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PANORAMIQUE
…avec un domaine skiable, celui des 3 Vallées, qui culmine 

à 3 230 m avec des sommets emblématiques comme la Cime 
Caron (3 200 m), la Saulire (2 700 m), le Mont du Vallon (2 952 m). 

Aux Menuires, les sommets fantastiques ne manquent pas non 
plus, avec le Mont de la Chambre (2 850 m) ou la mythique Pointe 

de la Masse (2 804 m), sommet privilégié des amateurs de pentes 
vierges. 

EMBLÉMATIQUE
…elle ouvre les portes des 3 Vallées, eldorado de la glisse, plus 
grand domaine skiable du monde reliant 8 stations. 600 km de 
pistes, dont plus de 85% à plus de 1 800 mètres d’altitude, 50 000 
mètres de dénivelée et une vue époustouflante sur plus de 1 000 
sommets mythiques des Alpes.

OLYMPIQUE
…la station a été un site olympique lors des JO d'Albertville en 

1992, en accueillant les épreuves du slalom spécial messieurs.  

LUDIQUE
…entre " Speed Mountain " la  luge sur rail où s’enchaînent 
1000 mètres de twists, virages relevés et descentes 
trépidantes, mini KL, luge sur piste " Roc’N Bob " avec 
ses 4 km, 22 virages et 450 mètres de dénivelée, Roc’N Bike, 
le fat bike sur neige sur cette même piste de 4 km, fun park, 
pataugeoire, toboggan, grotte de glace, piscines avec jets 
massants et banquettes immergées… tout y est rassemblé pour 
que le séjour soit une succession de petits plaisirs, créateurs de 
grandes émotions, quel que soit son âge - certains se sont même 
surpris à retomber en enfance !
Les 3 Vallées, c’est 42 zones ludiques et 9 pistes de luge 
accessibles à tous !

ÉCONOMIQUE
…forfait gratuit pour les moins de 5 ans – Tarifs Famille  : 
toute la famille skie au tarif enfant. Plus besoin de se 
présenter à genou au guichet pour obtenir le tarif enfant !

LES  MENUIRES

DESTINATION 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les Menuires, du charbon à l’or blanc. 
Le nom Menuires (prononcer Menuires et non Ménuires) 
vient des anciennes mines de charbon jadis exploitées 
par les habitants du village voisin du Bettex.
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LES  MENUIRES

SUITE

ATYPIQUE
…déclinaison du " Plan Neige " et créée ex nihilo en 1964, 

la station des Menuires fait cohabiter bâtiments construits 
dans un style résolument moderne comme on les concevait à 

l'époque (béton, barres rectangulaires, lignes sobres et épurées) 
et constructions récentes (chalets et résidences de standing) 

se rapprochant plus de l'architecture traditionnelle savoyarde et 
intégrant la tradition de la pierre et du bois. 

Après avoir tant été décrié, le patrimoine architectural des Menuires 
a fait de cette station le symbole du modernisme et de l’inventivité 
française, indissociable de son ADN il devient une fierté : son clocher 
reçoit le premier prix d’architecture métallique en 2000 et 
" Brelin " paquebot historique de la Croisette aux 640 co-propriétaires, se 
voit décerner le label Patrimoine " Architecture du XXème siècle " en 
2012. Aujourd’hui 3/4 des hôtels et résidences ont un niveau 4*.

ZYGOMATIQUE
…du 11 au 14 mars, première édition du Festival d’humour 

qui fait vibrer les nuits des Menuires, parrainé par Florent Peyre, 
révélation de la nouvelle génération comique, découvert par 

Laurent Ruquier et invité régulier d'Arthur.

FLEGMATIQUE
…avec ses 2 complexes pour se détendre, l’Espace 
Aqualudique & Wellness des Bruyères et ses 3 500m2 
entièrement dédiés à la détente et à la remise en forme, et 
le Centre Sportif de la Croisette, temple du bien-être, du 
sport et du loisir, déclinés sur 4 500 m2. Les Menuires, ce sont 
aussi 9 spas privés des résidences et hôtels ouverts à tous, qui 
proposent des soins audacieux : le Deep Nature de la résidence 
Les Alpages de Reberty, le Spa Bio de l’hôtel Kaya ou encore le 
Ô Pure Spa by MMV. 

