la nature 

montagnarde. 
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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...

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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Contactez-nous également pour 

réaliser reportages et articles sur 

ces sujets :

1.  Rencontrez 
des auteurs  
montagnards
A l’occasion du nouvel événement 

Les rencontres d’Arêches-

Beaufort, sur les traces de Roger 

Frison-Roche, des rencontres 

littéraires sont proposées autour 

du récit de la montagne (du 17 au 

21 janvier 2023).

2.  Participez à 
un événement
Chaque hiver, de très nombreux 

événements ont lieu en montagne. 

Cette année, couvrez par exemple 

la Coupe du Monde de Snowboard 

Cross aux 2 Alpes (26-29/10), la 

Coupe du Monde de Ski Alpinisme 

à Val Thorens (25-27/11), la 

Coupe du Monde de Télémark 

aux Contamines-Montjoie (6-

9/01), les Jeux Nationaux des 

transplantés et dialysés à Ste-

Foy-Tarentaise (15-25/01), le 

40ème anniversaire du Concours 

de Sculptures sur Neige à Valloire 

(17-20/01), Championnat du 

Monde de Traîneaux à Chiens à 

Praz de Lys Sommand (24-28/01), 

Kandahar Coupe du Monde de 

Ski Alpin aux Houches (3-4/02), 

Glisse en Cœur au Grand-Bornand 

(24-26/03)…

 3. Vivez nos 
e x p é r i e n c e s  
virtuelles 
Aux Arcs, station labellisée 

«Architecture contemporaine 

remarquable»,  découvrez cette 

année la visite virtuelle d’un 

appartement Charlotte Perriand.  

Autre expérience immersive à 

Vaujany avec un simulateur de vol 

professionnel où vous survolerez 

le village et ses alentours. 

4 . D é c o u v r e z 
nos restaurants 
en circuits courts   

Dégustez des recettes 

authentiques et créatives dans de 

nouveaux restaurants et cafés en 

altitude ou en station : Paradis à 

la Rosière, Là-Haut au Mont-Dore, 

La Terrasse Food & Chill à Saint-

François Longchamp, Shed Café au 

Grand-Bornand (avec des glaces 

locales), Au Toré à Saint-Martin-

de-Belleville, l’Adress à Vallandry… 

Du pré à l’assiette : nouveau 

dossier en ligne sur notre site 

presse.france-montagnes.com

5 . Rencontrez 
des illustratrices 
Isère Attractivité a donné carte 

blanche à des illustratrices 

iséroises. Elles ont représenté 

leurs massifs favoris en 

pointant leurs spécificités et 

points remarquables. Parmi les 

illustratrices : Agathe Rogier, 

Mélissande Poncet, Maeva 

Revellin alias Miss is Mr, Hannah 

Mikolajczak…

Idées de sujets.Idées de sujets.

6. 
Ressourcez-vous 
sous la lune 
De nouvelles activités 

nocturnes sont 

proposées : cascade 

de glace de nuit dans 

le Pays des Ecrins, 

raquettes-méditation 

à la pleine lune aux 

Saisies, nuit sous 

igloo…

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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Partir. Oui, mais en toute liberté, 

à son propre rythme, avec ses 

propres envies. Voyager en solo 

est l’une des grandes tendances 

actuelles. Etre avec soi pour créer 

et vivre ses expériences, prendre 

du recul sur le tumulte et sur les 

autres, est une aspiration de la 

période post-covid. On part seul.e 

pour mieux se retrouver peut-

être ou pour faire des rencontres 

hors de sa zone de confort, 

mais on part aussi seul.e car la 

soif de découverte est forte. En 

montagne, cette sensation est 

vertigineuse et délicieuse.

Alors que d’autres envies se 

portent sur des lieux festifs où 

l’on revoit du monde, certains 

ressentent le besoin de rester 

encore un peu à l’écart du tumulte. 

Un séjour résumé à trois mots clés : 

simplicité, nature et inspiration.

Pour permettre des vacances à 

l’âme voyageuse mais en toute 

sécurité, les stations proposent 

des facilités, répondant à une 

demande très nouvelle dans l’offre 

touristique actuelle. A Peisey-

Vallandry, deux hôtels pratiquent 

des tarifs sans supplément single: 

l’hôtel Arpin et l’hôtel-chalet La 

Tarine. L’hôtel Club MMV Tignes 

Brévières propose quant à lui 

des séjours confortables d’une 

semaine en pension complète, 

en chambre individuelle en 

promotion avec le code SOLO. 

