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Un hiver dans le grand blanc en Savoie Mont Blanc

Dans les Alpes du Léman, le ski alpin en famille  s’apprend et se vit sur 2 domaines à la
hauteur des petits bouts de glisse  : Hirmentaz-Les Habères et Le Roc d’Enfer.   Que l’on soit
fan de ski alpin ou de ski de fond, ici on skie en s’amusant. Ambiance bon enfant.   Et si on
cherche à s’offrir une semaine ou un week-end de ski à bon prix, c’est ici. 

Et dans le grand blanc des Alpes du Léman, on part à l ’aventure  ; les petits trappeurs en
marche avec leurs sorties dédiées, sans les parents  ! En famille on aime découvrir le sulky
traîneau (une exclu d’ici), l ’atelier survie ou deux sorties thématiques en raquettes  : c’est le
top 4 des activités hors-ski des petits.  Les sorties en raquettes se vivent de jour, comme sous
les étoiles, et se déclinent en plusieurs combos, avec toujours "une cerise sur le gâteau" : zen,
tir à l ’arc, astronomie, Dahu, avec nuit en igloo, fondue dans une yourte  ; également en
week-end ou en mode lightpainting, les deux grandes exclus et nouveautés de l ’hiver dans
Les Alpes du Léman. Les accompagnateurs en montagne habitant ces 3 vallées (Verte, du
Brevon et du Risse) ont à cœur de partager leur nature avec passion en cheminant à travers
les forêts de conifères qui recouvrent des espaces encore vierges. "L’appel de la forêt", c’est
d’ailleurs le court-séjour le plus convoité dans Les Alpes du Léman.
 

Et le soir venu, on s’endort dans des petits cocons. Ici pour trouver son repos et son
bonheur, on opte pour une pension de famille, une chambre d’hôtes, un gîte ou une cabane
en forêt avec vue sur le lac Léman.  Cet hiver on skie en grand et on prend son temps…
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L’escapade blanche
2 jours de randonnée en raquettes

Altitude Living 
Vallée Verte 

DÈS CET HIVER
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Randonnée en raquettes
"Lightpainting"

Guillaume Maire offre à l ’hiver dans les Alpes du Léman une
nouveauté pour les duos amoureux des petites échappées
romantiques dans un cadre authentique, avec vue  : une chambre
d’hôte de 35 m² dans une ferme datant de 1900. 85€ la nuit
incluant également le petit-déjeuner et le bain suédois extérieur. 
Le petit bonus  : le bain suédois en extérieur, avec vue sur la
Vallée Verte et sur le Mont Blanc, pour un moment de détente
après le ski, sous les étoiles. Possibilité de repas en soirée.
Altitude Living Vallée Verte - 1387 route des virolets (Burdignin) 
Tél. +33 (0)6 46 22 80 30

C’est l ’exclu des Alpes du Léman cet hiver  : l ’itinérance en
raquettes à neige   en raquettes à la découverte de nos contrées
blanches. 2 jours de randonnée en raquettes dans les alpages
enneigés des Alpes du Léman. Randonnées en autonomie et avec
un accompagnateur en montagne pour être au plus près de la
nature avec des panoramas inattendus dans une ambiance
hivernale. Possibilité d'avoir un accompagnateur en montagne
pour la randonnée à la demi-journée du dernier jour en option.
Un séjour pour les randonneurs d’hiver et les curieux de nature.
Voiture obligatoire pour se rendre au départ des randonnées.
Hébergement en chambre double en pension complète.

Du samedi 19 décembre 2020 au samedi 20 mars 2021
Tous les jours, selon disponibilités
Tarifs : de 278,50€ à 358,50€ (par pers. sur une base de 2 pers.)
Réservation  : Office de tourisme des Alpes du Léman (service
réservation) +33 (0)4 50 73 78 62 – reservation@alpesduleman.com

Mathieu Thirant, accompagnateur en montagne dans Les Alpes du
Léman ("Au Gré des Randonnées"), propose dès cet hiver 2020 une
randonnée raquettes alliant la photo et la randonnée  ; une sortie
inédite. 30 minutes de balade pour trouver un lieu propice au
lightpainting, et c’est parti pour une cette expérience d’hiver
inédite. Le lightpainting, c'est l 'utilisation d'un appareil photo en
pose longue pendant laquelle nous dessinons avec de la lumière
(lampe frontale, lampe torche, flash de téléphone, application
permettant d'éclairer de différentes couleurs.. .) .  Durant cette
balade enneigée et créative, Mathieu Thirant invite les
participants à écouter la nature et ses bruits de nuit, et à partager
une boisson chaude maison. 
Dès 6 ans. 25€/pers. Au Gré des randonnées – Tél. +33 (0)6 80 10 77 40 
www.mathieuthirant.wixsite.com/augredesrandonnees
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OUVEAUTÉS