STRATÉGIQUE
…car skieurs confirmés, intermédiaires ou débutants s’y 
retrouvent pour partager leur amour du ski chacun à son 
rythme et à son niveau. Les débutants ne sont pas confinés 
au bas des pistes et le label Easy Rider 3 Vallées promet des 
descentes larges et des pentes douces sans dévers, même en 
altitude.

LES VACANCES AU SKI, C’EST :
" 7 jours, parfois un de plus, parfois un de moins. C’est tellement court, tellement unique, 

on en a tellement besoin… Finalement, 7 jours c’est 168 heures, c’est 10 080 minutes… 
Autant d’instants précieux, de petits plaisirs, d’émotions intenses. 

Vu comme çà, ils n’ont l’air de rien ces moments-là mais ils sont de ceux qui restent 
à jamais gravés dans les cœurs "

Marlène Giacometti, 
Directrice de l’Office de Tourisme des Menuires
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ET AUSSI ,
MATHÉMAT IQUE ,  AV EC

d’intention 
de revenir 
l’année prochaine
MEILLEUR SCORE DES STATIONS 
DE LA COMPAGNIE DES ALPES*

26 175
lits 

touristiques

1 661 200 
nuitées 

55%
DE CLIENTÈLE 

FRANÇAISE

PLUS DE 60 NATIONALITÉS 
TOP 3 : 

Anglais Belges Allemands

1 505 460 JOURNÉES SKIEURS

91%

84%
de bouche 
à oreille 
positif 
VS 80% POUR LA MOYENNE 
DES STATIONS COMPAGNIE 
DES ALPES*

*résultats du Baromètre GFK hiver 2017/2018.
Toutes les données sont basées sur l'hiver 2017/2018.
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160 KM DE GLISSE
et 600 km pour les 3 Vallées

86
PISTES
327 pistes 

pour les 3 Vallées

8 12

44

22

443
enneigeurs couvrant

50% du domaine
2 383 pour les 3 Vallées

13 900 000 
passages 

1 snowpark

5 zones ludiques
42 zones ludiques pour les 3 Vallées15 392

heures
de damage

70 engins de damage répartis
sur les 3 Vallées

8,8 KM
de filets

28 KM
de pistes

de ski de fond

33
remontées

mécaniques
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   RONDE DE NUIT :
BALADES EN DAMEUSE AU CLAIR DE LUNE

Le service des pistes de la station des Menuires propose aux 
vacanciers de découvrir l’envers du décor de la préparation 
des pistes ; le travail effectué chaque soir par ces techniciens de 
l’ombre pour entretenir, damer, lisser les pistes. 

On embarque à bord d’une dameuse. Après environ 1 heure 
de damage, le chauffeur dépose les clients dans un restaurant 
d’altitude, le temps pour lui de finir son travail et les récupère après 
le partage d’un casse-croûte montagnard bienvenu. Une nuit pour 
en prendre plein les yeux, d’autant que les cabines des machines 
offrent une vue panoramique sur l’étendue blanche, que seuls 

les phares et parfois la pleine lune éclairent. 

Sur inscription à l'Office de Tourisme. Durée : 2 heures. 
Tarif : 50€/adulte et 30€/enfant (5-12 ans).

2 à 5 fois par semaine selon les conditions météo et la demande. 

   LE TOUR DU CADRAN : 
LES 24 HEURES DES MENUIRES
8 décembre 2018, date d’ouverture de la station.
Cette année, la station célèbre son ouverture le 8 décembre avec un 
nouveau défi : les 24 heures des Menuires. 

24 heures de glisse festive pour tous, avec en pole position, des 
skieurs venus de tous horizons, impatients de faire chauffer les 
spatules remisées depuis de trop longs mois. Durant tout le week-
end, les arrêts au stand de ravitaillement prendront des allures de 
raclettes et fondues géantes, La Croisette fera office de paddock 
où les pilotes pourront ajuster le fartage et effectuer les derniers 
réglages de leurs planches afin d’éviter toute sortie de piste 
imprévue.