Aux Arcs, l’esprit coliving règne 

au Wanderful Chalet qui accueille 

de nombreux voyageurs solo. Les 

chambres individuelles jouxtent 

les espaces partagés (cuisine, 

salon, salle de yoga, bibliothèque..) 

dans un cadre très cosy en pleine 

nature. 

Qui part  solo ne 
part pas forcément 
sac à dos ! 

La recherche de ressourcement 

passe également par des lieux de 

bien-être où l’on se retrouve dans 

un spa dépaysant et silencieux 

comme par exemple O’dycéa 

dans le Dévoluy. En janvier 2023, 

direction le festival Détox et Bien-

être aux Orres pour vivre trois 

jours à l’écart du monde. Parfait 

pour respirer, se retrouver dans sa 

bulle et se recentrer sur l’essentiel. 

Si l’on souhaite renouveler 

son cercle social, les auberges 

de jeunesse montagnardes 

peuvent être un bon port 

d’attache, comme par exemple 

à la Clusaz ou au Moontain  

Hostel à Oz-en-Oisans où se 

côtoient toutes les générations. 

A Monts-Jura, la chambre 

d’hôtes La Michaille propose 

aux vacanciers de se retrouver 

le soir pour dîner tous ensemble.  

En séjournant à l’hôtel Le Monal, 

au Chef-Lieu de Sainte-Foy-

Tarentaise, les voyageurs solo 

pourront s’immerger dans la vie 

du village : le bar du Monal est 

un véritable lieu de rencontres 

et d’échanges. Rendez-vous au 

comptoir le matin pour prendre le 

café avec les locaux !

Et pour se challenger au max, 

direction la piste de bobsleigh de la 

Plagne, pour vivre le grand frisson 

avec le baptême en speedluge : 

un engin dans lequel on descend 

seul.e à 90 km/h ! Aventure et 

émotions pour rentrer en n’étant 

pas tout à fait le.la même… 

 

Découvrez notre journée type solo 

sur presse.france-montagnes.com 

Emmener ses petits enfants à la 

montagne est un grand classique, 

mais pas que ! Les séniors 

aiment beaucoup nos territoires, 

notamment en itinérance et hors 

des périodes chargées. Du temps, 

du bien-être, mais aussi de la 

découverte sont plébiscités par 

cette clientèle choyée en station.

De nombreux séniors ont 

commencé le ski il y a de (très) 

nombreuses années ! L’activité 

est fortement ancrée dans leurs 

habitudes de vacances et ils 

peuvent bénéficier de gratuités 

ou de tarifs préférentiels sur les 

forfaits de ski.

Par ailleurs, en pratiquant à son 

niveau  et à son rythme, le ski 

est bon pour la santé et permet 

même de vieillir sereinement ! 

Par exemple, le contact avec 

la haute altitude entraîne une 

baisse de la tension artérielle 

et permet notamment de lutter 

contre les maladies cardio-

vasculaires. La douceur du climat 

du Vercors leur correspond 

également particulièrement et 

Corrençon en Vercors leur dédie 

même toute une semaine en 

octobre (« la semaine bleue ») 

où des rencontres, échanges, 

dégustations… sont organisées.  

Autres événements qu’affectionne  

particulièrement la clientèle 

sénior: le Festival Accord des 

Montagnes à la Bresse, le Festival 

de l’Aventure aux Angles, le Festival 

International d’Art Pyrotechnique 

à Courchevel, Classicaval à Val 

d’Isère…

Outre le ski, les séniors se tournent 

également vers les activités 

douces pratiquées en pleine 

nature comme les balades en 

raquettes, les itinéraires piétons 

pour flâner, la marche nordique, le 

yoga… En effet, les opportunités 

de loisirs sont un des critères qui 

progressent le plus dans l’esprit 

des vacanciers séniors lors du 

choix de leur destination (39%, 

+10 pts)*.

Epicuriens, ils apprécieront 

également les dégustations de 

produits régionaux et de vins, 

comme celles proposées au bar 

l’Accord d’Arêches-Beaufort ou 

encore les spécialités régionales 

de nos nombreux restaurants de 

village. 

