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Ne me jetez pas, laissez-moi dans votre hébergement pour les prochains vacanciers !
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OFFices de tourisme
tourist off ices

VERCHAIX
En saison : 

Ouvert : lundi, mardi, jeudi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
Fermé le mercredi.

In season:
Open: Monday, Tuesday, Thursday to Saturday: 9am-12am /2pm-6pm

Closed on Wednesdays.
Hors saison :

Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Out of season :

Monday to Friday: 9am-12am / 2pm-5pm

Crédits photo : OT Morillon, Jean-Charles Laurent/Giancarlo Foto, Gentrod, Tatu Handi Giffre, David Merzougui, France 
Montage, ESF Morillon, Arnaud Rando, Laurent Chenivesse, Franck Paubel, Istockphoto. Cie Joyeuse Gravité, Cie Le 
Nez dans l’Ô. Document non contractuel édité par l’Office de Tourisme de Morillon. Les informations contenues dans 
cette brochure sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

MORILLON VILLAGE
Du lundi au samedi : 

9h-12h30 / 14h00-18h30
From Monday to Saturday : 

9am - 12:30am / 2pm - 6:30pm
Le dimanche : 

9h-12h / 14h30-18h30
On Sunday : 

9am - 12am / 2:30pm - 6:30pm

POINT I «LES ESSERTS»

Les lundis et mardis : 
9h30-12h30

On Mondays and Tuesdays : 
9:30am - 12:30am 

04 50 90 15 76
info@morillon.fr - www.morillon.fr

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Aidez-nous à être plus performant en remplissant ce questionnaire qui 

vous prendra environ 5 minutes.
Vous nous permettrez de mieux vous connaitre et d’améliorer les 

services que nous vous proposons.
SCANNEZ LE CODE CI-CONTRE AVEC VOTRE SMARTPHONE OU 

RENDEZ-VOUS À L’ADRESSE : https://goo.gl/GyGdb7  

04 50 90 10 08
ot@verchaix.com / www.verchaix.com



JEU DÉCOUVERTE DE MORILLON 
EN AUTONOMIE 

Petits et grands, partez à la découverte de 
Morillon et ses alentours ! 

Un jeu simple et ludique à la recherche 
d’informations sur Morillon. Accessible à 

tous et sans durée limitée 

Venez récupérer votre questionnaire 
à l’office de tourisme de Morillon et 

partez découvrir votre station préférée 

Retrouvez-nous surRetrouvez-nous sur

Scannez ce code, 
Likez la page !

www.facebook.com/Morillon.Tourisme

Restez informés,  suivez l’actualité, 
rejoignez la communauté Morillon Tourisme !
Pour les 60 ans, des dizaines de lots à gagner.

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

 18H00-19H00 :
POT DE BIENVENUE ET FEU D’ARTIFICE DE 
NOËL 

 Welcome party and Firework
 Point information / Morillon 1100

Présentation du programme des animations 
et des activités qui vous seront proposées 
durant votre séjour suivi d’un feu d’artifice. 
Green chaud et chocolat chaud offerts.  

 1€ l’écocup Morillon.

 18H30-19H00 :
LA VISITE DU PÈRE NOËL 

 Santa Claus Visit
 Point Information / Morillon 1100

Le Père Noël fait un détour par Morillon avant 
d’entamer sa longue nuit de distribution. 
Photocall aménagé à disposition, pensez à 
vos appareils photos ! Rendez-vous au pot 
de bienvenue  

LUNDI 25 DÉCEMBRE

 8H00-9H30 :
DÉJEUNER D’ACCUEIL 

 Welcome Breakfast
 Place de la Télécabine / Morillon village

L’Office de Tourisme vous convie à son petit 
déjeuner de bienvenue. Présentation des 
animations et des activités de la semaine, 
idées sorties. Café, thé ou chocolat chaud 
offerts.   1€ l’écocup Morillon.

 14H00-16H30 :
ATELIER FEUTRINE SPÉCIAL NOËL 

 Workshop Felt
 Place de la Télécabine / Morillon village

Venez découvrir le travail de la laine avec 
Marie Aude. Fabrication d’un objet sur le 
thème de Noël. Animation déplacée en 
salle ASEMV en cas de mauvais temps.  

 1€ par objet fabriqué.

 17H00-19H00 :
LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL 

 Carriage ride with Santa Claus
 Centre Village / Morillon village

Un petit tour de calèche dans les rues 
de Morillon en compagnie du Père Noël, 
ça vous dit? N’oubliez pas vos appareils 
photos. Inscription à l’office de tourisme. 
Balade de 5 minutes environ.  

LA MAGIE DE NOËL S’INSTALLE À MORILLON
Samedi 23 décembre au vendredi 29 décembre

LA MAGIE DE NOËL 
 Christmas Week
 Morillon

La magie de Noël s’installe 
à Morillon. Spectacles, feu 
d’artifice, descente aux 
flambeaux, animations pour 
petits et grands viendront 
rythmer votre semaine. 
Sans oublier la présence 
exceptionnelle du monsieur au 
bonnet rouge : Le Père Noël. 



MARDI 26 DÉCEMBRE

 16h30-19h30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 18H00-19H00 :
SPECTACLE FAMILIAL : C’EST PAR OÙ LE 
PÔLE NORD ? 

 Family show
 Salle Polyvalente / Verchaix bas

Mam’zelle Véra le pense depuis longtemps, 
le Père Noël c’est son papa à elle! La 
preuve, il lui écrit personnellement tous les 
ans. Mais cette année : rien ! Elle l’imagine 
en danger et va tout faire pour le trouver. 
Mais au fait…C’est par où le Pôle Nord ?

  

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar le “7” / Morillon 1100

Les membres de l’équipe du bar le 7 vous 
proposent de les rejoindre pour partager 
une soirée concert. Ambiance garantie.  
Soirée concert avec Bump.

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 16H45-17H00 :
INSCRIPTION DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Subscription Torch light descent
 Point Information / Morillon 1100

Les enfants, accompagnés d’un moniteur 
ESF, vont monter au dessus du restaurant 
L’Beu et intégrer le défilé des moniteurs 
descendant le long de la piste Sairon. 
Ouverte à tous à partir du niveau 2ème 
étoile.  4€ la torche.

 17H00-17H30 :
SPECTACLE DE FEU : ANTO ET NUMA 

 Fire Show
 Point Information / Morillon 1100

En attendant l’arrivée de la descente aux 
flambeaux, venez admirer ce spectacle de 
musique, jonglerie et manipulation d’objets 
enflammés. Très visuel !  

 17H30-18H30 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX DE NOËL 

 Christmas torch light descent
 Point Information / Morillon 1100

La soirée continue avec, à la nuit tombée, 
la descente aux flambeaux proposée par 
les moniteurs de l’ESF. Le Père Noël se 
joindra au défilé. Vin chaud et chocolat 
chaud offerts. 1€ l’écocup Morillon.

 17H30-18H00 :
CONCERT DE MUSIQUES TRADITIONNELLES 

 Traditionnal music concert
 Place de la Télécabine / Morillon village

En attendant l’arrivée de la descente 
aux flambeaux, venez retrouver Le Vent 
des Alpes pour un concert de musiques 
traditionnelles avec Cor des Alpes et 
accordéon.  
  

 18H00-19H00 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX DE NOËL AU 
VILLAGE (SI PISTE OUVERTE) 

 Christmas torch light descent at the village
 Place de la Télécabine / Morillon village

La soirée continue avec, à la nuit tombée, 
la descente aux flambeaux proposée par 
les moniteurs de l’ESF. Le Père Noël se 
joindra au défilé. Vin chaud et chocolat 
chaud offerts. 1€ l’écocup Morillon. 



FABRICATION et VENTE de FROMAGES
GAEC LES PLACES - 74440 LA RIVIERE ENVERSE

TEL : 04.50.34.21.19
L’HIVER OUVERT tous les jours de 09h-19h (sauf le dimanche)

JEUDI 28 DÉCEMBRE

 10H00-17H00 :
ATELIER SCULPTURE SUR PIERRE SPÉCIAL 
NOËL 

 Stone carving workshop
 Place de la Télécabine / Morillon village

Venez choisir votre modèle et réaliser votre 
sculpture sur pierre. Durée de l’atelier : 1h, 
plusieurs créneaux sur la journée. Matériel 
fourni. Inscription à l’office de tourisme. 
5 personnes maximum par atelier. Atelier 
déplacé en salle ASEMV en cas de mauvais 
temps.  Pas d’atelier de 12h à 13h.

 1€ par objet fabriqué.

