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De la piste verte idéale pour débuter 
à la piste noire réservée aux skieurs 
et snowboarders chevronnés, 
le Grand Massif comble les 
amateurs de glisse de tous niveaux. 
Situé en Haute-Savoie et face 
au Mont-Blanc, le domaine offre 
un environnement préservé et des 
panoramas 360° à couper le souffle.

Le domaine skiable du Grand 
Massif comptabilise 62 remontées 
mécaniques et 139 pistes (voir le 
plan des pistes en p.10) : 23 vertes, 
61 bleues, 44 rouges et 11 noires.

Grâce à sa situation géographique 
exceptionnelle et son altitude 
élevée, le domaine skiable dispose 
d'un excellent enneigement tout 
au long de la saison hivernale. 
En outre, 80% des pistes du Grand 
Massif étant exposées au nord, 
l'enneigement est non seulement 
abondant, mais aussi d'une 
excellente qualité.

Le Grand Massif, c'est aussi la 
particularité de proposer un domaine 
skiable extrêmement diversifié avec 
de vastes espaces vierges conçus 
pour les amoureux de la nature 
ainsi que de la neige en abondance.

Né il y a plus de 30 ans lors de 
l'hiver 1982-1983, le Grand Massif 
est une destination exceptionnelle 
tant par son environnement que 
par la qualité de son domaine 
skiable. Cet immense espace 
de près de 7 600 hectares est 
né d'une liaison créée entre la Tête 
des Saix et les quatre stations qui 
le composent : Flaine, Les Carroz, 
Morillon et Samoëns.

En outre, l'histoire du Grand Massif 
est étroitement liée à l'histoire 
des sports d'hiver en France. 
Les Carroz, l'une des pépites du 
Grand Massif, a abrité dès 1939 
le premier téléski. Long de 1 600 m, 
il a donné ses lettres de noblesse 
à la station et l'a érigée au rang de 
première station de ski française.

Découvrez-en plus 
sur nos 5 stations : Flaine, 
Les Carroz, Morillon, Samoëns 
et Sixt-Fer-à-Cheval.

L’un des plus grands domaines 
skiables relié de France, 
couvrant une surface de

HECTARES

KM DE GLISSE
(175 km réglementés)

REMONTÉES MÉCANIQUES

ZONES LUDIQUES
réparties sur les 5 stations
et pour tous les niveaux

MÈTRES DE DÉNIVELÉ

700 À 2 500
MÈTRES D'ALTITUDE

1 INFINITÉ
DE PANORAMAS D'EXCEPTION

PISTES
23 vertes, 61 bleues,
44 rouges, 11 noires

ÉDITO

/
C'est au beau milieu des Alpes,
à mi-chemin entre Chamonix
et Genève, que le Grand Massif
accueille les passionnés de sports

d'hiver sur un domaine skiable
de caractère et de contrastes.

/
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SURPRENANTE PAR NATURE
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Le domaine skiable
du Grand Massif

est ouvert du samedi
14 décembre 2019

au lundi 19 avril 2020.

TARIFS HIVER
2019-2020

Le forfait Grand Massif (accès aux 
stations de Morillon, Les Carroz, Flaine, 
Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval) :

Tarif public forfait ski 6 jours :
• Adulte 16-64 ans : 255 €
• Enfant 5-15 ans : 191,40 €
• Senior 65-74 ans : 242,40 €
• Enfant -5 ans et senior + 74 ans : gratuit

Pack Famille Grand Massif :
profitez de -10% sur forfaits ski
•  Pack Famille 2 adultes 

+ 2 enfants 6 jours : 804 €
•  Pack Famille 3 adultes 

+ 1 enfant 6 jours : 861,60 €
Enfant supplémentaire : 172,20 €
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DES NOUVEAUTÉS 
MASSIVES EN

/
Les skieurs des stations

du Grand Massif
découvriront cette année

de nombreuses nouveautés :
outre les nouveaux aménagements 

sur le domaine skiable, événements 
et nouvelles adresses des plus attrayantes 

les attendent dès décembre prochain.

/

PISTE

Extension du réseau 
neige de culture !
Cet hiver, une nouvelle retenue collinaire va 
être aménagée sur le secteur de Samoëns, 
d’une contenance de 35 000 m3 d’eau, afin de 
sécuriser l’enneigement naturel et de distribuer 
de l’eau à destination de la collectivité. Cette 
retenue collinaire de « la Socqua », doit son nom, 
au ruisseau situé en aval. À Flaine également, 
le réseau de neige de culture va s’étendre 
sur l’ensemble de la Piste de Tourmaline et 
à Morillon sur une partie de la piste Marvel. 
Aux Carroz, sur la piste de Plein Soleil, un 
remplacement d’enneigeurs existants par de 
plus performants va également être opéré.

PISTE  
Système photo sur le télésiège
Tête des Saix aux Carroz
Cet hiver aux Carroz, souriez sur le télésiège 
Tête des Saix, vous êtes… photographié ! 
La photo est prise automatiquement quelle 
que soit la météo. Le vacancier récupère sa 
photo et peut la partager avec sa famille, 
ses amis, sur les réseaux sociaux. Le trajet 
en télésiège devient un voyage à souvenirs, 
renforçant l’expérience client.

SÉJOUR

Séjours méditatifs à Sixt-Fer-à-Cheval
Profiter de la montagne pour un séjour 
méditatif, axé sur le développement personnel. 
C’est ce que propose la coach Sally-Anne, 
avec ce séjour pleine conscience de 
3 jours. Au programme : apprentissage de 
la méditation, initiation au Qi Gong, ski 
ou snowboard de pleine conscience avec 
guide de haute montagne, massage chinois, 
spa… De quoi vivre pleinement une escapade 
ressourçante, logé chez la coach, dans son 
authentique et rénovée ferme alpine sizère 
datant de 1830. 4 chambres avec salles de 

bains privées, 200 m2 d’espace intérieur, une 
table faisant la part belle aux produits locaux de 
qualité et un grand bain à remous sur la terrasse 
avec vue imprenable sur les montagnes.

Tarif : à partir de 500 € les 3 jours 
en demi-pension (transfert inclus). 
Séjour axé « leadership » également possible, 
programme personnalisé sur demande, 
plusieurs formules possibles. 
Contact : Maison La Cerisaie, Sixt-Fer-à-Cheval 
06 31 19 08 50 • maisonlacerisaie.com

LIFESTYLE

Un « Village Zen » perché 
sur les pistes : adoptez 
la Zen Altitude !
Un Village Zen prend place à 2 200 m 
d’altitude au cœur du Grand Massif du 
20 au 25 février 2020. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir différentes 
expériences autour de la thématique 
« Bien-être » pour amplifier les bienfaits des 
vacances. Seront offerts aux skieurs, en libre 
accès, différents ateliers : cabine sauna, 
massage assis, massage des pieds, bar à 
tisanes, vélos smoothie et séances de yoga…

RECHARGEMENT
DU FORFAIT 100% ONLINE

Achetez ou rechargez sur grand-massif.com !
C’est votre 1er achat en ligne ? Complétez 
les informations demandées… c’est tout ! 
Votre forfait sera envoyé gratuitement à 
votre domicile. Vous disposez 
d’une Skicard avec n° internet ? 
Il vous suffit de la télécharger en ligne.