Avides de culture,  

Les  visites guidées  permettront 

de découvrir ou de redécouvrir les 

stations de ski, leur histoire, leur 

architecture, dans une ambiance 

conviviale. Des nouveautés sont 

proposées chaque année. Et pour 

tout connaître, sachez que le 

doyen des moniteurs de l’Ecole 

de Ski Français, Maurice Pessey, 

enseigne toujours le ski à la Clusaz. 

Du haut de ses 81 ans, entre deux 

conseils techniques, Maurice 

raconte l’histoire du village avec 

son regard malicieux !

* Baromètre annuel des vacances 

par Europ Assistance - focus 

sur l’évolution des habitudes de 

vacances des seniors français (65 

ans et plus),

Tendance solo.Tendance solo. Tendance sénior.Tendance sénior.
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Repenser ses vacances pour 

réduire son empreinte, partir 

de façon plus respectueuse de 

l’environnement et des territoires 

est indispensable alors même 

que l’économie du tourisme est 

un enjeu fondamental pour les 

territoires de montagne.

1. Privilégier 
la mobilité douce  
Venir en train ou au moins ne pas 

utiliser son véhicule durant son 

séjour, c’est possible dans toutes 

les stations. Le transport est la 

principale cause des gaz à effet de 

serre en France. De plus en plus 

d’initiatives visent à encourager 

les visiteurs des stations de ski à 

utiliser les transports en commun 

ou à décaler leurs séjours pour 

éviter les bouchons des départs 

et arrivées le samedi. La route 

est encore longue mais des 

actions se mettent en place en 

altitude : avantages accordés sur 

les forfaits de ski lorsqu’on opte 

pour la covoiturage, partenariats 

mis en place avec Tictactrip (un 

acteur pionnier de l’intermodalité 

terrestre)…  

50% des jeunes de 18 à 24 ans 

citent «Le développement de 

mode de transports alternatifs : 

privilégier des modes de transport 

non polluants» comme l’un des 

enjeux prioritaires de la montagne.

2.  Repérer le 
Flocon Vert 
Il s’agit d’un label spécifiquement 

adapté pour les stations de 

montagne, qui garantit leur 

engagement durable et sincère. 

Une douzaine de stations sont 

labellisées aujourd’hui. A côté des 

critères à respecter concernant 

les domaines skiables, la commune 

ou encore l’énergie, on trouve 

la garantie que la destination 

met en avant le patrimoine 

local et le développement 

durable pour ses visiteurs 

comme pour ses habitants. 

Par exemple, la valorisation de 

l’artisanat local, la valorisation 

des espaces protégés, des 

événements éco-responsables… 

www.flocon-vert.org

3. Consommer 
local Avec de nombreuses 

coopératives et des fermes 

proposant de la vente et des 

animations, il est possible d’être 

au cœur du terroir en montagne 

et de consommer des produits en 

circuit court. Goûter des produits 

locaux et des spécialités fait partie 

du voyage en montagne : fromages 

évidemment mais aussi douceurs 

sucrées, alcools locaux, légumes 

oubliés… Laissez-vous tenter !  

Plus d’infos ici : https://presse.

f r a n c e - m o n t a g n e s . c o m /n o s -

d o s s i e r s - s p e c i a u x /d u - p r e -

lassiette 

4. Loger dans 
un éco-gîte ou 
un hébergement 
r e s p o n s a b l e   

Ces hébergeurs, souvent des 

chambres d’hôtes, accordent 

un véritable respect à 

l’environnement dans lequel 

ils se trouvent et utilisent des 

ressources locales et saines. Par 

exemple, Le Toî du Monde, un éco-

gîte 4 épis dans le Val d’Arly est 

autonome en énergie, neutre en 

carbone, avec chauffage combiné 

solaire thermique et bois bûche, et 

isolation naturelle en laine de bois.  

De plus en plus de résidences 

de tourisme sont labellisées 

Clé Verte (53 en 2020). C’est 

par exemple le cas de Pierre & 

Vacances - l’Amara***** à Avoriaz, 

station éco-conçue et originale 

par essence.

