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“J’aime revenir dans le Beaufortain,
un jour ou six mois, c’est une parenthèse
toujours apaisante, toujours vivifiante. ”

Cédric Sapin Defour
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ÉDITO

rêches-Beaufort, est une station située à 20 kilomètres
d’Albertville, 1h de Chambéry et Annecy et 2h de Lyon,
		 qui offre tout le charme traditionnel de la Savoie :
composée de chalets typiques en pierre et bois, c’est la destination
idéale pour passer un séjour authentique et intimiste au cœur d’une
nature préservée. C’est également la destination incontournable
pour les amateurs de free rando qui trouveront dans ces paysages
montagnards naturels un terrain de jeux XXL !
Cet authentique cocon blanc, niché entre 1 080 mètres et 2 300
mètres d’altitude, combine harmonieusement tradition, patrimoine
et nature préservée. Les vacanciers déambulent dans des villages
entourés de sommets enneigés et de sapins, où règnent charme
d’antan et convivialité. Ils y découvrent également le Beaufort,
ce célèbre fromage plein de saveurs connu et apprécié du monde
entier.

“Le Beaufortain restera terre d’accueil
pour tous ceux qui cherchent la pureté
montagnarde des matins d’autrefois,
la beauté des forêts, la faune, la flore,
les eaux et les rocs, et qui feront ainsi
un retour aux sources du passé,
parmi une population enracinée depuis
plus de deux mille ans sur les mêmes
versants de l’ombre et du soleil,
de la vallée la plus préservée des Alpes.”
Roger Frison-Roche, écrivain-alpiniste-explorateur-originaire de Beaufort .
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Car avant d’être une destination touristique, Arêches et Beaufort
sont d’abord deux villages qui vivent à l’année, avec 2 100 habitants
permanents attachés à leur territoire. Les Arêchois et les Beaufortains
sont fiers de leur histoire, leur patrimoine, leurs traditions et leurs
richesses qu’ils aiment faire partager. Ici, agriculture et tourisme
cohabitent habilement pour offrir aux vacanciers un séjour inoubliable
rempli de découvertes, de rencontres et d’expériences inédites.
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De la glisse

sous toutes ses
formes !

vidéo teaser

100 hectares, 1 300 mètres de dénivelé, 50 kilomètres de pistes,
dans un cadre de nature préservée… Le domaine skiable d’ArêchesBeaufort comporte 2 secteurs reliés : le Grand-Mont et le Planay, qui
proposent des profils de pistes bien différents pour répondre aux besoins
et aux envies de tous les types de skieurs. Cerise sur le gâteau, cet hiver le
domaine skiable d’Arêches-Beaufort sera ouvert du 17 décembre 2022
jusqu’au 14 avril 2023 !
Mais Arêches-Beaufort ne se limite pas à son domaine skiable. En dehors
de celui-ci, vous bénéficiez de 15 000 hectares de nature sauvage pour
partir à l’assaut des sommets en raquette et en ski de randonnée et
vous immerger dans cette montagne pleine de charme. Destination
incontournable pour les amateurs d’espaces vierges, le massif offre
des profils variés avec des pentes accessibles aux novices et des arêtes
aériennes pour les plus expérimentés.
À Arêches-Beaufort, le ski de randonnée et la Freerando font partie de
l’ADN de la station depuis toujours ! La situation géographique d’ArêchesBeaufort en fait une destination naturellement idéale pour le ski de
randonnée : d’immenses espaces vierges à proximité avec des alpages,
des lacs, des couloirs, et des crêtes comme terrain de jeux... Au cœur de
la vallée, les remontées mécaniques de la station permettent d’accéder à
d’innombrables hors-pistes de plus de 1 000 mètres de dénivelé négatif.
Le massif du Beaufortain, dont le plus haut sommet frôle les 3 000 mètres
d’altitude, regorge à lui tout seul de nombreuses arêtes et de belles
faces. C’est un terrain de jeu idéal pour les skieurs alpinistes et de
randonnées pour explorer la multitude de sommets et de descentes
du massif... Bienvenue au paradis !
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Vivre
au rythme

des descentes
LE SKI DE RANDONNÉE
Le ski de randonnée est en plein boom depuis une dizaine d’années,
ceci est principalement dû à l’amélioration du matériel qui vient à égaler
celui qu’on peut trouver en ski alpi, tout en étant très léger. Il attire alors
un nouveau public désireux de fuir les remontées mécaniques et qui voit
dans le ski de randonnée un loisir écologique. La pratique du ski de
randonnée s’est aussi diversifiée, allant du raid de plusieurs jours dans
un but essentiellement contemplatif à des petites courses à la journée
de très grande difficulté. Depuis le covid et le ré-ouverture des remontées
mécaniques, l’engouement n’est pas retombé avec une fréquentation
toujours en hausse l’hiver dernier.

“Heureux le bienheureux
Qui passe ses vacances, la neige aux pieds
Neige étincelante de mille feux
Sous le soleil éternel et épié”

Le ski de randonnée fait partie intégrante de l’identité d’ArêchesBeaufort, elle est même pionnière de cette discipline. Et à ArêchesBeaufort, le ski de randonnée n’est pas réservé à une élite, tout un chacun
peut partir à la découverte de ce somptueux domaine en peau de
phoque. La station et son partenaire Dynafit proposent d’ailleurs
4 itinéraires permanents de ski de randonnée pour se familiariser avec
la discipline avant de partir à la découverte d’un domaine immense.

Sébastien Neau, Vive la Montagne.
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LA TRACE, parcours balisés et sécurisés
La Trace Bleue et la Trace Rouge sont 2 parcours
destinés aux débutants, et la Trace Pro s’adresse plus
aux skieurs aguerris.
Le premier parcours (traces bleu et rouge) 5 km pour
660 m de D+, propose une approche en douceur du ski
de randonnée. Il permet aux randonneurs de se familiariser aux peaux de phoques à proximité des pistes
pour un retour plus tranquille. C’est aussi l’occasion de
s’échauffer et d’accéder au sommet du domaine skiable
à 2 320 mètres d’altitude, afin de poursuivre ensuite sur
les randonnées classiques comme celle du Grand-Mont,
en dehors des flux des pistes de ski alpin.
La partie bleue sillonne 2 km pour 330 m de D+ accessible depuis le sommet du télésiège des Bonnets Rouges
sur le secteur Grand Mont.

La partie rouge est plus technique. Elle s’emprunte
depuis le plateau du Cuvy au sommet du télésiège et
sillonne jusqu’au départ de l’itinéraire bleu.
La Trace Pro
Débute au départ du Planay et grimpe jusqu’au sommet
de la Grande Combe. Plus technique, elle s’adresse aux
randonneurs avertis et s’étend sur 3,2 km pour 900 m
de D+.
La Trace nocturne
Après la fermeture des pistes, jusqu’à 20h, sous
réserve que les conditions de sécurité soient réunies,
la pratique du ski de randonnée est possible sur la piste
de l’Echarté, au Planay.

Jacques et Jean-Pierre travaillent tous les jours
de la semaine sur ces itinéraires pour les entretenir
et veiller à la sécurisation des parcours.

“ C’est ma 6ème année sur ces traces.
Chaque jour, nous faisons tout
pour pouvoir ouvrir les traces aux
pratiquants : vérifier les conditions
de neige, de sécurité, retracer
après une chute de neige…
Nous sommes deux retraités,
employés à mi-temps, pour
nous occuper de ces itinéraires.
Depuis quelques années, on voit
de plus en plus de fréquentation
sur le domaine. Beaucoup de
personnes viennent s’initier en toute
sécurité sur un itinéraire balisé ! ”
Jacques.
8
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PIERRA MENTA :

le rendez-vous incontournable
de l’élite mondial du ski alpinisme !
C’est sur les pentes du Grand Mont que se déroule chaque année,
depuis plus de 30 ans, la plus grande et surtout la plus belle compétition de ski alpinisme : la Pierra Menta.
Cette course mythique rassemble chaque année plus de 200 de
cordées de 2 skieurs, pour une course particulièrement exigeante
et exaltante de quatre étapes en quatre jours. Cette année encore,
ils seront nombreux à prendre le départ de la mythique Pierra Menta,
organisée du 9 au 12 mars 2023.

Étape de la Pierre
Les organisateurs et l’office de tourisme d’Arêches-Beaufort,
ont imaginé une course sur les traces de la Pierra Menta,
ouverte à tous les skieurs alpinistes âgés de 15 à 99 ans,
sans sélection : “l’étape de la Pierre .”
Les amateurs de ski alpinisme se confronteront dans une
ambiance festive, à l’élite du ski alpinisme.
Le dimanche 2 avril 2023 ce sont quelque 500 coureurs
qui s’affronteront sur des tracés dans le même esprit
que ceux de la Pierra Menta mais plus abordables pour
permettre au plus grand nombre de goûter à cette course
mythique.