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : FLÈCHE 

 Flèche : Giant Slalom
 Morillon 1100

Epreuve de géant (flèche), organisée par 
les moniteurs de l’ESF.  Tarif unique : 10 
€. Inscription à l’ESF. 16€ les deux courses.

 17H30-19H30 :
LASER GAME 

 Télésiège des Esserts / Morillon 1100
Un scénario, un terrain, un équipement... 
tout est réuni, il ne manque plus que vous 
! En équipe ou en solo, venez vous amuser 
sur cette animation. Inscription à l’office 
de tourisme. Nombre de places limité à 
100 personnes.   2€ nombre de parties 
illimité sur le créneau.

VENDREDI 29 DÉCEMBRE

 7H00-13H00 :
MARCHÉ DE VERCHAIX 

 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : CHAMOIS 

 Chamois : Special Slalom Event
 Morillon 1100

Epreuve de slalom spécial (chamois), 
organisée par les moniteurs de l’ESF.  

 Tarif unique : 10 €. Inscription à l’ESF. 16 
euros Flèches et Chamois.

 16H30-17H30 :
CÉRÉMONIE ESF DES ÉTOILÉS 

 ESF Ceremony
 Point Information / Morillon 1100

Venez applaudir vos enfants qui auront 

passé les tests de l’ESF avec succès. 
N’oubliez pas vos appareils photos.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

30 décembre au 05 janvier

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

 17H30-19H00 :
POT DE BIENVENUE ET CONCERT DU 
NOUVEL AN 

 Welcome Party
 Point Information / Morillon 1100

Rejoignez-nous pour la dernière soirée 
de l’année. Concert avec Bloody Mary, 
présentation de la station, des animations 
et activités de votre semaine. Green chaud 
et chocolat chaud offerts. 

 1€ l’écocup Morillon.

 18H30-19H00 : FEU D’ARTIFICE 
 Firework
 Point information / Morillon 1100

Pour finir l’année en beauté, venez profiter 
de ce feu d’artifice !  

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar le “7” / Morillon 1100

Les membres de l’équipe du bar le 7 vous 
proposent de les rejoindre pour partager 
la dernière soirée de l’année. Ambiance 
garantie.

LUNDI 01 JANVIER

 8H00-9H30 :
DÉJEUNER D’ACCUEIL 

 Welcome Breakfast
 Place de la Télécabine / Morillon village

L’Office de Tourisme vous convie à son petit 
déjeuner de bienvenue. Présentation des 
animations et des activités de la semaine, 
idées sorties. Café, thé ou chocolat chaud 
offerts.   1€ l’écocup Morillon.



 14H00-16H30 :
ATELIER DÉCOUVERTE DU MOUTON À LA 
LAINE 

 Place de la Télécabine / Morillon village
Venez découvrir le travail de la laine avec 
Marie Aude. Présentation «du mouton à la 
laine». Fabrication d’un bracelet en feutre. 
Animation déplacée en salle ASEMV en cas 
de mauvais temps.  1€ par objet fabriqué.

 17H30-19H30 :
YUKIGASSEN (BATAILLE DE BOULES DE 
NEIGE) 

 Snow Ball Battle
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

Sport respecté au Japon, le Yukigassen est 
une bataille de boules de neige organisée. 
Nous vous proposons de découvrir cette 
activité, lors de matchs pour enfants 
comme pour adultes. Inscription sur place. 
Pensez à vous équiper : gants, bonnet et 
lunette .  

MARDI 02 JANVIER

 10H00-12H00 :
CHASSE AU TRÉSOR 

 Treasure Hunt
 Point Information / Morillon 1100

Partez en famille ou entre amis à la 
recherche des indices sur les pistes de 
Morillon. Chasse au trésor spéciale 60 
ans de la station. Inscription sur place. 
Présence d’un adulte obligatoire.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 17H30-19H30 :
INITIATION BIATHLON 

 Biathlon shooting introduction
 Place de la Télécabine / Morillon village

Venez (re)découvrir le tir biathlon durant 
une séance où initiation et challenge seront 
au rendez-vous. Inscription sur place. 

 

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar le “7” / Morillon 1100

Les membres de l’équipe du bar le 7 vous 
proposent de les rejoindre pour partager 
une soirée concert. Ambiance garantie.  
Soirée concert avec Sharewood.

MERCREDI 03 JANVIER

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

 17H00-17H15 :
INSCRIPTION DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Subscription Torch light descent
 Point Information / Morillon 1100

Les enfants, accompagnés d’un moniteur 
ESF, vont monter au dessus du restaurant 
L’Beu et intégrer le défilé des moniteurs 
descendant le long de la piste Sairon. 
Ouverte à tous à partir du niveau 2ème 
étoile.   4€ la torche.

 17H15-17H45 :
SPECTACLE DE FEU

 Fire show 
 Point Information / Morillon 1100

En attendant la descente aux flambeaux, 
venez admirer ce spectacle de jonglerie et 
manipulation d’objets enflammés avec la 
Cie Joyeuse Gravité. Très visuel !  



  17H45-18H45 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Torch Light Descent
 Point Information / Morillon 1100

La soirée continue avec, à la nuit tombée, 
la descente aux flambeaux proposée par 
les moniteurs de l’ESF. Présentation de 
l’évolution de la pratique du ski. Vin chaud 
et chocolat chaud offerts. 1€ l’écocup 
Morillon.

 17H45-18H15 :
SPECTACLE DE FEU : BIVOUAC 

 Fire show : Bivouac
 Place de la Télécabine / Morillon village

En attendant la descente aux flambeaux, 
venez applaudir Gildas accompagné de 
son petit traîneau rempli de surprises.  

 18H15-19H15 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX AU VILLAGE (SI 
PISTE OUVERTE) 

 Torch light descent at the Village
 Place de la Télécabine / Morillon village

La soirée continue, à la nuit tombée, 
avec la descente aux flambeaux de l’ESF.  
Présentation de l’évolution du ski. Vin 
chaud ou chocolat chaud offerts. 
1€ l’écocup Morillon. 

JEUDI 04 JANVIER

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : FLÈCHE 

 Flèche : Giant Slalom
 Morillon 1100

Epreuve de géant (flèche), organisée par 
les moniteurs de l’ESF.  Tarif unique : 10 
€. Inscription à l’ESF. 16€ les deux courses.

 17H30-19H30 :
LASER GAME 

 Télésiège des Esserts / Morillon 1100
Un scénario, un terrain, un équipement... 
tout est réuni, il ne manque plus que vous 
! En équipe ou en solo, venez vous amuser 
sur cette animation. Inscription à l’office 
de tourisme. Nombre de places limité à 
100 personnes.   2€ nombre de parties 
illimité sur le créneau.

 18H00
CONCERT DE CLARINETTE : MR PERRAULT

Eglise / Morillon Village
Concert de clarinette avec Mr Perrault

 Participation libre.

VENDREDI 05 JANVIER

 7H00-13H00 :
MARCHÉ DE VERCHAIX 

 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : CHAMOIS 

 Chamois : Special Slalom Event
 Morillon 1100

Epreuve de slalom spécial (chamois), 
organisée par les moniteurs de l’ESF.  

 Tarif unique : 10 €. Inscription à l’ESF. 16 
euros Flèches et Chamois.

 16H30-17H30 :
CÉRÉMONIE ESF DES ÉTOILÉS 

 ESF Ceremony
 Point Information / Morillon 1100

Venez applaudir vos enfants qui auront 
passé les tests de l’ESF avec succès. 
N’oubliez pas vos appareils photos.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et 
Sophie vous invitent le mardi pour une 
dégustation de vin chaud et le vendredi 
pour une dégustation de Génépi et 
produits régionaux.  

du 06 au 12 janvier

LUNDI 08 JANVIER

 13H30 :
SORTIE « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »

 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un 
skieur-assis de l’association TATU et un 
accompagnant. Réservé aux bons skieurs. 
Réservation obligatoire à l’ESF.

 17H30-18H30 :
POT DE BIENVENUE 

 Welcome Drink
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 

Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 09 JANVIER

 16H00-18H00 :
A LA DÉCOUVERTE DE MORILLON 

 Guided Tour of Morillon
 Office de Tourisme / Morillon village

Avant la tombée de la nuit, Marie-Claude, 
notre guide du patrimoine des Pays de 
Savoie, vous fait découvrir l’histoire du 
village de Morillon et de notre Vallée. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
de Morillon, 6 personnes minimum.  

 Adulte : 2 €.  Gratuit pour les moins de 
16 ans.