5.  Profiter des 
eaux naturelles
Le thermalisme a été une des 

premières raisons pour lesquelles 

le tourisme en zone montagneuse 

s’est développé. Se faire du bien 

grâce à l’eau, ce qu’elle offre de 

naturel, dans le plus grand respect, 

est possible.

Retrouvez un 
dossier complet 
sur ce thème sur 
notre site dédié à 
la presse :  
 

https://presse.france-

montagnes.com/nos-

dossiers-speciaux/

partir-plus-vert 

Partir plus slow.Partir plus slow.
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Par exemple, les thermes du Mont-

Dore s’engagent depuis 2020 à 

se mettre dans une large action 

environnementale autour de la 

préservation de l’environnement 

et le recyclage. 

6. Choisir    le 
tourisme durable 
des parcs naturels   
Les parcs nationaux de France sont 

des espaces protégés propices 

à diverses formes de tourisme, 

basées sur des rencontres 

humaines, de l’émotion, des 

découvertes et du ressourcement. 

Les Ecrins, La Vanoise ou 

encore le Mercantour ont des 

démarches de mise en valeur de 

leur environnement à travers des 

actions à destination du public.

7.  Participer à 
un événement  
“Montagne Zéro 
Déchet”  

En fin d’hiver ou au début de l’été, 

les stations se lancent dans des 

opérations de grande envergure 

pour le ramassage des déchets. 

L’association Mountain Riders 

coordonne chaque année la 

campagne de sensibilisation et 

d’incitation au passage à l’action 

pour nettoyer et préserver nos 

montagnes des déchets En 

2021, 7,5 tonnes de déchets 

ont été collectés au cours de 

52 ramassages mobilisant près 

de 3000 volontaires ! Existant 

depuis 20 ans, l’association 

ambitionne de coordonner plus 

de 100 ramassages en 2023. Elle 

mène également des actions à 

destination des professionnels et 

des scolaires. 

8.  Participer 
à une activité de 
s e n s i b i l i s a t i o n 

L’environnement de montagne 

est très spécifique, les paysages 

emblématiques. Sensibiliser les 

vacanciers à l’environnement 

particulier de montagne et 

comprendre le monde dans lequel 

on skie sont les objectifs d’un 

tourisme durable en montagne. 

Des activités sont proposées 

dans ce sens dans les stations : 

découvrir le milieu spécifique des 

tourbières, s’amuser autour des 

gestes éco responsables avec 

un moniteur esf, comprendre 

l’architecture de la station avec un 

guide conférencier…  

9. Observer 
sans déranger 
La faune montagnarde est riche, 

emblématique, parfois mythique 

voire légendaire (avez-vous vu le 

dahu ?). Découvrir la montagne, 

c’est aussi respecter les hôtes qui 

y vivent discrètement. Les guides 

et accompagnateurs connaissent 

bien les animaux de l’écosystème, 

des forêts aux cimes. Ils 

permettent aux visiteurs une 

approche délicate et un partage 

de connaissances. Alors chut… 

ouvrez les yeux et ralentissez le 

pas, vous entrez dans le territoire 

des animaux sauvages.

10. 
Connaître les éco-
engagements des 
domaines skiables 

Les opérateurs des domaines 

skiables ont collectivement 

adopté une feuille de route 

se traduisant par seize éco-

engagements couvrant les enjeux 

climatiques au travers d’un plan 

d’action visant à économiser 

l’énergie et à progressivement 

décarboner l’activité pour 

atteindre d’ici 2037, zéro émission. 

Il intègre des mesures pour mieux 

gérer, économiser et partager l’eau 

empruntée pour produire la neige 

de culture afin de compenser 

la variabilité de l’enneigement. 

Il prévoit également des 

investissements pour protéger 

la biodiversité et une stratégie 

volontariste pour préserver les 

paysages, sans oublier la question 

des déchets induits par l’activité 

touristique. 

Montagne  Montagne  
et tourisme durableet tourisme durable

3

7

23%

48%

75%

temps en heures qui sépare 
Paris des premières stations en 
train

Massifs montagneux en France :  
Alpes du Nord, Alpes du Sud, Vosges, 
Jura, Pyrénées, Massif Central, Corse

de zones montagneuses en 
France, soit 124 000 km2

des clients pensent que la crise 
climatique impacte leur séjour 
dès aujourd’hui 

des clients montagne jugent que 
le critère environnemental est un 
élément important pour le choix 
d’un séjour

5 Parcs Nationaux situés en montagne : 
Vanoise, Pyrénées, Cévennes, Ecrins, 
Mercantour

1 à 2% de zones aménagées en montagne 
soit 12 000 km2 environ
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40 stations Famille Plus 

en montagne : un label 

exigeant garantissant 

des conditions d’accueil 

optimales aux familles. 