NUMÉRIQUE  
Le Grand Massif se dote d’un nouveau site web

Depuis le 31 juillet 2019, le visage du site 
internet de Grand Massif Destination 
s'est métamorphosé. Il a en effet subi un 
véritable lifting qui a pris plusieurs mois 
de travail. En plus d'un contenu enrichi, 
le plus gros changement concerne la 
présentation et la fonctionnalité mais 
aussi la possibilité de réserver son 
séjour en ligne, de consulter la météo et 
les webcams des stations en direct sans 
oublier celle de rejoindre la communauté 
Grand Massif & Friends pour donner son 
avis client à la suite de son séjour !

www.grand-massif.com
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ACTIVITÉ

Extrêmes limites dans le Giffre !
Expédition hors-piste et nuitée en gîte - C’est parti 
pour 2 journées en dehors des sentiers battus !
Jour 1 : découverte du hors-piste, encadré par 
Christophe, guide de haute montagne. Le soir venu, 
direction le refuge de Gers, en pleine nature là où les 
chamois aiment aussi venir se reposer…
Jour 2 : lever de soleil d’exception, descente par la 
célèbre piste des Cascades et initiation au ski de rando.

Tarif : à partir de 120 € / pers. les 2 jours, sur la base 
de 6 pers. max. Hors forfaits, repas et nuit au gîte, 
location de matériel.
Contact : Guide-alpes, Christophe Rezette 
04 50 89 56 45 • guide-alpes.fr

ACTIVITÉ

Mise en place 
d’une zone « training DVA » 
sur le domaine
Les freeriders débutants ou confirmés 
pourront s’entraîner aux techniques de 
recherche de victime en avalanche et 
tester leur matériel, sur la nouvelle zone 
de « training DVA » installée sur la piste 
Marmotte de Samoëns.

ACTIVITÉ

Stage hors-piste

STOP
BON PLAN

- 15 % sur toute inscription 
avant le 31/10/19 pour 

un stage hors-piste 
à la semaine avec le code

ZZPOW15

Une semaine complète hors des sentiers balisés, voilà ce 
que propose ce stage coaché par des moniteurs expérimentés. 
5 jours de ski pour profiter du hors-piste, apprendre les techniques 
ou renforcer la confiance en soi, tout en apprenant les règles de 
sécurité… Niveau intermédiaire à expert.

Tarifs : 400 € / pers. la semaine du 13 au 20/01/20 
ou 120 € la journée du 13/01/20 ou 21/01/20. 
Contact : École Zig Zag • 06 31 20 44 10 • zigzagski.com

ACTIVITÉ

Nouvelles pratiques sur le domaine skiable : 
place au ski de rando !
Fitness et cardio, le ski de randonnée 
explose littéralement ces dernières 
années en stations. Il fallait à cette 
discipline ses secteurs dédiés sur le 
domaine skiable pour que tous les 
amateurs de glisse puissent se régaler 
en toute sécurité !

Cet hiver, l’itinéraire « Au fil de L’Aup » 
sera aménagé et réservé à la pratique 
du ski de randonnée, sur le secteur 
de l’Aup de Véran à Flaine. L’itinéraire 
« Labérieu » à Morillon sera quant 
à lui balisé pour la pratique de la 
randonnée et des nouvelles glisses 
(fat bike – yooner). L’initiation ski de 
randonnée à Morillon sera mise en 
place tout l’hiver ! Pour skier au-delà 
des limites de pistes et apprécier la 
montagne naturelle, calme et sauvage, 
l’escapade se fait peaux de phoque aux 
skis, et encadrée par un professionnel 
pour une découverte de sensations 
vraiment pures !

Contact : ESF Morillon 
04 50 90 11 52 • esfmorillon.com

HÉBERGEMENT  
Les nouveaux appartements-chalets 
du Club Med Grand Massif 
Samoëns Morillon
Après son ouverture en décembre 2017, le Club Med 
Grand Massif Samoëns Morillon s'agrandit cet hiver 
avec l'ouverture de nouveaux appartements chalets ! 
Vivez pleinement l'expérience d'un chalet montagnard 
dans des cocons design et contemporains perchés au-
dessus d'une vallée spectaculaire.

Des chalets d'exception dans l'esprit villa d'architecte, 
aux lignes épurées et au design scandinave. Le maître-
de-chalet aux petits soins mettra tout en œuvre pour 
sublimer votre séjour, dresser un goûter gourmand et 
allumer le foyer dans la cheminée suspendue pivotante 
pour votre retour du ski.

ACTIVITÉ

EXCLUSIF - Man VS Wild
Devenez le Mike Horn des neiges le temps 
d’un stage de survivalisme. En exclusivité 
dans la vallée du Giffre, cette préparation 
s’articule autour de différents thèmes vitaux : 
l’abri, le feu, l’orientation, l’alimentation, 
l’hydratation, le secourisme, l’hygiène… Pour 
savoir rester en vie, rendez-vous avec Gilles 
au Lac bleu à Morillon pour 4 ou 8 heures de 
découverte ludique des techniques de survie.

BON PLAN : vidéo HD offerte

Tarifs : 50 € la 1/2 journée, 150 € la journée. 
Contact : Latitude Canyon 
06 82 69 69 25 • morillon.fr

ACTIVITÉ

Un « Rando Park » à Sixt-Fer-à-Cheval
Le ski de rando fait de plus en 
plus d’adeptes ! Afin de s’initier, 
s’entraîner, se perfectionner, Sixt-
Fer-à-Cheval ouvre son rando 
park au cœur de son domaine 

skiable.  Entièrement balisé, 
ce nouvel espace 100% dédié 
assure une balade sportive et 
contemplative en toute sécurité, 
peaux de phoques aux skis.
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LES            POINTS FORTS DE LA DESTINATION

UN DOMAINE 
SKIABLE UNIQUE

Situé au cœur de la Haute-Savoie (74), entre 
Genève et Chamonix, le domaine skiable du 
Grand Massif porte bien son nom et n’est pas 
sans raison l’un des plus grands domaines 
skiables d’Europe. Le Grand Massif comprend 
la station « grand ski » de Flaine et les stations-
villages des Carroz, de Morillon, de Samoëns, 
et de Sixt-Fer-à-Cheval pour convenir à toutes 
les envies et à tous les styles ! Le domaine 
skiable possède 139 pistes balisées et 
interconnectées, un dénivelé cumulé qui 
alimente les fantasmes des skieurs du 
monde entier (800 mètres pour la célèbre 
Combe de Gers) et des kilomètres de glisse 
sur pas moins de 1 800 mètres de dénivelé 
pour varier les plaisirs à l'infini.

UN TERRITOIRE 
ÉTONNANT 

DE DIVERSITÉ
Avec ses 5 différentes portes d’entrée sur 
son territoire, ses kilomètres de glisse tous 
niveaux et ses 62 remontées mécaniques 
pour assurer des liaisons fluides entre les 
stations, le Grand Massif possède de sérieux 
atouts pour séduire tous les publics !

De la balade en forêt au ski « grand espace », 
en passant par les pentes noires ou encore 
les zones freestyle, la grande variété de 
terrains est bien connue des spécialistes 
et appréciée des novices. À l’image de ces 
différentes pistes, chaque skieur trouvera 
la station qui lui ressemble.

Ainsi, alors que Flaine, la station piétonne 
avec son architecture de style Bauhaus qui a 
fêté ses 50 ans l’hiver dernier, offre le confort 
d’une station moderne et fonctionnelle, les 
stations des Carroz, Morillon, Samoëns 
et Sixt-Fer-à-Cheval possèdent quant à 
elles le charme pittoresque d’authentiques 
villages de montagne avec leurs maisons 
traditionnelles aux façades en bois ou en 
pierres de taille et leurs fermes d’alpage.

UNE ACCESSIBILITÉ 
REMARQUABLE

À 4 heures de TGV de Paris, à moins de 2 heures 
de route de Lyon, 40 minutes de Genève 
comme de Chamonix, le Grand Massif est 
assurément le domaine le plus proche de 
vous ! En train, en voiture ou en avion - grâce 
à la proximité du domaine avec l’Aéroport 
International de Genève ou encore l’Aéroport 
de Lyon-Saint-Exupéry - tous les moyens 
sont bons pour découvrir ce territoire. 
Une facilité d’accès également cultivée 
dans chacune des stations du domaine qui 
permettent toutes d’atteindre en quelques 
minutes le cœur du domaine skiable du 
Grand Massif.