“C’est une course qui fait partie
de l’histoire du ski alpinisme.
En quatre jours, on découvre
la région, on voyage sur
tout le massif du Beaufortain,
on monte des arêtes, on fait
de belles descentes avec de
beaux paysages : c’est du vrai
ski-alpinisme ! Il y a aussi
un formidable esprit de partage,
avec le coéquipier d’abord, mais
aussi avec le public, avec tous
ces spectateurs, c’est incroyable !”
Kilian Jornet .
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INITIATION
AU SKI DE RANDONNÉE

Arêches Dynafit Expériences
Les débutants profitent de ces initiations inédites proposées tous
les lundis, pour découvrir le ski de randonnée sous les étoiles.
Après cette séance, les peaux de phoques, les conversions et le
dépeautage n’auront plus de secret pour vous ! Niveau requis en ski
alpin : 2e étoile. Après avoir équipé tous les participants au magasin
Montagne Skimium, le guide accompagne le groupe jusqu’au départ
du Boulevard de liaison pour ensuite expliquer le fonctionnement
du ski de randonnée. La montée au Planay se fait en douceur, à un
rythme modéré. La descente se fait sur cette même piste, à la frontale
dans un esprit très convivial.

À partir de 12 ans.
Durée de la séance : 150 min.
Accueil groupe :
jusqu’à 12 personnes
Tarif unique du 6 février 2023
au 27 février 2023 : 40€
Contact Office de Tourisme
04 79 38 15 33
www.areches-beaufort.com

Ces excursions nocturnes d’1h30, se font en petit groupe encadré
par des professionnels de la montagne, et permettent de s’initier en
douceur au ski de randonnée. Une expérience unique à vivre entre
amis ou en famille.

NOUVEAUTÉ

DYNAFIT SNOW
LEOPARD DAY

Le ski de randonnée pour
la bonne cause
Transpirer pour la protection des espèces :
DYNAFIT organise chaque année depuis
maintenant 13 ans le Snow Leopard Day
international, un événement en faveur de la
préservation du léopard des neiges.
Lors de cette journée, les skieurs de randonnée
peuvent mettre leur passion au service d’une
bonne cause et collecter ensemble des mètres
de dénivelé positif pour la protection du grand
félin. Plus les participants s’investissent, plus le
montant du don est élevé.

L’ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
ET LE BUREAU DES GUIDES
D’ARÊCHES-BEAUFORT
Proposent aussi des initiations tous
les jours de la semaine, ou à la demande.
Pour partir en toute sécurité, ils organisent
également des formations gratuites
à la recherche de victimes d’avalanche
avec des moniteurs.
Contact ESF
04 79 38 10 99
www.ESF-areches-beaufort.com

Rendez-vous le 3 mars pour skier pour la
bonne cause.
12
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Retrouver la manche
d’Arêches-Beaufort du
Freeride World Qualifier
le 4 février 2023

DE LA GLISSE EN DEHORS
DES SENTIERS BATTUS
Le rêve de faire la première trace sur une neige poudreuse
et généreuse entre couloir, forêt se réalise à ArêchesBeaufort.
Surnommée “le petit Tyrol Français”, la situation géographique d’Arêches-Beaufort offre aux vacanciers un
enneigement exceptionnel pour son altitude. Venez vous
régaler sur les 5 itinéraires sécurisés, balisés et non
damés, pour s’essayer à cette pratique sans prendre de
risque.

Rappel de sécurité : il est indispensable de partir
sur ces secteurs hors-pistes accompagné par un
professionnel de la montagne (guide ou moniteur)
qui connaît parfaitement le terrain.

C’est parti pour 3 itinéraires mythiques en Freerando !

Le tour du Grand Mont
Impossible de parler de Freerando sans évoquer La Star du coin : Le GrandMont. Sommet ô combien symbolique à Arêches-Beaufort notamment avec
sa course mythique La Pierra Menta. Le Grand Mont est à portée de spatule
et vous offre une multitude d’itinéraires plus ou moins difficiles, avec au
menu une belle combe Nord, une face Sud qui plonge sur le lac des Besaces
ou encore des couloirs techniques. Sa particularité ? Il se ski sur 4 versants.

Accès : arrivée du téléski
du col de la Forclaz.
Arrivée :
barrage de Saint-Guérin
ou le Planay.
Dénivelé :
de 1 000 à 1 400 m

Les Combettes
Classique et incontournable, une fois arrivée en haut du télésiège des
Combettes, place à une large combe sauvage au décor majestueux. L’itinéraire s’achève sur un canyon au milieu d’arbres et passe à côté des chalets
d’alpage des Combettes, où est fabriqué le Grataron, fromage typique qui
amène à la dégustation et à une pause gourmande dès l’été venu.

Accès : arrivée du télésiège
des Combettes.
Arrivée :
Bas de la piste de Perches.
Dénivelé : 1 000 m

Les couloirs de Tête Rouge et du Chornais
Sans nul doute, les plus beaux mais aussi les plus engagés. Attention aux
aventuriers de la glisse, car une fois engagés, c’est plus de 300 mètres de
dénivelé sans aucun échappatoire. Les lignes de la Tête Rouge se rejoignent
après avoir longé une jolie crête avec une magnifique vue sur le paysage
du Beaufortain. Tous les couloirs terminent leurs courses dans la Vallée de
Chornais, sur la route carrossable estivale, transformée boardercross naturel
au fil des passages des skieurs.

Accès : sommet des Bonnets
Rouges ou de téléski
de la Forclaz.
Arrivée : bas de la piste
de Perches.
Dénivelé : 1 000 ou 1 100 m
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SKI DE FOND
Le domaine nordique de Marcôt est situé au cœur
de la vallée de Beaufort. Ses boucles permettent
à tous les amateurs de ski de fond de pratiquer et
de progresser dans un cadre naturel.
Le domaine de Marcôt propose 6 boucles nordiques
qui serpentent dans la plaine de Beaufort, autour
de la base de loisirs de Marcôt, de son lac et de la
rivière du Doron. Un cadre idyllique pour s’initier
au ski de fond, pour se perfectionner ou tout simplement pour contempler la nature environnante,
enveloppée par la quiétude de l’hiver.
Deux départs sont possibles depuis Beaufort ou
depuis la base de loisirs de Marcôt où un parking
est à la disposition des vacanciers.
Le domaine propose plus de 24 kilomètres de
pistes balisées (préparées pour le fond classique et
le skating).
Des tracés sont à la disposition des skieurs, qui
peuvent aussi perfectionner leur pratique grâce aux
cours dispensés par l’ESF :
un tracé d’initiation (1 km),
une piste verte (4,5 km),
une piste bleue (6,5 km),
une piste rouge (12,5 km).
Contact ESF
04 79 38 10 99
www.esf-areches-beaufort.com

“ Emprunter la boucle des bosses de Villard est,
pour nous skieurs, une aventure agréable
rejoignant deux communes du Beaufortain à travers
de longues plaine et de bords de vallée. Si l’on passe
au bon moment, l’on pourra apercevoir une étape
de la Coupe de France de ski de fond, ou bien
des Champions comme Julia Simon s’entraîner
sur ces pistes enneigées.”
Guillaume Desmus, Team Arêches-Beaufort, Biathlon.
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Nature

Éco-responsabilité
Plongée au milieu d’un cirque de montagne magnifique, Arêches-Beaufort bénéficie d’un
cadre majestueux qu’elle protège ardemment, pour en préserver sa beauté et sa richesse
naturelle.

ARÊCHES-BEAUFORT
FAIT SA PART DU COLIBRI
Consciente de la beauté et de la fragilité de son environnement,
Arêches-Beaufort est la première commune de France à avoir signé
la Charte nationale en faveur du développement durable dans les
stations de montagne en 2007.
Cette charte se traduit par la mise en place d’actions concrètes et
d’offres spécifiques pour protéger son environnement : gestion des
déchets, consommation d’énergie, protection de la faune et la flore...
L’objectif est de privilégier un tourisme en harmonie avec son environnement naturel et son agriculture.

“Tout là-haut, tout là-haut, loin de la route sûre,
Des fermes, des vallons, par delà les coteaux,
Par delà les forêts, les tapis de verdure,
Loin des derniers gazons foulés par les troupeaux.”

La situation géographique d’Arêches-Beaufort sur les contreforts du
Mont-Blanc lui garantit des chutes de neige exceptionnelles (au pied des
pistes, à 1 200 mètres d’altitude, les hauteurs de neige sont équivalentes
à celles observées à 1 800 mètres dans les autres massifs environnants).
De plus, l’altitude du domaine skiable (sommet des pistes à 2 300 mètres)
et son orientation au nord du domaine skiable, permettent de mieux
conserver la neige et de limiter sa transformation. Il en résulte un très
bon enneigement tout au long de la saison. De ce fait, seulement 15%
du domaine skiable est équipé en enneigeurs, sur les parties basses
uniquement pour garantir un départ et un retour à skis. La glisse est bien
meilleure !
Le souhait de la station est également de limiter au maximum l’utilisation
des véhicules personnels. Pour cela, elle met à disposition des vacanciers
des navettes gratuites qui sillonnent les villages.

Charles Baudelaire, Incompatibilité.
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La commune de Beaufort

s’engage dans la démarche
flocon vert.
À partir de septembre, le travail commence ! Après le
lancement de la démarche, la phase de diagnostic partagé
débutera, l’occasion d’une analyse durable avec l’ensemble
des acteurs du territoire. Car le Flocon Vert, c’est avant
tout une démarche collective, pour impliquer tout le
monde et co-construire ensemble.
Le Flocon vert est un label garantissant l’engagement
durable des destinations touristiques de montagne. Ce
label est développé par l’association Mountain Riders
pour donner aux amoureux de la montagne une vision
claire sur les destinations touristiques exemplaires. Choisir
une station Flocon Vert pour nos vacances, c’est soutenir
un tourisme responsable.
Les 3 valeurs du flocon vert

Exemplarité
Le label Flocon Vert vise à valoriser les destinations
touristiques ayant une politique de développement
durable de pointe. C’est un label d’excellence sur les
questions environnementales et sociales qui permet aux
stations touristiques, qui engagent des actions fortes et
globales, de se voir valorisées.