BON PLAN comprenant 
 2 nuits dans un appartement skis aux pieds pour 4 personnes,
 le forfait de ski " 24h des Menuires ",
 l’accès aux activités.
À partir de 90,80€ / personne / weekend,  
sur la base d’un appartement 4 personnes.
Infos et réservation : reservation@lesmenuires.com  
ou 04 79 00 79 79

MENUIRES ,
PLUS  BELLES  QUE  VOS  JOURS

RET IENS  L A  NUIT
L’année dernière la station lançait un appel à LED, révélant, à la nuit tombée, une Croisette 

méconnaissable en habits de lumière, créés sur mesure par l’atelier lyonnais Les Eclairagistes Associés. 
Cette année, la station continue de s’animer lorsque la nuit s’installe, fabriquant de toutes pièces de nouveaux prétextes 

pour repousser le moment de regagner les bras de Morphée.
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MENUIRES ,
PLUS  BELLES  QUE  VOS  JOURS

 LA NUIT DES ENFANTS ROIS : 
MA PREMIÈRE DESCENTE 

AUX FLAMBEAUX
Avis aux enfants précoces, ils ont désormais eux aussi 

leur descente aux flambeaux. Inégalable dans l’accueil des 
petits, avec 3 villages Piou-Piou et une nurserie qui accueille 

les plus petits dès 3 mois, la station, labellisée Famille Plus, 
propose désormais aux tout-petits, dès 3 ans, d’imiter les plus 

grands, avec une descente aux flambeaux qui sera pour eux 
l’occasion d’afficher leur progrès sous les yeux émerveillés de 

leurs parents. 

 Offre valable pendant les vacances scolaires sur inscription à l’ESF.
Tarif : 5€/enfant (torche et chocolat chaud).

LA MISE EN LUMIÈRE
DE LA CROISETTE

Un investissement de plus de 400 000 € pour 
l’installation de 4 grands Mâts Totems hauts de 16 
mètres disposés en arc de cercle face aux pistes. 
Chaque Totem est décoré de 24 tubes lumineux formant 4 
lignes verticales et surmonté de 5 anneaux, rappelant le passé 
olympique de la station. En tout, pas moins de 1 750 mètres de 
fils électriques sont déployés et quelques 200 points lumineux 
s’animent pour plonger la Croisette dans une atmosphère festive 
et spectaculaire. 

Une scénographie nocturne imaginée par Laurent Fachard, homme 
éclairé à qui l’on doit entre autres la mise en lumière des Fontaines 
de Versailles, des arènes de Nîmes, ou la direction artistique de la 
Fête de la Lumière à Lyon jusqu’en 2003.

© Xavier Boymond
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SLOW ATTITUDE : 
PRENDRE  DU  BEAU  T EMPS

LAISSER PASSER LE TEMPS, AVOIR DU TEMPS,
PRENDRE SON TEMPS, PERDRE SON TEMPS, VIVRE À CONTRETEMPS… 

et si on prenait le temps de prendre du beau temps ?

   ITINÉRAIRES BIS : POUR NE PAS 
BALISER EN SKI DE RANDONNÉE

Depuis quelques années, le ski de randonnée se démocratise, 
faisant de plus en plus d’adeptes, désireux de pratiquer un 

loisir écologique au plus près d’une nature intacte. 
Cet hiver, la station des Menuires choisit d’étendre les itinéraires 

balisés réservés à cette pratique. Accessibles aux novices comme 
aux confirmés, ils permettent une pratique sécurisée de la discipline. 
Ainsi, les débutants s’initieront grâce à l’itinéraire de Brelin, 1h30 de 
montée facile jusqu’au sommet de la télécabine du Roc 1. Ceux qui 
souhaitent se remettre en jambes choisiront l’itinéraire du Pas de 
Cherferie, 2 heures de montée au départ de Notre Dame de la Vie.

Accès libre. 

   UN LABEL " CONCIERGERIE 
ET SERVICES " : POUR GAGNER DU TEMPS

Plus que jamais, le besoin de qualité et de réassurance 
augmente avec l'essort des circuits courts. On veut 

les avantages du particulier à particulier mais pas les 
risques. 