DES PANORAMAS
À COUPER LE SOUFFLE
Entouré de paysages grandioses et multiples, 
le Grand Massif fait face au sommet des Alpes 
françaises, offrant un panorama à couper le 
souffle sur l’ensemble des chaînes alpines 
environnantes. La surprise est totale quand en 
sortant de la gare du téléphérique des Grandes 
Platières à Flaine à 2 500 mètres d’altitude, vous 
découvrez le panorama exceptionnel à 360° 
qui vous est offert sur toute la région et en 
particulier sur toute la chaîne du Mont-Blanc ! 
Derrière la Chaîne des Fiz au premier plan, 
tous les plus grands sommets du massif 
de la plus haute montagne d’Europe vous 
font face : l’Aiguille Verte, l’Aiguille du Midi, 
les Trois Mont-Blanc, les Dômes de Miage… 
Un paysage unique au monde ! D’autant que 
le tour d’horizon ne s’arrête pas là : Massif des 
Aravis, Dents Blanches, Belledonne et Jura 
sont aussi du spectacle.

STATIONS
— Pour tous les styles

/
Une destination

surprenante
par nature

/

UN ENNEIGEMENT 
EXCEPTIONNEL

Le Grand Massif bénéficie, de par sa situation 
géographique à proximité du Mont-Blanc, 
d’un excellent enneigement, abondant et 
régulier tout au long de la saison (même à 
basse altitude) qui fait sa réputation dans le 
monde entier. Cet enneigement de qualité 
- souvent record dans les Alpes françaises - 
est garanti puisque 80% des pentes sont 
exposées au Nord, ce qui permet une meilleure 
conservation de la neige. Flaine est d’ailleurs 
souvent élue la station la plus enneigée des 
Alpes du Nord ! Cet enneigement naturel de 
qualité s’accompagne également d’efforts 
considérables au niveau de la production 
de neige de culture.

FLAINE
l 'aventureuse

LES CARROZ
la familiale

MORILLON
la conviviale

SAMOËNS
la traditionnelle

SIXT-FER-À-CHEVAL
l 'authentique
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Flaine,   la plus haute station 
du domaine  du 

Grand Massif est l'une des plus mythiques 
des Alpes du Nord. Avec 3 bâtiments classés 
monument historique, la station, créée en 
1968 par le géophysicien Éric Boissonnas au 
cœur d'un cirque naturel est une véritable 
œuvre architecturale en soi, tel un musée à 
ciel ouvert. Le Flaine historique de Marcel 
Breuer a également reçu le label « Patrimoine 
Architectural du XXe siècle ». Avec cette 

situation géographique atypique et ses pistes 
imaginées par Émile Allais, champion de ski 
français, Flaine dispose d'un cadre naturel 
hors du commun. Grâce à sa conception 
« skis aux pieds » et piétonne, les vacanciers 
bénéficient d’un accès direct aux pistes sur 
3 niveaux et de par son exposition, d’un 
enneigement exceptionnel jusqu’en fin de 
saison. Une programmation festive, dense et 
variée conçue pour tous, rythme la saison !

L’AVIS DES VACANCIERS

Lynn R.

Je suis venue à la journée avec ma fille 
de 6 ans. Nous sommes venues pour 

la qualité de la neige parce que Flaine 
est l’une des stations les plus hautes 

du département. Nous n’avons vraiment 
pas été déçues ! Nous avons l’habitude 

des petites stations alors nous avons 
vraiment apprécié la rapidité 
des remontées mécaniques.

À NE PAS MANQUER
 /    Les QR codes disposés dans la station qui 

renvoient sur le site du centre d’art de Flaine 
pour tout connaître des œuvres !

 /    L'Hôtel-Restaurant Lapiaz : ce refuge 
moderne offre tout le confort nécessaire 
pour un séjour à la montagne.

 /    La nouvelle formule des « ONE MAN SHOWS » : 
les humoristes s’affronteront lors de « battles 
de stand up » à tout petit prix !

1600
 \ 2500

LE  SURPRENANT
Le panorama hors du commun de Flaine 
qui mêle des sculptures monumentales dont 
« Le Boqueteau des 7 arbres » de Dubuffet 
(9,20 mètres de hauteur), « La Tête de 
Femme » de Picasso (12 mètres de hauteur) 
et « Les Trois Hexagones » de Vasarely 
(5,30 mètres de hauteur) à une vue 
imprenable sur le massif du Mont-Blanc !

l’aventureuse

1140
 \ 2100

la familiale
LE  SURPRENANT
Amateurs de sensations, mettez-vous sur 
les rails de la luge sur rail 4 saisons des Carroz. 
Seul ou en duo, préparez-vous à une belle 
montée d’adrénaline entre virages successifs 
relevés, passages en forêts, variations de 
dénivelé et de vitesse. Et pour encore plus 
de sensations, on peut faire la descente avec 
un masque à réalité virtuelle sur les yeux !

À NE PAS MANQUER
 /    Les initiations gratuites en ski de rando 

organisées par l’ESF et l’événement 
« Rando sous les étoiles » les 07/02 et 13/03.

 /    L’Aquacîme… Un complexe dédié à la détente, 
au sport et au bien-être avec vue sur les pistes.

 /    La Cool Zone de l’Oasis sur les pistes : 
très plébiscitée par les familles et surtout 
les enfants, des plus petits avec le boarder 
bleu et les teenagers avec le snow park.

Les Carroz  Située 
sur un

large plateau ensoleillé à 1 140 mètres 
d'altitude, la station village des Carroz 
conserve une dimension familiale et propose 
de nombreux plans chics et adresses 
confidentielles. Pionnière dans la pratique 
des sports d’hiver, la station-village des Carroz 
a vu le jour en 1936 ! La station a la volonté 

de conserver sa taille humaine puisqu’elle 
est essentiellement constituée de petits et 
grands chalets. Les Carroz sont également 
idéalement situés à seulement 10 minutes 
de la sortie de l’autoroute A40 : c’est LA porte 
d’entrée du Grand Massif. Forfait ski pour les 
familles, cours de ski pour les tout-petits et 
les enfants, villages vacances, animations, 
espaces ludiques : le rêve pour les familles !

L’AVIS DES VACANCIERS

Nouba3559

Superbe domaine skiable pour petits 
et grands, adapté aux débutants et 
aux chevronnés. Des vues magnifiques, 
de belles photos à faire… 
Des aménagements et équipements 
en bon état. Des navettes très utiles 
qui évitent l’usage de la voiture. 
Personnel présent. Le plus : des consignes 
pour laisser son matériel de ski 
et rentrer plus léger !
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Morillon  L’évasion 
côté station, 

la convivialité côté village : découvrez la 
générosité et toute l’authenticité du terroir 
haut-Savoyard et donnez à vos vacances 
un supplément d’âme. À 15 minutes de 
l’autoroute, Morillon est plébiscité par les 
familles pour son charme traditionnel autant 
que pour son « après-ski » qui se décline en une 
multitude d’activités, d’animations gratuites 
et d’événements festifs. La station d’Antoine 
Dénériaz, champion olympique de descente 
aux JO de Turin en 2006 et d’Argeline Tan-
Bouquet, championne du monde junior de 
télémark 2015, offre un domaine idéal pour 

une glisse « détente » et familiale, au cœur 
d’une nature accueillante et préservée. 
Morillon offre le choix de résider soit dans 
le village traditionnel, soit plus haut, dans 
la station piétonne et « skis aux pieds » avec 
ses résidences chalets harmonieusement 
intégrées au site boisé du Plateau des 
Esserts. Son ambiance familiale, ses maisons 
et chalets traditionnels, ses bâtisses historiques, 
ses hameaux variés, son cœur de village si 
typique… Morillon a su conserver ce charme 
alpin singulier et le conjuguer à une montagne 
d’activités. Véritable terrain de jeux et paradis 
des familles, cette station-village garantit des 
sensations à tous les étages et pour tous les âges !

