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Parce que la vie est
toujours plus belle
#LàOh!

OUVERTURE
DES DOMAINES
SKIABLES
Du 17 décembre 2022 au 02 avril 2023
& les week-ends de décembre selon
l'enneigement
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Les Alpes du Léman, un territoire de montagnes qui se vit et se partage sans limites toute
l’année. Exit le tourisme de masse, on cultive ici l’art de vivre et de recevoir, de prendre le temps
et de profiter des merveilles de la nature.
Cet hiver, la vie sera toujours plus belle #LàOh! Vivez une montagne magique, sauvage, à
explorer et à partager.
Des hébergements cocooning, pour profiter du calme et de la nature apaisée.
Des stations familiales, accessibles à tous pour profiter des joies de la glisse. Les enfants seront
les rois des sommets avec des activités qui feront leur bonheur et qui participeront à leur
découverte du milieu de la montagne en hiver. Pour les amoureux de calme et de sérénité, le
côté grand nord de nos vallées intimes sera propice à leur découverte hors des sentiers battus.

UNE NATURE PRESERVEE

L'ALPAGE
DE TRES LE MONT

SITE NATURA 2000
DU ROC D'ENFER
Le massif du Roc d’Enfer abrite un écosystème
montagnard rare et fragile. De par la richesse de
sa biodiversité il a été désigné pour intégrer le
réseau "Natura 2000" (réseau européen de
protection des espaces naturels).

à Lullin
L'alpage de Très-le-Mont retrouve une ambiance
sauvage et calme dès les premières neiges, en
hiver (route d'accès fermée). L'accès en raquettes
à neige se fait depuis le col du Feu (1h). Une fois
arrivé sur l'alpage admirez le panorama sur le
Lac Léman et les montagnes Suisse et profitez de
la quiétude des lieux. Le sentiment d'être seul au
monde dans le grand blanc.

Le site : 4 050 ha de 1 050m à 2 243m d’altitude. Il
abrite 26 habitats d’intérêt européen (3 prioritaires),
17 espèces d’intérêt européen (15 oiseaux) et 30
plantes protégées.

Cohabitation avec les pratiques hivernales
Plusieurs sites du massif sont propices au ski de
randonnée ou à la randonnée en raquettes à
neige. Ces espaces sauvages sont appréciés et
doivent être préservés. Des zones de refuge
hivernal du Tétras Lyre sont matérialisées afin de
faire respecter la tranquillité de la faune sauvage
qui a besoin de calme pour économiser une
énergie précieuse durant l'hiver (zone de mise
en défens, nécessaire à la reproduction du
Tétras).

RAQUETTES & YOURTE

Sur l'alpage de Très-le-Mont, Bertrand (AMM)
monte chaque automne sa yourte. Tout l'hiver il
vous fait découvrir cet alpage et l'histoire de nos
montagnes. Par temps clair vous pourrez profiter
d'une soirée sur le thème de l'astronomie. Et pour
se réconforter la soirée se poursuit dans la yourte
ou vous dégusterez la fondue avant de
redescendre au Col du feu.
+33 (0)6 56 83 94 27
bertrand.prieur74@orange.fr

LE GEOPARC
CHABLAIS UNESCO
Des forces géologiques aux activités humaines,
l’identité du Chablais s’est façonnée au fil des
millénaires.
Un patrimoine géologique, culturel, humain
exceptionnel qui vaut au territoire la
reconnaissance de l’UNESCO au travers du label
Géoparc mondial.
Le Lac de Vallon est l'un des sites emblématiques
du géoparc, il se visite aussi en hiver, équipé de
raquettes à neige. L'occasion de découvrir un
univers enchanteur riche de son histoire
géologique.

AU PLUS PRES DE LA NATURE
CONDUITE ATTELAGE
CHIENS DE TRAINEAUX
Vivez l'aventure du grand nord en HauteSavoie, 3 à 5 chiens seront vos compagnons
et équipiers pour une randonnée à travers
les sapins enneigés.
Fabrice et Cathy vous initient aux

SEJOUR EN
AUTONOMIE

techniques de conduite d'attelage.

RANDOS RAQUETTES

Activité sportive où la connexion avec les

123 Anywhere St., Any City, State 12345

animaux vous laissera des souvenirs

123-456-7890

Patrimoine, panorama, gourmande, en itnérance...
à vous de choisir votre thème de balade.

inoubliables

Balade gourmande : balade en raquettes sous les
étoiles et repas au coin du feu.