Avec ce nouveau label, un interlocuteur qualifié est 
sur place pour assurer la conciergerie et proposer 

les services nécessaires. Il vise à garantir le bon 
déroulement du séjour des locataires. Il donne 

également aux propriétaires l'engagement d'une 
gestion immobilière professionnelle. Une 

gamme complète est proposée : accueil, 
remise de clés, caution, taxe de séjour, 

contrôle de l'hébergement, 
ménage, mise à disposition 

de linge…

   PAUSE CONTEMPLATIVE : 
POUR RECHARGER LES BATTERIES
On ne manquera pas de faire une pause au sommet de la 
télécabine du Roc 1, pour profiter d’un panorama à couper 
le souffle certes, mais sûrement pas l’appétit.
Tout y est prévu pour recharger les batteries, au sens propre 
comme au sens figuré, avec des bornes solaires de rechargement 
de téléphones à disposition des vacanciers. Zone wifi, transats, 
tables grand format à partager, modernes et design pour pique-
niquer, tables d’orientation, tout a été pensé pour une pause 
FriendlyMenuires avec vue exceptionnelle sur le versant de la 
Masse. Il se murmure déjà que nous avons là la pause la plus 
chaleureuse des 3 Vallées… on s’y hâte lentement pour ne rien rater 
des splendeurs lointaines à 360° ! 

Zone facilement accessible 
aux piétons. 

© David André | S
ophie M

olesti
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SLOW ATTITUDE : 
PRENDRE  DU  BEAU  T EMPS

© Alpcat M
edias

DOUCE HEURE AU SPA 
Les Menuires, c’est 9 spas privés ouverts à tous dans 

des résidences et hôtels : chacun peut découvrir des 
soins signature, des gammes de produits privilégiés et 

s’immerger dans les univers singuliers de chaque établisse-
ment. 

   CGH FAIT RIMER
SPORT ET RÉCONFORT

Le Spa Ô des Cimes de la résidence CGH les Clarines des Menuires 
propose 2 nouveaux soins " SOTHYS ATHLETICS ", s’adressant 

particulièrement aux sportifs. C’est dans un écrin de pierre et de bois 
que l’on se laisse emporter par les gestes précis et le savoir-faire de la 
praticienne.

 Soin professionnel chauffant/lissant :
un protocole de soin Sothys associant l’originalité d’un effet 
chauffant à la sensorialité d’une mousse enveloppante détox pour 
un double usage. Il s’agit d’un soin à la fois sec et humide qui 
apporte chaleur et tonus à la peau, donc idéal pour les sportifs en 
quête de bien-être.

75€ le massage

 Modelage nutri-délassant : 
un modelage cosmétique Sothys inspiré du Deep Tissue, 

qui se concentre sur les muscles profonds, spécialement 
conçu pour apporter confort et détente. Il s’agit d’un soin 

idéal pour les sportifs comme pour les non sportifs, 
pour tonifier et réconforter la peau, avant ou après la 

pratique sportive, tout en lui apportant souplesse 
et tonus. 

75€ le massage
Spa Ô des Cimes Les Clarines 04 79 41 41 41

 SPA DE L’HÔTEL 
L’OURS BLANC****
L’hôtel 4 étoiles l’Ours Blanc des Menuires, à proximité 
du quartier de Reberty 1 850 et des Bruyères, se dote 
d’un nouveau Spa sur fond de verre, bois et pierre.
Un bassin balnéo XXL de 3,50 m x 4 m tout en verre a pris 
place sous une véranda, entièrement vitrée elle aussi, qui offre 
une vue panoramique sur la Pointe de la Masse. 

Le hall d’entrée est une forêt reconstituée composée de troncs 
d’arbres et promet une expérience ressourçante. Un sauna, un 
hammam, une douche à expérience, une salle de sport toute 
équipée et un espace de relaxation complètent ce nouvel espace, 
qui se prolonge avec le sauna tube et le hammam, installés sur la 
terrasse boisée avec vue panoramique.
Il ne reste plus qu’à choisir parmi un large choix de massages 
proposant des soins et rituels de beauté de la gamme Pure Altitude. 

Ouvert tous les jours de 14h à 20h.

 Toi et moi au Spa : possibilité de privatiser le Spa en matinée. 
Offre comprenant l’accès aux installations et à l’espace bien-être 
pendant 2 heures et le déjeuner (entrée + plat + dessert / hors 
boisson). 

Tarifs : 270€ pour 2 personnes. 
Contact : 04 79 00 61 66 / www.hotel-ours-blanc.com
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SLOW ATTITUDE : 
PRENDRE  DU  BEAU  T EMPS

YOGISKI : UNE PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE 
DANS UN PAYSAGE IMMACULÉ 

DU 6 AU 13 AVRIL 2019. 
Au printemps, la station des Menuires célèbre la troisième édition de la semaine Yogiski. 