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie vous 
invitent le mardi pour une dégustation de vin 
chaud et le vendredi pour une dégustation de 
Génépi et produits régionaux.  

MERCREDI 10 JANVIER

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 18H00-19H00 :
SOIRÉE JEUX VIDÉOS 

 Salle ASEMV / Morillon Village
Retrouvez nous pour quelques parties de 
jeux vidéos sur Nintendo Wii. 

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 11 JANVIER

 17H30-18H30 : SOIREE QUIZZ 
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  

 21H00 : SOIRÉE CONCERT 
 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis 
ou en famille pour découvrir des groupes 
locaux... Concert : Reprises pop/rock.

VENDREDI 12 JANVIER

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Maryse et Sophie vous invitent à  déguster 
Génépi et produits régionaux.  

du 13 au 19 janvier
DIMANCHE 14 JANVIER

 15H00-20H00 :
LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC  

MORILLON - GRAND MASSIF - MONTAGNE DU 
GIFFRE 

 Télésiège des Esserts / Morillon 1100
La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc  
passe pour la 6e année consécutive dans 
les «Montagnes du Giffre» et vous réserve 
une étape «Morillon - Morillon» de toute 
beauté. Venez encourager les mushers et 
leurs attelages et profiter des animations 
sur place.  



LE PRINTEMPS DU SKI, C’EST DU SKI, 
OUI... MAIS PAS QUE !

+ 
D’ACTIVITÉS

+ 
D’AVANTAGES

+ 
D’ÉVÉNEMENTS

+ 
D’INITIATIONS

À PARTIR DE MARS

+www.morillon.fr/printempsduski 

LUNDI 15 JANVIER

 13H30 :
SORTIE « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »

 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un 
skieur-assis de l’association TATU et un 
accompagnant. Réservé aux bons skieurs. 
Réservation obligatoire à l’ESF.

 17H30-18H30 :
POT DE BIENVENUE 

 Welcome Drink
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 16 JANVIER

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 18H00-19H00 :
PROJECTION DU FILM «LA VIE CONTINUE» 

 Film Projection
 Salle ASEMV / Morillon Village

L’association Tatu Handi Glisse vous 
présente son film «la vie continue», 
réalisé par Eric Daumat. La projection 
se poursuivra par un échange avec les 
membres de l’association.  

MERCREDI 17 JANVIER

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir les saveurs de la région.  

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100

Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 18 JANVIER

 17H30-18H30 :
SOIREE QUIZZ 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  

 18H00
CONCERT DE CLARINETTE : MR PERRAULT

Eglise / Morillon Village
Concert de clarinette avec Mr Perrault

 Participation libre.

VENDREDI 19 JANVIER

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

du 20 au 26 janvier

LUNDI 22 JANVIER

 13H30 : 
SORTIE « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »

 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un skieur-
assis de l’association TATU et un accompagnant. 
Réservé aux bons skieurs. Réservation 
obligatoire à l’ESF.



 17H30-18H30 : POT DE BIENVENUE 
 Welcome Drink
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 23 JANVIER

 16H00-18H00 :
A LA DÉCOUVERTE DE MORILLON 

 Guided Tour of Morillon
 Office de Tourisme / Morillon village

Avant la tombée de la nuit, Marie-Claude, 
notre guide du patrimoine des Pays de 
Savoie, vous fait découvrir l’histoire du 
village de Morillon et de notre Vallée. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
de Morillon, 6 personnes minimum. 

 Adulte : 2 €.  Gratuit pour les moins de 
16 ans.

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie vous 
invitent le mardi pour une dégustation de vin 
chaud et le vendredi pour une dégustation de 
Génépi et produits régionaux.  

MERCREDI 24 JANVIER

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 18H00-19H00 :
SOIRÉE JEUX VIDÉOS 

 Salle ASEMV / Morillon Village
Retrouvez nous pour quelques parties de 
jeux vidéos sur Nintendo Wii. 

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 25 JANVIER

 17H30-18H30 :
SOIREE QUIZZ 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis 
ou en famille pour découvrir des groupes 
locaux ou en tournée. Concert : Chansons 
festives, rock/ska.

VENDREDI 26 JANVIER

 7H00-13H00 :
MARCHÉ DE VERCHAIX 

 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

du 27 janvier au 02  Février

DIMANCHE 28 JANVIER

 10H00-17H00 :
LES HIVERNALES DU HAUT-GIFFRE 

 Cirque du Fer à Cheval / Sixt-Fer-à-Cheval

Une journée de découverte ouverte à 
tous : l’occasion de s’initier aux activités 
nordiques et locales dans une ambiance 
détendue et festive et dans un cadre 
privilégié : la Vallée du Haut-Giffre. 
Navettes gratuites au départ du Lac Bleu.

LUNDI 29 JANVIER

 13H30 :
SORTIE « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »

 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un 
skieur-assis de l’association TATU et un 
accompagnant. Réservé aux bons skieurs. 
Réservation obligatoire à l’ESF.

 17H30-18H30 :
POT DE BIENVENUE 

 Welcome Drink
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 

pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 30 JANVIER

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Maryse et Sophie vous invitent à une 
dégustation de vin chaud. 

 18H00-19H00 :
PROJECTION DU FILM «LA VIE CONTINUE» 

 Film Projection
 Salle ASEMV / Morillon Village

L’association Tatu Handi Glisse vous 
présente son film «la vie continue», 
réalisé par Eric Daumat. La projection 
se poursuivra par un échange avec les 
membres de l’association.  

MERCREDI 31 JANVIER

 15H00-19H00 : MARCHÉ DE MORILLON 
 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Découvrez toutes les saveurs de la région.  

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 01 FÉVRIER

 17H30-18H30 :
SOIREE QUIZZ 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  



 18H00
CONCERT DE CLARINETTE : MR PERRAULT

Eglise / Morillon Village
Concert de clarinette avec Mr Perrault

 Participation libre.

VENDREDI 02 FÉVRIER

 7H00-13H00 : 
MARCHÉ DE VERCHAIX 

 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

du 03 au 09 Février

SAMEDI 03 FÉVRIER

 21H00 : 
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar le “7” / Morillon 1100

Les membres de l’équipe du bar le 7 vous 
proposent de les rejoindre pour partager 
une soirée concert. Ambiance garantie.  
Soirée concert avec Untitled With Drums.

LUNDI 05 FÉVRIER

 13H30 :
SORTIE « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »

 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un 
skieur-assis de l’association TATU et un 
accompagnant. Réservé aux bons skieurs. 
Réservation obligatoire à l’ESF.

 17H30-18H30 : POT DE BIENVENUE 
 Welcome Drink
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 06 FÉVRIER

 16H00-18H00 :
A LA DÉCOUVERTE DE MORILLON 

 Guided Tour of Morillon
 Office de Tourisme / Morillon village

Avant la tombée de la nuit, Marie-Claude, 
notre guide du patrimoine des Pays de 
Savoie, vous fait découvrir l’histoire du 
village de Morillon et de notre Vallée. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
de Morillon, 6 personnes minimum.  

 Adulte : 2 €.  Gratuit pour les moins de 
16 ans.

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

MERCREDI 07 FÉVRIER

 15H00-19H00 : MARCHÉ DE MORILLON 
 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme À 
l’arrivée, chocolat chaud offert par l’Office 
de Tourisme. 7€50.

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 08 FÉVRIER

 17H30-18H30 :
SOIREE QUIZZ 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis ou 
en famille pour découvrir des groupes locaux 
ou en tournée. Concert : Reprises rock.
 
VENDREDI 09 FÉVRIER

 7H00-13H00 :
MARCHÉ DE VERCHAIX 

 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

DIMANCHE 11 FÉVRIER

 17H30 :
DERNIÈRES TRACES 

 Last Track
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

La journée de ski terminée, rejoignez nous 
pour une séance découverte des nouvelles 
glisses (Yooner et Paret) en famille ou 
entre amis.  Jusqu’à la tombée de la nuit.

LUNDI 12 FÉVRIER

SOUVENEZ-VOUS !

1958 
60 ans de ski

MORILLON 1 VILLAGE, 1 STATION
2006

 Médaille Olympique 
ANTOINE DÉNÉRIAZ 

CHAMPION OLYMPIQUE
DE DESCENTE AUX JO DE TURIN

du 10 au 16 Février



 8H00-9H30 :
DÉJEUNER D’ACCUEIL 

 Welcome Breakfast
 Place de la Télécabine / Morillon village

L’Office de Tourisme vous convie à son petit 
déjeuner de bienvenue. Présentation des 
animations et des activités de la semaine, 
idées sorties. Café, thé ou chocolat chaud 
offerts.   1€ l’écocup Morillon.