+33 (0)4 50 73 76 05

Igloo time : Vous découvrirez les différentes façon
de construire un igloo. Et pour les plus motivés,
construction d'un igloo apéro !
Rando fondue igloo : Randonnée en raquettes au
coucher du soleil jusqu'à l'igloo et fondue sur
peaux de caribou
Randonnée lecture de carte et orientation :
Bertrand passionné, vous initiera à la lecture de
carte et à la course d'orientation
Randonnée raquettes arc : Le Raquett'Arc est
un biathlon adapté à tous, raquettes aux
pieds, muni d'un arc et de flèches.
Course d'orientation en raquettes : carte et
boussole en main partez à la découverte de la
montagne enneigée
Randonnée lumineuse lightpainting : expérience
alliant la photo et la randonnée. Un souvenir
unique et lumineux.
Randonnée raquettes & yoga : randonnée avec
pauses Yoga en extérieur au milieu des paysages
enneigés.

110€ / par pers.
info@traineaux-passion.com

SEJOUR
APPEL DE LA FORET
hello@reallygreatsite.com
reallygreatsite.com

La micro-aventure 100% nature en
itinérance. 2 jours / 1 nuit
Une véritable immersion pour apprendre les
rudiments du bivouac hivernal, le partage,
l’importance de l’entraide, de l’écoute, Imaginée
et encadrée par Sébastien, accompagnateur,
spécialiste des régions polaires. Une aventure
dans l'immensité blanche du Chablais,
le Mont-Blanc en toile de fond.
Après une 1/2 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 et construit des igloos.
Apéritif et fondue se savourent en extérieur au
coin du feu, sous les étoiles, avant l'installation
dans les igloos pour passer la nuit.
+33 (4) 50 73 78 62
reservation@alpesduleman.com

STATIONS CHIFFRES CLES

9 villages

3 vallées

Aéroport Genève 1h

Gares
TGV Bellegarde 1h
Annemasse 30mn
Thonon les Bains 30mn
Lyon 2h
Genève 45 mn
A40 Sortie n°14

2 domaines
49
km
2 domaines
de ski nordique
skiables alpin de pistes
reliés
10 pistes
Hirmentaz-Les Habères
2 pas de tir
Roc d'Enfer
de biathlon
39 remontées
100 km
pistes piétons
mécaniques
de pistes
raquettes
74 pistes
4 espaces
initiation biathlon
débutants
2 pistes de luge
Handiski
2 foyers nordiques
3 pistes de luge
2 ESF
Plateau des Moises
Snowparks Descentes aux Plateau des Mouilles
flambeaux

DOMAINE HIRMENTAZ-LES HABERES
(Bellevaux-Hirmentaz)

HIRMENTAZ LES HABERES

Bons plans
Découverte du domaine skiable de nuit et du travail de dameur avec "Grimpe dans ma dameuse"
Les mercredis des vacances "Les Habères sous les révèrbères" ski nocturne et belle ambiance festive sur le front de neige
L'univers "Le Monde de Perce neige : espace débutant, balade boule de neige et piste de luge
Ce que vous aimerez
La vue à 360° depuis le haut du domaine, sur le Lac Léman, les montagnes Suisses
et la chaîne du Mont-Blanc
Les multiples accès possibles ( 2 sur Habère-Poche et 2 sur Bellevaux, aux Mouilles et à Hirmentaz)
Les tarifs des forfaits accessibles : forfait 5 heures (1/2 journée) adulte 24,70 € /Enfant 18,70 €
L'ambiance très familiale des ces 2 stations
Le forfait 2 massifs saison ou séjour pour profiter du domaine du Roc d'Enfer et
du domaine Hirmentaz-Les Habères sans limite

Domaine Hirmentaz-Les Habères
Hirmentaz +33 (0)4 50 73 71 72 - remontees.hirmentaz@wanadoo.fr
Les Habères +33(0)4 50 39 50 31 - infos@leshaberes.com

DOMAINE ROC D'ENFER
(Bellevaux-Saint Jean d'Aulps)

ROC D'ENFER

Bon plan
La "Première trace" avant l'ouverture des pistes partez avec les pisteurs secouristes qui vous feront découvrir leur métier,
vous aurez le domaine pour vous seul et peut être la chance d'apercevoir des chamois....
Lors de votre montée en télésiège saurez vous retrouvez le coeur du Roc d'Enfer? Un cœur naturel dessiné par la neige
contre le flanc de la montagne.
Les animations prévues toute la semaine en soirée à la Chèvrerie (Bellevaux) dont l'animation sculpture sur glace
"magique"
Ce que vous aimerez
Le cadre naturel préservé, avec le Roc d'Enfer majestueux
Le parcours en circuit avec deux pistes de 5 km en pleine nature
Le forfait 2 massifs saison ou séjour pour profiter du domaine du Roc d'Enfer et
du domaine Hirmentaz-Les Habères sans limite

Domaine du Roc d'Enfer +33 (0)4 50 73 74 69 - regie@rocdenfer.com

DOMAINE NORDIQUE DES MOUILLES

Bons plans

vendredi 13 janvier en nocturne

Les tarifs mini des forfaits : journée adulte 9€ / enfant 4.60€

Nordic Happy Hour

Lieu de l'atelier "l'hiver indien" avec un vrai tipi!
L'initiation au biathlon tous les jeudis des vacances en nocturne avec vin chaud offert