À NE PAS MANQUER
 /    La piste Labérieu dédiée aux glisses 

alternatives de Morillon 1 100 jusqu’au 
cœur du village à 700 m.

 /    La Dénériaz Ski Academy : des stages de 
compétition à la semaine ou à la saison avec l’ESF.

 /    L’Igloo : un refuge directement sur les pistes, 
à 1 598 m d’altitude. Au menu : dîner savoyard 
convivial, nuit douillette, et au réveil : 
petit-déjeuner face au lever du soleil.

L’AVIS DES VACANCIERS

Véronique D.

J’adore le Grand Massif  et notamment 
Morillon ! Lors de notre séjour, nous avons 

été très bien accueillis par le personnel 
de la station. Nous étions déjà venus 

à Noël et tandis que les autres stations 
n’avaient pas de neige, le Grand Massif  

avait un tiers de ses pistes ouvertes. 
De plus, Morillon est proche de Paris.

la conviviale
LE  SURPRENANT
Pouvoir enchaîner plus de 1 400 mètres 
de dénivelé de pistes bleues depuis la Tête 
des Saix jusqu’au village de Morillon sans 
emprunter une seule remontée mécanique !

700
 \ 2500

la traditionnelle
LE  SURPRENANT
Dans le village subsistent partout 
des témoignages du talent des tailleurs 
de pierre qui firent autrefois la réputation 
internationale du village. Samoëns est 
historiquement le berceau de ces tailleurs 
de pierre, appelés « Frahans ».

Samoëns  est située 
le long du 

Giffre. Cette magnifique station-village a 
su garder une architecture traditionnelle 
intacte grâce au travail des tailleurs de pierre. 
Les maisons anciennes de Samoëns sont pour 
la plupart en pierre, une des nombreuses 
spécificités du village. Aujourd’hui, Samoëns 
offre l’équilibre parfait entre du « grand ski » 

grâce à son accès rapide en télécabine sur 
le domaine du Grand Massif et une vie de 
village, conviviale et accueillante, animée 
365 jours par an grâce à ses 2 300 habitants. 
Ici, les vacanciers apprécient la douceur de 
vivre septimontaine (du nom des habitants 
du village), idéale pour recharger ses 
batteries en hiver…

À NE PAS MANQUER
 /    La marche afghane, une expérience 

relaxante et quasi méditative.

 /    Fat bike patrimoine : visite guidée avec 
une guide du patrimoine en fat bike.

 /    Le col de Joux Plane, site nordique avec 
une vue imprenable sur le Mont-Blanc.

L’AVIS DES VACANCIERS

Frédéric V.

Comme chaque année, 
Samoëns m’apporte mon 
bol d’air pur de l’année. 
Village sympa, station et 
pistes du Grand Massif  
au top, beaucoup de 
bonheur pour ce 4e séjour ! 
C’est sûr, mes prochaines 
vacances se feront là-bas !
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800
 \ 1200

l'authentique

Membre du Réseau des Grands Sites de 
France, au cœur de la plus grande réserve 
naturelle de Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-
Cheval, célèbre pour son fameux cirque, 
est le berceau de l’alpinisme. C’est ici qu’a eu 
lieu, en 1770, la première ascension en haute 
montagne dans les Alpes : Le Mont Buet, 
appelé aussi Mont-Blanc des Dames. Village 
d’exception aux 24 hameaux, Sixt-Fer-à-

Cheval n’est pas de ceux que l’on traverse, 
mais de ceux où l’on s’arrête… Avec 85% de 
son territoire naturel classé, de la nature 
préservée, une faune et une flore d’exception, 
ses impressionnants sommets à perte de 
vue, ses majestueuses cascades de glace et 
ses galeries souterraines, les Sizerets ont su 
conserver l’authenticité de leur patrimoine. 
Sixt-Fer-à-Cheval, surprenant par nature…

Sixt-Fer-à-Cheval

À NE PAS MANQUER
 /    L’initiation au mushing en famille, 

pour jouer à Jack London.

 /    Le baby mushing, pour initier vos bambins 
dès le plus jeune âge (à partir de 4 ans).

 /    Bambino Show : représentations théâtrales, 
musicales, de danses… Un événement 
100% familial qui ravit chaque année 
petits et grands.

L’AVIS DES VACANCIERS

Sabine V.

Si Sixt-Fer-à-Cheval n’existait 
pas, nous n’irions pas au 

ski ! Cette station est tout 
ce que nous recherchons : 

une ambiance familiale, 
des tarifs accessibles et un 

environnement exceptionnel !

LE  SURPRENANT
Depuis Flaine, en empruntant la piste 
des Cascades, laissez-vous surprendre 
par ses 14 km pour éprouver de grandes 
sensations à l'affût des chamois et au détour 
de la cascade de glace. Des premières glisses 
au ski promenade, Sixt est un formidable 
havre de paix.

La piste Marvel 
— MORILLON

La piste verte Marvel, sur le secteur Morillon, 
longue de 5 km, offre aux débutants un 
tracé insolite au cœur d’une forêt de 
sapins centenaires ! Pendant les vacances 
scolaires de février après la fermeture des 
pistes, la piste Marvel est réservée à ceux 
qui souhaitent effectuer cette descente 
exceptionnelle de 5 km en luge !

La Combe de Gers — FLAINE

La Combe de Gers, accessible depuis 
Flaine, avec ses 800 mètres de dénivelé 
dans une neige vierge, fait de cette descente 
vertigineuse un moment inoubliable pour les 
amateurs de poudreuse. Secteur grandiose et 
isolé du reste du domaine skiable, il offre une 
piste noire balisée mais surtout d’immenses 
possibilités de hors-piste.
Pour les skieurs chevronnés, la descente des 
« Lindars » (piste noire) ou les pentes de « Véret » 
(piste noire) sont aussi des spots réputés du 
domaine du Grand Massif.

Côté pistes…

La luge 4 saisons 
— LES CARROZ

À faire seul ou à 2, avec ou sans le masque 
à Réalité Virtuelle. Si vous choisissez 
l’expérience de Réalité Virtuelle, installez-
vous à 2 dans la luge, l’un aux commandes, 
l’autre en immersion totale grâce au masque 
VR. 2 films 3D 360° au choix : le premier vous 
permet de vivre une folle descente dans les 
montagnes imaginaires peuplées des Dragoz. 
Ouvrez l’œil, vous apercevrez certainement 
Toutéoki ou Grobiscoto en train de batifoler 
dans la pente, ou bien Gélatrouille caché 
derrière un sapin ! Dans le second vous êtes 
passager du train de la mine, immergé dans 
un univers de canyons vertigineux. Tentez de 
capturer les bandits qui ont pillé la banque 
pour récupérer le butin !

À NOTER : nouveau film 3D 360° 
pour l’hiver 2019-2020 : « Black Valley »

À partir de 4 ans et 1,05 m accompagné, 
seul à partir de 9 ans et 1,40 m. 
Tarifs : (pour luge 1 ou 2 pers.) 1 descente : 7 € 
• 5 descentes : 30 € • 10 descentes : 55 €. 
Location masque RV (Réalité Virtuelle) : 6 €

SECRETS 
DU GRAND MASSIF

La piste des Cascades : 
14 km non-stop 
— SIXT-FER-À-CHEVAL

De 2 480 m au sommet du domaine, jusqu’au 
village de Sixt-Fer-à-Cheval (800 m), la piste 
des Cascades assure une descente magique, 
en plein cœur de la réserve naturelle, sans la 
moindre contrainte de remontées mécaniques. 
Accessible à tous, cette piste bleue offre 
14 km de pur bonheur, sans aucune marque 
d’industrialisation mais juste le plaisir de la 
glisse en pleine nature. Incontournable !