Un petit cocon dans une
ferme de 1900



 4 DOMAINES
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Hirmentaz-Les Habères
900m-1610m

Forfait 2 massifs Alpes du Léman
(Hirmentaz Les Habères + Roc d’Enfer)
100km de pistes 
Tarifs 6 jours : adulte 166€ - Enfant 124€

Ces stations familiales des Alpes du Léman permettent d’évoluer
du débutant au skieur confirmé. L’espace ludique "Perce-neige" est
le royaume des kids à la neige et le snowpark, le spot préféré des
ados. La station de Bellevaux-Hirmentaz est relié au versant des
Habères, formant ainsi le massif : Hirmentaz-les Habères.   Le +
pour les kids  : deux espaces ludiques de ski alpin, "le jardin de
Perce-neige" (Habère-Poche) et "le Perry" (Hirmentaz).
43 pistes (8 vertes, 16 bleues, 17 rouges et 2 noires) - 50km de
pistes 
23 remontées mécaniques 
Journée adulte 26.70€ - Journée enfant 20.20€ - Semaine adulte 147.20€
- Semaine enfant 108.70€

La station du Roc d’Enfer présente depuis 1969 un cadre
naturel préservé avec ses 31 pistes de ski en forêt, pour tous les
niveaux. Un ski avec vue sur la Combe de Graydon, les Dents
du Midi en Suisse et le lac Léman.   Relié au domaine skiable
franco-suisse des Portes du Soleil, le Roc d’Enfer est la porte
des Grandes Alpes. 
31 pistes (6 vertes, 10 bleues, 13 rouges et 2 noires) - 50km de
pistes 
16 remontées mécaniques
Journée adulte 27.40€ - Journée enfant 20.80€ - Semaine adulte
138.90€ - Semaine enfant 104.50€- Gratuit – 5 ans 
Bon plan  : samedi journée de ski à petit prix (janvier et mars
hors vacances scolaires) – Adulte/enfant: 19,70€

Roc d’Enfer 
1100m-2243m

100 74 39
Km de pistes  Pistes remontées

mécaniques

4
espaces 
débutant

2 domaines

de ski a
lpin

Ouverture à partir du samedi 19 décembre 2020 (Dès début décembre, les week-ends selon l’enneigement)



Le domaine nordique des Mouilles offre un domaine de ski de
fond (skating/classic) aux longues randonnées (10km), ainsi
que des itinéraires raquettes et des pistes de luges. C’est le lieu
idéal pour les randonneurs, débutants comme confirmés, en
famille ou entre amis. Activités complémentaires sur le plateau
des Mouilles  : itinéraires raquettes, piétons, piste de luge,
Toutes les pistes sont tracées skate/classic.
Piste verte : 3 km - Piste bleue : 6 km - Piste rouge : 8 km 
Journée adulte 8.80€ - Journée enfant 4.50€ - Semaine adulte
37.70€ - Semaine enfant 20.40€.
2 bons plans  :  ski de fond nocturne tous les jeudis des vacances
scolaires de février/ mars.

Au cœur de la Vallée Verte, les pistes des Moises sont des
boucles idéales pour l ’apprentissage du ski de fond
(skating/classic) et l ’entraînement des pratiquants confirmés,
sur les itinéraires des Balcons du Léman et du Col du Feu, avec
vues. Activités complémentaires proposées par le Foyer
Nordique des Moises : tir à l ’arc, biathlon, raquettes, itinéraires
nordiques, luge, parcours de découverte. 2 pistes de luge et 1
itinéraire piéton balisé, sécurisés.
Piste verte : 3 km - Piste bleue : 5 km - Piste rouge : 8 km
Journée adulte 7€ - Journée enfant 4.50€ - Semaine adulte 37€ -
Semaine enfant 20€
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Les Mouilles
Bellevaux

Les Moises
Habère-Poche

49 10 2
Pas de tir

 4 DOMAINES
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Séjour en famille à bon prix : 922€ pour 4 personnes, hébergement et forfaits compris !
Un séjour bon plan pour profiter des joies de la glisse en famille dans l 'une des stations des Alpes du
Léman. Hébergement 7 jours en studio meublé + forfaits remontées mécaniques 6 jours pour le domaine
skiable d'Hirmentaz/les Habères ou Roc d'Enfer. Les forfaits sont mis à disposition dans l 'hébergement.
Studio ou appartement situé à proximité des pistes.
Tarifs :  du 19/12/2020 au 02/01/2021. Famille : de 922€ à 1  074€ (la semaine sur la base de 2 adultes + 2 enfants
entre 5 et 16 ans). Réservation +33 (0)4 50 73 78 62 - reservation@alpesduleman.com

