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ET APRÈS ?

Être responsable et construire une offre outdoor multi-saisons
en phase avec les enjeux climatiques et sociétaux de demain

Des chiffres qui parlent pour nous…
DES AMBITIONS FORTES

Devenir un territoire Carbone Positif en

2040

PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ

28%

1968
Création de la station,
intégration des bâtiments
à leur environnement

2
2016
Cap Énergie,
programme
de réduction
des consommations
énergétiques
des bâtiments :
Économies de
350 tonnes de CO2
3,9 M de kW
440 000 €

des lignes équipées
de balises Avifaune en 2020
1989
Inauguration
du funiculaire

750 M

de lignes équipés en 2021

100%

Objectif pour 2030

2012
Création
de l’Observatoire
environnemental
2019
Création du collectif
écocitoyens
“La Ruche” initiée
par les équipes
du domaine skiable

2020
Certification
Flocon Vert
2021
10 M€ investis
pour la mobilité douce

PROJET BIRDSKI
Le domaine Les Arcs / Peisey-Vallandry
fait partie des stations pilotes dans le cadre
du programme Birdski, mené en partenariat
avec le Parc National de la Vanoise.
Les Arcs est la seule station des Alpes
du nord où les populations
de tétras-lyres sont en augmentation.
Des actions sont actuellement menées
pour en comprendre les raisons.

50%

= part de la richesse
créée en Tarentaise par le tourisme
(contre 3 % en moyenne régionale)
Source : Étude Insee sur le tourisme de montagne, 2021

… des chiffres
qui parlent de nos clients
L’HIVER DERNIER

1 CLIENT SUR 4

a changé sa vision de la montagne,
de manière positive (93%)
Hiver 2019/20 même satisfaction
globale que l’hiver 2018/19 (8,2/10)

97%

30%
60%

des Français intègrent
le contact avec la nature
dans leurs vacances idéales
des Français déclarent
intégrer leur impact
en organisant leurs vacances

des sondés ont beaucoup
apprécié les nouvelles activités
pratiquées lors de cet hiver inédit…
Mais pour

71%

d’entre eux, le ski alpin
est ce qui a le plus manqué
Source : enquête G2A pour l’ANMSM menée durant
l’hiver 2020/2021 auprès de 9000 répondants

73%

des Français veulent des marques
qui s’engagent pour la planète et la société

LE SKI EST
LE LOISIR QUI GÉNÈRE LE PLUS DE
Plaisir

73%

Liberté

Excitation

48% 34%

Émerveillement

23%

Déconnexion

30%

52%

INTERGÉNÉRATIONNEL

66%

des skieurs pratiquent le ski
avec des membres de la famille.
C’est souvent le dernier loisir
que l’on pratique en famille

des consommateurs sont prêts
à payer plus pour des marques RSE

des citoyens pensent qu’ils doivent agir
pour une transition durable
(+10 pts vs 2019)
Source : étude MEANINGFUL BRANDS® 2021
de HAVAS GROUP

76%

Source : enquête ObSoCo
(Observatoire du rapport des Français
aux loisirs pour la Compagnie des Alpes,
juillet 2020, 4000 répondants)

3

4

sommaire
6
12
14
16
18
20
21
26
28

LES NOUVEAUTÉS DE NOTRE DOMAINE DE MONTAGNE
DES ACTIVITÉS OUTDOOR, JUSTE POUR LE PLAISIR D’ÊTRE EN PLEINE NATURE
LES NOUVEAUTÉS HÉBERGEMENT
LES ARCS ET LA CULTURE, UNE HISTOIRE QUI DURE
DES INITIATIVES DANS L’AIR DU TEMPS
LES ARCADIENNES, DES PÂTES MADE IN LES ARCS
DESTINATION RESPONSABLE
TOURISME À L’ANNÉE
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