 14H30-18H30 :
ATELIER FABRICATION D’OBJETS EN BOIS 

 Wood Workshop
 Place de la Télécabine / Morillon village

Découvrez le travail du bois et fabriquez votre 
propre objet en bois. inscription sur place. 
Atelier couvert en cas de mauvais temps.  
2€ par objet fabriqué.

 18H00-19H00 :
POT DE BIENVENUE ET FEU D’ARTIFICE 

 Welcome Party and Firework
 Point Information / Morillon 1100

Rejoignez-nous pour une présentation de 
la station, des animations et activités de 
votre semaine avec nous. Green chaud et 
chocolat chaud offerts. Feu d’artifice.  

 1€ l’écocup Morillon.

 18H30-19H30 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Torche light descent
 Point Information / Morillon 1100

A l’occasion des 60 ans de ski à Morillon, 
l’ensemble des services de la station se 
mobilise pour vous proposer une descente 
aux flambeaux exceptionnelle. 1€ l’écocup 
Morillon.  

 19H00-20H00 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX AU VILLAGE (SI 
PISTE OUVERTE) 

 Torch light descent at the village
 Place de la Télécabine / Morillon village

A l’occasion des 60 ans de ski à Morillon, 
l’ensemble des services de la station se 
mobilise pour vous proposer une descente 
aux flambeaux exceptionnelle. 1€ l’écocup 
Morillon.  

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert  Bar le “7” / Morillon 1100
Les membres de l’équipe du bar le 7 vous 
proposent de les rejoindre pour partager une 
soirée concert. Ambiance garantie.  Soirée 
concert avec Bump.

MARDI 13 FÉVRIER

 10H00-12H00 :
CHASSE AU TRÉSOR 

 Treasure Hunt
 Point Information / Morillon 1100

Partez en famille ou entre amis à la 
recherche des indices sur les pistes de 
Morillon. Chasse au trésor spéciale 60 
ans de la station. Inscription sur place. 
Présence d’un adulte obligatoire.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme.  

 7€50.

 18H00-20H00 :
YUKIGASSEN (BATAILLE DE BOULES DE 
NEIGE) 

 Snow Ball Battle
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

Sport respecté au Japon, le Yukigassen est 
une bataille de boules de neige organisée. 
Nous vous proposons de découvrir cette 
activité, lors de matchs pour enfants 
comme pour adultes. Inscription sur place. 
Pensez à vous équiper : gants, bonnet et 
lunette .  

MERCREDI 14 FÉVRIER

 14H00-16H30 :
SAINT VALENTIN 

 Valentine’s day
 Arrivée de la télécabine / Morillon 1100

Morillon fête la Saint Valentin ! Rejoignez 
nous et participez aux différents défis 
mis en place dans le cadre de la Fête des 
Amoureux !  

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme.  
7€50.

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 15 FÉVRIER

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : FLÈCHE 

 Flèche : Giant Slalom
 Morillon 1100

Epreuve de géant (flèche), organisée par 
les moniteurs de l’ESF.  Tarif unique : 10 
€. Inscription à l’ESF. 16€ les deux courses.

 18H00-20H00 :
ARC TAG 

 Télésiège des Esserts / Morillon 1100
Deux équipes, un équipement, un terrain, 
un objectif... L’Arc Tag est une nouvelle 
pratique originale permettant de découvrir 
le tir à l’arc tout en s’amusant. Inscription 
à l’office de tourisme. Nombre de places 
limité à 100.  2€ nombre de parties 
illimité sur le créneau.

 17H30-19H00 :
BALADE CONTÉE 

 Storyteller
 Office de Tourisme / Morillon village

Venez vous balader à travers le village 
de Morillon avec notre conteur Olivier. 
Inscription à l’office de tourisme.  

 21H00 : SOIRÉE CONCERT 
 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis 
ou en famille pour découvrir des groupes 
locaux ou en tournée. Concert : Tribute of 
Oasis.

VENDREDI 16 FÉVRIER

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : CHAMOIS 

 Chamois : Special Slalom Event
 Morillon 1100

Epreuve de slalom spécial (chamois), 
organisée par les moniteurs de l’ESF.  

 Tarif unique : 10 €. Inscription à l’ESF. 16 
euros Flèches et Chamois.

 16H30-19H30 : DÉGUSTATION DE NOS 
PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 17H00-18H00 : 
CÉRÉMONIE ESF DES ÉTOILÉS 

 ESF Ceremony
 Point Information / Morillon 1100

Venez applaudir vos enfants qui auront 
passé les tests de l’ESF avec succès. 
N’oubliez pas vos appareils photos.  



ÉVÈNEMENTS DE L’HIVER  

Lundi 11 Janvier

LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC

20 FÉVRIER

1 AVRIL

17 & 18 MARS

14 JANVIER

CARNAVAL

15  AVRIL

28 JANVIER
LES HIVERNALES DU HAUT GIFFRE

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES YOOPA

10ÉME DUPRAZ HAPPY BANKED SLALOM

LA FÉÉRIE DE NOËL  SAMEDI 23 DÉCEMBRE  - VENDREDI 29 DÉCEMBRE 



Tél. 04 50 18 55 12

	

	

Restaurant	savoyard	
Pizzeria	

Vente	de	pain	artisanal	
	

Morillon	1100	les	Esserts	
04-50-90-17-94	
ouvert	7/7	

	

Pizzas	et	plats	
A	emporter	

du 17 au 23 Février
SAMEDI 17 FÉVRIER

 21H00 : SOIRÉE KARAOKE
 Karaoke
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Venez montrer tous vos talents de chanteur 
sur la piste du Bon Coin.

DIMANCHE 18 FÉVRIER

 17H30 :
DERNIÈRES TRACES 

 Last Track
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

La journée de ski terminée, rejoignez nous 
pour une séance découverte des nouvelles 
glisses (Yooner et Paret) en famille ou 
entre amis.  Jusqu’à la tombée de la nuit.

LUNDI 19 FÉVRIER

 8h00-9h30 :
DÉJEUNER D’ACCUEIL 

 Welcome Breakfast
 Place de la Télécabine / Morillon village

L’Office de Tourisme vous convie à son petit 
déjeuner de bienvenue. Présentation des 
animations et des activités de la semaine, 
idées sorties. Café, thé ou chocolat chaud 
offerts.   1€ l’écocup Morillon.

 14H30-18H30 :
ATELIER FABRICATION D’OBJETS EN BOIS 

 Wood Workshop
 Place de la Télécabine / Morillon village

Découvrez le travail du bois et fabriquez 
votre propre objet en bois. inscription sur 
place. Atelier couvert en cas de mauvais 
temps.  2€ par objet fabriqué.

 18H00-19H00 :
POT DE BIENVENUE ET FEU D’ARTIFICE 

 Welcome Party and Firework
 Point Information / Morillon 1100

Rejoignez-nous pour une présentation de 
la station, des animations et activités de 
votre semaine avec nous. Green chaud et 
chocolat chaud offerts. Feu d’artifice.  

 1€ l’écocup Morillon.

 21H00 : SOIRÉE CONCERT 
 Evening concert
 Bar le “7” / Morillon 1100 

Soirée concert : Bob dit l’âne

MARDI 20 FÉVRIER

 17h00-21h00 :
 CARNIVAL!

MORILLON & VERCHAIX 
FONT LEUR CARNAVAL !

Des navettes gratuites sont mises en place 
au départ de Morillon 1100 pour rejoindre 
le village. Infos et inscription obligatoire à 

l’office de tourisme.

 14h00-18h30 : STAND COSTUMES 
 Morillon

Tout au long de l’après midi, vente de 
costume aux Esserts et au village.
 

 16H30-17H30 : STAND MAQUILLAGE
 Make Up Stand
 Salle Polyvalente / Verchaix bas

 17h30-18h30 : SPECTACLE DU CARNAVAL 
 Family Show of Carnival
 Salle Polyvalente / Verchaix bas

Rendez-vous à la salle polyvalente de 
Verchaix pour un spectacle familial. Vente 
de crêpes à partir de 17h.

 18H00-19H00 : STAND MAQUILLAGE
 Make Up Stand
 Centre Village / Morillon village

 18H30-19H15 : DESCENTE AUX FLAMBEAUX 
DU CARNAVAL (SI PISTE OUVERTE) 

 Carnival Torch Light Descent
 Point Information / Morillon 1100

Les moniteurs de l’ESF vont rechausser 
les skis pour une descente aux flambeaux 
spéciale carnaval ! Surprise garantie. 
Départ des Esserts et arrivée au village 
(piste Labérieu).  