LES KIDS AU SKI

Séjour semaine au ski en famille

A Bellevaux-Hirmentaz, deux "Jardins des neiges" accueillent les bambins afin de les familiariser à la
pratique du ski de manière ludique en toute sécurité. Les apprentis skieurs ont leur jardin dédié et les
plus débrouillards pourront rejoindre le nouveau fil neige qui leur réserve 300m² d’espaces de glisse
sécurisés ! Infos : ESF de Bellevaux – www.alpesduleman.com

Débuter le ski dans les Alpes du Léman
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Apprendre à skier tranquillement

Skier en s’amusant dans les Alpes du Léman
La petite hermine de la station des Habères, accueille les petits au sein de 3 espaces
balisés et aménagés, gratuits, pour profiter de la neige en famille en toute sérénité. Un
espace alpin : "le Jardin de Perce-Neige", un sentier "boules de neige" et une piste de luge
sécurisée "Hab’Aire de luge avec PerceNeige". 
- "Le Jardin de Perce-Neige" sur une piste verte avec arceaux, slaloms et tunnels
- L'espace "Balade boule de neige" accessible dès 3 ans, est l 'un des trois espaces ludiques
du Monde de Perce-Neige, la petite hermine des Habères, situés en front de neige. 2
parcours "boule de neige" sont proposés, de 30mn (jalons verts) et 50mn (jalons bleus). Il
faut aider Perce-Neige à rejoindre son terrier en faisant peur à ses ennemis : pour les faire
fuir, il faudra leur jeter des boules de neige.
- L'espace "Hab'aire luge" est l 'un des trois espaces ludiques du Monde de Perce-Neige, la
petite hermine des Habères, situés en front de neige. 2 niveaux de glisse proposés : pour
les 2 à 7 ans et pour les 7 ans et +.

Du côté de la station d’Hirmentaz, "Le Perry" est un espace réservé aux jeunes débutants
avec des ateliers pour gagner en agilité et en équilibre, accessibles par les téléskis "les
fourmis" et "le Perry".

Pour les petits fondus
De la marche au ski de fond il n’y a qu’un
pas ! Dès deux ans les petits bouts de glisse
peuvent se mettre au ski de fond, classique.
Une belle façon de débuter le ski. Les ESF
des deux domaines nordiques des Alpes du
Léman (Les Mouilles – Les Moises)
proposent des cours de ski de fond et
skating aux enfants. 
www.esf-bellevaux.com
www.foyerdesmoises.com
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Découvrir la vie d'un trappeur, en harmonie avec la
nature : une expérience à vivre par les enfants dès 5 ans
dans Les Alpes du Léman à Habère-Poche. Tu apprendras
à reconnaître les traces d'animaux et tu partiras en
balade à raquettes, coiffé d'une toque "Davy Crockett",
avec un accompagnateur en montagne. 
Du 6/02 au 06/03/2021, tous les mercredis de 14h à 16h30. 
Tél. +33 (0)4 50 39 54 46 – www.alpesduleman.com

Un accompagnateur en montagne, des Alpes du Léman
initie les enfants dès 7 ans aux notions de base de survie :
nivologie, modes de construction d'un igloo, allumage
d'un feu dans la neige sans briquet, traces d'animaux,
initiation au Détecteur de Victime en Avalanche, flore
comestible.. .  Tarifs  : adulte 15€ -   enfant 10€ - Forfait
famille : 30€ (à partir de 1 adulte et 2 enfants). Durant les
vacances scolaires.
Tél. +33 (0)4 50 39 54 46 – www.alpesduleman.com

Sortie nature à raquettes réservées aux enfants au Col
du Feu (Lullin) sur les Balcons du Léman, avec
Bertrand, accompagnateur en montagne  ; l ’aventure en
pleine nature se terminant par un chocolat chaud au
miel de montagne et brioche dans la yourte.. . 
Sur réservation. Tarif : 20€/enfant (incluant
l 'accompagnement, les raquettes et le goûter.). 
Tél. +33 (0)6 56 83 94 27 - www.evasion-leman.fr

Pour une ambiance Grand Nord en Haute-
Savoie,  l ’activité exclusive des Alpes Léman  est la pulka
Scandinave  :  une activité à partager avec nos amis à
quatre pattes Husky, Malamute, Groenlandais. Durant la
saison hivernale, une activité idéale pour les enfants et
familles qui privilégient la relation avec le chien. Au
programme de cette sortie en pulka scandinave  : la
découverte des décors enneigés du massif du Roc d'Enfer
reliés à la pulka et au chien par une laisse élastique. La
marche devient plus facile grâce à l 'aide de votre
compagnon, les parents apprennent à le guider et à le
diriger à la voix. Lorsque le terrain le permet, la pulka
peut accueillir son petit passager, dès 4 ans, si l 'enfant est
accompagné d'un de ses parents ! 
Tous les jours sur demande .  A partir de 40€ / par pulka.
Traineaux Passion (Bellevaux) 
Tél. +33 (0)4 50 73 76 05 - www.traineaux-passion.com