*Source : Report on Snow & Mountain Tourism – Laurent Vanat - 2019

édito
De l’Aiguille Rouge à l’Aiguille des Glaciers, à cheval sur trois
massifs (le Mont Blanc, la Vanoise, le Beaufortain), le terrain
de jeux des Arcs – Bourg Saint Maurice offre des possibilités
infinies. La diversité de ses paysages, l’offre de loisirs
extraordinairement variée qui y est proposée en fait une
destination qui invite à toutes les aventures outdoor.
Pour profiter de cet immense espace naturel, les visiteurs
ont le choix des ambiances entre 4 sites touristiques à taille
humaine, le camp de base de Bourg Saint Maurice et 38 villages
et hameaux authentiques, étagés sur deux versants.
Station d'altitude privilégiée car elle garantit un enneigement
de qualité tout au long de la saison, Les Arcs fait partie des 5
stations les plus plébiscitées au monde*.
Le ski est donc toujours essentiel et continue de susciter des
projets majeurs. Pour autant, nous sommes depuis plusieurs
années pleinement conscients de la nécessité de faire évoluer
notre modèle de développement.
Les problématiques de développement durable et les
nouvelles attentes sociétales appellent à imaginer un nouveau
paradigme où la montagne, dans sa complétude, réinventera
son attractivité.
Aux Arcs – Bourg Saint Maurice tous les investissements
sont donc pensés pour être durables et pour apporter à nos
visiteurs un supplément d’émotions partagées au-delà de la
seule « glisse ».
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L E S N O U V E A U TÉ S DE N O TRE DO M AINE D E MONTAGNE

Le ski plus que jamais… mais pas que !
Après un hiver sans remontées mécaniques, mais pendant lequel Les Arcs a su proposer des
alternatives aux vacanciers qui sont malgré tout venus profiter de la montagne, deux constats
s’imposent. Le premier est que nous avons tous collectivement très envie de retrouver les
joies de la glisse. Le second est notre certitude que la montagne est plurielle, qu’elle est un
espace de ressourcement et de plénitude inégalé. Nous le savions déjà aux Arcs, mais les
clients que nous avons reçus l’hiver dernier en ont, semble-t-il, pris pleinement conscience. Le
ski reste un incontournable de l’offre de loisirs proposée aux Arcs, et cette dernière s’enrichit
chaque année un peu plus de nouvelles façons d’apprécier la montagne. Une stratégie de
diversification de nos propositions outdoor rendue possible par des investissements sur le
domaine de montagne à double vocation.

NEW

Vallandry,

le nouvel espace
incontournable du domaine
Une nouvelle télécabine tout confort
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Installée en lieu et place de l’a ncien télésiège de
Vallandry, cette télécabine 10 places assises, tout
confort, permettra depuis le front de neige d’accéder
à 2138 m d’altitude en seulement 6 minutes.
Elle sera accessible aux skieurs comme aux piétons.

93%

des clients venus
l’hiver dernier
ont changé leur vision
de la montagne
de façon positive.*

Responsable
En été “Vallandry” desservira des itinéraires piétons
et VTT. Ce projet participe donc à la diversification
des activités proposées sur le domaine de
montagne, à toutes les saisons.
Des panneaux photovoltaïques seront installés sur
la remontée, la chaleur de la machinerie et les eaux
pluviales seront récupérées et réutilisées pour les
besoins du lieu.
* Source : Étude G2A pour l’ANMSM réalisé en mars 2021 – anmsm.fr

OBJECTIF :

25% de l’électricité consommée

sur le domaine skiable auto-produite
par des énergies renouvelables en 2030
Aujourd’hui 100% de l’électricité utilisée est déjà
issue d’énergies renouvelables
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Des appréhensions pour débuter le ski ?
Pour apprendre en toute sécurité, sans être stressé
par les « fangios » de la glisse, 3 zones de progression ont été aménagées à l’a rrivée de la nouvelle
télécabine.
• “Premières Glisses” avec un tapis dédié
• “Premiers Virages” avec un téléski dédié
• “Premières Descentes” sur la piste
scénarisée de la Forêt des Pitchouns
Cet espace de progression complète celui créé l’hiver
dernier à Arc 1800 et réaffirme ainsi la volonté de proposer un domaine skiable accessible au plus grand
nombre et facilitateur pour l’apprentissage du ski.

NEW
Une nouvelle terrasse panoramique
et un espace détente pour une pause instructive
Véritable belvédère sur les panoramas, elle permettra
aux skieurs et aux piétons de se retrouver pour un
moment suspendu. Un bel Espace Détente a aussi
été créé pour faire une pause ou se restaurer dans
un décor chaleureux qui mettra en valeur la culture
pastorale avec des expositions d’objets traditionnels
et de planches d’herbier de la flore locale.
Un Muséum des Animaux de Montagne
pour sensibiliser les vacanciers
Un Muséum des Animaux de Montagne présentera
une trentaine d’espèces de la faune locale. Cet
espace muséographique unique a été élaboré
en étroite collaboration avec le Parc National de
la Vanoise, dont les experts viendront d’ailleurs
régulièrement animer ce lieu pour des discussions
ou des présentations de l’écosystème de nos
montagnes. Une manière ludique d’e n apprendre
plus sur la biodiversité et sa protection. Le Muséum
des Animaux de Montagne sera en accès libre.