Au programme, chaque jour, des ateliers gratuits ouverts à tous : Do In, Sophrologie, Réflexologie plantaire, Yoga, Shiatsu… des conférences 
autour de la nutrition, de la gestion du stress, de la naturothérapie et des médecines complémentaires…de la marche méditative au bord 

de la rivière, ponctuée de plusieurs pauses de yoga en plein air.

Un enchantement ! L’air y est pur, idéal pour le pranayama,  exercices respiratoires qui revitalisent le corps et apaisent le mental. Après une 
seule séance, on ressent déjà tous les bienfaits et on repart avec des exercices très faciles à intégrer dans son quotidien. Marche, yoga, 
détente, méditation, le tout, associé à la bonne humeur et aux joies de la glisse. Quoi de mieux pour finir la saison de ski en beauté tout en 
prenant soin de soi ?

BON PLAN comprenant
 la semaine de location en appartement skis aux pieds,
 le forfait de ski 6 jours Les Menuires,
 l’accès aux ateliers sur inscription.
À partir de 256,50 € par personne, 
sur la base d’un appartement 4 personnes.
Infos et réservation : reservation@lesmenuires.com 
ou 04 79 00 79 79

© Cyril C
ousin
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JEUX ,  TU,  ILS…
DES  JEUX  EN  PAGAILLE

Aux Menuires on sait que toutes les occasions 
sont bonnes pour s’amuser, à commencer par les 

nombreux jeux de société mis à disposition gratuitement 
à l’Office de Tourisme. Mais l’on vient aux sports d’hiver 

avant tout pour s’oxygéner.
Alors pour une pause ludique en altitude, skieurs et piétons, 

qu’ils soient petits ou grands, se retrouvent au sommet de la 
télécabine du Roc 1, où les attend une toute nouvelle zone 

de détente aménagée avec vue panoramique, l’Arène des 
Neiges et même un escape game, qui s’installera dans des lieux 

inattendus.

   L’ARÈNE DES NEIGES 
À la première chute de neige, c’est avec malice que les dameuses 
et autres engins  s’affairent  à bâtir un labyrinthe tout en neige au 
sommet du Roc 1. Embranchements, impasses, fausses pistes, il 
faudra faire preuve de perspicacité pour trouver l’issue de ce dédale 
de glace d’environ 20 mètres de côté et 2 mètres de haut. Malgré 
la température extérieure, pas de quoi avoir des sueurs froides, 
mais la promesse de passer un moment convivial en famille en 
se racontant des histoires de Minautore, de fil d’Ariane, princesse 
amoureuse de Thésée et d’Icare… 

Zone facilement accessible aux piétons. Gratuit.
Pour ne pas perdre le fil … il suffit de longer en continu soit le mur de 

droite, soit le mur de gauche en y laissant glisser sa main sans jamais 
l’enlever pour trouver la sortie d’un labyrinthe… à tester cet hiver !

ESCAPE GAME 
Pendant les vacances scolaires des escape games 

verront le jour dans des lieux inédits : sommets, 
pistes, Croisette… pour se défier et se creuser 

les méninges entre amis ou en famille dans 
l’univers énigmatique des aventuriers. 

Sur inscription à l'Office  
de Tourisme. Gratuit. 

HO36, UN LIEU VIVANT ET FESTIF
Refuge nouvelle génération, hôtel, guest-house 
atypique, HO36 organise régulièrement des soirées 
festives, histoire de mettre du piquant aux soirées d’hiver : 
concerts, DJ Sets, soirées karaoké, Barber Shop, Tattoo 
Shop, Street Art Contest, soirées BBQ à volonté, soirée Spritz 
Dating pour la Saint Valentin…

  JUSTE POUR RIRE : 
LES NUITS DES MENUIRES S'ANIMENT 
DU 11 AU 14 MARS 2019

Que ce soit à gorge déployée, à perdre haleine, à ventre 
déboutonné, aux éclats, aux larmes, comme un bossu, un 
dératé ou une baleine… on va rire aux Menuires avec Florent 
Peyre, humoriste, comédien et imitateur, révélation de la 
nouvelle génération comique habitué des plateaux télé et 
invité régulier des émissions d’Arthur. 
Il pose ses valises dans la station et y invite quelques-uns de ses 
amis, humoristes de la nouvelle scène française.Un festival tout 
en partage et convivialité, avec des concerts, des animations 
et des spectacles pour tous, des rencontres et défis 
amicaux avec les vacanciers. L’occasion de se retrouver 
tous ensemble, toutes générations confondues.