Ce que vous aimerez
Le cadre naturel préservé du plateau pour les fondeurs comme les piétons
La vue sur le Mont Billat et la station d'Hirmentaz
Le charme du petit hameau des Mouilles, de ses chalets et de sa chapelle
Le parcours ludique Yakoo pour apprendre la ski de fond et s'amuser
Le foyer avec ses bonnes crêpes
Pour les piétons l'itnéraire nordique Plateau des Mouilles - Lac de Vallon - La Chèvrerie : 10km
Et pour ceux qui n'en ont pas assez, de l'autre côté de la route on peut chausser les skis alpins et
rejoindre le domaine Hirmentaz-Les Habères
Foyer nordique des Mouilles + 33 (0)4 50 73 74 40 - foyerdefond.mouilles@orange.fr

PLATEAU DES
MOUILLES
(BELLEVAUX)

DOMAINE NORDIQUE DES MOISES

Bons plans
Les tarifs mini des forfaits : à partir de 5€ la journée pour les jeunes
Lieu de l'atelier ptits trappeurs pour les enfants durant les mercredis des vacances
Le village vacances "Les Cîmes du Léman***" avec piscine chauffée couverte à seulement 5mn à pied
du domaine nordique

Ce que vous aimerez
Le cadre naturel préservé du plateau pour les fondeurs comme les piétons
Le passage dans le bois de bouleaux lorsque la neige vient de tombée est féérique
Le foyer avec son âtre au centre de la pièce principale et le feu qui crépite, idéal après une session de
ski de fond pour profiter d'un bon chocolat chaud
Un petit tour à la ferme des Moises pour ramener de bons fromages et déguster une bonne raclette
ou une fondue de retour au chalet
Pour les piétons l'itinéraire nordique Col des Moises-Col du feu
L'ambiance des soirées nocturnes avec fondue au foyer après la session de ski de fond
Foyer nordique & de loisirs des Moises + 33 (0)6 08 57 06 07 - foyerdesmoises@orange.fr

PLATEAU DES
MOISES
(HABÈRE-POCHE)

La Pulka
Mon premier traîneau
Dès 4 ans

Pour une ambiance Grand Nord en HauteSavoie, 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 les 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 !
A partir de 45€ / par pulka.
+33 (0)4 50 73 76 05
info@traineaux-passion.com

KIDS & FAMILY

Après-midi
« p'tits trappeurs »
5-12 ans

L'hiver indien
Dès 4 ans

En famille ou entre amis.
Un challenge en mode hivernal qui vous
plongera dans l'univers des indiens.
Découvrir la vie d'un trappeur, en harmonie
Quelles sont ces traces dans la neige?
avec la nature : une expérience à vivre pour
Découvrez un véritable camp indien au
les enfants dès 5 ans dans Les Alpes du
milieu de la forêt, au centre du village un tipi
vous attend. Mais pour pouvoir atteindre le
Léman à Habère-Poche. Tu apprendras à
reconnaître les traces d'animaux et tu partiras tipi et profiter d'une récompense
réconfortante il vous faudra accomplir de
en balade à raquettes, coiffé d'une toque
nombreuses épreuves qui vous immergerons
"Davy Crockett", avec un accompagnateur en
dans l'univers des indiens au coeur de l'hiver.
montagne.
Venez découvrir une aventure inoubliable et
Les mercredis des vacances d'hiver (14hvous challenger. Vous allez vivre une
16h30)
véritable histoire indienne avec au
+ 33(0)4 50 39 54 46
programme : Spartindien forest, tir à l'arc,
info@alpesduleman.com
construction de totem, lancer de tomahawk,
pow-wow…
+ 33 (0)6 16 06 90 15
guillaume.nordicmarche@orange.fr

Atelier survie
Dès 7 ans
Un accompagnateur en montagne, des Alpes
du Léman vous initie dès 7 ans aux notions
de base de la 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. Activité à
partager avec les parents.
+ 33(0)4 50 39 54 46
info@alpesduleman.com

MA JOURNEE BEST OF #LA OH!
14h
OH!

Le panorama à 360° en
haut du domaine skiable
Hirmentaz-Les Habères

7h30
"1ère trace" sur le
domaine du Roc d'Enfer
avec les pisteurs

18h30
Grimpe dans
ma dameuse
17h
Goûter Après-ski
"Tarti-contes"

10h30
Conduite d'attelage avec
les chiens de traîneaux

20h
Soirée rando igloo &
fondue

TERROIR & SAVOIR-FAIRE
Brasserie La Vardaf

La Vardaf est une microbrasserie située à
Bellevaux, dans le Haut-Chablais, une
brasserie inspirée par les préceptes de
l’économie circulaire, qui vise à valoriser les
matières, les savoir-faire et une certaine idée
de la convivialité
Philosophie « zéro déchet »
On travaille à optimiser les consommations
d’eau ; la drêche (résidu de céréales après
brassage) sert d’aliment pour bétail et les
bouteilles sont toutes consignées pour
réemploi. Même l’étiquette est à minima
recyclable, voire réutilisable.