SPOTS
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Chalet Ascensus, la ferme-chalet premium — LES CARROZ

Bienvenue dans une ferme chalet de 1877 
rénovée qui propose des prestations haut 
de gamme aux Carroz. La propriété conserve 
son caractère authentique et son charme tout 
en offrant modernité, confort et luxe. Le chalet 
est très spacieux avec une surface habitable 
de 320 m². Il peut recevoir confortablement 16 
personnes dans 5 suites familiales flexibles, 
allant d’une grande et jolie chambre double 
pour 2 personnes à l’appartement spacieux 
avec mezzanine pour 4/6 personnes.

Toutes les chambres donnent sur les jardins 
de la propriété, la forêt et les montagnes du 
Grand Massif. Le Chalet Ascensus est situé 
dans un environnement calme en bordure 
d’un ruisseau sur un terrain arboré de 
1 800 m². La terrasse construite tout au long 
de la façade permet de profiter de ce cadre 
magnifique et le jacuzzi à proximité apporte 
bien être et relaxation.

www.chaletascensus.com/fr/chalet

Un nouveau restaurant à Samoëns : 
l’Étable, la cuisine de nos grands-mères ! 
— SAMOËNS

C'est dans l'écurie de l'ancienne 
exploitation agricole sise route de 
Lachat que Josiane Sauze va ouvrir 
au début de l'hiver son auberge 
« l'Étable ». Entièrement réaménagé et 
décoré avec goût, le lieu a su conserver 
l'âme de la ferme avec ce qu'il faut 
de poyas et de photos sépia pour 
s'immerger dans une ruralité retrouvée. 
On y vient sur réservation pour déguster 
une cuisine de nos grands-mères 
fleurant bon les recettes d'autrefois 
servies avec générosité et sans chichi.

Sur son fourneau flambant neuf, 
l'hôtesse concocte une tambouille 
de derrière les fagots susceptible 
d'émoustiller les papilles des amateurs 
de solides plats du terroir. Ici, pas 
d'assiettes parcimonieuses, mais 
bien plutôt d'imposantes marmites 
laissant entrevoir d'irrésistibles fumets 
de bœuf bourguignon, de blanquette 
de veau, de fricassée, de tripes, de pot-
au-feu et de soupe châtrée.

La Cabiotte*** : un hiver 100% écolo 
— SIXT-FER-À-CHEVAL

Fruit d’une réflexion architecturale et 
écologique, tout ici est pensé pour un 
maximum de confort et de fonctionnalité, 
dans un minimum de surface. Optimisation 
d’espace, exploitation maximale des énergies 
renouvelables et du rôle énergétique naturel 
de la Terre, rien n’a été laissé au hasard… 
À 2 min des sentiers de randonnée, La 
Cabiotte, ancien garage reconverti en 
chalet de 36 m2 pouvant accueillir 6 

personnes, est un nid douillet idéalement 
situé sur les hauteurs de la vallée du Giffre. 
Un habitat atypique, nouvelle génération, 
100% tendance et responsable !

Tarif : à partir de 400 € la semaine, 
électricité, eau, télévision, wifi compris. 
Contact : La Cabiotte, Sixt-Fer-à-Cheval 
06 65 04 16 38 • 06 71 49 25 44 
chaletsixt.com

Et après la journée de ski…

NOUVEAU
À TABLE ! - ATELIER FONDUE

Trop liquide, trop compacte, trop lourde, 
pas assez équilibrée… Pour devenir un pro 
de la fondue et savoir la faire comme un vrai 
Savoyard, rendez-vous tous les mardis après-
midi au restaurant le Yéti à Morillon. Le chef 
vous livre ses secrets de recettes et vous aide 
à réaliser la fondue parfaite, avec en prime 
dégustation de fromages !

Tarif : 3 € / pers., inscription obligatoire. 
Contact : Le Yéti : 04 50 90 11 39 
yeti-restaurant.fr

COUP DE CŒUR
LA SOUPE CHÂTRÉE !

Voilà LA spécialité originaire de Morillon 
et Samoëns, au secret bien gardé. Comme 
la fondue, elle est à l’origine un moyen d’éviter 
le gaspillage et de bien manger. Savoureux 
mélange de pain dur ou grillé, tomme de pays 
et de soupe à l’oignon - mais sans les oignons - 
cet héritage préservé de génération 
en génération demande une longue cuisson 
au four (entre 1 h et 1 h 30). Ensuite, 
on « châtre » la soupe (on la « coupe »), 
on ajoute une noix de beurre et on laisse 
gratiner. Et voilà, la soupe est prête 
à être dégustée… à la fourchette ! 
Un must accompagné de charcuterie 
et de vin, de Savoie évidemment !

Une adresse très « Flaine » : 
le « 1967 » — FLAINE

Que ce soit en après-ski ou pour le dîner, 
le 1967 accueille les bons vivants dans 
une ambiance décontractée et un style 
très « Flaine » avec un mélange de béton, 
de formes géométriques et de couleurs 
Bauhaus. Au menu, des plats confectionnés 
avec des produits provenant de circuits 
courts, de belles pièces de viande cuites au 
four à braises devant le client…
Et pour ceux qui n’auront pas le temps de 
profiter du lieu, il y a la vente à emporter 
matin, midi et soir !

Contact : +33 (0)4 50 90 87 40 
www.1967boireetmanger.com
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/
Le Grand Massif  propose

une multitude
de manières d’expérimenter

la destination !
/

Conduite sur glace sur le 
plus grand circuit de France 
— FLAINE

Apprenez à maîtriser un véhicule sur route 
verglacée, à négocier un virage sur la neige 
ou tout simplement à conduire de façon 
décontractée à Flaine ! Des moniteurs 
diplômés d’État vous accompagnent 
pour maîtriser parfaitement la conduite 
hivernale et pour travailler à votre sécurité et 
celle de vos passagers. Flaine possède en effet 
le plus grand circuit sur glace de France (près 
d’1 kilomètre de long) tenu par l’ancien 
pilote de championnat de France de rallye 
sur asphalte Éric Carton.

Skiez « en pleine conscience » 
— SAMOËNS

ZigZag et Sally-Anne Airey, coach de pleine 
conscience ont créé en exclusivité en 
France une activité propre au Grand Massif : 
le ski de pleine conscience ! Cette activité 
unique (proposée à la journée) offre une porte 
d’entrée à la pratique en pleine conscience du 
ski ou du snowboard. Laissez derrière vous les 
pensées et les soucis extérieurs pour profiter 
pleinement de chaque virage. Apprendre à 
vous recentrer sur votre corps et sur votre 
esprit en accord avec le moment présent et 
l’environnement qui vous entoure peut faire 
des miracles sur votre façon de skier ou de 
surfer ! Concentration et respiration seront les 
maîtres-mots de ces instants délicieux pour 
profiter du ski autrement.

Tarif : 120 € la journée incluant un déjeuner 
autour d’une fondue et d’un verre de vin.

Séjour « méditatif »
Profiter de la montagne pour un séjour méditatif, 
axé sur le développement personnel. C’est ce 
que propose la coach Sally-Anne, avec ce séjour 
pleine conscience de 3 jours. Au programme : 
apprentissage de la méditation, initiation au Qi 
Gong, ski ou snowboard de pleine conscience 
avec guide de haute montagne, massage 
chinois, spa… De quoi vivre pleinement une 
escapade ressourçante, logé chez la coach, 
dans son authentique et rénovée ferme alpine 
sizère datant de 1830. 4 chambres avec salles 
de bains privées, 200 m2 d’espace intérieur, une 
table faisant la part belle aux produits locaux de 
qualité et un grand bain à remous sur la terrasse 
avec vue imprenable sur les montagnes.