Tarif par spectacle de 18€ à 30€.  
Conditions sur lesmenuires.com
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 SPOT VIDÉO DU PIXEL AREA qui filme le 
parcours, le saut et l’atterrissage du nouveau snowpark, nouvelle 

zone de glisse complètement réinventée pour plus d’accessibilité, 
avec des bosses, rails, kicks, permettant d’immortaliser les 
prouesses de chacun. Au programme, une ligne de woops XS, un 
enchainement de trois bosses XS, un enchainement de trois bosses 
S, une ligne de 4 boxes XS et S, une ligne de 4 boxes et rails M et L. 
La vidéo est ensuite envoyée directement par SMS aux riders petits 
et grands. 
La terrasse panoramique nouvellement aménagée avec des 
modules ludiques aux couleurs acidulées permet à tous de profiter 
du spectacle, ou de faire une pause entre deux figures stylées. On 
y accède par le Sunny Express ou la remontée de la Becca. 

Gratuit.

  HAPPY SELFIE 
Se prendre en photo sur un télésiège, pas facile ! 

Problème résolu avec le Happy Selfie du télésiège 
Saint Martin Express. Il suffit de prendre place à bord 

du télésiège et de présenter son meilleur profil au 
décompte, qui défile sur les pylônes. On récupère 

son cliché via l’application les Menuires, via la 
borne ou en scannant son forfait ! 

  COMME UNE FLÈCHE
Rien de tel qu’une vidéo de son passage dans un slalom ou 
un géant pour se remémorer sa performance, se comparer 
et progresser.
L’ESF met en place 10 caméras sur le stade olympique pour que 
chaque trace laisse une empreinte mémorable.  On repart avec 
sa médaille et la vidéo de sa flèche ou de son chamois que l’on 
récupère via la borne au bas de la piste. Une première dans les 3 
Vallées ! 

Et toujours… le spot photo du Speed Mountain, le spot panoramique 
XXL de la Pointe de la Masse (à 2 804 m) et au départ du Pixel Area 
(à 2 424 m) pour un selfie au cœur des sommets avec un paysage 
grandiose en arrière-plan. Il ne reste plus qu’à partager ! 

SORTIR DES CLICHÉS
LA RÉ VOLUT ION  DIG ITALE  ENTRE  EN  P IST ES

SE PRENDRE EN PHOTO
dans des paysages grandioses sans sortir son portable de sa poche et partager ce moment 
avec ses amis sur les réseaux sociaux, une tendance qui se développe à vitesse grand V sur les pistes 

des Menuires, entre spots photos insolites, vidéos de ses exploits…tout est mis à disposition pour ne rien rater de son séjour ! 
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 NOUVELLE RETENUE D’EAU
Cet hiver, les investissements se poursuivent avec la 
création d’une retenue d’eau d’altitude de 78 000m3 sur le 
secteur de la Masse, destinée à la fabrication de neige de 
culture.

Cette retenue, dont le projet a vu le jour il y a 3 ans, permettra 
de stocker de l’eau lorsque les débits des cours d’eau sont 
importants et de limiter les prélèvements en période d’étiage. 

La Masse, secteur clé des Menuires bénéficiera de ce fait d’un 
enneigement garanti dès l’ouverture de la saison ! 

 MODERNISATION DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES : VIVE L’ÉCO-REPONSABLE
Un investissement de 9,5 millions d’euros pour augmenter la 
puissance et le confort du parc de remontées mécaniques, 
un enjeu à la fois économique et écologique, car s’il permet 
aux skieurs de passer moins de temps sur les remontées, il 
permet également de réduire la consommation d’énergie. 

Cet hiver, c’est au tour des télécabines des Bruyères, du Roc 
1 et au télésiège des Granges de s’offrir un lifting. Mais aux 
Menuires on recycle autant que possible, à commencer par 
la conservation des pylônes et des structures des gares 
pour la rénovation de la télécabine des Bruyères, qui 
permet l’accès aux 3 Vallées.

ECOLO-FRIENDLY 
MENUIRES

COMMENT DÉVELOPPER LE TOURISME DES SPORTS D’HIVER 
TOUT EN PRÉSERVANT L’ENVIRONNEMENT ? 