Circuit courts
Avec la convivialité et la chaleur humaine
caractéristique des Alpes du Léman, les
artisans, producteurs, éleveurs vous convient
sur la « Route Terroir et Savoir-faire ».
Initiation à la gourmandise et aux savoirfaire régionaux, consommation en circuit
courts... dans un esprit de partage et
d’échange, découvrez les trésors
gastronomiques et les artisans locaux à
l’image des miels de pays, des fromages AOP
(Abondance, Chevrotin, Reblochon...) ou
encore des céramistes, forgerons
traditionnels.

Les bonnes adresses fromagères
La ferme des Moises
Le court-circuit de Sophie
Le GAEC Le Plane
La fruitière de Bogève
La fruitière de Terramont
La Maison du Brevon

Les bières de la Vardaf sont toutes brassées à
partir de malts et houblons bio, sourcés au
plus local.
Et puis, chaque fois, un petit truc en plus :
des épices, des fleurs ou des plantes
aromatiques.
La Vardaf invite à explorer, avec subtilité et
respect, la richesse des parfums et saveurs
que nous offre la biodiversité : une richesse
parfois cachée juste là, tout près, au détour
d’un sentier, d’un jardin, d’une forêt
La Vardaf
+33 (0)6 07 11 11 66 - contact@lavardaf.fr

HEBERGEMENTS NOUVEAUTES
Chambre d'hôtes dans une bâtisse de
caractère avec une très belle ambiance
mêlant pierres et bois, ancien fumoir (qui
était l'un des plus grands du département)
au coeur de la maison.
Au coeur du village de Lullin, Laurence, vous
accueille dans sa maison comprenant 2
belles chambres d'hôtes (2 à 4 personnes)
avec sanitaires privatifs intégrés à la
chambre.

L'R du temps

Chambre d'hôtes dans un
ancien fumoir à charcuterie en
plein coeur du village de Lullin

Tarifs : de 80€ à 95€
+33 (0)6 74 04 92 99
laurence@r-du-temps.fr

Chalet d'alpage, situé à 1100m d'altitude sur
le massif des Voirons. Entièrement rénové, il
bénéficie d'une vue panoramique sur les
sommets de la Vallée Verte et la chaîne du
Mont-Blanc.
En hiver le lieu idéal pour ce sentir au bout
du monde et profiter du calme de la nature
endormie. Le soir venu le chauffage au bois
donne une ambiance très cosy, l'image
d'épinal de la cabane au fond des bois.
6 couchages, 2 salles d'eau, cuisine équipée,
très belle terrasse.
Point de départ idéal pour des balades en
raquettes.
Tarifs : de 500€ à 740 € la semaine
Duvillard Viviane
+33 (0)6 77 97 77 59
duvillardviviane@gmail.com

Chalet d'alpage
en Vallée Verte

SEJOURS BLANCS
Escapade Blanche
2 jours de balades
panoramiques
en raquettes
A partir de 295€/pers.*
De décembre à Mars
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

Séjour trappeur
2 jours en raquettes +
conduite d'attelage
chiens de traîneaux
A partir de 230€/pers.*
Janvier et mars 2023
Une aventure grandeur nature durant 2 jours
dans les montagnes du Chablais. 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.
Nuitée en demi-pension en hôtel**, demijournée de conduite d'attelage en chiens de
traîneaux, demi-journée de randonnée en
raquettes accompagnée.

complète et ½ journée de raquettes en
autonomie.
*Hébergement, l’accompagnement de la
première journée, le topo rando pour la ½
journée. Possibilité de louer des raquettes
sur place en supplément.

Promoski & bon plan ski
100% glisse
A partir de 225€/pers.*
Janvier et mars 2023
Pour skier à petits prix en couple ou entre
amis sur le massif du Roc d'Enfer ou sur le
massif Hirmentaz-Les Habères.
Hébergement 7 nuits en location meublée
au pied des pistes, forfait remontées
mécaniques 6 jours sur l'un des deux
domaines skiables et tag-it sont inclus.
Le petit + : Forfaits à disposition dans votre
hébergement.

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

www.alpesduleman.com
Office de Tourisme des Alpes du Léman
Isabelle CURT-COMTE
direction-ot@alpesduleman.com - + 33 (0)6 45 91 48 63
Contact public :
info@alpesduleman.com - +33(0)4 50 73 71 53
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