LES KIDS AU SKI

Après-midi « petits trappeurs »
5-12 ans

Atelier survie
Dès 7 ans

Evasion yourte
Dès 7 ans

En famille, dès 4 ans
Pulka traîneau

Top 4 

des activités hors ski



EN COULISSES

Julien Martin ,  31 ans, est l ’un des deux dameurs de la station des Habères. Cela fait 12 ans que
ce passionné d’engin est à la conduite de sa dameuse, à bichonner les pistes de ski. Originaire
de Lullin, Julien est un enfant des Alpes du Léman, dont il connaît les pistes sur le bout de ses
spatules. Il apprécie la liberté qu’offre son métier, toujours en lien avec les pisteurs et les
remontées mécaniques pour offrir aux skieurs une neige praticable avec plaisir. Quand il n’a
pas reneigé, Julien il démarre à 17h pour terminer de damer à minuit  ; en cas de chutes de
neige, il opère dès 2h du matin, parfois avant  ; et diplôme d’artificier en poche il lui arrive de
prêter main forte aux pisteurs qu’il conduit et accompagne sur le terrain pour purger la neige
sur les hauteurs du domaine skiable. Et particularité de cette petite station, les dameurs
travaillent sans treuil  ; ils dament donc en faisant des boucles d’une piste à l ’autre. L’entretien
mécanique des dameuses est aussi dans son registre. «  J ’aime faire ce travail rigoureux  ; il faut
être patient pour être dameur, savoir prendre les bonnes décisions pour offrir toujours une bonne
qualité de neige aux skieurs  ; il faut aussi aimer les horaires décalés  » confie Julien qui aime se
retrouver au sommet des crêtes pour la vue.

Avec le
s pros des

domaines skiables
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Julien Martin
Dameur de la station des Habères (Habère-Poche)



Voilà 4 ans que Christophe Gounant ,  41 ans, est chef d’exploitation de la
station d'Hirmentaz dans Les Alpes du Léman  ; 15 ans en tout au cœur des
domaines skiables de Haute-Savoie. Veiller à l ’entretien des pistes, à la bonne
marche et maintenance des remontées mécaniques, et à la sécurisation du
domaine skiable  : tel est son rôle au quotidien, chaque jour de la saison
d’hiver Hirmentaz. Une station qu’il connaît bien puisqu’il habite à son pied.
65 personnes (direction dameurs, pisteurs, personnel des remontées
mécaniques, foyer nordique) s’activent en coulisses sur le domaine skiable de
la station d’Hirmentaz. Christophe est sur le terrain toute la journée, et
n’hésite pas à donner des coups de main. Comment se déroule sa journée en
saison d’hiver ?
 
7h 
Arrivée à son poste, plus tôt si il a neigé la veille, afin d’organiser le travail
sur le domaine skiable, sur lequel certains sont déjà à l ’œuvre comme le
service des pistes en mode "pida", déclenchement des avalanches et l ’équipe
de damage à la préparation des pistes. Il lui arrive de donner un premier
coup de main aux pisteurs. Quant aux dameurs, il leur apporte des précisions
en fonction des ouvertures de pistes. Il lui arrive de démarrer plus tôt sa
journée, dans la nuit, en cas de production de neige de culture. 
 
8h 
Il accueille le personnel des remontées mécaniques. Et si il faut les aider à
déneiger et à préparer les arrivées/départ, encore une fois Christophe donne
un coup de main  ; pour que toutes les remontées soient prêtes à accueillir les
skieurs dès 9h pour le bas, 9h30 pour le haut. 
 
9h
Une fois le domaine ouvert, il est en étroite communication avec les pisteurs,
en plein tour de pistes  : entretien du balisage, repérage de plaques de glace
éventuelles ou de trous formés dans la nuit… avant une pause débriefing avec
les dameurs auxquels il apporte aussi son aide en cas de maintenance
nécessaire sur un engin par exemple.   En cas de nécessité de produire de la
neige de culture, Christophe part sur le terrain évaluer le niveau de la
retenue d’eau, déplacer des canons…Il est également en lien permanent avec
le foyer de fond pour l ’exploitation du domaine nordique des Mouilles.
Retour au bureau ensuite pour gérer l ’administratif et notamment tout le
volet réglementaire de l ’exploitation d’une station de ski, en lien avec les
organismes de contrôle, les registres du personnel, mais aussi le volet
formation des équipes qu’il assure en continu sur la saison. Puis Christophe
rechausse ses skis pour la journée, toujours sur le terrain à accompagner son
équipe, et à être en veille pour donner un coup de main.  