 19h00 :
DEPART DU DÉFILE DU CARNAVAL

 Carnival
 Centre Village / Morillon village

Les habitants des villages de Verchaix 
et Morillon se mobilisent pour offrir aux 
petits & grands vacanciers un Carnaval 
dans la pure tradition. Parcours du centre 
du village au Parking de la télécabine. 
Restauration sur place.

VEILLE DE CARNAVAL ! 
Vente de costumes pour petits et 
grands lors du pot de bienvenue



 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie vous 
invitent le mardi pour une dégustation de vin 
chaud et le vendredi pour une dégustation de 
Génépi et produits régionaux.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire.  7€50.

MERCREDI 21 FÉVRIER

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme.  
7€50.

 18H00-20H00 :
YUKIGASSEN (BATAILLE DE BOULES DE 
NEIGE) 

 Snow Ball Battle
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

Sport respecté au Japon, le Yukigassen est 
une bataille de boules de neige organisée. 
Nous vous proposons de découvrir cette 
activité, lors de matchs pour enfants 
comme pour adultes. Inscription sur place. 
Pensez à vous équiper : gants, bonnet et 
lunette.  

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 22 FÉVRIER

 10H00-12H00 :
CHASSE AU TRÉSOR 

 Treasure Hunt
 Point Information / Morillon 1100

Partez en famille ou entre amis à la 
recherche des indices sur les pistes de 
Morillon. Chasse au trésor spéciale 60 
ans de la station. Inscription sur place. 
Présence d’un adulte obligatoire.  

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : FLÈCHE 

 Flèche : Giant Slalom
 Morillon 1100

Epreuve de géant (flèche), organisée par 
les moniteurs de l’ESF.   Tarif unique : 10 
€. Inscription à l’ESF. 16€ les deux courses.

 18H00-20H00 :
ARC TAG 

 Télésiège des Esserts / Morillon 1100
Deux équipes, un équipement, un terrain, 
un objectif... L’Arc Tag est une nouvelle 
pratique originale permettant de découvrir 
le tir à l’arc tout en s’amusant. Inscription 
à l’office de tourisme. Nombre de places 
limité à 100.  2€ nombre de parties 
illimité sur le créneau.

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis 
ou en famille pour découvrir des groupes 
locaux ou en tournée. Concert : Raggae/
Dub.

 

 

Morillon 
1100 

Réservation 
04 50 54 63 38 



VENDREDI 23 FÉVRIER

 7H00-13H00 :
MARCHÉ DE VERCHAIX 

 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : CHAMOIS 

 Chamois : Special Slalom Event
 Morillon 1100

Epreuve de slalom spécial (chamois), 
organisée par les moniteurs de l’ESF.  

 Tarif unique : 10 €. Inscription à l’ESF. 16 
euros Flèches et Chamois.

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 17H00-18H00 :
CÉRÉMONIE ESF DES ÉTOILÉS 

 ESF Ceremony
 Point Information / Morillon 1100

Venez applaudir vos enfants qui auront 
passé les tests de l’ESF avec succès. 
N’oubliez pas vos appareils photos.  

du 24 Février au 02 mars

DIMANCHE 25 FÉVRIER

 17H30 :
DERNIÈRES TRACES 

 Last Track
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

La journée de ski terminée, rejoignez nous 
pour une séance découverte des nouvelles 
glisses (Yooner et Paret) en famille ou 
entre amis.  Jusqu’à la tombée de la nuit.

LUNDI 26 FÉVRIER

 8H00-9H30 :
DÉJEUNER D’ACCUEIL 

 Welcome Breakfast
 Place de la Télécabine / Morillon village

L’Office de Tourisme vous convie à son petit 
déjeuner de bienvenue. Présentation des 

animations et des activités de la semaine, 
idées sorties. Café, thé ou chocolat chaud 
offerts.   1€ l’écocup Morillon.

 14H30-18H30 :
ATELIER FABRICATION D’OBJETS EN BOIS 

 Wood Workshop
 Place de la Télécabine / Morillon village

Découvrez le travail du bois et fabriquez 
votre propre objet en bois. inscription sur 
place. Atelier couvert en cas de mauvais 
temps.   2€ par objet fabriqué.

 18H00-19H00 :
POT DE BIENVENUE ET FEU D’ARTIFICE 

 Welcome Party and Firework
 Point Information / Morillon 1100

Rejoignez-nous pour une présentation de 
la station, des animations et activités de 
votre semaine avec nous. Green chaud et 
chocolat chaud offerts. Feu d’artifice.  

 1€ l’écocup Morillon.

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar le “7” / Morillon 1100

Les membres de l’équipe du bar le 7 vous 
proposent de les rejoindre pour partager 
une soirée concert. Ambiance garantie.  
Soirée concert avec Reptyll.

MARDI 27 FÉVRIER

 10H00-12H00 :
CHASSE AU TRÉSOR 

 Treasure Hunt
 Point Information / Morillon 1100

Partez en famille ou entre amis à la 
recherche des indices sur les pistes de 
Morillon. Chasse au trésor spéciale 60 
ans de la station. Inscription sur place. 
Présence d’un adulte obligatoire.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  



 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme. 
7€50.

 18H00-20H00 :
YUKIGASSEN (BATAILLE DE BOULES DE 
NEIGE) 

 Snow Ball Battle
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

Sport respecté au Japon, le Yukigassen est 
une bataille de boules de neige organisée. 
Nous vous proposons de découvrir cette 
activité, lors de matchs pour enfants 
comme pour adultes. Inscription sur place. 
Pensez à vous équiper : gants, bonnet et 
lunette .  

 17H30-19H00 :
BALADE CONTÉE 

 Storyteller
 Office de Tourisme / Morillon village

Venez vous balader à travers le village 
de Morillon avec notre conteur Olivier. 
Inscription à l’office de tourisme.  

MERCREDI 28 FÉVRIER

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme. 
7€50.

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

 18H15-18H30 :
INSCRIPTION DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Subscription Torch light descent
 Point Information / Morillon 1100

Les enfants, accompagnés d’un moniteur 
ESF, vont monter au dessus du restaurant 
L’Beu et intégrer le défilé des moniteurs 
descendant le long de la piste Sairon. 
Ouverte à tous à partir du niveau 2ème 
étoile.  4€ la torche.

 18H30-19H00 :
SPECTACLE DE FEU 

 Fire Show
 Point Information / Morillon 1100

En attendant l’arrivée de la descente aux 
flambeaux, venez admirer ce spectacle 
de jonglerie et manipulation d’objets 
enflammés. Très visuel !  

 19H00-20H00 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Torch Light Descent
 Point Information / Morillon 1100

La soirée continue avec, à la nuit tombée, 
la descente aux flambeaux proposée par 
les moniteurs de l’ESF. Présentation de 
l’évolution de la pratique du ski. Vin chaud 
et chocolat chaud offerts. 1€ l’écocup 
Morillon.
  

 19H00-19H30 :
SPECTACLE DE FEU : BIVOUAC 

 Fire show : Bivouac
 Place de la Télécabine / Morillon village

En attendant la descente aux flambeaux, 
venez applaudir Gildas accompagné de 
son petit traîneau rempli de surprises. 

 

Un restaurant Américain 50'S au cœur de la Haute-Savoie 

Lhotti's Diner
139 rue de l'Epure
74440 VERCHAIX

Tél. 09.73.50.33.50
www.lhottisdiner@gmail.com
facebook.com/Lhottis-Diner



LOCATIONS DE MOBIL’HOMES SUR UN CAMPING 2**
proche des pistes de ski, randonnées, Lacs et Montagnes

La détente vous gagne !!! 

De 280 euros à 380 euros la semaine

pour 4/5 personnes maximum

Partenariat avec commerces alentours.

Demandez et bénéfciez de 15% de

réduction au moins pour la location de

matériel de ski !!!

Renseignez-vous au plus vite et

réservez au :

06.19.85.10.60 ou 03.44.03.24.37

Site internet :

http://www.amivac.com/site30723

Email : Vacances.morillon@gmail.com

LA HAUTE-

SAVOIE (74)

DU 01 JANVIER

AU 31

DECEMBRE

 19H30-20H30 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX AU VILLAGE (SI 
PISTE OUVERTE) 

 Torch light descent at the Village
 Place de la Télécabine / Morillon village

La soirée continue, à la nuit tombée, 
avec la descente aux flambeaux de 
l’ESF.  Présentation de l’évolution du ski. 
Vin chaud ou chocolat chaud offerts. 1€ 
l’écocup Morillon.
 