Concertation
Les 21 critères du label définissent les actions que
les stations doivent valider pour prétendre au label.
Ces critères sont travaillés par un label. Ces critères sont
travaillés par un collège de plus de 70 structures expertes
sur les questions de développement durable, de tourisme
ou de montagne. Les critères d’attribution sont travaillés
en concertation avec les 70 structures parmi lesquelles
figurent : l’ADEME, la Fondation pour la Nature et l’Homme,
des associations d’élus, de professionnels, des domaines
skiables, des hébergeurs, des commerçants, des associations
de défense de l’environnement, des parcs naturels régionaux
ou nationaux, des universitaires ou des bureaux d’études.
20

Indépendance
Un organisme indépendant assermenté audite les stations candidates pour vérifier la conformité des actions
avec le cahier des charges Flocon Vert. Cet audit par un
organisme extérieur permet de garantir une évaluation
objective. Le Flocon Vert est ensuite attribué sur la base de
cette évaluation, par un comité de labellisation composé
de différentes structures compétentes et indépendantes
des stations.

Les remontées mécaniques

participe à cette dynamique.
La société des remontées mécaniques (SEMAB), participe
également à cette démarche éco-responsable, avec la
création d’un Pass’Auto qui permet de récupérer son
forfait journée rapidement depuis son véhicule à des
tarifs dégressifs en fonction du nombre d’occupants dans
la voiture (jusqu’à 5 maximum). de quoi encourager le
co-voiturage !
Tarifs Hiver 2022-2023
Pack éco 2
58,20 E / 2 skieurs
soit 29,10€ le forfait journée par pers. au lieu de 32,30€

Pack éco 3
80,40 € / 3 skieurs
soit 26,60€ le forfait journée par pers. au lieu de 32,30€

Pack éco 4
96,80 € / 4 skieurs
soit 24,20€ le forfait journée par pers. au lieu de 32,30€

Pack éco 5
108 € / 5 skieurs
soit 21,60€ et le forfait journée par pers. au lieu de 32,30€.
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Consignes à ski chauffées
au départ des remontées
mécaniques.

Toujours dans sa démarche de limiter l’utilisation des
voitures, la station propose un système de consignes à ski
chauffées au départ du télésiège du Grand Mont.
Plus besoin de voiture pour partir skier, il vous suffit
d’emprunter les navettes gratuites pour vous déplacer.
Et surtout, pour le plus grand plaisir, adieu aux marches
interminables dans la neige avec chaussures de ski aux
pieds, bâtons dans une main et ski sur l’épaule. Avec une
pensée pour les parents qui doivent s’évertuer à porter le
matériel des enfants tout en tenant la main au plus jeune.
À la fin de la journée, c’est aussi simple, délestez-vous de
skis, chaussures et bâtons dans ces consignes afin de
profiter librement de la fin d’après-midi pour une balade
dans les rues et ruelles du village. Votre matériel passera
quant à lui la nuit au chaud vous attendant patiemment
pour une prochaine journée de glisse.

Des actions concrètes pour un engagement total.
Chaque geste compte et ça, Arêches-Beaufort l’a bien compris. Les bons gestes ne s’arrêtent pas en vacances et si
justement, c’est là que tout commençait. Les 6 conseils d’Arêches-Beaufort :
Venir en train : la mobilité douce reste le geste le plus
important lors des séjours en vacances, pour réduire
l’émission de gaz à effets de serre. Le transport représente
57% de ces émissions. Trouvez la meilleure solution de
transport grâce au partenaire Tic-Tac Trip et profitez d’une
offre jusqu’à -20% sur les forfaits de ski semaine. Grâce à
Tic Tac Trip, trouvez par exemple vos billets directement
pour : Paris Arêches-Beaufort, des bus Lyon ArêchesBeaufort, ou les navettes Albertville Arêches-Beaufort.

Apprendre à gérer sa température corporelle : profitez
du décor montagnard pour enfiler un bon pull en laine
tricoté main plutôt que de tourner machinalement le
bouton du radiateur. Le feu de cheminée après une
journée de glisse est également à mesurer, les vallées
montagneuses sont particulièrement exposées à la pollution atmosphérique provoquée par l’usage important
du chauffage au bois. Alors avant d’allumer radiateur et
cheminée et si une raclette était tout aussi efficace ?

Profitez de votre séjour à Arêches-Beaufort pour consommer local grâce aux nombreux agriculteurs présents sur
le territoire.

Soyez moderne, n’achetez plus, louez ! À l’ère de Vinted
et autres sites d’occasion, soyez dans le vent et profitez
de toutes les possibilités qu’offrent les magasins et
internet pour votre équipement de ski. Une excellente
façon de faire des économies et pas que pour les enfants,
surtout que pour beaucoup bâtons, skis et manteau ne
verront la neige qu’une quinzaine de jour par an !

Un cadre privilégié pour observer la faune et la flore :
La montagne abrite une biodiversité fragile et il en va de
chacun d’entre nous de la protéger. Pour cela quelques
règles simples sont à respecter comme ne pas faire de
bruit à outrance et respecter les sentiers balisés pour ne
pas abîmer la flore.
Les bonnes habitudes se perpétuent même en vacances
et dans ce cadre naturel privilégié, raison de plus pour
maintenir sa vigilance. Les efforts collectifs sont nécessaires,
c’est pourquoi profitez d’une balade dans la station pour
pousser jusqu’aux poubelles de tris disponibles à plusieurs
endroits.
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Qu’est ce qu’on fait

aujourd’hui ?

Cet hiver, Arêches-Beaufort vous propose de partir à la découverte de la nature et des
magnifiques paysages qui l’entourent à travers de nouvelles activités.

NOUVEAUTÉ

Sorties encadrées de
VTTAE sur neige
Découvrez le bonheur de vous balader à vélo dans la neige et profitez
de l’assistance électrique pour accéder à des hameaux et des lieux
reculés inaccessibles en voiture en hiver.
Imaginez-vous à la tombée de la nuit entendre les pneus larges de vos
vélos crisser sur la neige damée, atteindre sans (trop) d’efforts des coins
de pleine nature, ressentir cette ambiance si particulière d’une nuit
froide. Une pause bien méritée avant de se lancer dans la descente pour
le retour.
Encadrés par un moniteur VTT diplômé qui vous prodiguera tous les
conseils pour pratiquer l’activité en toute sécurité, équipés de superbes
VTT à assistance électrique munis de « pneus neige » l’amusement est
garanti ! Dans tous les cas, sensations grandioses au programme !
Toute la famille peut profiter de cette activité pour découvrir votre
station village autrement que sur des skis. La seule condition pour pratiquer cette activité, mesurer au moins 1, 50 m.
Un moment unique qui vous permettra de prendre un grand bol d’air
frais en pleine nature et de savourer autrement la montagne et son
environnement.

24
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Baptême de parapente
Admirez les magnifiques paysages
du Beaufortain vus d’en haut…
Découvrez le massif du Beaufortain depuis les airs en
vous élançant skis aux pieds en parapentes depuis le
sommet des remontées mécaniques.
Sensations garanties pour des baptêmes en vol bi-place
avec l’école de parapente Carpe Diem. Le baptême en
parapente, c’est l’occasion unique de s’immiscer au cœur
de la nature, et de la contempler depuis un point de vue
unique. Avec un décollage et un atterrissage facile, à pied
ou à skis, le vol est accessible à partir de 7 ans.

Le Secret du Bagnard
Un jeu de piste sur les pistes

Partir à la découvertes des trésors souterrains et du
patrimoine miniers du beaufortain et de leur histoire,
tel est l’objectif de l’aventure “Le secret du bagnard”
proposée cet été par la station d’Arêches-Beaufort.
Cette animation se situe à mi-chemin entre un jeu de piste,
une chasse au trésor et un “escape game” grandeur
nature. Loin du tout digital et du tout numérique, il redonne
le goût de l’observation, avec une approche ludique et
une réelle dimension de compréhension des milieux et des
paysages !
Laissez vous guider en 1815 dans une Savoie tout juste
rendue au Prince de Savoie après la défaite de Napoléon
à Waterloo. Sur les traces des descendants des héros du
1er épisode Guccio et de Jean, Mathilde Lefut et Eugène
Débrouillard, vous vous retrouverez au cœur d’une guerre
clanique. Muni de votre livret de jeu (disponible à la caisse
des remontées mécaniques), parcourez le Plateau du Cuvy,
afin de collecter les indices qui vous permettront de retrouver
le trésor découvert par leurs ancêtres !

Géociel

À la découverte du ciel et de la terre
Yvon Gachet, un géologue passionné par la terre et
l’univers vous fera découvrir différentes animations
autour de l’astronomie et de la géologie.

Accompagné par Sébastien Blesse, un moniteur professionnel diplômé d’État, vous serez confortablement
installés pour profiter pleinement d’un vol contemplatif
qui pourra se terminer par quelques sensations si l’envie
vous prend. Vous pourrez même, si les conditions le
permettent, prendre lescommandes pour découvrir
comment on pilote.
Moments privilégiés et magiques, ils vous laisseront des
souvenirs inoubliables !