18h/18h30 fin de journée 
Christophe aime terminer par la fermeture des pistes, posté au sommet de la
station et sa vue à 360° au coucher du soleil. 

  «  La priorité dans ma mission est au quotidien l ’ouverture du domaine skiable
d’Hirmentaz et le fonctionnement de la station. Et je donne des coups de main
toute la journée, si besoin, aux équipes de damage, des remontées mécaniques, de
production de neige de culture, également aux secouristes pour évacuer des
personnes  ; j ’ai un diplôme de secouriste. J ’aime être au sommet de la station avec
sa vue à 360° sur le Léman et les lumières de Lausanne et des dameuses de stations
voisines, et j ’apprécie le calme et la splendeur du lever ou du coucher du soleil.  »
confie Christophe Gounant.

EN COULISSES
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Planeur 

Christophe Gounant
La journée du chef d'exploitation de
la station d'Hirmentaz
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LE SKI DE RANDO
#LA OH!

Vincent Glauzy est depuis 10 ans guide de Haute-Montagne.
Habitant Habère-Poche, il emmène les aventuriers d’un jour
faire leur trace à l ’assaut des montagnes des Alpes du Léman,
en ski de randonnée. Il encadre également des sorties de ski
hors-piste et en cascade de glace.

C’est quoi le ski de rando ?
C’est une pratique qui offre à découvrir la montagne, en pleine nature hivernale. La montée en ski équipés
de peaux de phoque se rapproche de la marche. Pour la descente, il convient de savoir skier ; une base
importante. Car toute montée, nécessite de redescendre. Le ski de rando en initiation s’adresse à des
skieurs. Les amateurs de randonnée pédestre en été apprécient souvent de passer le pas et pratiquer en
hiver. L’effort physique est adaptable selon la condition et l ’envie de chacun, et les conditions
climatiques.

Avez-vous des conseils pour la pratique du ski de rando ?
Premièrement je le disais, il faut savoir skier. Et puis ensuite, mieux vaut être encadré pour les
premières sorties ; car la montagne présente des dangers en hiver. On ne peut pas aller n’importe où,
n’importe quand. Il convient d’avoir des connaissances en nivologie, et ainsi pouvoir connaître le
 terrain. On ne fait pas du ski de rando du jour au lendemain ; il convient d’avoir les bonnes bases de ski
et de sécurité en montage. Le terrain de jeu dans
Les Alpes du Léman est infini mais il y a des choses à pas négliger pour que cela reste un plaisir et
limiter les risques

Où pratiquer le ski de rando dans Les Alpes du Léman ?
La Vallée Verte, est idéale pour des sortie découverte ou initiations ; des sorties de 1h à 3h pour gagner
les sommets d’Hirmentaz par exemple, avec un faible dénivelé. La redescente se fait par les pistes ou
hors- piste de proximité. Pour les plus aguerris, je conseille d’aller du côté de de Bellevaux vers la
pointe de Chalune et le Roc d’enfer, des montagnes plus hautes.

Découvrez le plaisir de la randonnée hivernale a travers des paysages somptueux et des descentes
mémorables en compagnie de Vincent.Tél. +33 (0) 6 12 49 30 10 – www.vincent-glauzy.com

MODE SPORT ACTIVÉ avec Vincent

L'Ecole du Ski Français vous propose également des sorties initiations au ski de rando hors des pistes
balisées, en 1/2 journée ou journée, encadrées par un moniteur, sur les secteurs d’Hirmentaz et de la
Chèvrerie. 
+ d'infos : www.esf-bellevaux.com