Nouvelles stations 

labellisées en 2022 :  

Tignes et La Plagne   

Montalbert

Famille Plus.Famille Plus.

Avec 40 stations labellisées 

en montagne, et plus de 2500 

prestataires engagés dans 

la démarche (restaurateurs, 

hébergeurs, magasins de 

sport, aéroports, prestataires 

d’activités…), choisir une station 

Famille Plus est la garantie de 

trouver :

- Un accueil personnalisé pour les 

familles 

- Des animations adaptées pour 

tous les âges avec notamment un 

programme d’animations dédié 

aux familles et adapté selon l’âge 

des enfants ainsi qu’un programme 

de substitution en cas de mauvais 

temps

- Des tarifs adaptés du plus petit 

au plus grand avec par exemple 

un forfait de ski alpin gratuit 

jusqu’à 5 ans, la gratuité du ski 

de fond et des activités nordique 

(notamment accès aux parcours 

raquettes) jusqu’à 6 ans et des 

tarifs «tribus»/«famille élargies» 

afin de répondre aux nouvelles 

compositions des familles. Sur 

le domaine skiable, les stations 

Famille Plus ont un secteur 

débutant adapté aux débutants 

enfants accompagnés de leurs 

parents. Des forfaits « tout 

compris » incluant la garderie, 

l’école de ski et les remontées 

mécaniques sont proposés.

- Des activités pour petits et 

grands, à vivre ensemble ou 

séparément. Par exemple, les 

stations labellisées proposent 

toutes à minima deux pistes de 

luge sécurisées et adaptées à l’âge 

des enfants (2/6 ans et 6/12 ans), 

accessibles gratuitement toute 

la journée, avec à proximité des 

tables de pique-nique, des aires 

de jeux et des toilettes ou encore 

un espace change. 

- Des services pour faciliter les 

vacances : location de poussettes 

tout-terrain, mise à disposition de 

chaises hautes, chauffe biberons 

chez les restaurateurs… Les 

restaurants labellisés proposent 

des menus « enfants » variés 

et valorisent les produits du 

terroir. Possibilité de ½ portion 

½ tarif ( jusqu’à 12 ans) avec les 

spécialités régionales.

Cette année, l’accent est mis 

notamment sur les espaces pique-

nique à l’intérieur, un service 

fortement apprécié et demandé 

par les familles. Les stations 

labellisées ont l’obligation d’en 

proposer un. Par exemple, à 

Tignes, l’ambiance est « comme 

à la maison » avec des jeux. A Val 

d’Isère, le Lounge est situé en 

haut de la télécabine de Solaise 

et propose des expositions et de 

grandes baies vitrées. Aux Angles, 

la salle hors-sac hors normes fait 

partie des plus belles et des plus 

grandes d’Europe. Elle propose 

une braise permanente à l’heure 

du déjeuner avec deux personnes 

chargées d’alimenter le feu, 

dans un décor chaleureux. Tout 

simplement unique en France! 

Cette vaste salle récemment 

rénovée, abrite aussi une large 

cheminée dans laquelle les familles 

peuvent faire griller librement 

roustes, calçots et autre boudin 

catalan.

- Des enfants choyés par des 

professionnels : avec des 

structures adaptées, parfois dès 

3 mois ou sous forme de clubs 

dès 18 mois et des plages horaires 

flexibles.

Un label exigeant.Un label exigeant.
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Les stations françaises :  

une référence mondiale, 

depuis plus de 100 ans. 

Plus que jamais cette année :  

« La montagne, ça vous 

gagne ! ».

L’Association Nationale des 
Maires des Stations de Montagne 
(ANMSM) propose l’opération 
« Famille Plus, la montagne 
solidaire », en partenariat avec 
l’Association Petits Princes 
afin de permettre à des enfants 
et adolescents gravement 
malades de réaliser leurs rêves 
de montagne pour y trouver une 
énergie supplémentaire dans leur 
lutte contre la maladie. 