À travers ces animations, Yvon souhaite partager ses deux
passions avec le grand public et lui faire découvrir tous les
trésors du ciel et de la terre.
Au programme

Soirée d’observation astronomique pour apprendre
à reconnaître les constellations, observation du soleil,
circuit géologique à ski dans le massif du Beaufortain pour
parcourir les grandes unités géologiques qui le composent
et mieux comprendre l’histoire qui a façonné pistes vertes
et super nories.. mais aussi voyages dans l’espace et dans
le temps à travers des spectacles et des conférences.
Les enfants de 8 à 14 ans pourront également participer
à des stages “Petite Ours” qui leur apprendront tout sur
l’astronomie : observation du ciel et du soleil, expériences…

À chaque étape, observez attentivement le paysage et
gardez les yeux bien ouverts, pour rester à l’affût des traces
qui se cachent tout au long de votre parcours, et en
apprendre davantage sur l’histoire, la nature et la géologie
du Beaufortain !
26
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Et si c’était
le bon moment
pour se bouger ?

Un domaine skiable exceptionnel, un terrain de jeux incroyables pour
les amateurs de ski de randonnée et de freeride, une team d’athlètes de
haut niveau chevronnés, des activités ski et hors ski aussi nombreuses
que variée, Arêches-Beaufort est sans conteste un territoire où le sport
se conjugue au pluriel et tutoie les sommets.
UN DOMAINE SKIABLE EXCEPTIONNEL
Le domaine skiable d’Arêches-Beaufort vous emmène au paradis blanc :
100 hectares, 1 300 mètres de dénivelé, 50 kilomètres de pistes
répartis sur 29 pistes, dans un cadre de nature préservée. Sa situation
géographique (entre 1 080 mètres et 2 320 mètres d’altitude), et sa
proximité avec le Mont-Blanc, lui confère un des enneigements les plus
généreux de tout le massif alpin pour un plaisir maximal ! On y pratique
la glisse sous toutes ses formes dans les alpages, à travers les forêts, au
milieu des chalets typiques du Beaufortain, ou encore sur les sommets
mythiques de la station.
Cet hiver, la station du Beaufortain joue les prolongations jusqu’au
14 avril, pour profiter du soleil et de la neige de printemps !

“Croyez-moi, après cette expérience,
l’amateur bénévole saura s’il a le cœur bien placé
ou s’il est sujet au vertige !”

Arêches-Beaufort compte deux secteurs reliés : le Grand Mont et le
Planay, qui proposent des profils de pistes bien différents pour répondre
aux besoins et aux envies de tous les types de skieurs. Du débutant au
confirmé, en passant par le contemplatif, le sportif, l’amateur de ski
alpinisme ou le féru de skicross, il y en a pour tous les goûts, et tous
les âges.

Jack London, La Route.
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NOUVEAUTÉ

Freeride Wolrd Qualifier
Arêches-Beaufort
La station d’Arêches-Beaufort affirme sa réputation
de grenier à neige et de « secret spot » du Freeride
et accueille une compétition de renommée internationale.
Le 4 février 2023, le Freeride Wolrd Qualifier
passe donc à Arêches-Beaufort pour un weekend d’animation autour du Freeride : projection
de films, compétition, ski test… Classée 1 étoile,
cette date des French Freeride Series, permet à
tous les rideurs amateurs de participer au circuit de
qualification du Freeride World Tour, sans condition
de niveau et de se mesurer aux autres compétiteurs
sur une très belle face du massifdu Beaufortain.

Le WoodPark du secteur Grand Mont propose 2
espaces séparés pour accroître la sécurité entre les
pratiquants, débutants ou non, avec une vingtaine
de modules en bois ou “sharpé” suivant le relief
naturel.
Une cool-zone avec BBQ et transats est installée
pour profiter du soleil et de l’ambiance.
L’espace Big Air Bag proposé tous les jours des
vacances scolaires et les week-ends de la saison
permet d’essayer de nouvelles figures ou de toucher
du doigt l’adrénaline ressentie en freestyle.
Pour les plus petits et les premières sensations, le
Mini Snow Park sur le secteur ludique du Planay
est à disposition.

Bovoland

Espace ludique

Le Bovoland, créé sur le secteur du grand Mont
en l’honneur d’Arnaud Bovolenta, ambassadeur de
renom de la station , regroupe 4 espaces dédiés à
la découverte et à la pratique du skicross, une
discipline extraordinaire mise en exergue par la triple
victoire française aux JO 2014 : Jean-Frédéric Chapuis,
Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol.

Installés sur les deux secteurs du domaine skiable,
les espaces “Première Trace” sont conçus pour
s’initier aux joies de la glisse en toute sécurité ou skier
en famille. Il y a les activités que l’on attend et celles
pour lesquelles on se laisse surprendre ! Et voilà
le programme. Arêches-Beaufort compte un grand
nombre d’activités ski et hors ski pour combler les
envies de tous, du plus petit au plus grand. Il y en a
pour tous les goûts et tous les âges, des activités
qui pimenteront votre séjour ou vous permettront
tout simplement de profiter du calme apaisant de
la montagne.

L’expérience skicross

Le Bovoland comprend :
un mini-boader ludique destiné aux familles,
un Kidcross facile et fun pour les débutants,
un Woodcross naturel et familial adapté
à tous les publics,
un Bovocross réservé aux bons skieurs.
Son parcours exigeant de 9OO mètres de long,
165 mètres de dénivelé, comporte 10 virages
relevés et 9 modules.

30

2 snowparks &
1 espace Big Air Bag

Pour les débutants
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Luge

Marche nordique

À Arêches-Beaufort les descentes en luge ne sont
pas réservées qu’aux enfants, les adultes aussi ont
droit à leur session glisse ! En plus de 4 pistes dédiées
aux plus petits, le Bersend réserve des descentes
renversantes aux plus grands !

Cette activité est accessible au plus grand nombre
et peut se pratiquer partout, autant en station que
sur les chemins. Par des séances structurées
(échauffement, corps de séance, étirements), les
moniteurs qualifiés de Beaufortain randonnée
vous font découvrir cette activité en vous apportant
les bases et les conseils pour bien débuter. Sur le
domaine d’Arêches-Beaufort, plusieurs itinéraires et
espaces sont accessibles aux marcheurs, qui profitent aussi des paysages et du soleil lors de promenades au bord des pistes ou à travers les hameaux.

Sur le secteur du Cuvy, une piste de 200 mètres de
long est ouverte à tous. Au Planay, l’espace luge est
équipé d’un tapis roulant pour remonter la pente
sans se fatiguer... Son implantation centrale permet
de desservir à la fois la piste de luge et une zone
d’évolution pour débutants. Ils peuvent ainsi faire
leurs premières glissades en toute sécurité sur une
pente douce située à l’écart des flux de skieurs.

Contact Beaufortain randonnée : 06 70 91 29 11
www.beaufortainrandonnee.com

Raquettes à neige
Yooner
À mi-chemin entre la luge et le ski, cet engin ludique
et facile à manier, descendant du paret, offre de
nouvelles sensations de descentes ! Accessible à tous,
la glisse est sécurisée et confortable.

Escalade sur glace
Les torrents gelés d’Arêches-Beaufort sont un
terrain de jeu extraordinaire pour une grimpe
atypique sur stalactites, cigares et champignons
de glace. Troquez vos skis et bâtons pour des crampons
et piolets, et partez à la découverte d’une cascade de
glace splendide. Encadrés par des professionnels,
cette ascension gelée autour d’Arêches est accessible
aux débutants comme aux confirmés pour un moment
inoubliable !

Big Air Bag
Au plateau du Cuvy, secteur Grand Mont, à proximité
du Woodpark, un Big Air Bag (gros coussin gonflable)
permet d’essayer en toute sécurité de nouvelles
figures ou toucher du doigt l’adrénaline ressentie
en freestyle. Pour les moins téméraires, il est possible
de sauter avec une bouée.
32

Pour admirer pleinement des paysages majestueux
de la montagne, la balade en raquettes à neige est
l’activité idéale. Profitez d’un moment de calme
“perdu” au milieu de la nature ou se dépasser sur
des itinéraires plus soutenus, c’est à vous de choisir.
Au gré des balades, vous découvrirez les beautés du
Beaufortain, ses richesses culturelles, patrimoniales
et bien entendu, ses paysages parfois grandioses,
parfois plus intimes. Au départ de villages ou des
remontées mécaniques, plusieurs sentiers balisés
sont accessibles par le plateau du Cuvy en empruntant le télésiège du Grand Mont depuis le village.
Suivez le straces de passionnés, sur des circuits
faciles mais plein d’intérêt à proximité d’Arêches. De
l’initiation à la randonnée à la journée, vous vivez des
moments intenses de communion avec la montagne,
de relaxation, de contemplation, de bien-être en
prenant soin de vous. La raquette est un sport qui se
pratique aussi avec les enfants.
Beaufortain randonnée propose des sorties thématiques “Dégustation de produits régionaux” ou
“panoramas 16/9”! Des sorties variées, qui vous
emmènent à la découverte de cette activité ludique
et accessible, sur les traces des animaux de la forêt,
aux alentours des chalets traditionnels.
Contact Beaufortain randonnée : 06 70 91 29 11
www.beaufortainrandonnee.com
33
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Famille
Que l’on ne choisisse pas ses parents ou qu’il n’y ait rien de plus précieux que sa famille,
Arêches-Beaufort à penser à tout le monde

À Arêches-Beaufort, l’hiver se vit en famille ! Alors oui
les parents en auront marre de porter les skis des plus petits,
de marcher dans la neige fondue dans l’appartement,
parce que ce n’est quand même pas si difficile de se
déshabiller dans l’entrée ! De la grande sœur qui doit
toujours attendre le petit frère et je ne parle pas de la maudite moufle oubliée le matin même, juste avant le cours
de ski... Mais ce qui est certain, c’est que malgré la fatigue,
l’impatience de certains, ces vacances à la neige tant
attendues resteront gravées dans les cœurs et ça... ça n’a
pas de prix !