Tarif : selon programme, durée et pension. 
Contact : Maison La Cerisaie, Sixt-Fer-à-Cheval 
06 31 19 08 50 • maisonlacerisaie.com

Séjour « leadership »
Sally-Anne travaille à la croisée des chemins 
entre le leadership et la pleine conscience. Dans 
son authentique chalet sizeret, elle propose des 
« retraites » pour apprendre à prendre le temps 
de réfléchir, de se connaître, de se connecter et 
s’adapter aux autres. Une belle expérience de 
vie, tant privée que professionnelle, à découvrir 
par groupe de 8 personnes max. Programme 
personnalisé sur demande, soit le temps d’un 
court séjour, ou en accompagnement longue 
durée sur 9 mois (avec 3 séjours de 5 jours + 
coaching personnel à distance).

Tarif : selon programme, durée et pension. 
Contact : Maison La Cerisaie, Sixt-Fer-à-Cheval 
06 31 19 08 50 • maisonlacerisaie.com

Fat Bike 
— LES CARROZ

Pneus XXL, jantes extra-larges, cadre rigide : né 
en Alaska, ce VTT des neiges n’attend que vous 
aux Carroz ! 2 options : la descente matinale 
de 6 km de long ou la rando de 10 km en 
fat bike à assistance électrique en fin d’après-
midi. À travers forêts et grands espaces, pistes 
larges ou plus étroites, c’est parti pour 6 km de 
descente encadrés par un moniteur MCF où 
les sensations, le fun mais aussi des conseils 
techniques seront au rendez-vous !

LES ACTIVITÉS
À SENSATIONS

À bord d'une calèche, 
d’une motoneige, d’une luge, 
en chiens de traîneaux, 
en parapente ou en pratiquant 
le ski-joëring : il y a le choix 
du possible, même passer 
la soirée dans un igloo, sous 
un tipi indien ou sous une 
yourte ! L'avant et l'après-ski 
se déclinent en une kyrielle 
d'activités, d'animations et 
d'évènements festifs au travers 
desquels toutes les générations 
trouvent leur compte.

EXCLUSIF - Man VS Wild  
— MORILLON

Devenez le Mike Horn des neiges le temps 
d’un stage de survivalisme. En exclusivité 
dans la vallée du Giffre, cette préparation 
s’articule autour de différents thèmes vitaux : 
l’abri, le feu, l’orientation, l’alimentation, 
l’hydratation, le secourisme, l’hygiène… Pour 
savoir rester en vie, rendez-vous avec Gilles 
au Lac bleu à Morillon pour 4 ou 8 heures de 
découverte ludique des techniques de survie.

BON PLAN : vidéo HD offerte

Tarifs : 50 € la 1/2 journée, 150 € la journée. 
Contact : Latitude Canyon 
06 82 69 69 25 • morillon.fr

Canyon hivernal pédagogique  
— SIXT-FER-À-CHEVAL

Découvrir le canyoning et les enjeux 
environnementaux du cycle de l’eau, voici 
le programme de cette expédition hors norme 
à Sixt-Fer-à-Cheval. Grâce à un parcours 
pédagogique étudié, les explorateurs d’un jour 
apprennent les techniques de progression sur 
corde, de rappel, passent dans les étroitures 
tout en comprenant l’enjeu de la protection de 
cet environnement spécifique. Passionnant !

BON PLAN : vidéo HD offerte

Tarifs : À partir de 50 € / pers., forfait famille 
à partir de 165 € les 3 h avec 1 h 30 de marche 
d’approche, 1 h 30 de parcours et de retour. 
Contact : Latitude Canyon 
06 82 69 69 25 • morillon.fr

NOUVEAU

« L’apéro-trott » : 
découvre la trottinette 
électrique version hiver 
— MORILLON

Avec ses pneus XXL et sa prise en main 
rapide, la trottinette électrique ou e-fat 
scoot, assure des escapades tout terrain 
le long du Giffre. Pour une expérience 
originale et conviviale, départ en nocturne 
à 18 h avec Julien, coach de l’équipe de 
France de télémark, pour 1 h 15 de glisse 
avec pause apéro, 100% montagnard 
(toasts raclette, produits et vins locaux…).

Tarif : 52 € / pers. 
Contact : Julien Annequin 
06 62 02 65 99 • morillon.fr

De la glace… en cascade ! 
— MORILLON

Activité dérivée de l’escalade, la cascade 
de glace impressionne et fascine… mais 
n’est pourtant pas réservée aux alpinistes 
chevronnés. Les débutants aussi sont 
acceptés ! Grâce à l’encadrement des guides 
confirmés et passionnés, grimper à l’aide de 
piolets-traction et de crampons le long de 
cascades gelées, est à la portée pour tous. 
Ruser, analyser, anticiper, s’économiser, 
l’occasion de vivre une expérience glacée 
extraordinaire, suspendue… hors du temps.

Tarifs : à partir de 205 € la 1/2 journée, 
345 € la journée. 
Contact : OT Grand Massif Montagnes du Giffre 
04 50 90 15 76 • morillon.fr

INÉDITES
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TEMPS FORTS 
POUR MOMENTS 
INOUBLIABLES

/
Surprenez-vous en prenant part

aux événements du Grand Massif,
ils rythment tout l’hiver

les 5 stations du domaine !
/

[ Prologue à Samoëns le 11 janvier ]

— 12 JAN. 2020 
Terre de mushing : la Grande 
Odyssée Savoie Mont-Blanc
Le départ de la première étape de la célèbre 
course de chiens de traîneaux sera donné 
au Grand Massif Montagnes du Giffre le 12 
janvier 2020. 55 mushers internationaux, 
300 chiens athlètes de très haut niveau et 
plus de 50 000 spectateurs sont attendus 
pour cette course à étapes des plus 
exigeantes, dans un décor alpin unique au 
monde. Et pour fêter l’événement avec du 
mordant, des animations venues tout droit 
des contrées nordiques seront au rendez-
vous : sculpture sur glace, initiation à la 
construction d’igloo, course ludique de ski 
à deux…

Contact : lagrandeodyssee.com

— 26 JAN. 2020 
Les Hivernales du Haut Giffre
Les stations de Sixt-Fer-à-Cheval, Samoëns, 
Morillon et Verchaix se mobilisent pour vous 
faire découvrir une multitude d'activités 
nordiques, dans le cadre grandiose du 
Cirque du Fer-à-Cheval ! Les Hivernales 
du Haut-Giffre proposent une véritable 
journée ludique et festive pour découvrir 
les activités nordiques de la vallée : ski de 
fond, biathlon, tir à la carabine, raquettes 
à neige, découverte du paret (luge), jardin 
d'enfants, fat bike, poney luge,…
Des animations sont aussi au programme : 
animations pédagogiques sur la faune 
et la flore dans la vallée avec la Réserve 
Naturelle, construction d’igloos (en fonction 
des conditions de neige), recherche ARVA,…

Accès gratuit au circuit nordique 
du Fer-à-Cheval. Navettes gratuites au 
départ des Offices de Tourisme de la vallée 
(Morillon, Verchaix, Samoëns, Sixt). 
Informations : Office de Tourisme 
de Sixt-Fer-à-Cheval : 04 50 34 49 36

Les « One Man Shows » 
de Flaine
Les rires… de la première descente sur piste pas 
très assurée, de la partie de boules de neige, du re-
pas en famille… vous connaissez ! Mais le rire, qui 
réchauffe le soir à Flaine, celui du spectacle hu-
moristique proposé durant les vacances d’hiver…

Tarif unique : 22 € 
Informations : spectacle@flaine.com

— 28 AU 31 JAN. 2020 
Samoëns accueille la Coupe 
du Monde de Télémark
La station accueille une étape de la Coupe 
du Monde de Télémark, qui rassemble les 
meilleurs athlètes mondiaux de la discipline ! 
5 jours d'épreuves de classique, sprint et 
parallèle se dérouleront à Samoëns.