JEUDI 01 MARS

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : FLÈCHE 

 Flèche : Giant Slalom
 Morillon 1100

Epreuve de géant (flèche), organisée par 
les moniteurs de l’ESF.  Tarif unique : 10 
€. Inscription à l’ESF. 16€ les deux courses.

 18H00 : CONCERT À L’EGLISE  
 Eglise / Morillon Village

Concert de la chorale Lou Shan du Grou t’li

 18H00-20H00 :
ARC TAG 

 Télésiège des Esserts / Morillon 1100
Deux équipes, un équipement, un terrain, 
un objectif... L’Arc Tag est une nouvelle 
pratique originale permettant de découvrir 
le tir à l’arc tout en s’amusant. Inscription 
à l’office de tourisme. Nombre de places 
limité à 100.  2€ nombre de parties 
illimité sur le créneau.

 21H00 : SOIRÉE CONCERT 
 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis 
ou en famille pour découvrir des groupes 
locaux ou en tournée. 

VENDREDI 02 MARS

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

 12H30-15H00 : EPREUVE DE SKI : CHAMOIS 
 Chamois : Special Slalom Event
 Morillon 1100

Epreuve de slalom spécial (chamois), 
organisée par les moniteurs de l’ESF. 

 Tarif unique : 10 €. Inscription à l’ESF. 
16 € Flèches et Chamois.

 16H30-19H30 : 
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Maryse et Sophie vous invitent à une dégustation 
de Génépi et produits régionaux.  

 17H00-18H00 :
CÉRÉMONIE ESF DES ÉTOILÉS 

 ESF Ceremony
 Point Information / Morillon 1100

Venez applaudir vos enfants qui auront 
passé les tests de l’ESF avec succès. 

du 03 au 09 mars

DIMANCHE 04 MARS

 17H30 : DERNIÈRES TRACES 
 Last Track
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

La journée de ski terminée, rejoignez nous 
pour une séance découverte des nouvelles 
glisses (Yooner et Paret). Jusqu’à la 
tombée de la nuit.

LUNDI 05 MARS

 8H00-9H30 : DÉJEUNER D’ACCUEIL 
 Welcome Breakfast
 Place de la Télécabine / Morillon village

L’Office de Tourisme vous convie à son petit 
déjeuner de bienvenue. Présentation des 
animations et des activités de la semaine, 
idées sorties. Café, thé ou chocolat chaud 
offerts.   1€ l’écocup Morillon.

 14H30-18H30 : ATELIER FABRICATION 
D’OBJETS EN BOIS 

 Wood Workshop
 Place de la Télécabine / Morillon village

Découvrez le travail du bois et fabriquez 
votre propre objet en bois. inscription sur 
place. Atelier couvert en cas de mauvais 
temps.  2€ par objet fabriqué.

 18H00-19H00 :
POT DE BIENVENUE ET FEU D’ARTIFICE 

 Welcome Party and Firework
 Point Information / Morillon 1100

Rejoignez-nous pour une présentation de 
la station, des animations et activités de 
votre semaine avec nous. Green chaud et   
chocolat chaud offerts. Feu d’artifice.  

 1€ l’écocup Morillon.



NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
A Morillon 1100 50m du 

télésiège de Sairon. 
Ouvert tous les jours à partir de 

15h pour Aprés ski, Dîner et 
cocktails. 

At Morillon 1100 50m from the 
Sairon Chairlift. 

We are open everyday from 3pm 
for Aprés ski, children’s teatime, 

Dinner, and cocktails.

PUB HAS NEW OWNERS

MORILLON

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar le “7” / Morillon 1100

Les membres de l’équipe du bar le 7 vous 
proposent de les rejoindre pour partager 
une soirée concert. Ambiance garantie.  
Soirée concert avec Bob dit l’âne.

MARDI 06 MARS

 10H00-12H00 :
CHASSE AU TRÉSOR 

 Treasure Hunt
 Point Information / Morillon 1100

Partez en famille ou entre amis à la 
recherche des indices sur les pistes de 
Morillon. Chasse au trésor spéciale 60 
ans de la station. Inscription sur place. 
Présence d’un adulte obligatoire.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme. 
7€50.

 18H00-20H00 :
YUKIGASSEN (BATAILLE DE BOULES DE 
NEIGE) 

 Snow Ball Battle
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

Sport respecté au Japon, le Yukigassen est 
une bataille de boules de neige organisée. 
Nous vous proposons de découvrir cette 
activité, lors de matchs pour enfants 
comme pour adultes. Inscription sur place. 
Pensez à vous équiper : gants, bonnet et 
lunette.  

MERCREDI 07 MARS

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme. 
7€50.

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

 18H30-18H45 :
INSCRIPTION DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Subscription Torch light descent
 Point Information / Morillon 1100

Les enfants, accompagnés d’un moniteur 
ESF, vont monter au dessus du restaurant 
L’Beu et intégrer le défilé des moniteurs 
descendant le long de la piste Sairon. 
Ouverte à tous à partir du niveau 2ème 
étoile.   4€ la torche.

 18H45-19H15 :
SPECTACLE DE FEU 

 Fire Show
 Point Information / Morillon 1100

En attendant l’arrivée de la descente aux 
flambeaux, venez admirer ce spectacle 
de jonglerie et manipulation d’objets 
enflammés. Très visuel !  



 19H15-20H15 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Torch Light Descent
 Point Information / Morillon 1100

La soirée continue avec, à la nuit tombée, 
la descente aux flambeaux proposée par 
les moniteurs de l’ESF. Présentation de 
l’évolution de la pratique du ski. Vin chaud et 
chocolat chaud offerts. 1€ l’écocup Morillon. 

 19H15-19H45 :
SPECTACLE DE FEU : BIVOUAC 

 Fire show : Bivouac
 Place de la Télécabine / Morillon village

En attendant la descente aux flambeaux, 
venez applaudir Gildas accompagné de 
son petit traîneau rempli de surprises.  

 19H45-20H45 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX AU VILLAGE (SI 
PISTE OUVERTE) 

 Torch light descent at the Village
 Place de la Télécabine / Morillon village

La soirée continue, à la nuit tombée, 
avec la descente aux flambeaux de 
l’ESF.  Présentation de l’évolution du ski. 
Vin chaud ou chocolat chaud offerts. 1€ 
l’écocup Morillon.  

JEUDI 08 MARS

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : FLÈCHE 

 Flèche : Giant Slalom
 Morillon 1100

Epreuve de géant (flèche), organisée par 
les moniteurs de l’ESF.  Tarif unique : 10 
€. Inscription à l’ESF. 16€ les deux courses.

 18H00-20H00 : ARC TAG 
 Télésiège des Esserts / Morillon 1100

Deux équipes, un équipement, un terrain, 
un objectif... L’Arc Tag est une nouvelle 
pratique originale permettant de découvrir 
le tir à l’arc tout en s’amusant. Inscription 
à l’office de tourisme. Nombre de places 
limité à 100.  2€ nombre de parties 
illimité sur le créneau.

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis 
ou en famille pour découvrir des groupes 
locaux ou en tournée. Concert : Chansons 
françaises/rock/ska.

VENDREDI 09 MARS

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

 12H30-15H00 :
EPREUVE DE SKI : CHAMOIS 

 Chamois : Special Slalom Event
 Morillon 1100

Epreuve de slalom spécial (chamois), 
organisée par les moniteurs de l’ESF.  

 Tarif unique : 10 €. Inscription à l’ESF. 16 
euros Flèches et Chamois.

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 17H00-18H00 :
CÉRÉMONIE ESF DES ÉTOILÉS 

 ESF Ceremony
 Point Information / Morillon 1100

Venez applaudir vos enfants qui auront 
passé les tests de l’ESF avec succès. 
N’oubliez pas vos appareils photos.  

du 10 au 16 mars
 
DIMANCHE 11 MARS

 14H30-17H30 : GOÛTER MILKA 
 Milka Snack
 Point Information / Morillon 1100

Partagez un moment convivial en famille 
ou entre amis autour d’un délicieux goûter 
Milka. La vache sera là pour vous accueillir 
et vous divertir !

LUNDI 12 MARS

 13H30 :
SORTIE « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »

 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un 
skieur-assis de l’association TATU et un 
accompagnant. Réservé aux bons skieurs. 
Réservation obligatoire à l’ESF.

 18H00-19H00 :
POT DE BIENVENUE 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son pot de 
bienvenue et vous offre un verre de Green chaud 
ou chocolat chaud. Présentation de la station, 
des animations, et des activités de la semaine, 
idées sorties.  1€ l’écocup Morillon.