Partir à la découverte de la neige

Jardin d’enfants ESF

Le mini snowpark de 200 mètres de long comprend
plusieurs modules pour d’initier à la pratique. Accessible
par le téléski du Tronchet. Quant au kidcross, c’est l’espace
idéal pour obtenir de premières sensations avec des virages
relevés et bosses, tout en sécurité. En plus de ces zones
ludiques, le tapis des Fripons de 100 mètres de long
permet d’accéder à l’espace débutants qui prévoit
des conditions adaptées avec une pente douce éloignée
du flux de skieurs.

Pour les enfants de 3 à 5 ans, l’ESF propose le Club
Piou-Piou au pied des pistes du Planay. Les moniteurs
vous accueillent dans un espace dédié avec figurines et
pente douce qui permettront à vos tout-petits de s’initier
aux joies de la glisse ! Un tapis de 40 mètres de long
les remonte tranquillement pour plus de confort et un
apprentissage encore facilité.

34

LE PLATEAU DE CUVY
Le spot idéal pour une pause en famille : vue imprenable
sur le Mont-Blanc pour pique-niquer ou se reposer au
soleil sur les transats et coussins géants. c’est aussi le
point de départ d’itinéraires de randonnée à pied ou en
raquettes à neige, sans oublier l’incontournable air de
jeux ! Grâce à la télécabine Le Bois, les enfants pourront
accéder très facilement à cet espace dédié.
DU CÔTÉ DU SECTEUR DU PLANAY
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NOUVEAUTÉ

Les rencontres
d’Arêches-Beaufort,
sur les traces de
Roger Frison-Roche
Du 17 au 21 janvier 2023
Un nouvel événement culturel en Savoie MontBlanc. Au programme : des rencontres littéraires,
une exposition photo et des projections de film
accompagnées de discussions autour du récit de la
montagne. En partenariat avec le festival Le Grand
Bivouac, une exposition autour du travail du photographe Jérémie Villet sera en accès libre dans le
village d’Arêches tout l’hiver.
Et du 17 au 21 janvier, dans la salle du cinéma La
Chaudanne, vous pourrez retrouver une sélection
de films présentés par des invités. En point d’orgue,
les rencontres littéraires clôtureront l’événement
avec une discussion entres auteurs passionnés de
montagne.
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Devenir un champion
à Arêches-Beaufort

La Team
Arêches-beaufort
Chaque année la commune de Beaufort apporte
son soutien à des sportifs en les intégrant à la
La Team Arêches-Beaufort.
Le critère ? Être membre de l’équipe de France !
Tout au long de la saison, ces ambassadeurs vous
proposent des rendez-vous pour vous initier ou
vous perfectionner dans leur discipline respective
en bénéficiant de leurs conseils avisés. Qui d’autre
serait mieux placé que ces enfants du pays et
amoureux du Beaufortain pour partager les valeurs
du territoire et faire rayonner le village-station à
l’échelle nationale et internationale ? Certains de
ces champions seront peut-être les futurs médaillés
des JO d’hiver de 2026 qui se dérouleront à MilanCortina.
Et si pendant les vacances de février vous
aviez la possibilité de skier avec un Champion ?
Découvrir le ski alpinisme aux côtés des champions
Xavier Gachet et William Bon Mardion qui
encadreront plusieurs sorties nocturnes “Arêches
Dynafit Expériences”.

“Le frottement de mes vêtements accompagne
le crissement de la neige sous mes skis.
Ils forment un orchestre où chacun joue sa partition.
À mesure que j’avance, les bâtons donnent le rythme.”

Contact Office de Tourisme
04 79 38 15 33
www.areches-beaufort.com

Matthieu Tordeur, Le Continent Blanc.
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Axelle Gachet-Mollaret

Xavier Gachet

William Bon Mardion

Axelle Gachet-Mollaret / Ski d’alpinisme
Championne du Monde par équipe, championne du monde
de combiné, triple championne d’Europe, vainqueur de la
Pierra Menta…
Son palmarès est impressionnant ! Jeune maman, Axelle
transforme tout ce qu’elle touche en or. Elle découvre
cette discipline avec ses parents dans le massif des Aravis.
Aujourd’hui, c’est dans le Beaufortain qu’elle a décidé de
s’installer avec son compagnon Xavier Gachet. Ensemble,
ils écument les itinéraires de ski alpinisme et connaissent
le domaine d’Arêches-Beaufort sur le bout des doigts. Un
avantage qui lui a permis de remporter deux fois la Pierra
Menta (2016 et 2018).
Xavier Gachet / Ski d’alpinisme
Médaillé aux Championnats du Monde.
Originaire du beaufortain, Xavier est tombé dans le ski
alpinisme dès sa plus tendre enfance. En effet, il n’a que
quelques mois quand son père remporte le 7 000 mètres de
la de la 3ème édition de la Pierra-Menta. C’est un mordu de
ski alpinisme qui ne manque aucune Pierra Menta. Xavier
chope le “virus” et n’a qu’une ambition : skier dans les
traces de son père ! Depuis, il a réalisé de nombreux
podiums en Coupe du Monde et sur le Pierra Menta !
William Bon Mardion / Ski d’alpinisme
Un compétiteur redoutable !
Champion du Monde individuel et par équipe, champion
de France, vainqueur de la Pierra Menta. Discret et passionné,
cet enfant du pays n’en est pas moins un compétiteur
redoutable. Il est sacré deux fois champions du monde sur
40

Yoan Sert

Arthur Blanc

les épreuves les plus redoutées du circuit et a remporté
la Pierra Menta en 2013. Il arrive dans le ski alpinisme
tardivement après une belle carrière dans le ski alpin.
“La pratique du ski-alpinisme m’a toujours donné du plaisir.
Quand on est dans les hauteurs, seul et qu’on accède à des
paysages d’une telle beauté, on se sent petit, mais aussi
beaucoup plus fort. Arêches-Beaufort, en cela, m’offre un
réel bonheur.”
En été, il vous accueille avec sa compagne au refuge du
Plan de la Lai, sur le parcours du Tour du Beaufortain.
Yoann Sert / Ski d’alpinisme & cyclisme
L’extra-terrestre !
Yoann Sert est un véritable extra-terrestre des sports
d’endurance qu’il pratique à haut niveau. Montagnard
aguerri, il touche à tout et est aussi à l’aise en vélo, en vtt,
en trail qu’en ski alpinisme. En moyenne, il absorbe entre
250 et 350 000 mètres de D+ à l’année tout sport confondu.
Arthur Blanc / Le ski alpinisme
Le ski alpinisme dans le sang
Arthur Blanc est le petit-fils de Guy Blanc, le créateur de
la mythique course de ski alpinisme, la Pierra Menta et
l’arrière-petit-fils du pionnier de la station Gaspard Blanc
qui a installé le premier téléski en 1947. Vice-champion
de France Espoir sur l’épreuve individuelle (7e scratch) et
verticale (6e scratch) et une 16e place en Coupe du Monde
sur l’épreuve individuelle (3e Espoir). Arthur pratique
aussi le cyclisme sur route et le Kilomètre vertical en
compétition et aime aussi le Ski de pente raide, le freeride
et le VTT ( XC/Enduro).
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À la découverte
du village
et des artisans

La station village d’Arêches-Beaufort se caractérise par une architecture montagnarde traditionnelle et des paysages grandioses.
Arêches et Beaufort sont deux villages au charme authentique et
chargés d’histoire. Les Arêchois et les Beaufortains sont des femmes
et des hommes fiers de leur territoire et qui partagent des valeurs
fortes : travail, générosité et solidarité. Séjourner à Arêches-Beaufort,
c’est aussi s’enrichir de toutes ces rencontres, ces traditions, ces
paysages, cette histoire, ce patrimoine .

LE PATRIMOINE
Les hameaux composent Arêches-Beaufort dont tout le charme et
l’authenticité de ce petit coin de paradis en Savoie.
Ils sont l’histoire et la mémoire des lieux. Remarquables pour leur architecture montagnarde traditionnelle, les habitations de cette station-village
s’intègrent parfaitement dans les paysages préservés qui l’entourent.
Au détour de petites ruelles, de chalets en bois et en pierre, de clochers,
mais aussi de lavoirs et fours à pain, c’est un véritable voyage dans le
temps de nos ancêtres et des traditions montagnardes qui est proposé
aux visiteurs/ Le patrimoine religieux fait également la richesse d’ArêchesBeaufort, avec deux églises et vingt chapelles de style baroque à découvrir.
Arêches-Beaufort fait partie du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes
Vallées de Savoie depuis 2006 pour ses actions de valorisation du
patrimoine et de sensibilisation à l’architecture. Cette démarche concerne
autant le patrimoine bâti que le patrimoine naturel, économique ou
encore la mémoire des habitants.
42
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Visite contées pour découvrir
le patrimoine d’arêches-beaufort
Toutes les semaines, des visites à thèmes sont organisées,
avec des guides conférenciers passionnés qui font découvrir
le village aux visiteurs à travers traditions, architecture,
histoire…
Informations et réservations à l’Office du tourisme
et auprès de la Fondation Facim.