>Week-end en raquettes  
>Sortie raquettes lightpainting

PLANÈTE
RAQUETTES

Un jardin au paradis 

Une véritable immersion en montagne pour apprendre les rudiments du bivouac hivernal, le partage, l ’importance de l ’entraide, de
l’écoute, imaginée et encadrée par Sébastien Levrat, accompagnateur en montagne, spécialiste des régions polaires (Groenland,
Laponie, Islande.. .). Une aventure en raquettes qui démarre dans l 'immensité blanche des montagnes du Chablais, le Mont-Blanc en
toile de fond. Après une demi-journée de marche en autonomie avec les sacs à dos chargés, place à la découverte du site de bivouac. 
Chaque aventurier participe à l ’organisation du camp (bois, de l ’eau, faire du feu.. .) et construit des igloos. Si le temps le permet,
apéritif et fondue se savourent en extérieur au coin du feu, sous les étoiles, avant l 'installation dans les igloos pour passer la nuit. Le
lendemain, randonnée en raquettes avec vue pour terminer cette expérience enchantée. Dès 15 ans. Tarifs  : à partir de 195€/pers. (le
prix comprend la location des raquettes, le prêt des matelas de sol et des duvets adaptés à une nuit en igloo, le prêt du matériel nécessaire à la
construction des igloos, 2 repas du midi (sandwich avec produits du pays, 1 repas du soir (apéritif, fondue maison, vin.. . ,  1 petit-déjeuner,
l 'encadrement). Réservation  : Office de tourisme des Alpes du Léman (service réservation) +33 (0)4 50 73 78 62 –
reservation@alpesduleman.com
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MICRO-AVENTURES 

EN RAQUETTES

 DANS LES ALPES DU LÉMAN
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Balade découverte du
milieu hivernal
Avec Bertrand

2 nouveautés (lire p.3)

Randonnée panoramique en raquettes. Les
secrets de l ’hiver sont dévoilés.
Observation de la qualité de la neige,
recherche de traces de la faune sauvage en
forêt, étude de la végétation hivernale. 

Séjour Zen 
raquettes et yoga
Avec Tanya

La Vallée du Brevon dans Les Alpes du
Léman offre ses points de vue aériens et sa
nature préservée, pour une reconnexion à
soi à l ’occasion d’un séjour méditatif et en
pleine conscience combinant randonnée en
raquettes et pratique du yoga. Ce séjour
tout compris (3 jours) englobe la pension
complète, l ’encadrement des activités et le
prêt du matériel. Tarifs : à partir de 300€
www.alpesduleman.com

Activité Raquett’arc
Avec Nicolas

Une sorte de biathlon, raquettes aux
pieds, et muni d'un arc et de flèches pour
tirer dans une cible  : l ’activité originale
proposé par Stesch & Co Arc/Animation
et Archerie tout l ’hiver dans les Alpes du
Léman. 
Durée : 1h30. Dès 12 ans
Tél. +33 (0)6 30 79 36 75 
www.stesch-archerie.fr.

Week-end  raquettes + igloo « L’appel de la forêt »
La micro-aventure 100% nature en itinérance

Tarifs : à partir de 25€
www.alpesduleman.com
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PLANÈTE
RAQUETTES

Rando raquettes au crépuscule
A Hirmentaz

Avec un accompagnateur en montagne, cette randonnée en raquettes, et à la frontale, emmène les
participants sur les crêtes d’Hirmentaz pour admirer le coucher de soleil entre Mont-Blanc et Lac Léman.
Après l ’effort, une succulente fondue savoyarde les attend dans un restaurant d’Hirmentaz. Tarif  : 45€
(encadrement, prêt du matériel et repas du soir). Tél. +33 (0)4 50 73 78 62

Rando raquettes avec fondue igloo
Au Plateau de Plaine-Joux / Villard avec Boris
Après une randonnée en raquettes à l ’heure où le soleil se couche, arrivée au sein du véritable igloo de
Boris Tourne, accompagnateur en montagne dans Les Alpes du Léman, pour y déguster une fondue, assis
sur des peaux de caribou. La température et l ’ambiance montent de concert au cours de la soirée. Retour
nocturne en raquettes et lampes frontales. Et pour les participants qui souhaiteraient prolonger
l’expérience inuit, il est possible de dormir dans l ’igloo.   Dès 4 ans. Tarifs  : à partir de 55€. Tous les mardis
en période scolaire www.alpesduleman.com

Rando raquettes et yourte
A Très-le-Mont / Lullin avec Bertrand
Une belle randonnée nocturne en raquettes (200m de dénivelé) avec fondue savoyarde dans la yourte de
Bertrand et descente fun au retour ! L’aventure démarre au départ du Col du Feu par le sentier "des
balcons du Léman" afin de rejoindre un plateau sauvage en hiver où est installée la yourte. Dès 7 ans.
Tarifs : à partir de 60€. www.alpesduleman.com

Rando raquettes « G'astronomie »
A Très-le-Mont / Lullin avec Bertrand
«Observons notre voie lactée, à l 'œil nu si le temps le permet ou à l 'aide d'instrument pour apprendre à
le décrypter !   Après nos pupilles encore émerveillés nous titillerons nos papilles !» C’est ce que
propose Bertrand Prieur d’Evasion Léman. Un combo, randonnée en raquettes, astronomie et fondue
dans une yourte. Exclusif dans Les Alpes du Léman. Tarifs : à partir de 60€. www.evasion-leman.fr

Rando raquettes Dahu
A Habère-Poche avec Patrick

A la tombée de la nuit, la montagne devient sauvage et mystérieuse. Seuls les chasseurs de dahu osent
s'y aventurer.. .  Une balade en raquettes et fondue sous les étoiles pour ceux qui ont toujours rêver de
partir sur les traces de l ’animal emblématique des montagnes  : le dahu. Tarif  : adulte 39€ - enfant (- 14
ans) 22€ (incluant l 'accompagnement, les raquettes, les lampes frontales, la fondue savoyarde au feu de bois, le
saucisson du pays, le vin). Tél. +33 (0)6 81 60 31 98.

