PROGRAMME DE LA SEMAINE
Dimanche 03 février
18h00
Pots d’accueil dans vos villages, avec diaporama « Culture Glisse » à Crest-Voland et Notre Dame de
Bellecombe.
Lundi 04 février
10h00
Visite guidée « Notre Dame de Bellecombe et le ski », histoire du village, développement de la station de ski,
architecture, avec Elodie.
Rendez-vous à l’office de tourisme de Notre Dame, gratuit.
18h00
Projection du film « Montagne Vivante », à la Giettaz, salle Vittoz. Gratuit.
Ce film nous rapporte ces images de la vie pastorale et des débuts des sports d’hiver dans le Val d‘Arly.
Montagne Vivante associe des images datant des années 1960 aux années 1970. Bernard Guyot, curé à Notre
Dame de Bellecombe, fait dialoguer des scènes prises sur le vif avec des scènes de reconstitution pour mettre
en avant à la fois les évolutions, mais également les continuités des pratiques en Savoie. Intitulé dans un
premier temps « Montagne bleue, montagne blanche », ce film retrace la transformation du monde rural
montagnard qui s’ouvre aux nouvelles nécessités du tourisme et des sports d’hiver. Sur un ton amusé, le
réalisateur, nous fait vivre au rythme des saisons et des époques et nous montre comment en se modernisant
le paysage de montagne a su conserver des pratiques ancestrales encore bien utiles aujourd’hui. Autour de
ses images tournées à Crest-Voland, Notre-Dame-de-Bellecombe et La Giettaz, il sait allier activités humaines
et nature pour mettre en avant toutes les richesses du territoire du Val d’Arly.

Mardi 05 février
10h00
Visite guidée de Crest-Voland « Du village à la station », avec Jean-Paul.
Rendez-vous à l’office de tourisme de Crest-Voland, gratuit.
11h00
Quizz « Culture Glisse » avec Valentin, rendez-vous au pied des pistes des Evettes, à Flumet.
19h00
Descente aux flambeaux et Historic Ski Show par les moniteurs de l’école de Ski Français, vin chaud offert.
Rendez vous au pied des pistes de Notre Dame de Bellecombe
Ski nocturne de 20h à 22h sur la piste éclairée des Quarts.

Mercredi 06 février
16h00
Atelier enfant pour les 8-12 ans: « Aménage et construit ta station » avec la Fondation Facim. Rendez vous à
la maison familiale de Saint Nicolas la Chapelle.
Inscription obligatoire avant mardi 18h à l’office de tourisme de Flumet Saint Nicolas, gratuit. *
A toi de dessiner des pistes et des bâtiments pour devenir l'architecte préféré des fous de glisse !
L'atelier se compose de deux modules :
- "Aménagement en montagne" : 4 maquettes d'un versant de montagne en 3 dimensions permettent de
répartir les enfants en petits groupes. Chargés d'aménager un domaine skiable cohérent, ils devront choisir
le site de la station, tracer la route d'accès, implanter les différentes remontées mécaniques et leurs canons à
neige, tout en tenant compte de l'altitude, de l'orientation et de l'environnement.
- "Urbanisation en station" : 4 autres maquettes permettent aux mêmes groupes d'aborder plus précisement
l'urbanisation d'un site d'altitude. Pour concevoir leur station, ils disposent d'un jeu de cubes, de baguettes
et de plaques colorées qu'il faudra positionner sur un plateau en tenant compte des contraintes spatiales
propres à une ville de montagne.

18h00
Conférence en images : « L’appel des cimes et l’aventure des stations » avec la Fondation Facim rendez vous à
la maison familiale de Saint Nicolas la Chapelle, gratuit.*
Revivez le pari des créateurs de stations de sports d'hiver, par qui la montagne changea d'époque.
Laissez défiler en images le récit d'un challenge : celui de l'aménagement de la montagne. Retrouvez tous les
acteurs clés : architectes, concepteurs ou urbanistes, qui ont fait la grande odyssée du tourisme des stations
de sports d'hiver. Autour d'une dizaine de grandes thématiques, la montagne se dévoile et s'affiche comme
vous ne l'avez peut-être jamais connue. Des premières peurs qu'elle suscite au développement du
thermalisme, de la montagne loisirs à la montagne plaisir, en passant par le développement de ses
infrastructures, cette exploration retrace une large palette de ses activités et de son devenir.
18h30
Descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF de Crest-Voland. Arrivée au bas de la piste des Tovats à
Crest-Voland. Vin chaud offert par l’Office de Tourisme.
Jeudi 07 février
9h45-12h
Lecture de paysage au sommet du télésiège du Mont Rond à Notre Dame de Bellecombe avec Henri Mollier ;
topographie, morphologie, géologie, paysages.
Accès par le télésiège du Mont Rond, pour les skieurs ou piétons, prévoir forfait en cours de validité ou
ticket piéton (8.50€). RDV au pied du télésiège du Mont Rond.
Inscriptions la veille à l’office de tourisme de Notre Dame, 5€ par personne.*
16h15
Soirée en Tapacu et collation dans une cabane de bûcheron avec l’Esf de la Giettaz.
Montée en télésiège, initiation, descente en Tapacu (luge d’antan) avec pause boissons chaudes en forêt
Adultes et enfants (à partir de 12 ans) 16€. Inscriptions à l’Esf de la Giettaz 04 79 32 91 25.