L’Empreinte des grandes alpes
Pour découvrir de manière interactive et innovante
l’histoire et les paysages du territoire Beaufortain,
l’application “L’empreinte des grandes Alpes” propose de
plonger dans le passé grâce à une expérience immersive.
Chaque point d’arrêt représente une page d’un carnet
de voyage, racontée par un personnage qui l’a vécue.
Vous aurez la chance de contempler le village englouti de
Roselend ou le plateau de Cuvy en été et en hiver.
Avec des scénarios immersifs, vous serez amené à découvrir
la montagne comme vous ne l’avez jamais vu : réalité augmentée, quizz, puzzle, vidéo, son… Toutes les dernières
innovations technologiques sont intégrées.
Le côté ludique et innovant de cette application mobile
vous permettra d’apprendre en devenant acteur du patrimoine qui vous entoure. Vous serez à la fois ingénieur,
résistant pendant la Guerre, géologue et bien d’autres…
et vous devrez trouver les solutions à chaque problème qui
vous sera posé afin d’avancer dans les histoires.
Application mobile gratuite à télécharger.
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À la rencontre du savoir-faire
Ce sont les hommes et les femmes qui ont fait ArêchesBeaufort, et ce sont encore eux qui la font vivre aujourd’hui
et qui ont à cœur de partager leur histoire, leurs traditions
et leur patrimoine.

Visite de la scierie
Clément et Sophie sont heureux d’ouvrir les portes de
leur scierie et de présenter leur travail du bois. Cette
matière naturelle omniprésente dans le Beaufortain fut
jadis une des ressources principales de la commune. Au
cours de ces visites, Sophie commence par expliquer,
à l’aide de photos et vidéos, toutes les étapes du bois,
de l’abattage à la finition. Puis elle fait visiter la scierie
pendant que les machines sont à l’arrêt évidemment pour
éviter tout accident.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Adulte : 5,50€ / Enfant : 4€ (6-10 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Ateliers créatifs
Sophie propose également des ateliers créatifs autour
du bois, à destination des familles et des enfants. Sophie
confectionne des objets et meubles en bois qu’elle leur fait
décorer, soit en les dessinant sur une feuille de carbone
qui sera ensuite posée sur l’objet pour le peindre, soit en
utilisant les calques qu’elle aura déjà préparés. Chacun(e)
repart ensuite avec son objet ou son meuble décoré par
ses soins.
Tarif : en fonction de l’objet décoré.
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Bus givré

Visite De Ferme

Ateliers fabrication de stick à lèvre.

Cyril Blanc-Gonnet ( 28 ans).
Fromager, commerçant, agriculteur.

Marine Prévoteaux vous accueille au sein de son Bus
Givré, installé au départ du Planay, pour vous apprendre
à confectionner votre propre stick à lèvre.
Créative et manuelle, Marine aime fabriquer elle-même
ses produits de beauté et d’hygiène. Elle tient d’ailleurs
l’Atelier des Cimes qui propose des savons naturels
réalisés à base de lait d’ânesse.
Fabriqués exclusivement avec des matières premières,
les sticks à lèvre contiennent évidemment un filtre minéral
anti-UV pour se protéger du soleil.
Cet atelier de 45 minutes est ouvert à tous.
Du 15 décembre au 15 avril.
Tarif : 14 euros.
Inscription par téléphone : 06 78 86 09 00

Né à Arêches, Cyril Blanc-Gonnet est éleveur de chèvres
depuis plus de 8 ans. Il a toujours rêvé d’avoir sa propre
ferme et à 20 ans réalise son rêve en rachetant une ferme
familiale qui deviendra la ferme “Montagne de Saveurs”.
À 28 ans, il gère sa ferme et s’occupe des bêtes, de la production, de la fabrication et de la vente de ses fromages
(crottin, tomme, tartare, tarentaise), ses yaourts, sa
charcuterie (saucisson et terrine) et son miel.
Cyril propose des visites libres et gratuites de sa chèvrerie.
Vous pourrez y rencontrer ses 100 chèvres alpines et
Saanen, mais aussi ses lamas, ses moutons, ses cochons,
ses ânes, ses chèvres naines, sa basse-cour et ses chiens
husky ainsi que son berger australien. Il possède également 18 ruches qui produisent un miel toutes fleurs de
montagne.
Vous pourrez acheter sur place des produits issus de la
ferme mais aussi d’autres spécialités régionales : yaourts
de chèvre, fromages frais affinés, tome, tartare de chèvre,
charcuterie de chèvre (saucisson et terrine), miel, vin des
producteurs locaux.
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Qu’est ce
qu’on mange ?
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BON PLAN
Vous pouvez vous procurer du Beaufort tous les jours de l’année,
et à toute heure, grâce au distributeur automatique situé
à l’extérieur de la Coopérative, à Beaufort.

Séjourner à Arêches-Beaufort c’est aussi faire plaisir à ses papilles.
Le Beaufortain abrite de nombreuses spécialités culinaires qu’il
faut absolument déguster : Beaufort, Grataron, crozets au sarrasin,
viande du Beaufortain, Pormonier, diots…
Depuis 1994, Beaufort dispose du label “Site remarquable du goût”,
valorisant un site remarquable lié à un produit du terroir dont l’histoire,
le patrimoine et la qualité sont particulièrement riches. Pour le visiteur,
c’est la garantie d’un séjour gourmand !
Chaque automne à l’occasion du Salon du goût, Beaufort accueille les
autres sites remarquables du goût de France, pour qu’ils présentent et
vendent leurs produits. C’est ainsi que le Beaufort et le Grataron côtoient
d’autres richesses de la France gourmande.

“La véritable cuisine sera toujours celle du terroir.
En France, le beurre, la crème et le vin
en constitueront toujours les bases.”

L’histoire d’Arêches-Beaufort est intimement liée au fromage éponyme qui en fait sa renommée : le Beaufort. Surnommé le “prince des
gruyères”, il fait partie des fromages préférés des français. Le Beaufort
est un produit qui réunit la montagne et les hommes. Labellisé AOP,
c’est un fromage au lait cru et entier à pâte cuite pressée, reconnu pour
sa qualité et sa palette gustative infinie. Il est le résultat d’un savoir-faire
ancestral originaire de Savoie, perpétué depuis de longues années. C’est
à Beaufort que le “sarcle” (cercle de bois) fut inventé pour faciliter le
transport des meules des alpages aux caves. Depuis, la production est
devenue un fleuron du territoire et représente une part importante
de son économie : plus de 600 emplois sont liés à la filière et 30 000
meules sont fabriquées chaque année. Profitez de votre séjour à
Arêches-Beaufort pour découvrir les secrets de fabrication de ce
fromage emblématique.

Paul Bocuse.
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Pendant vos vacances, partez à la rencontre des agriculteurs d’Arêches-Beaufort qui seront heureux de vous
faire visiter leur ferme et vous expliquer leur métier. Vous
découvrirez les différents élevages de la région, les vaches
qui produisent le lait utilisé pour la fabrication du Beaufort
bien sûr, mais aussi les chèvres, des ânes, des cochons, es
lapins, des poules, des escargots... et même des lamas !
Dans certaines fermes, vous aurez la chance de participer
à la traite des animaux.
À l’issue des visites, vous dégusterez les spécialités produites sur place : Beaufort, Grataron, Pormonier, et autres
fromages et saucissons.
Ils vous feront visiter leur ferme
Montagne Saveur :
06 58 28 79 77 / www.montagne-saveurs.com
La ferme de Monsieur Seguin : 06 35 56 25 75
GAEC de l’Argentine : 06 30 96 81 68
La ferme de Melle Clémence : 07 71 72 87 19
La ferme des Sapins : 06 23 55 43 11

Le Grataron
L’autre seigneur de l’assiette.
Le Grataron du beaufortain, aussi appelé Grataron d’Arêches,
est un des rares fromages au lait cru et entier de chèvre,
à pâte légèrement pressée non cuite et à croûte lavée,
né dans le Beaufortain. Il est de forme circulaire d’un
diamètre de 8 à 10 centimètres et d’une épaisseur de 3 à
4 centimètres pour un poids de 350 grammes. En bouche,
il offre des arômes caprins fins aux douces saveurs de
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terroir avec un parfum fruité de noisettes. Un fromage de
chèvre authentique, avec un goût bien distinct. Pendant
votre séjour, n’hésitez pas à aller à la rencontre des
agriculteurs qui le produisent, comme la Ferme de
Monsieur Seguin.