RANDO RAQUETTES  by night



HÉBERGEMENTS
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Les Skieurs** (Bellevaux)

Le Moulin de Léré*** (Vailly)

Les cabanes Belki (Saxel)

15 7 219
Chambres 

d'hôtes Hôtels
Locations
meublés

Il porte bien son nom cet hôtel au pied des pistes de ski alpin et de ski de fond de la
station d’Hirmentaz à la décoration savoyarde avec ses balcons ouvragés, ses peintures
murales, sa cheminée en pierre. L’hôtel Les Skieurs invite à se détendre et à se régaler.
Après le ski, on se relaxe dans le hammam, le jacuzzi ou le spa de nage avec vue sur les
pistes avant de savourer les spécialités savoyardes de la maison. L’hébergement préféré
des familles au ski dans Les Alpes du Léman !
Tarif à partir de : 69€ la chambre double en demi-pension 
Hôtel Les skieurs (Bellevaux) - www.hotellesskieurs.com

L’Auberge du Moulin de Léré est une adresse discrète et pourtant très connue  ; un
ancien moulin du 17e siècle niché à Vailly au cœur des Alpes du Léman, avec vue sur le
Roc d’Enfer. Un nid douillet de 5 chambres décorées par Irene et Frédéric, les maitres
des lieux. Le Moulin de Léré, c’est une maison de famille ; une maison de caractère qui
ressemble à ses propriétaires, Le couple aime partager leur antre avec les fins palais et
les amoureux d’escapades nature. On vient au Moulin de Léré pour goûter à la cuisine
surprise du chef. Avec sa brigade, le chef Frédéric Molina crée à l ’envie et à l ’instinct
des mets aux saveurs de ce territoire qui l ’inspire, authentique, sauvage et nature ; une
cuisine de saison réinventée chaque jour en fonction des arrivages de ses complices, les
producteurs locaux, dont il assaisonne les produits avec respect et élégance ; une
cuisine d’auteur distinguée par le Guide Michelin, à deux reprises avec l ’attribution
d’une étoile en 2019 et du trèfle vert en janvier 2020.  
Tarifs : chambre double à partir de 85€ 
Restaurant : entrée-plat-dessert à partir de 28€ 
Infos : www.moulindelere.com

Esprit "pension de famille"

L’Auberge étoilée : une étoile et un trèfle au Michelin 

Des cabanes en rondins en pleine nature
C’est peut-être un rêve d’enfant : dormir dans une cabane en rondins de bois, en plein
cœur de la nature, notre terre nourricière ? Les fans de "slow life" devraient apprécier
la parenthèse. Car là-haut, à 1200 mètres d’altitude, sur le site de Supersaxel, le temps
est suspendu ; la vue sur le lac Léman et la chaîne du Jura met des étoiles plein les yeux.
Aucun voisin à plusieurs kilomètres à la ronde  ! A la nuit tombée, loin de toute
habitation, le contraste est saisissant, entre sentiments de solitude et de bien-être. Les
3 cabanes Belki, 2 en fustes et 1 en poteau-poutre réalisées par des artisans locaux,
éloignées l ’une de l ’autre à plusieurs centaines de mètres et éclairées par panneaux
solaires, possèdent une grande baie vitrée et une terrasse avec vue panoramique sur le
lac Léman. Le toit en monopente respecte l ’idée de cabane au fond des bois  ; une petite
cabane de 12 m² comme un cocon niché au cœur des Alpes du Léman qui invite à "poser
ses bagages" et à ralentir. 
Tarif nuitée : 75€/pers. 
Tél.+33(0)6 10 50 52 05 – www.cabanebelki.com

Nouvelle adresse douillette "Altitude Living Vallée Verte" (Burdignin) : lire p. 3