18h00
NDB Race, course de skibob.
La course se déroule en deux manches de slalom géant sur la piste des Quarts, à Notre Dame de Bellecombe
1150m. Elle est ouverte à tous, du snowbiker débutant au snowbiker averti !
Altitude départ : 1300m, altitude d'arrivée 1150m, dénivelé de 150m. Longueur de la piste : environ 600 m.
Inscriptions auprès du magasin Intersport ou à l’ESF
(8€ location snowbike non comprise, 15€ location snowbike comprise).
Classement comptant pour le championnat de France de Skibob.
20h00
« Soirée rencontre avec les champions d'hier et d'aujourd'hui » à Notre Dame de Bellecombe.
Venez partager un moment privilégié avec les champions qui ont fait les grandes heures du ski, originaires
du Val d'Arly et du Beaufortain.
Un moment convivial et de partage entre les générations de sportifs.
La rencontre se terminera autour d’un pot de l’amitié.
Rendez-vous à l’office de tourisme de Notre Dame, gratuit.

Vendredi 08 février
9h30 à 11h00
« Découverte des métiers de la montagne » en partenariat avec les remontées mécaniques Labellemontagne
de Crest-Voland Cohennoz.
Sur le front de neige du Cernix, autour d’ateliers thématiques, découvrez la face cachée de la station et les
hommes qui font fonctionner le domaine skiable
- Atelier neige de culture : visite de l’usine à neige du Prarian
- Atelier télésiège : aménagement et exploitation des remontées mécaniques
- Atelier pisteurs : le métier et les outils de travail des pisteurs
- Atelier dameuse : découverte de la machine et le métier de dameur
Renseignements et inscriptions à l’Office du Tourisme de Crest-Voland, au plus tard la veille avant 12h.
Groupe limité à 20 personnes. RDV au pied du télésiège du Cernix. Gratuit.

15h00 à 16h00
« Découverte des métiers de la montagne » en partenariat avec les remontées mécaniques Labellemontagne
de Notre Dame de Bellecombe et l’Ecole du Ski Français.
Sur le front de neige NDB 1150, autour d’ateliers thématiques, découvrez la face cachée de la station et les
hommes qui font fonctionner le domaine skiable
- Atelier neige de culture
- Atelier remontée mécanique : aménagement et exploitation des remontées mécaniques
- Atelier pisteurs : le métier et les outils de travail des pisteurs
- Rencontre avec un moniteur de ski – guide de haute montagne.
17h30
Atelier dameuse : découverte de la machine et du métier de dameur
Renseignements et inscriptions à l’Office du Tourisme de Notre Dame de Bellecombe, avant 12h.
Groupe limité à 20 personnes. RDV au pied des pistes du village. Gratuit.*
*L’office de tourisme se réserve le droit de maintenir ou d’annuler les animations selon le nombre de participants et les
conditions météorologiques.

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE DECOUVREZ LES NOUVELLES GLISSES DANS LE VAL D’ARLY …
Crest-Voland
Véloski (skibob)
Mardi 05 14h00-15h00 et Jeudi 07 14h00-15h00 - initiation - Location pour l’après-midi avec une heure
d’initiation. Renseignements et Inscriptions chez Bérod Sports 04.76.31.70.85/04.79.31.21.07.
Surf
Lundi 04 16h30-17h30 - Mercredi 06 16h30-17h30 - initiation encadrée par l’ESF. Renseignements et
inscriptions chez Bérod Sports 04.76.31.70.85/04.79.31.21.07
Flumet
Yooner
Jeudi de 15h30 à 17h15, initiation avec l’ESF. Rendez-vous au télésiège des Evettes.
Tarif : 6€ comprenant l’encadrement, forfait remontées mécaniques en supp + Location yooner en supp.
(Chez Rey Sports ou Socquet Sports) Equipement : chaussures hautes et gants obligatoires. Min. 5 pers.