MARDI 13 MARS

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 18H00-19H00 :
SOIRÉE JEUX VIDÉOS 

 Salle ASEMV / Morillon Village
Retrouvez nous pour quelques parties de 
jeux vidéos sur Nintendo Wii. 

MERCREDI 14 MARS

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  

 17H00-18H00 :
LA DESCENTE DE LA MARVEL EN LUGE 

 Marvel Sledge Descent
 Morillon 1100

Tous à vos luges, la Marvel vous est réservée 
pour une descente exceptionnelle de 5km. 
Inscription aux caisses des remontées 
mécaniques. 7 ans minimum, enfant : 
casque obligatoire. À l’arrivée, chocolat 
chaud offert par l’Office de Tourisme. 
7€50.

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 

du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole. 

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

 18H45-19H00 :
INSCRIPTION DESCENTE AUX FLAMBEAUX 

 Subscription Torch light descent
 Point Information / Morillon 1100

Les enfants, accompagnés d’un moniteur 
ESF, vont monter au dessus du restaurant 
L’Beu et intégrer le défilé des moniteurs 
descendant le long de la piste Sairon. 
Ouverte à tous à partir du niveau 2ème 
étoile.   4€ la torche.

 19H15-20H15 : DESCENTE AUX FLAMBEAUX 
 Torch Light Descent
 Point Information / Morillon 1100

La soirée continue avec, à la nuit tombée, la 
descente aux flambeaux proposée par les 
moniteurs de l’ESF. Vin chaud et chocolat 
chaud offerts. 1€ l’écocup Morillon.  

 19H45-20H45 :
DESCENTE AUX FLAMBEAUX AU VILLAGE (SI 
PISTE OUVERTE) 

 Torch light descent at the Village
 Place de la Télécabine / Morillon village

La soirée continue, à la nuit tombée, avec 
la descente aux flambeaux de l’ESF.  Vin 
chaud ou chocolat chaud offerts. 1€ 
l’écocup Morillon. 

JEUDI 15 MARS

 18H00-19H00 : SOIREE QUIZZ 
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  

VENDREDI 16 MARS

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Maryse et Sophie vous invitent à une 
déguster Génépi et produits régionaux.  



du 17 au 23 mars
SAMEDI 17 MARS

 21H00 : SOIRÉE SAINT PATRICK 
 Evening Saint Patrick’s Day
 Bar le “7” / Morillon 1100

L’équipe du bar Le 7 vous attend pour 
une soirée verte sous le signe de la Saint 
Patrick.  Concert de Leonine.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS

 9H00-17H00 :
10ÈME DUPRAZ HAPPY BANKED SLALOM 

 Dupraz Happy Banked Slalom #10
 Piste Chalet / Morillon Domaine Skiable

À l’occasion des 10 ans du Happy Banked 
Slalom de Morillon, une avalanche de 
surprises vous attend pendant 2 jours ! 
Pensé pour être accessible, le principe du « 
Banked Slalom » est simple : un snowboard, 
des virages relevés, un tracé naturel, un 
chrono ! Forfait en supplément.  

LUNDI 19 MARS

 13H30 : 
SORTIE « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »

 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un 
skieur-assis de l’association TATU et un 
accompagnant. Réservé aux bons skieurs. 
Réservation obligatoire à l’ESF.

 18H00-19H00 : POT DE BIENVENUE 
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 20 MARS

 16H00-18H00 :
A LA DÉCOUVERTE DE MORILLON 

 Guided Tour of Morillon
 Office de Tourisme / Morillon village

Avant la tombée de la nuit, Marie-Claude, 
notre guide du patrimoine des Pays de 
Savoie, vous fait découvrir l’histoire du 
village de Morillon et de notre Vallée. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
de Morillon, 6 personnes minimum.  

 Adulte : 2 €.  Gratuit pour les moins de 
16 ans.

 16H30-19H30 : 
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

MERCREDI 21 MARS

 15H00-19H00 : MARCHÉ DE MORILLON 
 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la région.  

 18H00 : CONCERT DE CLARINETTE : MR 
PERRAULT Eglise / Morillon Village
Concert de clarinette avec Mr Perrault

 Participation libre.

#10

 18H30 : 
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 22 MARS

 18H00-19H00 : SOIREE QUIZZ 
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100. 
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis 
ou en famille pour découvrir des groupes 
locaux ou en tournée. Concert : Chansons 
festives.

VENDREDI 23 MARS

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

du 24 au 30 mars

LUNDI 26 MARS

 13H30 :
SORTIE « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »

 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un 
skieur-assis de l’association TATU et un 
accompagnant. Réservé aux bons skieurs. 
Réservation obligatoire à l’ESF.

 18H00-19H00 :
POT DE BIENVENUE 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 27 MARS

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 18H00-19H00 :
PROJECTION DU FILM «LA VIE CONTINUE» 

 Film Projection
 Salle ASEMV / Morillon Village

L’association Tatu Handi Glisse vous 
présente son film «la vie continue», 
réalisé par Eric Daumat. La projection 
se poursuivra par un échange avec les 
membres de l’association.  

MERCREDI 28 MARS

 15H00-19H00 :
MARCHÉ DE MORILLON 

 Morillon’s Market
 Centre Village / Morillon village

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région.  



 18H00-19H00 : SOIRÉE JEUX VIDÉOS 
 Salle ASEMV / Morillon Village

Retrouvez nous pour quelques parties de 
jeux vidéos sur Nintendo Wii. 

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 29 MARS

 18H00-19H00 : SOIREE QUIZZ 
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  
 

 18H00 : CONCERT DE CLARINETTE  
Eglise / Morillon Village

Concert de clarinette avec Mr Perrault
 Participation libre.

VENDREDI 30 MARS

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

 18H00 :
SOIRÉE FIN DE SAISON 

 La Combe / Morillon 1100
L’équipe du restaurant la Combe vous 
propose un apéritif, suivi d’une soirée 
barbecue-concert...  

du 31 mars au 06 avril
DIMANCHE 01 AVRIL

LE YOOPA 
 10H00-18H00 :  

 Télésiège Sairon / Morillon 1100
Venez découvrir ou redécouvrir le Yooner 
et le Paret, ces luges qui procurent de 
nouvelles sensations de glisse pour petits 
et grands. Inscription et initiation tout au 
long de la journée. Challenge en début 
d’après midi. Possibilité de tester le 
matériel sur place. Le Challenge est ouvert 
aux enfants à partir de 8 ans.  

 Tarif unique : 8€ la journée, 5€ la demie 
journée, 2€ la descente, matériel compris. 
Forfait en supplément.

LUNDI 02 AVRIL

 13H30 :  « DECOUVERTE DU SKI ASSIS »
 Skiing for the disabled
 Point information / Morillon 1100

Venez découvrir le « ski assis » avec un 
skieur-assis de l’association TATU et un 
accompagnant. Réservé aux bons skieurs. 
Réservation obligatoire à l’ESF.

 18H00-19H00 : POT DE BIENVENUE 
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 03 AVRIL

 16H00-18H00 :
A LA DÉCOUVERTE DE MORILLON 

 Guided Tour of Morillon
 Office de Tourisme / Morillon village

Avant la tombée de la nuit, Marie-Claude, 
notre guide du patrimoine des Pays de 
Savoie, vous fait découvrir l’histoire du 
village de Morillon et de notre Vallée. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
de Morillon, 6 personnes minimum.  

 Adulte : 2 €.  Gratuit pour les moins de 
16 ans.

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

MERCREDI 04 AVRIL

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 05 AVRIL

 18H00-19H00 :
SOIREE QUIZZ 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100
Seul ou à plusieurs venez vous défier sur 
des questions aux thèmes divers et variés 
et tenter de remporter de nombreux lots. 
Vin chaud et jus d’orange offerts.  

 21H00 :
SOIRÉE CONCERT 

 Evening concert
 Bar Le Bon Coin / Morillon Village

Une bonne occasion de sortie entre amis 

ou en famille pour découvrir des groupes 
locaux ou en tournée. Concert : Afro Jazz.

VENDREDI 06 AVRIL

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

du 07 au 13 avril

DIMANCHE 8 AVRIL

 10H00-16H00 : INITIATION TELEMARK
 Telemark Introduction
 Télésiège Sairon / Morillon 1100

L’association Samoëns Team Télémark 
vous propose de découvrir cette pratique 
de glisses tout au long de la journée. Le 
matériel vous est prêté, seul les bâtons et 
le forfait de ski sont requis.  