A partir de 197€/pers.*
Du 2/01 au 6/02/2021 et du 6/03 au 20/03/2021
Pour skier à petits prix en couple ou entre amis sur le massif du Roc
d'Enfer. L’hébergement 7 nuits en studio meublé au pied des pistes et
le forfait remontées mécaniques 6 jours sur le domaine skiable du Roc
d'Enfer (Bellevaux-la Chèvrerie / St Jean d'Aulps) et les tag-it sont
inclus dans ce prix ; les forfaits remis directement dans le studio,
pour éviter l ’attente en caisse et partir directement chausser les skis
et dévaler les 31 pistes de toutes les couleurs du domaine skiable du
Roc d’Enfer. 
*Tarif  :  197€/pers.*(base 4 pers.) - 285€/pers (base 2 pers.) N’inclut pas le
matériel, le transport et la restauration

Séjour bon plan au ski au Roc d'Enfer
7 nuits
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SÉJOURS
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en raquettess

A partir de 82€/pers.*
Du 4/01 au 6/02/2021 et du 6/03 au 20/03/2021
Entre amis ou en duo, hors vacances scolaires : un week-end ski
à petit prix dans l 'une des stations des Alpes du Léman.
L'hébergement en studio meublé au pied des pistes, le forfait
remontées mécaniques 2 jours sur le domaine skiable au choix
(Hirmentaz/Les Habères ou Roc d'Enfer) et les tag-it sont inclus
dans ce prix  ; les forfaits remis directement dans le studio, pour
éviter l ’attente en caisse et partir directement chausser les skis.
*Tarif  : 82€/pers.*(base 4 pers.) - 119.50€/pers. (base 2 pers.).
N’inclut pas le matériel, le transport et la restauration

Week-end ski à petit prix
3 jours/2 nuits

L'escapade blanche 
2 jours en raquettes +
panoramas
A partir de 278,50€/pers.*
Du 19/12/2020 au 20/03/2021
Un séjour en raquettes à la
découverte des alpages enneigés des
Alpes du Léman  : journée
randonnée avec un accompagnateur
en montagne, nuit en hôtel** en
pension complète et ½ journée de
raquettes en autonomie.
*Le tarif (base 2 pers.) inclut
l ’hébergement,  l ’accompagnement de la
première journée, le topo rando pour
la ½ journée. Possibilité de louer des
raquettes sur place en supplément.
Voiture obligatoire pour se rendre au
départ des randonnées.

L'appel de la forêt 
2 jours en raquettes +
igloo
A partir de 195€/pers.
Du 1/12/2020 au 31/03/2021
2 jours en raquettes pour vivre une
expérience Grand Nord à la découverte
des montagnes des Alpes du Léman avec
le Mont-Blanc en toile de fond, avec un
accompagnateur en montagne
spécialiste des régions polaires. Au
programme  : repas trappeur avec un feu
allumé par les participants,
construction d’igloo (pour y passer la
nuit) et randonnée en raquettes. 
Le tarif inclut la location des raquettes,
des matelas de sol et des duvets adaptés à
une nuit en igloo*, du matériel nécessaire
à la construction des igloos, les repas,
l ’encadrement par un accompagnateur en
montagne ; n’inclut pas le transport.

Trappeur
2 jours en raquettes + 
 traîneau à chiens 
A partir de 220€/pers.*
Du 2/01 au 6/02/2021 et du 6/03 au
20/03/2021
Vivre une aventure hors du
commun, voire réaliser un rêve
pour certains : conduire un attelage
de chiens de traîneaux est possible
dans Les Alpes du Léman. Les
trappeurs d’un week-end partent en
traîneau à la découverte de la
Vallée du Brevon le premier jour et
parcourent les grands espaces en
raquettes le deuxième jour. 
Le tarif inclut la nuitée en demi-
pension en hôtel**, une demi-journée
d'initiation à la conduite d'attelage en
chiens de traîneaux, une demi-journée
de randonnée en raquettes
accompagnée avec raquettes et bâtons
fournis.

Infos et réservations : 
Tél. +33 (4) 50 73 78 62 -reservation@alpesduleman.com

www.alpesduleman.com



14



15



# FENÊTRE SUR LES 
ALPES DU LÉMAN EN HIVER

Photos sur demande

Respirer Glisser S’amuserSe retrouver 

16

©
Re

fu
se

 to
 H

ib
er

na
te

 - 
O

T 
Al

pe
s 

du
 L

ém
an



# FENÊTRE SUR LES
ALPES DU LÉMAN EN ÉTÉ

Photos sur demande

Ouvrir son point de vue Bouger S’amuserDéconnecter 
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Office de Tourisme des Alpes du Léman
Isabelle CURT-COMTE

direction-ot@alpesduleman.com - Tél + 33 (0)6 45 91 48 63

Contact public : info@alpesduleman.com - Tél +33(0)4 50 73 71 53

Contact Presse : Agence PLRP (Paris)
Philippine LAURAIRE

philippine@plrp.fr - Tél + 33 (0)6 76 15 84 10

www.alpesduleman.com
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