Notre Dame de Bellecombe
Snowbike
Lundi 4 et Mardi 5 Février de 10h à 12h : initiation au snowbike (maximum 8 personnes). Location du
snowbike offerte par le magasin Intersport.
Mercredi 6 et Jeudi 7 Février de 10h à 12h : entraînement slalom géant.
Tarifs : 86€ / personne pour 4 cours de 2h, 75€ / personne pour 3 cours de 2h, 25€ / personne pour deux
heures de cour
(Attention, prévoir chaussures de ski + forfait remontées mécaniques + casque, ainsi que la location du
snowbike pour les entraînements)
Inscriptions et renseignements dans votre magasin Intersport Notre Dame de Bellecombe au 0479317095.
Paret
Jeudi 14h00, initiation gratuite avec l’Ecole de Ski Français.
Yooner
Jeudi 16h00, initiation gratuite avec l’Ecole de Ski Internationale.
Snake Gliss
Tous les jours Concept unique de luges articulées.
Renseignements et inscription à l’ESF au 04 79 31 62 04 ou 04 79 31 62 12
ET AUSSI LES AUTRES PAUSES COUP DE CŒUR PATRIMOINE
DANS LE VAL D’ARLY DANS LE VAL D’ARLY…
Musée de La Giettaz
Mardi 16h à 18h. Tarifs : adultes 2.50€, enfant -12ans gratuit. Réservations groupes 04 79 32 90 68.
Ecomusée de Cohennoz
Mercredi et jeudi 14h/17h. Tarifs : adultes 2.50€, enfant (dès 6 ans) 2€, enfant (-6ans) gratuit.
Informations au 04 79 37 33 82
Estaminet de Flumet
Jeudi 19h30 : Soupe bûcheronne, inscription à l’office de tourisme de Flumet 04 79 31 61 08.
Visite guidée de la « Ferme des Violettes » à la Giettaz. Inscription auprès de l’office de tourisme de La
Giettaz avant 12h la veille : 04 79 32 91 90
Visite de l’église de Saint Nicolas la Chapelle avec Edmond
Jeudi 18h, rendez vous à l’église de Saint Nicolas la Chapelle
Maison des Contes de Fées « Le Clos des Lys » à Notre Dame de Bellecombe
Tous les jours de 10h à 19h . Un univers magique … Rens au 04 79 31 07 79 6€/adulte et 4,50€/enfant.

Matin

Dimanche 03 février

Lundi 04 février 2013

Mardi 05 février 2013

FSN : Flumet Saint Nicolas
CVC : CrestCrest-Voland
Cohennoz
NDB : ND de Bellecombe
LG : La Giettaz
Visite guidée NDB
développement de la station
architecture moderne
10h gratuit
Initiation snowbike 10h NDB
Visite guidée développement
de la station de Crest
Crest--Voland
10h gratuit CVC
Quizz « Culture Glisse » à
FSN,
FSN, Evettes 11h
Initiation snowbike 10h NDB

Mercredi 06 février 2013
Entrainement slalom géant
snowbike 10h NDB

Jeudi 07 Février 2013

Lecture de paysage
Mont Rond NDB
5€ + TS 9h45
Entrainement slalom géant
snowbike 10h NDB

Vendredi 08 février 2013

Rencontre avec les
professionnels de la
montagne RM
9h30 CVC

AprèsAprès-midi

Soirée
Pots d’accueil avec diaporamas
sur le thème de la glisse
CVC et NDB 18h

Initiation surf 16h30 CVC

Projection Montagne Vivante
18h
La Giettaz, salle Vittoz

Initiation Véloski 14h CVC

Ski Show, descente aux flambeaux et
ski nocturne
NDB 19h

Kit station
Création d’une station de ski sur
maquette pour les enfants
Fondation Facim, FSN
16h gratuit

Conférence Epopée des stations de ski
Fondation Facim
FSN 18h gratuit

Initiation surf 16h30 CVC
Initiation Véloski 14h CVC
Initiation au Paret avec l’ESF
l’ESF 14h NDB
Initiation Yooner 15h30 FSN
Initiation au Yooner avec l’ESI
l’ESI NDB
16h
Soirée - initiation Tapacu 16h15 LG
Rencontre avec les professionnels de la
montagne RM et ESF 15h
NDB

Descente flambeaux
CVC 18h30
18h30
NDB Race (snowbike)
2 manches 18h NDB
Soirée des Champions
Rencontre avec les champions
d’hier et d’aujourd’hui
20h NDB
Tous les jours Snake gliss ESF NDB

SEMAINE DU PATRIMOINE CULTURE GLISSE DANS LE VAL D’ARLY
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