L’A iguille Rouge sublimée,
entre contemplation et sensation
Depuis plusieurs années l’Aiguille Rouge, le sommet
des Arcs, culminant à 3226 m, est l’objet de toutes
les attentions. Après l’installation de La Passerelle
en 2019, un point de vue panoramique exceptionnel
sur la chaine des Alpes, et la rénovation de l’embarcadère du téléphérique en 2020, cet hiver les vacanciers auront de nouvelles surprises à découvrir.

NEW
Des sensations vertigineuses en tyrolienne
La Tyrolienne des Arcs sera à n’en pas douter
LA nouvelle attraction de l’hiver. Survolant le tracé
de l’a ncienne piste de KL (Kilomètre lancé) qui a
longtemps détenu le record du monde de vitesse
à ski (251,4 km/h, Simone Origone, 2006), cette
tyrolienne permettra d’atteindre une vitesse de 130
km/h, en duo ou en solo ! Après la descente, il est
possible de récupérer une photo souvenir à partager
avec ses proches. What a face you have !
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Tarif : 55€ / descente
Une descente incluse dans le Pass Premium
et -50% avec le Pass Essentiel

Responsable
Accessible aux piétons comme aux skieurs, en
hiver comme en été, la Tyrolienne participe à la
stratégie de diversification des activités sur le
domaine de montagne des Arcs. Des panneaux
solaires installés sur les gares de l’Aiguille Rouge et
de Varet contribuent à l’auto-production d’électricité
destinée au domaine skiable.

Une nouvelle terrasse panoramique
et un café éco-responsable

Téléphérique de l’Aiguille Rouge,
le nid du Gypaète Barbu

NEW

À 2700 m d’altitude, une nouvelle terrasse aménagée,
avec 40 places assises, a été conçue pour être un
lieu où se retrouver, que l’on soit skieur ou pas. Chez
B.O.B., le café convivial, créé là par la Maison Falcoz,
on pourra se régaler d'un sandwich tramezzini, d’un
chausson du boulanger ou d’une tourte. Le pain est
fait maison, cuit au feu de bois. Chez les Falcoz on ne
transige pas avec l’éco-responsabilité et les produits
seront bio, équitables et, issus des circuits courts. Les
déchets organiques seront valorisés et transformés
en compost. Pas de bouteilles d’eau minérale, mais la
bonne Eau des Arcs en version plate ou pétillante et une
sélection de boissons chaudes et froides détonantes !
Le café est partenaire de l'association « Une bouteille
à la mer ». Partager un moment, se retrouver au balcon
d’un paysage fabuleux, se régaler d’un casse-croûte
préparé avec éthique et s’envoler « comme l’oiseau »,
c’est la promesse des Arcs cet hiver !

NEW

Avant d’embarquer dans le Téléphérique de l’Aiguille
Rouge, les visiteurs découvriront quelques surprises
qui les plongeront de fait dans les grands espaces
d’altitude et la faune locale :
• Une œuvre grandeur nature, réalisée par le sculpteur Guillaume Roche, d’un Gypaète Barbu, un
rapace en voie de disparition, réintroduit ici depuis
quelques années.
• U ne planche pédagogique de tutos origami à
prendre en photo pour reproduire chez soi le lièvre
variable ou le gypaète.
• U ne fresque murale toujours sur le thème du
Gypaète réalisé par l’artiste Jacky Arnaud.
• Un dessin mural permettant de comparer la taille
d’un homme à celle d’un Gypaète pour se rendre
compte de l’envergure incroyable de ce rapace rare.

"Une bouteille à la mer" est une association qui œuvre pour éveiller les consciences sur les menaces qui
pèsent sur l’environnement par le biais du sport et de l’image.
unebouteillealamer.org
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NEW

Carreley,

LE spot instagrammable !
Pour profiter de ce point de vue et du panorama à
180° sur le Mont-Blanc et le Roignaix, les vacanciers
pourront cet hiver se prélasser sur une terrasse
tout juste aménagée avec transats biplaces
particulièrement design, espace pique-nique, accès
wifi et bornes de rechargement.
LE DÉTAIL QUI EN JETTE
Un lettrage monumental "LES ARCS" et une balançoire, avec le Mont-Blanc en arrière-plan pour des
photos insolites !