Consciente de la fragilité de son écosystème et des enjeux climatiques auxquels elle doit faire face, la station 
des Menuires a pris une longueur d’avance et s’est penchée depuis plusieurs années déjà sur les solutions à 

mettre en place pour préserver la beauté et la pureté de ses sommets. Coup d’œil sur quelques-unes des actions mises 
en place pour réduire l'empreinte environnementale : première station française à réaliser un bilan carbone en 2007, utilisation 

d’huile biodégradable pour les dameuses et dameurs formés à l’éco-conduite, travaux d’épandage et d’engazonnement du domaine 
skiable, rationalisation du nombre de pylônes pour limiter la pollution visuelle, certification ISO 14001 pour la Sevabel (Société des 

Remontées Mécaniques) et le Service des Pistes. 

JUSTE DE L'EAU & DE L'AIR FROID, 
QUI SUIS-JE ? 
La neige de culture = l'eau n'est pas consommée 
mais simplement prélevée puis restituée 
lors de la fonte de la neige directement 
dans le milieu naturel. 
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ECOLO-FRIENDLY 
MENUIRES

 BIOM : UN GRAND PAS 
POUR L’ENVIRONNEMENT

La certification ISO, c’était déjà bien, mais la station 
des Menuires souhaitait renforcer son engagement pour 

l’environnement. D’où l’entrée en scène de l’indicateur BIOM.
Un indicateur labellisé Cop21 qui mesure l’engagement et 

les actions RSE, responsabilité sociétale, environnementale et 
économique de l’activité des sports d’hiver.  Cette démarche 

permet de valoriser la contribution positive au territoire, par 
l’analyse de 15 thématiques de Développement Durable 

et des dépenses associées, par une agence indépendante 
reconnue, la société Biom Work. 

Utilisé par plus de 800 entreprises, cet indicateur ne recense pas 
moins de 500 critères pour mesurer les retombées économiques de 
l’activité d’une entreprise en termes d’emplois, de services publics 
ou de préservation de la biodiversité. L’indice Biom prend en compte 
notamment les actions de lutte contre le réchauffement climatique, 
celles visant à la protection de la biodiversité et la restauration 
écologique des terrains en montagne, ou encore celles visant à 
favoriser les emplois locaux. La Sevabel a obtenu une mention 
excellente de Biom à 66%, bien au-delà de la moyenne qui se situe 
à 41%.

 POW ET LES MENUIRES 
S’UNISSENT POUR L’AVENIR
Après une année de travail avec les équipes de 
l’association Protect Our Winters, Les Menuires 
devient la première station française à intégrer la 
POW " Resort Alliance ", rejoignant ainsi le club des stations 
leaders sur le plan climatique, à l’image de Vail ou Aspen aux 
Etats-Unis. " C’est une grande fierté de voir une station française 
intégrer cette Alliance, avec de réelles ambitions au niveau du 
climat. Nos équipes se préparent à faire travailler la station en 
collaboration avec de nombreux scientifiques et athlètes pour 
montrer que l’action et le plaidoyer en faveur du climat peuvent 
avoir un impact positif et qu’il n’est pas trop tard pour préserver nos 
terrains de jeux ! ", souligne Thibault Liebenguth, le Président de 
POW France.

Protect Our Winters est une association internationale de 
passionnés, d’influenceurs, d’athlètes professionnels et de 
marques, qui utilisent leur influence sociale pour créer le 
changement, mobiliser la communauté des sports outdoor, 
pour inspirer et agir de façon positive sur le climat. Créée en 
2007 par Jeremy Jones, snowboarder professionnel américain, 
l’association se développe maintenant en Europe, soutenue par 
une communauté de plus de 160 000 personnes dans plus de 
11 pays. L’association met en place des initiatives éducatives 
(conférences en milieux scolaires), un plaidoyer politique 
(Forum Economique de Davos / ONU / Montagne Agile et 
Durable) et des programmes d’activismes communautaire 
(réseaux de représentants locaux, films, actions terrains). 
Un plan environnemental et social ambitieux qui sera 
officialisé lors des Rencontres Climat Météo qui se 
tiendront aux Menuires les 14 et 15 décembre.
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ECOLO-FRIENDLY 
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 RENCONTRES CLIMAT 
MÉTÉO MONTAGNE : 

LES 14 ET 15 DÉCEMBRE 2018 

Un rendez-vous unique et atypique en montagne 
qui rassemble, comme chaque année dans une station 

différente, le monde de l’information météo et celui de la 
montagne. 