Les stations labellisées « Famille 
Plus » multiplient de leur côté 

les initiatives et événements 
solidaires pour amplifier leur 
engagement autour des valeurs 
de l’opération : le bien-être de 
l’enfant et de sa famille, la santé, le 
partage, le souvenir de montagne. 

Une opération à 
deux volets 

- L’organisation d’actions et 
initiatives dans les stations pour 
contribuer à une collecte de 

fonds : spectacles, descentes aux 
flambeaux, contribution lors des 
ventes de forfaits ou de séjours… 

- L’accueil d’enfants et leur famille 
pour réaliser un rêve loin de 
l’hôpital, sur les cimes françaises 
: découvrir la neige, les paysages, 
le ski ou encore faire du chien de 
traîneaux…

Famille Plus,  Famille Plus,  
la monla montagne solidaire.tagne solidaire.

La montagne & le ski La montagne & le ski 
en France.en France.
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Retrouvez 
nos dossiers 
thématiques sur 
notre site dédié à 
la presse :  
 

https://presse.france-

montagnes.com/nos-

dossiers-speciaux

Les 7 massifs montagneuxLes 7 massifs montagneuxL’identité montagne L’identité montagne 
françaisefrançaise

320

10

19%

27%

55%

6 800 000 

stations ou sites  
de ski alpin & nordique 
en France

millions  
de touristes  
en hiver 

de la clientèle touristique 
française globale est accueillie 
en montagne

des nuitées marchandes  
en montagne sont occupées  
par des clients internationaux

des clients citent l’emplacement 
dans la station comme critère 
principal du choix d’hébergement 

lits touristiques dans la zone massif  
de montagne soit 1/3 de l’offre 
touristique nationale

Les Alpes du Nord  
Paradis de la glisse et des plus 
grands domaines skiables reliés

Les Alpes du Sud 
Un ensoleillement exceptionnel  
et une neige abondante

Le Massif central 
Skier sur un volcan et découvrir 
les sites classés patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Les Vosges 
Les fameux ballons des Vosges  
entre lacs et forêts

Les Montagnes du Jura  
L’un des plus grands domaines 
nordiques d’Europe

Les Pyrénées 
Des stations leaders du bien-être 
grâce à l’eau thermale

La Corse 
Skier sur une île de caractère
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Uniques au monde

Les domaines skiables français ont une particularité unique : de grands espaces reliés, intégrés à des paysages 
grandioses, qui font leur renommée mondiale. Modernes et adaptables, ils proposent des nouveautés chaque 
année, s’adaptant aux pratiques et usages des skieurs : zones de ski confort sécurisées pour adultes débutants, 
espaces ludiques dès le plus jeune âge, remontées mécaniques confortables et optimisées remplaçant des appareils 
vieillissants…

Enrichir l’expérience ski 

Pour répondre aux attentes des clients recherchant toujours plus de ludique sur les pistes, ne skiant pas moins mais 
différemment, le ski s’enrichit d’une pincée de musique (concerts sur les pistes), d’une bonne dose d’animations, de 
grands événements, de scénarisation et d’ouvertures sur les paysages. Ces concepts sont en devenir et évoluent 
saison après saison pour coller au plus près des tendances et des demandes de la clientèle française et internationale. 
Des investissements sont réalisés par les domaines skiables pour créer de nouveaux espaces, ou retravailler les zones 
existantes. 

Ré-inventer la glisse 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre le ski et de nombreux adultes débutent 
chaque année. Pour eux, et pour tous ceux qui ne sont pas encore à 
l’aise pour dévaler des pentes abruptes, les stations mettent en place 
des zones « zen », « cool ski », « easy parks », les noms parlent d’eux-
mêmes, ce sont des zones tranquilles et sécurisées. 

Tout droit sur une piste sans aspérités, c’est dépassé. En regardant 
les enfants skier, on constate très vite que leur intérêt se porte sur les 
bosses ! Et les grands aussi ! Les boardercross ont le vent en poupe, 
qu’ils soient dessinés ou approuvés par de grands champions français 
ou qu’ils poussent le concept le plus loin possible avec des tunnels de 
neige, ponts, spirales, virages relevés… 

Le temps de ski est également repensé avec un élargissement des 
horaires d’ouverture pour permettre une expérience différente tôt le 
matin ou en nocturne.  