Aux Arcs on a dépoussiéré

67%

10

des clients sont
intéressés par un
forfait multiactivité

79%

des utilisateurs
sont satisfaits
à très satisfaits
du Pass Essentiel

83%

des utilisateurs
sont satisfaits
à très satisfaits
du Pass Premium
Source : enquête menée aux Arcs
durant la saison d’hiver 2019/2020,
cabinet Côté Client

les forfaits de ski !
Cela fait désormais deux hivers que les nouveaux forfaits
« Essentiel » et « Premium », véritables pass multiactivités, ont
été créés aux Arcs. Une petite révolution dans le monde des
domaines skiables. Attentifs aux attentes de nos visiteurs, cette
nouvelle manière d’appréhender la montagne a été imaginée pour
répondre à leur soif de liberté, d’expériences et de découvertes.
Plus d’infos sur lesarcs-peiseyvallandry.ski/fr
UN SÉSAME QUI S’ENRICHIT CHAQUE HIVER POUR :
• Profiter de sa journée de ski à 200% avec
les nouvelles files rapides,
un embarquement immédiat pour l’Aiguille Rouge,
une demi-journée de ski en plus offerte
(à partir du pass 6 jours)
• S’essayer à d’autres disciplines
ski de randonnée, ski de fond,
ski joëring, raquettes
• S’amuser après le ski
laser-game, bowling, cinéma
• Prendre soin de soi
Spa, yoga, piscine
• Partager des moments d’enjouement
First Tracks (le domaine ouvert au petit matin
pour un unique groupe de privilégiés),
la Tyrolienne, Yooner et snake gliss, mini-motoneige,
la Luge 1800 et la Luge 2000
• Se faire plaisir dans les restaurants
d’altitude partenaires

Flexibilité
Les conditions de modification et d’annulation
sont simplifiées et accessibles jusqu’à 48h avant le séjour.

NEW

Découvrir les coins cachés
du domaine avec le jeu

La Bonne Piste

Parce que la montagne est un endroit extraordinaire
qui recèle des trésors insoupçonnés, le jeu La Bonne
Piste invite à mieux la découvrir, et peut-être même
percer quelques-uns de ses secrets. C’est facile : à
l’aide d’une carte disponible dans tous les points de
vente du domaine skiable, on suit La Bonne Piste !
À gagner chaque semaine 2 pass Essentiel journée
et une bouteille isotherme « Eau des Arcs ».
la-bonne-piste.lesarcs.com

Rider avec

une légende
Les aficionados du ski et du snowboard connaissent
tous Régis Rolland, le snowboarder héros de la saga
des films de glisse « Apocalypse Snow ». Ce précurseur du snowboard en France est un pionnier qui a
ouvert la voie du big mountain à l’instar d’un Jake
Burton ou d’un Tom Sims.
Au sein de l’École de ski Privilège Regis Rolland propose à quelques privilégiés de découvrir avec lui,
aux Arcs, les spots mythiques des films Apocalypse.
Tarifs : de 320 à 360€ / 6 demi-journées – groupe
limité à 6 personnes max
ecole-de-ski-les-arcs.com

On est à fond
de ski de fond !

Connexe du domaine des Arcs, l’Espace Nordique
de Peisey-Vallandry offre 43 kilomètres de pistes
dédiées au ski de fond, mais aussi un stade de
biathlon, des cascades de glace naturelles, du ski
joëring, des balades en traineaux tirés par des
chiens… ou des rennes !
Depuis Arc 1800, on y accède très facilement avec
la navette gratuite Nordic Express.
Le matériel peut se louer sur place.
peisey-vallandry.com/hiver/ski-de-fond

11

DE S A CT I V I T ÉS O U TDO O R

Juste pour le plaisir d’être en pleine nature
La montagne a longtemps véhiculé une image d’univers un peu hostile, parfois difficile
d’accès, réservée aux aventuriers ou aux grands sportifs. Elle peut l’être bien sûr, mais
aux Arcs nous veillons à ce qu’elle soit accessible à tous et que chacun puisse profiter de
ses bienfaits, en toute sécurité. Les professionnels qui accompagnent les vacanciers aux
Arcs savent ainsi conjuguer vitalité et moment d’apaisement, pour que chacun trouve sa
montagne et un moment de félicité à sa mesure.