LUNDI 09 AVRIL

 14H00-16H30 : ATELIER FEUTRINE
 Workshop Felt
 Place de la Télécabine / Morillon village

Découvrez le travail de la laine avec Marie 
Aude. Présentation de la fabrication : du 
mouton à la laine. Confection d’un bracelet 
en feutre.  1€ par objet fabriqué.



 18H00-19H00 : POT DE BIENVENUE 
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 10 AVRIL

 10H00-12H00 :
CHASSE AU TRÉSOR 

 Treasure Hunt
 Point Information / Morillon 1100

Partez en famille ou entre amis à la 
recherche des indices sur les pistes de 
Morillon. Chasse au trésor spéciale 60 
ans de la station. Inscription sur place. 
Présence d’un adulte obligatoire.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Maryse et Sophie vous invitent à une 
dégustation de vin chaud.

MERCREDI 11 AVRIL

 18H30 :
BALADE RAQUETTES ACCOMPAGNÉE 
«NOCTURNE AVEC FONDUE» 

 Snowshoeing : “Night-hike with fondue”
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
Soirée authentique avec balade en forêt 
jusqu’à notre yourte pour y déguster une 
fondue préparée tous ensemble au coin 
du poêle. Descente aux flambeaux. Repas : 
fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin 
blanc, banane au chocolat, grole.  

 Adulte : 41 €, Enfant : 15 € (- 8 ans). Tarif 
groupe à partir de 8 personnes.

JEUDI 12 AVRIL

 17H00-19H00 : LASER GAME 
 Au bout du Lac / Morillon Village

Un scénario, un terrain, un équipement... 
tout est réuni, il ne manque plus que vous 
! En équipe ou en solo, venez vous amuser 
sur cette animation. Inscription à l’office 
de tourisme. Nombre de places limité à 
100 personnes.   2€ nombre de parties 
illimité sur le créneau.

VENDREDI 13 AVRIL

 7H00-13H00 : MARCHÉ DE VERCHAIX 
 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Maryse et Sophie vous invitent à une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

du 14 au 20 AVRIL

DIMANCHE 15 AVRIL

 14H30-17H30 :

MORILLON-VERCHAIX
 FÊTENT PÂQUES : 

CHASSE AUX ŒUFS 
 Easter egg hunt

 Lac Bleu / Morillon village
Rendez-vous au lac bleu de Morillon pour la 
traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques. 
Les parents accompagnent les enfants. 
Inscriptions sur place.  

LUNDI 16 AVRIL

 18H00-19H00 : POT DE BIENVENUE 
 Chalet animation (Galerie commerçante) / 

Morillon 1100
L’Office de Tourisme vous convie à son 
pot de bienvenue et vous offre un verre 
de Green chaud ou chocolat chaud. 
Présentation de la station, des animations, 
et des activités de la semaine, idées sorties.  

 1€ l’écocup Morillon.

MARDI 17 AVRIL

 10H00-12H00 : CHASSE AU TRÉSOR 
 Treasure Hunt
 Point Information / Morillon 1100

Partez en famille ou entre amis à la 
recherche des indices sur les pistes de 
Morillon. Chasse au trésor spéciale 60 
ans de la station. Inscription sur place. 
Présence d’un adulte obligatoire.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

JEUDI 19 AVRIL

 17H00-19H00 :
LASER GAME 

 Télésiège des Esserts / Morillon 1100
Un scénario, un terrain, un équipement... 
tout est réuni, il ne manque plus que vous 
! En équipe ou en solo, venez vous amuser 
sur cette animation. Inscription à l’office de 
tourisme. Nombre de places limité à 100 
personnes.  2€ nombre de parties illimité 
sur le créneau.

VENDREDI 20 AVRIL

 7H00-13H00 :
MARCHÉ DE VERCHAIX 

 Verchaix’s Market
 Office de Tourisme / Verchaix-bas

Petit marché traditionnel.  

 16H30-19H30 :
DÉGUSTATION DE NOS PRODUITS 

 Regional products tasting
 Superette / Morillon village

Tout au long de l’hiver, Maryse et Sophie 
vous invitent le mardi pour une dégustation 
de vin chaud et le vendredi pour une 
dégustation de Génépi et produits 
régionaux.  

Préparez vos vacances d’été 
à la montagne sur

 www.morillon.fr



Arnaud Rando, c’est aussi : 
Des soirées astronomie, des conférences nature...

Des interventions en classes de découvertes ou dans les centres d’accueil de groupes.
Inscriptions et Renseignements : 

Offi ce de Tourisme de Morillon : 04.50.90.15.76     ESF Morillon : 04.50.90.15.09 ou 04.50.90.11.52
Arnaud RETRIF : 06.11.72.25.74
http://www.arnaudrando.com

Brevet d’Etat accompagnateur en montagne Siren 494570534 - Ne pas jeter sur la voie publique

APRES-MIDI RAQUETTES À THEMES
Dimanche : découverte de la région et sensibilisation au milieu
Balade sur les crêtes d’Agy entre les vallées de l’Arve et du Giffre. Découverte du secteur 
nordique entre forêt et clairière, vue sur le massif du Mont Blanc et des Aravis. Niveau très facile 
(3h de marche, dénivelé : 200m.) Départ : 13h15 devant l’OT de Morillon village.

Lundi : Moufl ons
Balade dans le Massif de la pointe d‘Uble pour observer toute la famille moufl on dans un petit 
vallon isolé. Longues-Vues pour adultes et enfants. Niveau très facile (3h de marche, dénivelé : 
200m.) Départ : 13h15 devant l’OT de Morillon village.

Mardi : Les animaux de la réserve naturelle de Sixt
Balade dans le cirque du Fer à cheval, avec l’animateur de la réserve pour connaître et observer 
la faune de montagne et sa survie en hiver (bouquetins, chamois, aigles, gypaètes). Longues-
vues pour adultes et enfants. Niveau très facile (3h de marche, dénivelé : 220m.) Départ : 13h15 
devant l’OT de Morillon village.

Mercredi : Les grands panoramas
Randonnée au sommet de la Bourgeoise, et panorama à 360° sur tout le massif du Mont Blanc, 
la Suisse et le Jura. Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 300m.) Départ : 13h15 devant l’OT de 
Morillon village.

Jeudi : Panoramas et traces d’animaux
Randonnée sur le trèssauvage plateau de Loex au milieu d’une trèsbelle forêtde conifères, 
Superbes vues sur le Mont-Blanc, le Chablais etlesAravis. Observations des trèsnombreuses 
traces d‘animaux (chamois, lièvre, renard…) nous vous donnerons les clés pour les reconnaître. 
Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 250m.) Départ : 13h15 devant l’OT de Morillon village.

Vendredi : Chamois
Randonnée dans la vallée du Foron pour découvrir, au pied du Roc d’enfer, le site d’hivernage 
des chamois etles observer dans leur intimité. Longues-vues pour adultes et enfants. 
Niveau facile (3h de marche, dénivelé : 300m.) Départ : 13h15 devant l’OT de Morillon village.

Mercredi soir : NOCTURNE AVEC FONDUE 
Soirée authentique avec balade en forêt jusqu’à notre yourte d’alpage pour y déguster une 
bonne fondue préparée tous ensemble au coin de la cheminée. Descente aux fl ambeaux. 
Places limitées. (repas : fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin blanc, banane au chocolat, 
grole). Niveau Facile (1h00 de marche aller-retour, dénivelé : 200m.) Départ Esserts:18h30 devantla 
boulangerie de Morillon les Esserts. Retour 22h30.

Vendredi : JOURNEE PANORAMA
Randonnée sur le massif de Loex pour découvrir tout le panorama sur le massif du Mont 
Blanc,le Chablais et les Aravis. Une escapade sauvage en pleine montagne pendant toute 
une journée. Niveau moyen (5/6h de marche, dénivelé : 600m.) Départ : 9h devant l‘OT de Morillon 
village. Possibilité de modifi cation du lieu en fonction de l’enneigement !

Tarifs  : Demi-journée : 20€. - Journée : 30€. Rando nocturne avec fondue: 41€.

Découvrez le Yooner 
Venez, sur les pistes de ski, découvrir cette nouvelle manière de glisser. Très ludique et facile, le yooner 
appelé aussi monoluge, est accessible à tous ! Une seule descente suffi t à maitriser  l’appareil !!
Conditions nécessaires : tenue complète de ski, forfait massif ,casques, avoir plus de 12 ans !
Tarifs : 24€/pers pour 2 heures (le prêt du yooner et l’encadrement par un moniteur diplomé, inclus). 
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