— 23 DÉC. 2019 AU 03 JAN. 2020
« Christmas Time » à Flaine
Qui n'a jamais rêvé de passer les fêtes de 
fin d'année à la montagne ? Une expérience 
unique à vivre à Flaine dans cet univers 
enchanteur ! Le ski, les paysages enneigés 
scintillants à la lueur des illuminations, 
les retrouvailles en famille, l'ambiance 
joyeuse et les décors festifs… On profite 
des célébrations d’un « Noël » de tradition 
et du Nouvel An, dans un Flaine aux mille 
lumières… Spectacles, chorale, descentes aux 
flambeaux, visite du Père Noël, feux d’artifice, 
autant d’animations qui charmeront ce séjour 
et le rendront… Inoubliable !

À TESTER

L’expédition mushing 
pour revivre la Grande 
Odyssée tout l’hiver !
En immersion totale, ce raid de 2 jours 
en traîneau à chiens (huskies de Sibérie) 
permet de vivre une aventure extraordinaire, 
avec son propre attelage, et accompagné 
de Ludovic, musher professionnel. Sur les 
hauteurs de Morillon, partage et complicité 
sont les maîtres-mots de cette initiation 
au mushing, digne des expéditions grand 
nord, avec nuitée sous igloo (ou tente) et 
repas autour du feu.

Tarif : 450 € / pers. repas et matériel 
de bivouac compris.  
Contact : « Les Traîneaux de l’UBAC » 
06 77 82 09 45 • traineauxdelubac.com

— 20 FÉV. 2020 | 20H30
INGLORIOUS COMEDY CLUB 
BY VÉRINO

Vérino invite les meilleurs humoristes actuels 
dans son Comedy Club nouvelle génération : 
Inglorious* Comedy Club.
La recette : une soirée, 5 artistes et 15 minutes 
chacun devant un public chauffé à bloc, avec 
Vérino en maître de cérémonie.
*(adj, anglais) : peu glorieux, déshonorant.

— 27 FÉV. 2020 | 20H30
LE RÉPUBLIQUE OF COMEDY PAR 
« LE COMTE DE BOUDERBALA »

Le Comte de Bouderbala réunit les meilleur(e)s 
humoristes de France et de Navarre pour une 
soirée exceptionnelle et unique.
Faites-lui confiance !!!

— 19 AU 22 JAN. 2020 
Les Carroz, station 
d'accueil de la 27e édition 
du Trophée Mer Montagne
Imaginé en 1994 par le navigateur Éric 
Loizeau pour rapprocher les acteurs célèbres 
de ces deux univers, cet événement unique 
en son genre est devenu incontournable 
dans le monde de la mer et de la montagne. 
Le Trophée Mer Montagne associe deux 
champions, un marin, un montagnard 
et un enfant du club des sports pour une 
compétition conviviale de 4 jours sur le 
territoire de la station d’accueil qui réunit 
une quinzaine d’équipes.
Le succès du Trophée Mer Montagne repose 
sur la qualité et le charisme des champions 
invités, tous de dimension internationale 
et unanimement reconnus : Samantha 
Davies, François Gabart, Aurélien Ducroz, 
Frank Cammas, Daniel Dulac, Tony Sbalbi, 
Mike Horn, Franck Adisson, Lætitia Roux, 
Laurence de La Ferrière…

PROGRAMMATION
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Les illustrations de l’engagement
de Grand Massif Domaines 
Skiables sont nombreuses :
Le pilotage, unique en France, d’un 
observatoire environnemental mis en place 
dès 2008 couvrant un espace de 1 400 hectares 
répartis sur 5 communes. Son but est de 
recenser de manière exhaustive la biodiversité 
sous toutes ses formes (paysage, faune, flore, 
biotopes particuliers), de suivre son évolution 
de manière factuelle, de trouver des solutions 
pour préserver ou remettre en état les terrains 
et de préserver des zones sensibles référencées 
dans l’observatoire environnemental.

La création en 2014 d’un label unique, 
Origine Grand Massif dont la vocation est 
de soutenir l’économie locale à travers la 
valorisation de ses savoir-faire. En appuyant 
la mise en relation du terroir et des visiteurs 
de passage sur le domaine skiable, ce 
label réussit le défi audacieux d’allier la 

 /    Quelles sont vos actions au 
quotidien au sein du Grand Massif  ?

Je travaille au sein de Grand Massif Domaines 
Skiables depuis maintenant 20 ans et mon 
poste a bien évolué au cours de ces années. 
Aujourd’hui, mes missions se répartissent 
sous deux axes : entretien des bâtiments 
et toute la partie développement durable 
avec l’observatoire environnemental, 
l ’animation nature avec l’activité 
maraudage par exemple proposée aux 
vacanciers tout l’hiver, le label « Origine Grand 
Massif » et notre certification Green Globe. 
Je travaille conjointement avec les différents 
services des remontées mécaniques, pistes, 
prévention et développement durable sans 
oublier le service commercial.

solidarité, la passion, le plaisir, le respect de 
l’environnement, l’authenticité et la mise en 
avant des talents du territoire. Fromagers, 
artistes, agriculteurs, apiculteurs et tant 
d’autres représentent à la perfection l’identité 
territoriale du Grand Massif. Aussi, dans le 
cadre de l’action OGM, le Grand Massif est 
cette fois-ci allé à la rencontre de groupes de 
musique locaux pour soutenir leurs talents au 
travers de l’édition d’une compilation Origine 
Grand Massif dont les 3 000 exemplaires 
sont distribués sur le territoire (Offices de 
Tourisme et partenaires OGM) !

La démarche développement durable 
est l’un des axes managériaux de Grand 
Massif Domaines Skiables. La politique 
environnementale est orientée vers une 
réduction des impacts et la prévention des 
pollutions tant dans les activités quotidiennes 
que dans tous les aménagements du 
domaine skiable. Le Grand Massif œuvre 
pour minimiser son empreinte sur le paysage 
et cela se traduit par de nombreuses actions 
notamment par une revégétalisation 
permettant l’intégration paysagère des 
travaux d’été (utilisant des graines locales et 
290 tonnes de compost normalisé) ou encore 
la modification des zones de certains travaux. 
Un échantillonnage d'essai de semences 
a de plus été réalisé cet été sur la piste des 
Parements à Samoëns, afin d'optimiser 
les espèces composant les mélanges de 
semences en fonction du milieu (exposition et 
altitude). Enfin, cela se concrétise également 
par la distribution de plusieurs milliers de 
cendriers de poche à ses visiteurs.

 /    En quoi le Grand Massif  est-il 
un domaine skiable qui place 
la protection de l’environnement 
au cœur de ses actions ?

L’observatoire environnemental nous 
permet d’abord de mener nos projets 
d’aménagement avec plus de connaissance 
du terrain et donc de minimiser au maximum 
l’impact que nous pouvons avoir sur 
notre territoire. Nous impliquons notre 
personnel dans cette démarche puisque 
toutes les données recueillies par la 
démarche sont centralisées sur notre 
SIG (système d’information géographique). 
Cette année, nous avons ajouté un volet 
très important à notre observatoire 
qui est le volet eau : la ressource en eau 
est un élément structurant des territoires 
de montagne et est indispensable pour 
sécuriser la saison hivernale, donc il était 
évident pour nous de suivre cette ressource. 
Sur le terrain, la construction de la retenue 
collinaire de la Socqua pour cet hiver par 
exemple a retenu toute notre attention : 
adaptation des périodes de travaux en 
fonction des enjeux faune ; travaux de 
conservation de zones humides ou encore 
protection de zones sensibles (faune, habitats 
naturels sensibles) pendant le chantier… 
Un réel travail de végétalisation est également 
mené depuis plusieurs années par rapport à 
l’intégration paysagère de nos travaux d’été. 
Le but est de limiter l’érosion et fixer le 
manteau neigeux en hiver.