Pass Piétons +, ou comment
chouchouter les non skieurs

NEW

Aux Arcs les non skieurs sont aussi au centre de
toutes les attentions. Le Pass Piétons + a été créé
pour leur permettre de retrouver leurs amis skieurs
sur le domaine, profiter des panoramas d’altitude,
varier les plaisirs et bénéficier des bons plans de la
station (mini motoneige, yooner et snake gliss, pistes
de luge, laser game, bowling, cinéma, espaces bienêtre, piscine, coaching sportif et yoga)…
lesarcs-peiseyvallandry.ski/fr
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Bienfaits des phytoncides arboricoles
ou maîtrise de son souffle,
des pratiques douces pour être
en communion avec la Nature
Stéphanie Courtois, accompagnatrice en montagne,
emmène chaque hiver les vacanciers découvrir
l’écosystème montagnard en leur proposant des
pratiques douces qui permettent de ressentir les
bienfaits d’un « bain de Nature ». À pied ou en
raquettes, dans des coins de nature préservés, elle
initie à la sylvothérapie ou au Qi Gong dont les exercices lents et centrés sur la respiration ont, selon
certains, de véritables vertus thérapeutiques.
stephaniecourtois73@yahoo.fr / 06 17 99 18 41
Tarif : 30€ / 2h 30 de balade – 60€ la sortie journée
(en cours collectif)
stephaniecourtois73.com

Trail des neiges,
une activité qui monte, qui monte !
Le trail attire en France chaque année de plus en
plus d’adeptes. Le nombre d’épreuves a augmenté
de façon exponentielle ces dernières années :
quatre en 1995, une centaine en 2000, 1500 épreuves
en 2013 et 4500 en 2018 !
Aux Arcs les trailers pourront profiter de leur séjour
pour s’adonner à leur passion en version blanche et
hivernale avec trois événements (certaines dates en
cours de validation) :
• En février : Les Trails Blancs des Arcs, 3 courses
de 4,5 km et 2000 m de dénivelé positif, sur trois
dates et 3 sites des Arcs.
• L e 25 mars 2022 : Les Arcs Star Trail, un trail
de 11 km entre Arc 1600 et Arc 1950 et 700 m de
dénivelé positif
• En avril : La Montée du Funi, une course enchainant les montées à pied entre Bourg Saint Maurice
et Les Arcs et les descentes en funiculaire (4 km
et 800 m de dénivelé positif).
Pour se mettre en conditions avant ces épreuves,
« Sport’ N Coach » propose des entraînements spécifiques « Running dans la neige » qui alternent
course et exercices d’oxygénation.
Tarifs : 50€ la séance d’une heure en individuel /
12€ en cours collectif
sportncoachlesarcs.com

Ski, Pilates et Yoga, le triptyque gagnant
pour être en pleine forme
Britt Monnier, de l’école Yoga & Pilates Lines,
reprend souvent l’axiome de Joseph Pilates «La
forme physique est la première condition nécessaire
au bonheur». Ses stages tout compris de trois jours
associent ski (de randonnée avec nuit en refuge ou
ski alpin avec hébergement dans la station), séance
de Pilates et cours de yoga en soirée. Une invitation
à prendre soin de soi.
Tarifs : à partir de 430€ / 3 jours-2 nuits (en refuge)
pilateslines.com
Sur le même thème Sport’ N Coach organise des
stages de 3 jours mêlant yoga, pilates, ski de rando
pour la partie vitalité et massages, atelier d’a romathérapie pour la partie apaisement.
Tarifs : 450€ (hébergement et pension complète inclus)
sportncoachlesarcs.com

NEW

Des cours de Fitness
signature Lucile Woodward au Club MMV

La trottinette électrique,
une activité outdoor
plébiscitée l’hiver dernier
La saison dernière, faute de ski, les visiteurs des
Arcs se sont essayés à de nouvelles pratiques
outdoor. Parmi celles qui ont rencontré le plus
de succès, la trottinette électrique a fait nombre
d’adeptes. Cette activité a ainsi accueilli pas moins
de 60 pratiquants/jour soit le double par rapport
à l’hiver 2019/2020. Accessible, très ludique, ne
demandant ni un niveau sportif exceptionnel, ni
une dextérité particulière, cette activité a réellement rencontré son public. Un moyen de profiter des
paysages de montagne tout en s’amusant, surtout en
groupe. Même le chanteur Vianney s’y est essayé !
Aux Arcs deux écoles proposent des itinéraires
variés sur les secteurs d’Arc 1800 et Arc 1950.
Tarif : à partir de 45€/personne pour une balade
de 2 heures
École Arc en trott – Arc 1800 : arc-trott73.com
École Evolution 2 – Arc 1950 : spirit1950.com