Créé en 1998 à l’initiative du Directeur du Service des Pistes de 
l’Alpe d’Huez, il se déroule pour la première fois aux Menuires. " La 

manifestation reste fidèle à ce qui fait son succès, explique Christian 
Reverbel, organisateur des Rencontres Climat Météo Montagne, 
depuis leur création : des scientifiques de renom, des invités 
emblématiques, des intervenants passionnants et passionnés qui 
échangent autour de sujets d’actualité : l’impact de la météo et 
des évolutions climatiques sur la gestion des domaines skiables 
et la sécurité en montagne mais également sur la communication 
et l’expérience client. " L’événement sera articulé autour d’un 
programme de conférences et de tables rondes complèté par 
des ateliers terrain organisés sous la houlette de professionnels 

de la neige et des domaines skiables. Comme chaque année, 
un parrain prestigieux et de nombreuses personnalités 

sont attendues. Michel Chevalet, Evelyne Dheliat, Nathalie 
Rihouet, Chloé Nabedian… ont pris part à la dernière édition. 

Les débats ont lieu en matinée et sont ouverts aux 
professionnels et au grand public (sur inscription).

www.rencontres-meteo-montagne.com

© Kevin Guri 
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… et encore plus de séjours disponibles !

Informations et réservations :

reservation@lesmenuires.com

04 79 00 79 79

LES BONS PLANS 
ET OF FRES  PACKAGÉES  F R IENDLYMENUIRES

HÔT EL  HO36 ,  L E  BON  P L AN 
NOU V ELLE  GÉNÉR AT ION

Tarifs : à partir de 25 € le lit en chambre 
partagée et à partir de 109 € la chambre.
www.ho36hostels.com 

F ÉÉR IE  DE  NO ËL  EN  FAM ILL E
SÉJOUR  DU  2 2  AU  29/ 12/20 1 8

Le séjour comprend : 
 7 nuits en appartement 4 personnes,
 le Pass famille 6 jours 3 Vallées 
  et l’indispensable Christmas Box avec son sapin  

et ses décorations livrées dans l’appartement.

Tarifs : à partir de 1 890 € pour une famille de 4 personnes.

MÉGA  DÉL IR ES 
AUX  MENU IR ES

Le séjour comprend : 
 7 nuits en appartement 4 personnes,
 le Pass famille 6 jours 3 Vallées, 
  1 accès au Roc n’bob, la piste de luge 

qui n’en finit pas.

Tarifs : à partir de 500 € par personne.

E ASY  WEEK

Le séjour comprend : 
 7 nuits en appartement,
 le forfait 6 jours 3 Vallées, 
  la location de matériel de ski.

Tarifs : à partir de 366 € par personne.

GR AND  SKI  ENTRE  P OT ES

Le séjour comprend : 
  7 nuits en appartement 6 personnes,
  6 forfaits de ski 6 jours Les Menuires 

option les 3 Vallées. 

Tarifs : à partir de 252 € par personne.

SKI  ÉP ICUR IEN 

Le séjour comprend : 
 7 nuits en hôtel**** avec SPA,
 le forfait 6 jours 3 Vallées, 
  et une demi-journée de raquette.

Tarifs : à partir de 905 € par personne.

SKI ,  R IDE  &  F UN  FAM ILY

Le séjour comprend : 
 7 nuits en résidence de tourisme 4 étoiles,
 le Pass famille 6 jours 3 Vallées, 
  la location de matériel,
  la Box Ados donnant accès au Roc’n’Bob  

(la piste du luge XXL),
  BK Park et Liberty Ride.

Tarifs : à partir de 452,50 € par personne.
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CONTACTS 
PRESSE
OFFICE DE TOURISME 
DES MENUIRES
Estelle Roy
presse@lesmenuires.com
+33(0)4 79 00 84 71
+33(0)6 74 05 66 69

DUODECIM
Lac d'Annecy - Amélie Penz
amelie@duodecim.com
+33(0)4 50 66 93 25

Paris - Alyse Zajackowski
alyse@duodecim.com
+33(0)1 71 60 33 53

ACCÈS
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International 
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