L’entrée sur les pistes  par pratique  

Autre façon de définir son parcours du jour : quel ski pour moi ? 
Fini le ski résumé à des montées / descentes, on peut désormais cibler son parcours par pratique.  
Envie de freestyle, de sauts impressionnants sans être un champion du genre ? Les stations redoublent 
d’ingéniosité pour proposer des snowparks ouverts à tous, y compris aux débutants. Apprentis freeriders, skieurs 
déjà à l’aise mais pas kamikaze ? Les pistes non damées, sécurisées permettent de vivre une émotion nature, dans 
le cadre de domaine skiable. 

L’entrée sur les pistes par thème 

Auparavant, les skieurs étudiaient le parcours de la journée avec comme ligne de conduite : quelle piste puis-
je emprunter en fonction de mon niveau ? La verte ? La rouge ? Aujourd’hui, avant de commencer à skier, on 
se demande, de quoi ai-je envie aujourd’hui ? Pour les petits, il fût un temps où, serré dans ses chaussures de 
ski dans le froid, apprendre à skier n’était pas la joie. Parce que nous sommes convaincus que le ski est un jeu, 
désormais les pistes à thème se multiplient : découverte de la faune et de la flore, mascottes sur les pistes, zones 
de ski tranquille, ski en forêt, tunnels, petits modules…. Glisser, c’est s’amuser. 

Pour les plus grands, pour profiter du bon air frais en contemplant de majestueux paysages, certaines pistes de 
ski sont conçues comme des balades panoramiques. On peut également trouver des points photos qui assurent 
la meilleure vue à partager sur les réseaux sociaux et des tables d’orientation qui sont à la disposition des skieurs 
qui veulent se cultiver. 

Domaines skiablesDomaines skiables

26

9%

75%

138 000 

domaines reliés en 
France – leader mondial

de la population nationale pratique 
le ski alpin, le snowboard ou le ski 
de rando sur un hiver donné

des pratiquants ont moins  
de 45 ans

emplois dépendent de l’ouverture des 
domaines skiables (18 000 emplois 
directs et 120 000 emplois indirects)
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Zoom sur une activité phare en 
montagne : la luge 

Que ce soit sur des pistes dédiées ou sur des itinéraires ouverts aux 
lugeurs, ou après le passage des derniers skieurs, les possibilités 
de luge s’adressent à toute la famille en station, des plus petits aux 
sportifs à la recherche de vives émotions ! 

Les stations labellisées Famille Plus proposent toutes à minima 
deux pistes de luge adaptées à l’âge de l’enfant et sécurisées (critère 
obligatoire dans le référentiel) : une pour les 2-6 ans et une pour les 
6-12ans. 

Déjantées, stables ou moins stables, attachées ensemble, sur des 
bouées, à l’ancienne, petites ou grandes, les luges sont dans tous 
leurs états en station avec des nouveautés et des nouvelles façons 
de pratiquer en toute sécurité. Tout le monde aime s’amuser sur une 
luge originale. Exemples : l’airboard, le snake gliss, le yooner, le snooc, 
le snowracer, le paret… Et aussi l’unique piste de bobsleigh en France 
à la Plagne.

Quelques 
exemples :

Ski  

Snowboard 

Monoski Snowscoot 

Ski de randonnée 

Ski nordique 

Biathlon 

Saut à ski 

Fat bike / trottinettes 

tout terrain / VTT sur 

neige 

Snowkite 

Speed riding 

Wingjump 

Snooc 

Raquettes 

Sentiers piétons 

Luges (traditionnelles, 

yooner, snakegliss, paret, 

airboard, luge pelle….) 

Cascade de glace 

Trails blancs 

Marche nordique 

Chiens de traineaux 

Parapente / deltaplane / 

ULM/ mongolfière 

Alpinisme 

Motoneige 

Plongée sous glace 

Balade avec des lamas / 

des rennes.. 

Airbag / chute libre / saut 

à l’élastique /  

Bun J ride 

Yoga 

Devalmoon 

Bouées sur neige 

Bowling / cinéma/ 

piscines/ bibliothèques / 

discothèques / squash / 

fitness / musées… 

Conduite sur glace 

Patinoire 

Fermes pédagogiques 

Tyroliennes 

Mur d’escalade...