La célèbre coach de Fitness Lucile Woodward signe
un partenariat avec les Clubs mmv. Elle viendra
donc former les équipes des deux hôtels Clubs mmv
d’Arc 2000 et a conçu un cours signature spécifique
pour ces établissements de montagne.
mmv.fr/club-station-les-arcs

Des petits déjeuners Yoga
à l’Arcus Coffee

NEW

Le « Sweet Yoga Brunch » de l’Arcus Coffee, couple une
séance de yoga d’une heure encadré par un coach et
un healthy brunch. Le petit plus du lieu ? Vous pourrez
surprendre votre amoureux(se) en lui écrivant un mot
doux dans la mousse de son café grâce au Selfieccino !
De quoi bien commencer la journée.
arcus1800.com
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L E B E A R LO DGE , U NE N O U V E LLE RÉ SID ENC E D E STAND ING

NEW

Parce que les Britanniques
aiment toujours autant Les Arcs

Le Brexit n’a pas entamé la passion des Britanniques
pour le ski. Pour preuve le Tour Operator VIP Ski
ouvrira l’hiver prochain une vaste résidence haut
de gamme toute proche d’Arc 1950.
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OFFRE BON PLAN BEAR LODGE
Pour la location d’une chambre familiale,
les enfants ne payent que moitié prix.

NEW
Le chalet La Halle des Cascades

entre dans le nouveau
label Mountain Collection
Nouvel acteur haut de gamme à s’implanter dans les
Alpes, Mountain Collection by mmv propose des chalets et grands appartements élégants avec un service
de standing. Aux Arcs il a intégré le chalet La Halle
des Cascades à son catalogue. L’accent est mis sur
les services hôteliers offerts ou sur demande, les
options de restauration, dont la possibilité de restauration à domicile. Côté relation et satisfaction
clients, le service GUEST prévoit un hôte à disposition pour pourvoir à toute demande et faire profiter
les clients de son expertise de la station.
mmv.fr/mountain-collection

Sur les pistes, le Bear Lodge comprend trente
chambres d’hôtel pouvant recevoir jusqu’à 80 personnes et 12 suites luxueuses pour accueillir des
familles de 4 à 8 personnes et des groupes jusqu’à 12
à 14 personnes. Chaque suite dispose d’un salon et
d’une salle à manger privés, d’un service d’accueil
dans le chalet et de superbes vues sur la montagne.
Tout est prévu pour un séjour tout confort : un
complexe bien-être avec piscine, sauna, hammam,
jacuzzi et salles de soins ; une salle de cinéma ; une
salle de jeux pour les enfants ; un salon lounge et
un bar ainsi qu’un magasin de sport pour la location
du matériel de ski. Côté service, les hôtes seront
choyés. Champagne et amuse-bouche de bienvenue à l’arrivée, la restauration, cuisinée sur place
(petits-déjeuners et diner), est incluse et les transferts depuis l’aéroport de Genève aussi.
Tarif : à partir de 1485€ pour une chambre double
pour 2 personnes
vip-chalets.com/resorts/arc-1950
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L E S A R C S E T LA CU LTU RE , U N E HIS TOIRE QUI D URE

Les vacances, moment idéal pour prendre
de la hauteur et cultiver son esprit
La culture aux Arcs est originaire. Elle a été intégrée au paradigme des vacances, au même
titre que le sport ou la connexion à la nature. Fidèle, la station soutient avec constance des
événements culturels et se félicite de les voir grandir et prospérer à ses côtés. Cet hiver
encore il y aura donc aux Arcs de belles occasions de s’enrichir et d’ouvrir ses horizons.

Les Arcs film Festival

Le Green Lab,
un événement dans l’événement

Au fil du temps, Les Arcs Film Festival s’e st taillé
une place de choix dans le cœur des cinéphiles et
des professionnels du cinéma. Ils étaient ainsi plus
de 22 000 à se déplacer pour y participer en 2019.
Année après année Les Arcs Film Festival s’est
étoffé et propose dorénavant de multiples événements dans l’événement.
• P lus de 120 films sélectionnés par le talentueux
Frédéric Boyer, directeur artistique du Festival
• La compétition officielle avec 10 films en lice pour
la Flèche de Cristal
• D es sections parallèles - Playtime, Hauteur,
Avant-Premières, Sommet et programme scolaire
complètent le panorama
• Un focus annuel sur le cinéma d’un pays ou d’un
territoire : cette année c’est le cinéma de l’arc alpin
qui sera mis à l’honneur au travers d’une douzaine
de films
• Le Green Lab, avec des films qui traitent de sujets
liés à la transition écologique
• L e Lab Femme, un « think tank » qui travaille à
l’année sur le sujet de la parité dans le cinéma
• Des événements professionnels qui positionnent
Les Arcs comme une plateforme au cœur de la
création et de la diffusion du cinéma européen :
Village des Coproductions, Work in Progress, Talent
Village, le Sommet
• Des Masters Class, des concerts, des DJ sets, des
compétitions de ski, des soirées folles…