Dans les coulisses du Beaufort
Pour relancer leur fromage,
les producteurs s’organisent et
créent leur coopérative en 1961.
Année après année, cette “coop” s’agrandit, se modernise, s’ouvre au public, se lance dans la vente directe.
Aujourd’hui, avec les 14 millions de litres de lait de ses 184
adhérents, l’établissement fabrique plus de 30 000 meules
de Beaufort par an, soit un quart de la production nationale.
Pour tout savoir sur ce fromage exceptionnel, la coopérative propose un circuit de visite toute l’année : exposition
sur le beaufort et son territoire, galerie avec vue sur
la salle de fabrication.
Au programme de cette approche sensorielle
Boîtes à odeur, vidéos, témoignages, objets à toucher,
maquettes. Vous pouvez aussi visiter les caves. Et pour
que toute la famille en profite bien, des ateliers pédagogiques sont organisés pour les groupes d’enfants de 3 à
10 ans, et de 11 à 16 ans.
Coopérative du Beaufort :
04 79 38 33 62
www.cooperative-de-beaufort.com
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Les bonnes

adresses
La Table de Joséphine : 04 79 38 10 67 www.hotel-les-ancolies.com
Le Christiania : 04 79 38 10 58 www.hotel-areches.com
Le Chalet des 9 Névés : 06 58 28 35 48 www.les9neves.fr
L’Aléa : 04 79 31 47 36
Le Grand-Mont : 04 79 38 33 36 www.restaurantbeaufort.com

Croc’Local
Votre magasin de producteurs locaux
dans le Beaufortain
Rendez-vous à La Table de Joséphine, située à Arêches,
pour goûter aux bons petits plats du chef Ludovic Blanc
qui s’inspire des recettes de sa grand-mère Joséphine. Ne
passez surtout pas à côté de ses spécialités, le Garçon de
Joséphine réalisé avec un Pormonier ou encore la potée
savoyarde qui met à l’honneur le cochon de Savoie.
Toujours à Arêches, le restaurant du Christiania vous
régalera de ses plats raffinés. Entre lac et montagne, le chef
y propose une cuisine traditionnelle et inventive. Il revisite
les classiques de la gastronomie savoyarde comme la
fondue savoyarde, la raclette ou encore la tartiflette et
propose des spécialités à base de Beaufort bien sûr.
Dans les hauteurs d’Arêches, faites une pause gourmande
au restaurant des 9 Névés. Benoît Chauchaix vous y
servira de délicieux mets confectionnés par ses soins avec
les bons produits de la région.
Direction le village de Beaufort à l’Aléa, pour goûter une
cuisine 100% faite maison. Ici tout est cuisiné sur place,
de la pâte à pizza aux pains burgers en passant par la
pâtisserie. Profitez-en aussi pour tester les excellents
cocktails de Gabrielle.
Présent depuis 4 générations sur Beaufort, l’hôtel GrandMont et son restaurant est une étape incontournable
de votre séjour. Vous y savourerez la spécialité du chef,
une délicieuse tête de veau sauce gribiche garnie. La
cuisine du chef est traditionnelle et se compose exclusivement de produits frais provenant de son jardin potager
ou des agriculteurs de la région.
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Sur Croc’local.fr, vous trouverez l’essentiel pour vous
concocter de bons repas issus de l’agriculture locale du
Beaufortain et de Savoie : des fromages et produits laitiers
du Beaufortain, des fruits et légumes du bassin Albertvillois,
de la viande, de la charcuterie, des oeufs et des escargots
du Beaufortain. Mais également des pâtes Bio confectionnées
artisanalement en Savoie. Des vins et jus de fruits de Savoie
et surtout la fameuse Birra Menta. Créé par Sophie Mollard,
née dans le Beaufortain et fille d’agriculteur, Croc’local est
un projet né de l’envie de soutenir l’agriculture régionale et
faire découvrir de nouvelles saveurs. Pour cela rien de plus
simple que de regrouper tous ces produits en un même
points de vente et faciliter l’accès à ceux-ci en proposant
des livraisons partout dans le Beaufortain.
Informations : 06 79 88 60 03
www.croc-local.fr

NOUVEAU

Le Boetet
Traiteur - plats à emporter - épicerie fine
Ce nouveau traiteur situé à Arêches, à l’hôtel les
Ancolies, propose des plats du jour gourmands à emporter : tarte au Beaufort, conserves en bocaux (sauté
de veau aux girolles, boeuf bourguignon, soupe d’été),
Plat du jour viande et poisson (avec ou sans dessert).
c’est bon comme au restaurant ! Vous y trouverez notamment le fameux gratin de crozet Saint-Jacques Beaufort
du restaurant la table de Joséphine, un incontournable à
Arêches-Beaufort. La partie épicerie fine du Boetet propose
également des produits régionaux en bocaux à rapporter
chez soit ou à offrir en souvenir : condiments, soupes,
truffes, miel, génépi vin de Savoie, diots…
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Des hébergements
authentiques
& insolites

NOUVEAUTÉ

Nuit en igloo

Une nuit inouïe chez les Inuits
Qui n’a un jour rêvé de dormir dans un igloo ? En
couple ou en famille, venez frissonner de plaisir à
2 000 m d’altitude, en plein cœur du Beaufortain sur
le domaine d’Arêches-Beaufort. Situés juste à côté
du chalet de l’Alpage, les igloos sont accessibles par les
remontées mécaniques, à ski de randonnée, à pied, ou
en raquettes. Une belle aventure pour s’y rendre !
Vous y trouverez tout le confort : restaurant, douches,
toilettes.
Équipés de matelas douillets et de couettes bien
chaudes, vous serez étonnés de passer en igloo une
nuit si paisible. Pas de banquise ni d’ours blancs mais
de la neige scintillante et des chamois sous les étoiles !
Plongez dans le royaume du blanc et du silence ! Et au
petit matin, vous aurez le plaisir rare de profiter d’une
vue imprenable, celle de la beauté incomparable du
massif du Mont Blanc dans toute sa majesté. Dormir
en igloo, c’est une expérience unique ! Un moment
magique rien que pour vous !
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Hôtel Les Ancolies

Le Chalet des 9 Névés

Séjourner aux Ancolies, c’est apprécier la discrétion,
la chaleur du bois, le confort suprême et le bien-être au
sommet…

Venez vivre une expérience gustative, régénérative et
sportive…

Cet hôtel historique, situé dans le village d’Arêches depuis
1891, s’est offert une seconde jeunesse en 2019 ce qui
lui a permis de décrocher l’hiver dernier un 3ème étoile.
À l’image de la station, l’hôtel Les Ancolies accueille les
vacanciers dans une atmosphère conviviale et chaleureuse avec une décoration typiquement savoyarde.
Profitez pleinement de savoureuses vacances à la montagne, dans cet hôtel familial et chaleureux qui offre des
prestations de qualité.
Informations et réservation
04 79 38 10 67 / www.hotel-les-ancolies.com

Le chalet du Bersend
Laurence vous accueille dans son chalet de famille
datant de 1806.
Idéalement placé dans le hameau du Bersand, au cœur
du Beaufortain, il a été totalement rénové pour ouvrir ses
portes à de nouvelles chambres d’hôtes et gîtes. Vous y
partagerez la quiétude de ce petit coin de montagne, son
ambiance pastorale en été et ses plaisirs de la neige en
hiver. Chaque logement possède un accès indépendant,
un balcon ou une terrasse en rez-de-jardin ainsi qu’une
superbe vue sur les montagnes environnantes. La chambre
d’hôtes vous permettra de bénéficier du ménage quotidien
et du petit-déjeuner concocté par votre hôte, et la location de gîte en studio meublé équipé d’une kitchenette
vous laissera une totale autonomie.

Situé sur les hauteurs d’Arêches avec une vue magnifique
sur le village et la Roche Parstire, le chalet “Les 9 Névés”
totalement refait à neuf, propose 5 chambres d’hôtes
de 1 à 4 personnes, avec chacune tout le co fort.
Cindy et Benoît Chauchaix, originaires d’Arêches, rachètent
le gîte d’étape “de la Charmette” en 2018. Ce projet, c’est
le rêve d’une vie et ils mettront tout en œuvre pour
transformer ce gîte typiquement savoyard en restaurant
et chambres d’hôtes à leur image : chaleureux, authentique, moderne et raffiné. Cindy et Benoît seront ravis
de partager avec vous leur amour de la région. Benoît
vous proposera également une table gourmande, autour
de laquelle il vous plongera dans le terroir du Beaufortain
à travers ses mets préparés avec des produits rigoureusement sélectionnés et de région qu’il revisite : diots,
truite, beaufort, grataron…
Fraîcheur, provenance et respect du produit et des
saisons, sont les maîtres mots d’une cuisine qui puise son
inspiration dans cette nature environnante et authentique.
Informations et réservation
04 79 32 69 22 /www.les9neves.fr

Informations et réservation
06 73 05 64 53 / www.chaletdubersend.com
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Hôtel du Grand Mont **
L’hôtel du grand-Mont ** est un hôtel familial qui
existe sur Beaufort depuis 90 ans. Aujourd’hui ce
sont 3 générations qui vous accueillent pour une
halte, une soirée étape, un séjour de repos et de
détente. Il propose 13 chambres confortables, un
espace zen et un restaurant. Venez savourer la
convivialité de sa table, déguster sa bonne cuisine
traditionnelle et ses spécialités régionales au Beaufort.
Le chef propose chaque jour une cuisine de qualité
et de saison composée de produits frais.
Informations et réservation
04 79 38 10 47 / www.hotelviallet.com