D'autres actions sont mises en place 
toujours dans le but de minimiser l'impact 
sur l'environnement comme la promotion de 
l'application Klaxit à laquelle nous adhérons 
pour encourager le covoiturage de nos 
personnels. Pour les clients, des bus gratuits 
sont mis en place tous les samedis de la 
saison hivernale au départ d’Annemasse 
ou Annecy.

 /    En quoi le soutien à l’économie 
locale est aussi un enjeu majeur 
de vos actions ?

Nous souhaitons soutenir l’économie 
locale à travers la valorisation de ses 
savoir-faire et pour cela, je recense les 
talents du Grand Massif sous l’entité 
ORIGINE GRAND MASSIF. Aujourd’hui, nous 
comptons une cinquantaine d’artisans, 
agriculteurs, des métiers de la culture et 
de la gastronomie. De belles rencontres qui 
nous font découvrir des gens passionnés 
et passionnants. Nous avons même été 
présenter nos actions durables dans 
certains collèges ou lycées de proximité 
afin d’expliquer nos différentes actions 
aux jeunes : une belle expérience avec de 
beaux échanges !

Toutes ces actions nous ont permis 
d’obtenir la certification « Green Globe » 
en 2016. Green Globe est un label 
international de tourisme durable. Nous 
travaillons avec le label afin de progresser 
sur les piliers économique, environnemental 
et social du développement durable et grâce 
à toutes nos actions au sein de l’entreprise, 
nous venons d’être à nouveau certifiés. 
De beaux challenges pour parfaire notre 
ancrage territorial tous ensemble !

LE GREEN GLOBE, 
BIEN PLUS QU’UN LABEL

À TESTER

Une activité unique en 
France proposée tout l’hiver 
pour redécouvrir la faune 
sauvage : le maraudage
Venez également observer la Faune du 
Grand Massif et apprenez comment 
elle vit ! Sur le sentier d’interprétation 
au célèbre Cirque du Fer à Cheval ou 
sur le domaine skiable de Flaine, un 
animateur Asters (Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie) 
vous fait découvrir la faune présente en 
hiver, ses stratégies d’adaptation et les 
comportements qui peuvent la préserver 
à travers une activité « maraudage » 
proposée gratuitement sur les pistes ! 
Tous à votre lunette d’observation !

/
Le Grand Massif

est devenu le premier
domaine skiable

au monde certifié
Green Globe

/Depuis l’automne 2016, 
le Grand Massif est devenu 
le premier domaine skiable au 
monde certifié Green Globe pour 
l’ensemble de ses remontées 
mécaniques, ses pistes et leurs 
services associés. Comme 450 
entreprises internationales du 
secteur touristique, Grand Massif 
Domaines Skiables a fait le choix 
de la certification Green Globe, 
en phase avec ses valeurs, 
qui met l’accent sur la notion 
de développement durable.

QUESTIONS
— À Malvina Sculo

Chargée de projets & de développement durable
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LES OFFRES
DÉCONCERTANTES
DU GRAND MASSIF

TARIF PUBLIC FORFAIT 
SKI 6 JOURS GRAND MASSIF 

HIVER 2019-2020 :

Adulte 16-64 ans : 255 €
Enfant 5-15 ans : 191,40 €
Senior 65-74 ans : 242,40 €
Enfant -5 ans et senior + 74 ans : gratuit

SKILLICO, le ski journée 
à partir de 26,40 €
Grâce à la carte Skillico, il est désormais 
possible de skier à la carte ! Avec la 
carte en poche (d'un coût de 29 € et 
gratuite pour les moins de 18 ans sous 
conditions), seul le « ski consommé » est 
décompté. La carte offre une réduction 
de 40% tous les samedis et de 10% 
tous les autres jours de la saison sur 
les domaines GRAND MASSIF, FLAINE 
ou VILL4GES. Et les avantages ne 
s'arrêtent pas là ! Plus besoin de passer 
en caisse. La fidélité est récompensée 
avec des journées à 1 €. Des réductions 
sont également proposées dans de 
nombreux autres domaines skiables.

Offre Pack Famille
Pour le prix du VILL4GES, offrez-vous 
le GRAND MASSIF ! Pour 6 jours de ski :
2 adultes + 2 enfants : 804 €
3 adultes + 1 enfant : 861,60 €
Possibilité de rajouter jusqu'à 
2 enfants : 172,20 € (prix unitaire)

Conditions d’obtention : 
achat concomitant de 4 forfaits 
Grand Massif payants de même 
durée de validité (à partir de 6 jours 
consécutifs). Adulte de 16 à 74 ans. 
Enfant de 5 à 15 ans.

Tous des enfants !
Pour Noël* et le ski de printemps*, les 
forfaits adultes sont au prix des forfaits 
enfants ! Valable pour l’achat de 4 forfaits 
Grand Massif de 6 jours consécutifs 
et plus (de même durée et dates de 
validité). Minimum 2 adultes et 1 enfant.

*Offre valable pour un 1er jour de ski 
les 21, 22, 23 déc. 2019 et à partir 
du 28 mars 2020.

LES BONS PLANS EN PLUS…

Des zones WiFi sont 
disponibles gratuitement 
sur le domaine skiable :

FLAINE
-  Départ du DMC
-  Départ de la télécabine de l’Aup de Véran
-  Salle hors sac de Vernant
-  Salle hors sac de l’Aup de Véran

LES CARROZ
-  Départ de la télécabine de la Kédeuze

MORILLON
-  Départ de la télécabine
-  Caisses des Esserts

SAMOËNS
-  Départ de la télécabine 

Grand Massif Express
-  Arrivée de la télécabine 

Grand Massif Express
-  Arrivée de la télécabine des Saix

ASTUCIEUX !   
Des bornes de rechargement pour téléphones 
portables sont présentes à Flaine (1) et aux 
Carroz (3).

EN VOITURE
À seulement 10 minutes de la sortie 
de l’autoroute A40, le Grand Massif 
est à 590 km de Paris, 210 km de Lyon 
et seulement 55 km de Genève.

EN TRAIN
TGV depuis les principales villes 
françaises et TGV Lyria jusqu’à Genève 
(55 km). Gare SNCF à Cluses (15 km) 
ou Annecy (75 km).

EN AVION
L’aéroport international de Genève est 
à moins d’une heure (55 km) et celui de 
Lyon Saint-Exupéry se situe à moins de 2 h 
du domaine skiable en voiture (190 km).

VENIR SUR LE GRAND MASSIF, 
UNE FACILITÉ INCROYABLE !

FLAINE

MORILLON

SIXT-FER-À-CHEVAL

SAMOËNS

LES CARROZ

/
À 40 minutes de l’aéroport de Genève

et desservi par l’autoroute A40,
le domaine skiable du Grand Massif

est assurément le domaine
le plus proche de vous.

/
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/
Contacts Presses

Grand Massif

/
Espace Presse

Restez à l’affût sur

grand-massif.com
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/

Le dossier de presse et les communiqués 
de presse sont à votre disposition sur :

http://hiver.grand-massif.com/espace-pro

AGENCE PLRP

Philippine LAURAIRE
philippine@plrp.fr

Tél. : 06 76 15 84 10

Tiphaine CALORI
tiphaine@plrp.fr

Tél. : 06 48 70 81 47

http://www.grand-massif.com