Particulièrement investie dans une dynamique responsable, Les Arcs est fière d’être aux côtés des
Arcs Film Festival qui œuvre pour un cinéma plus
engagé. Le Green Lab c’est un travail de fond auprès
des professionnels pour promouvoir et imaginer des
pratiques plus sobres et vertueuses. Côté palmarès,
le prix « Cinéma et engagement environnemental »
sera décerné pour récompenser un film qui fait
bouger les lignes. Dans la programmation les films
qui incitent à changer le monde seront identifiables
grâce au label « Déplacer les Montagnes ».

13e édition - 11 au 18 décembre 2021
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lesarcs-filmfest.com

Festival
L’équipe du film est présente pour la plupart des
films projetés et le public peut échanger avec le
réalisateur et les acteurs après la séance. Aux
Arcs l’ambiance est particulièrement détendue
et il n’e st pas rare de croiser les acteurs dans la
station d’A rc 1950, le fief haut de gamme où sont
accueillis tous les VIP du Festival, ou sur la « Piste
des Étoiles » qui traverse le village.

Visites architecturales

L’architecture des Arcs rayonne une
nouvelle fois au-delà de ses frontières
La création des Arcs a joué un rôle considérable,
dans la transformation radicale de l’architecture en
montagne. Labellisé « Architecture contemporaine
remarquable » par le ministère de la Culture, elle est
une expression singulière de la modernité. Charlotte
Perriand, créatrice protéiforme aujourd’hui mondialement reconnue, en est l’une des principales figures.
Elle a en effet consacré les vingt dernières années
de sa carrière à la création de la station et c’est sans
doute l’une de ses œuvres les plus importantes. Après
une exposition majeure à la fondation Louis Vuitton
à Paris en 2018, c’est cette année le London Design
Museum qui lui a consacré un événement d’envergure
du 19 juin au 5 septembre 2021. Exposition où Les Arcs
figure évidemment en bonne place.
designmuseum.org
> charlotte-perriand-the-modern-life

NEW
Art urbain : sur le bitume la couleur
À Bourg Saint Maurice l’art urbain a été mis à
l’honneur autour de plusieurs projets :
• Des fresques monumentales au sol
à l’occasion d’aménagements temporaires
dans deux rues de la ville
• Des appels à projets pour habiller trois
façades et deux bouches d’aération
• Un mur d’expression libre de 200 m2

Découvrir l’architecture des Arcs au travers de l’une
des visites organisées par l’Office de Tourisme :
• Visite classique avec un guide conférencier
• Visite « Archi ski » avec un guide conférencier
et un moniteur de ski
• Visite « Zoom sur l’architecture » avec un guide
conférencier et un photographe
Des visites qui connaissent un succès certain,
pour preuve les 16 visites / semaines organisées
pendant les quatre semaines de février 2021, soit
626 personnes.
lesarcs.com/cote-patrimoine
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DE S I N I T I AT I VE S DANS L’A IR DU TE MPS

Les Arcs cultive sa modernité
Ces deux dernières années ont bouleversé nos modes d’o rganisation, nos schémas de
pensée, nos imaginaires. Fidèle à sa réputation de station précurseur des changements
de demain, Les Arcs est le creuset de projets qui s’inscrivent dans des futurs possibles.