Hôtel Viallet **
L’hôtel Viallet ** est une institution à ArêchesBeaufort depuis 1806. Situé au centre d’ArêchesBeaufort, près de la place de l’église, il dispose de
14 chambres (de la chambre single à la suite familiale)
et propose également un restaurant dont le chef
n’est autre que Jean-Pascal, l’arrière-petit-fils
de Jean-Baptiste Viallet le fondateur des lieux.
Berceau de la famille Viallet, l’hôtel perpétue le goût
de recevoir depuis 4 générations. Aux fourneaux,
Jean-Pascal, l’arrière-petit-fils du fondateur, met
toute sa générosité aux services de ses hôtes à travers une cuisine d’antan généreuse remise au goût
du jour. Attention, convivialité, sympathie...Tels sont
les maîtres-mots de la maison Viallet depuis toujours.
Informations et réservation
04 79 38 33 36 / www.hotelbeaufort.com
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Les événements

de l’hiver

26ème SALON DES SITES
REMARQUABLES DU GOÛT
Les 8 et 9 octobre 2022
Chaque automne et en avant première de la semaine
nationale du goût, Arêches-Beaufort accueille, à l’occasion
de son salon, plus de 12 000 visiteurs et 40 sites venus
de toute la France. Le salon du goût d’Arêches-Beaufort
est devenu aujourd’hui un véritable Tour de France des
produits gastronomiques. Au menu : dégustation de
produits, découverte des méthodes de producteur et de
fabrication, nombreuses animations.

LE GRAND PARCOURS CAF
Le 14 et 15 janvier 2023
Le Grand Parcours est un rassemblement de skieurs
et de snowboard de randonnée en montagne, une
occasion exceptionnelle de découvrir l’activité ou de
perfectionner sa technique.
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19ème SOMMETS DU RIRE
26, 27 et 28 janvier 2023
Festival international de l’humour regroupant jeunes
talents et artistes connus sur 3 soirées. Roland Magdane,
Tex, Gustave Parking, Emmanuel Barré, Guy Montagné,
Popeck et bien d’autres ont déjà été applaudis ici.
L’événement est aussi l’occasion de découvrir de jeunes
talents et de décerner aux plus drôles les prix des
“Sommets du Rire.

FREERIDE WORLD QUALIFIER
Les 4 février 2023
Le Freeride Wolrd Qualifier passe donc à Arêches-Beaufort
pour un week-end d’animation autour du Freeride :
projection de films, compétition, ski test…

37ème ÉDITION DE LA PIERRA MENTA
& SALON DU SKI ALPINISME
Du 9 au 12 mars 2023
La Pierra Menta est devenue au fil de ses 35 éditions, la
compétition de ski-alpinisme de référence, un passage
obligé pour l’élite de la discipline. Elle rassemble tous
les ans plus de 200 cordées de 2 skieurs, pour une course
particulièrement exigeante et exaltante de quatre étapes
en quatre jours. En marge de cette compétition internationale, se tiendra le salon du ski alpinisme.

ALTA FESTIVAL
Du 23 au 26 mars 2023
Pour la seconde édition, les collectifs de musique électronique Helios & Maison ALOHA, vous convient à
un weekend de fête en montagne ! Entre soirées au
village, et terrasses d’altitudes, laissez-vous porter et
venez danser avec nous !

L’ÉTAPE DE LA PIERRE
Dimanche 2 avril 2023
L’étape c’est un concentré de Pierra Menta ouvert à
tous avec deux parcours de 900 et 1 800 m de dénivelé.
L’occasion pour tout passionné de participer au mythe
du ski-alpinisme.

DIMANCHE DE PÂQUES GOURMAND
Le 9 avril 2023
Une événement pour toute la famille avec au programme : une chasse aux oeufs XXL sur le domaine
skiable et les boucles piétonnes, des dégustations de
produits locaux, un concert, des animations...

OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE
Pré-ouverture, selon les conditions d’enneigement,
de météo et possibilités de préparation, LES WEEKENDS DE DÉCEMBRE.
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Bons plans &

offres de séjours

Ski avec Forfait « Flex’ski »

« Week-end au ski »

Pendant toute la saison Arêches-Beaufort, propose des forfaits « FLEX’SKI » de 8 à 14 jours. Grâce à ces forfaits, vous
skiez les jours que vous voulez sur une période de 15 jours
consécutifs définies au moment de l’achat.

Offre valable sur toute la saison, hors vacances scolaires.

Je skie quand je veux !

« Semaine de Noël »

Comprend : 2 nuits en appartement meublé + forfait de ski
2 jours (samedi/dimanche), sur la base de 4 personnes.

« Semaine petits prix »

Offre valable du 18 au 26 décembre.

Offre valable du 8 au 21 janvier & du 19 mars au 8 avril.

Arêches-Beaufort vous gâte pour Noël ! Vos cadeaux : 1 jour
de location supplémentaire et le forfait de vos enfants
offerts. La féérie de noël s’invite à la montagne avec le PèreNoël et ses lutins qui posent leurs valises à Arêches-Beaufort.
Un village enchanté pour une semaine de convivialité à la
montagne !

La poudreuse de Janvier ou le ski sous le soleil du printemps
vous fait envie ? Réservez à l’avance pour profiter des tarifs
les plus attractifs de la saison ! En plus du calme hors des
vacances scolaires, vous profitez de 50% de réduction sur votre
forfait de ski !

Tarifs : à partir de 260€/pers.
Base 2 adultes + 2 enfants /hébergement en appartement
+ forfait de ski 6 jours.

« Early Booking »
Réservez votre semaine à l’avance pour un séjour clé en
main aux tarifs les plus attractifs de la saison.
Jusqu’à -20% de réduction sur votre forfait de ski semaine.
Tarif : à partir de 220€/pers.
Base 4 pers, hébergement en appt + forfait de ski 6 jours.

« Escapade au ski »
Courts séjours

Offre valable toute la saison, hors vacances scolaires,
pour des séjours de 2 à 5 jours.
-10% : à partir de 105€/pers les 2 jours de ski.
Base 4 pers., hébergement en appt + forfait de ski 2 jours.
Profitez du calme de la montagne pour une escapade ski
dans notre village station. Valable toute la saison, hors vacances
scolaires.
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À partir de 90€/personne

Tarifs : à partir de 170€/pers.
Base 4 pers, hébergement en appt + forfait de ski 6 jours.

« Week-end de Pâques »
Fermeture du domaine skiable
Offre valable du 8, 9 et 10 avril.
Fermeture du domaine skiable. Profitez d’un dernier weekend neige + soleil !
À partir de 110 €/pers.
Base 4 pers, hébergement en appt + forfait de ski 3 jours.

ALTA Festival
Pack week-end à partir de 130€ comprenant :
L’hébergement pour 2 nuits en appartement
(vendredi et samedi).
La participation au Derby du samedi
avec le repas de midi.
L’entrée à la soirée Electro du samedi soir
à la salle de la Chaudanne.
Le forfait de ski du dimanche.

Offres et tarifs valables sous réserve de disponibilité. Merci de contacter Arêches-Beaufort Réservation avant toute publication.
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Comment se rendre à

Arêches-Beaufort
Remontées mécaniques
Ouverture : du samedi 18 décembre 2021
au lundi 18 avril 2022 inclus.
Tarifs SKI ALPIN
Forfait journée : 33,90€ Adulte,
29,20€ Junior, Étudiant & Senior.
Forfait semaine (6 jours consécutifs) :
175,90€ Adulte
149,30€ Junior (5-17 ans), Étudiant & Senior (+65 ans)
Forfait Tribu (5, 6 ou 7 jours) :
à partir de 4 personnes (6 personnes max) ,
avec un minimum de 2 juniors (5-17 ans) ou étudiants
> tarif junior appliqué pour chaque membre de la tribu
Formule Flex‘Ski* 8 jours : 224,30€ Adulte
198,50€ Junior (5-17 ans), Étudiant & Senior (+65 ans)
* de 8 à 14 jours de ski, valables sur une période de 15 jours 		
consécutifs définie au moment de l’achat.

Tarifs SKI DE RANDONNÉE
Rando 1700 : 8,70€ (tarif unique) 1 accès
Rando 1700 : 7,40€
à partir de 4 accès achetés en même temps
Rando 2000 : 17,40€
Retrouvez les tarifs des remontées mécaniques
pour la saison hiver 2021-2022 sur :
www.areches-beaufort.com/fr/hiver/ski/
le-domaine-skiable

Arêches-Beaufort
Réservation
Découvrez notre village en toute confiance grâce à notre
Centrale de Réservation qui vous proposera des offres
personnalisées et vous composera des séjours à la carte
pour répondre à toutes vos envies :
Une large sélection d’hébergement : centres de 		
vacances, résidence de tourisme, meublés, gîtes, etc.
Des activités réservables à l’avance
pour un programme complet.
Des services supplémentaires selon vos besoins.
Un engagement qualité avec la marque
Qualité Tourisme et des hébergements classés 		
(Gîte de France, Clé Vacances, etc.)
Et pour ceux qui veulent composer eux-mêmes leur
séjour, vous pouvez découvrir l’ensemble de notre offre
et sélectionner à votre guise toutes vos prestations sur
notre site internet :
www.areches-beaufort.for-system.com
Contact : 04 79 38 12 90
Mail : resa@areches-beaufort.com

Retrouvez-nous sur :

www.areches-beaufort.com/fr
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