A cela s’ajoute les animations 
et initiations proposées par les 
Offices de Tourisme (batailles de 
boules de neige, concerts…).

ActivitésActivités

73% 

+50 

+80

20 000 

des clients pratiquent le ski alpin durant 
leur séjour : le ski reste l’activité moteur et 
la première motivation des vacanciers en 
station l’hiver.

activités possibles en montagne 
l’hiver

activités possibles en 
montagne l’été

moniteurs de ski - dont 17 000 à l’esf

1550 Guides de montagne au 
Syndicat National des 
Guides de Montagne

1200 magasins de sport en montagne dont 
les magasins de location de matériel 
de glisse
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Sources : Consomontagne ANMSM – G2A et LHM, Enquête ANMSM avec G2A et CoManaging, Opinion Way pour l’ANMSM, DSF, Atout France, 
Willy Fux – LHM Marketing et conseils, SNMSF – G2A Consulting.



Les bienfaits de la montagne 
sur le corps et l’esprit 

L’altitude a toujours été bénéfique pour la santé.  On fait 
le plein de globules rouges en améliorant sa condition 
physique, tels des sportifs de haut niveau.

On emmagasine du soleil, en stimulant la production de 
vitamine D, indispensable à la bonne santé de nos os et 
boosteur d’humeur.

Enfin, face à des paysages grandioses, on se sent tout 
de suite plus apaisé, plus serein, loin de nos soucis 
du quotidien.  Les activités de montagne, diverses et 
variées, permettent aussi au corps de sécréter des 
endorphines, qui procurent une sensation de bien-être...  

esf est un acteur incontournable  
de la montagne en France

La méthode du ski français a été popularisée dès 1937 et est l’une des plus 
réputée au niveau mondial.

96% des moniteurs esf considèrent qu’ils sont des acteurs engagés dans 
la réussite de leur station. Ils revendiquent une mobilisation très forte au 
service de leur territoire. 

74% des moniteurs choisissent de continuer leur activité en raison du 
contact, des rencontres avec les clients (« Pour la joie des enfants après une 
bonne séance », « pour transmettre ma passion »…)

Enquête SNMSF – G2A Consulting 2022

Alexandre MAULIN, 
Président de Domaines Skiables de France 

Vivement l’hiver !
La montagne change de robe toutes les saisons, pour le plus grand plaisir des amoureux de la 
nature. 

Dans la perspective d’un nouvel hiver, les opérateurs de domaines skiables se sont pleinement 
investis dans la préparation d’un terrain de jeu sans cesse renouvelé, à même d’offrir des 
expériences variées, allant des joies les plus ordinaires aux sensations les plus inédites. 

Ce faisant, ils ont également approfondi leurs éco-engagements, une nature propre, préservée 
et magnifiée. Tous appliquent en effet les 16 éco-engagements de notre profession, pour 
économiser l’eau, l’énergie, réduire les déchets et protéger la biodiversité aujourd’hui et 
atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2037. Lorsque la neige recouvrira les sommets, tout 
sera prêt pour accueillir les passionnés de grand air et d’espace, et donner vie à nos territoires.

Eric BRECHE, 
Président des Ecoles du Ski Français 

A chacun son hiver ! 
La saison 2022/2023 s’annonce pleine de promesses après les belles retrouvailles de l’hiver 
dernier. Les rouges, premiers ambassadeurs du milieu montagnard enneigé, auront toujours à 
cœur de guider vers leurs objectifs chacun des amoureux de la glisse qu’ils accompagnent . Qu’ils 
soient en recherche de découverte, de perfectionnement, de paysages magiques, de chrono… 
L’engagement des moniteurs esf reste le même : partager ses connaissances avec passion et 
responsabilité pour que chacun vive son expérience propre et unique avec esf ! 

Cette année, Mon Séjour En Montagne, la plateforme de réservation de séjour, s’affichera 
fièrement sur le site de France Montagnes, référence nationale. Sans commissions et avec un 
même panier pour toutes les prestations (hébergement, forfaits, location de matériel, cours 
de ski…), MSEM vient faciliter l’accès et encourager à visiter nos territoires de montagne, hiver 
comme été ! 
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