Workation

aux Arcs on associe
détente et productivité
Le workation désigne le fait de travailler ailleurs que
chez soi, dans un cadre propice à la découverte et à
la détente. Pour répondre à cette nouvelle attente,
des lieux ont été créés spécifiquement à Bourg Saint
Maurice et aux Arcs.
SOWO à Bourg Saint Maurice
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Sowo propose des espaces de vie, de rencontre et
de travail modernes, dynamiques et confortables,
en lien avec une communauté active cherchant à
développer des opportunités et à mener une vie
équilibrée et stimulante dans une destination idyllique : la Montagne.
Couplé à un café qui propose une restauration
simple et healthy, cet espace de travail partagé
organise régulièrement des workshops, ateliers,
conférences pour booster sa créativité et des
séances de sport pour décompresser et profiter
des joies de la montagne.
Tarif : à partir de 299€ HT / 1 poste / mois sans
engagement
wearesowo.com

Le Wanderful Chalet à Arc 1600
Le Wanderful Chalet est un concept d’hospitalité
communautaire business pour les amoureux des
grands espaces qui cherchent à sortir de leur
quotidien et de leur zone de confort pour trouver
un juste équilibre entre productivité, créativité et
authenticité.
On y trouve des espaces à vivre communs, salon
cuisine, espace bien-être (jacuzzi, extérieur, salle
de yoga méditation) ; des chambres confortables ;
une outdoor room avec le matériel pour toutes les
pratiques (clubs de golf, ebike, matériel d’escalade,
raquettes de tennis, luge, sac à dos…) et tout ce qu’il
faut pour travailler dans les meilleures conditions
(wifi haut débit, sièges ergonomiques Active Base,
imprimante, vidéo projecteur…).
La Wanderful team se charge de pimenter le quotidien avec des événements ludiques, sportifs, culinaires, ou professionnels.
À louer en intégralité pour une équipe ou par
chambre individuellement pour le plaisir d’y rencontrer d’autres co-workers.
Tarif : à partir de 48€ / nuit
wanderfulchalet.com

83%

des 18-35
souhaiteraient
que le Workation
soit mis en place
en 2021
Source : étude VoyagesPirates.fr, réalisée
en décembre 2020 auprès de 2000 personnes

Les nouvelles pratiques

post covid

Cette crise sanitaire a induit de nouveaux comportements et nous aura appris tout un champ
lexical : cluster, click and collect, distanciation,
gestes barrières… Hors contexte anxiogène, il en
restera quelques pratiques pas si bêtes.

NEW
Des cocktails en click & collect à Arc 1950
Le Club O’ Chaud à Arc 1950 propose cet hiver des kits
pour préparer ses cocktails chez soi. Par exemple le
kit mojito contient, prêts à l’emploi : la bouteille de
rhum, le sucre cassonade, les citrons recoupés, la
menthe fraiche, l’eau gazeuse, le pilon et la glace.
arc1950.com > o-chaud

+ 15%

de séjours
de plus de 28 jours
(Recensement Airbnb
au premier semestre 2021).
Une manifestation
des aspirations des Français
à aller ponctuellement
travailler au grand air.

Offre Skifast de Pierre & Vacances
pour éviter la promiscuité en allant
chercher son matériel de ski

NEW

En adhérant au service Skifast dans les résidences
Pierre & Vacances des Arcs, on a la garantie de
payer le meilleur prix pour sa location de ski. Le
matériel est préparé et livré à votre résidence. Il ne
vous reste qu’à le récupérer en réception.
Cette offre est valable dans toutes les résidences
Pierre & Vacances d’Arc 1950 et Arc 1800.
pierreetvacances.com > Arc 1950
pierreetvacances.com > Arc 1800

Les Arcs Film Festival en version Hors Piste
Initié l’hiver dernier pour faire rayonner le Festival,
faute de spectateurs en présentiel aux Arcs, le
format Hors Piste qui a proposé une sélection de
10 longs métrages à des salles de cinéma partenaires dans toute la France, comme un écho à la
programmation des Arcs Film Festival, sera renouvelé cette année. Des rencontres en Facebook Live,
depuis Les Arcs, avec les équipes des films leur
seront également proposées.
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NEW

Les Arcadiennes,

des pâtes made in Les Arcs

La station des Arcs vient de créer des pâtes à l’effigie
de son emblématique logo.
“Les Arcadiennes” sont une occasion de développer
un sentiment d’a ppartenance tout en renforçant
l’image de marque et la notoriété des Arcs.
Produite en partenariat avec la marque savoyarde
ALPINA, qui a créé un moule spécifique pour les
Arcadiennes, ces pâtes sont aussi un clin d’œil pour
rappeler l’attachement des Arcs au terroir local.
Ces pâtes seront proposées à la vente dans une liste
de commerces de Bourg Saint Maurice et des Arcs.

L’Arc’ Iflette,
la recette made in Les Arcs
Teuz, le chef du restaurant Le Geneux
à Arc 1600 a créé pour Les Arcs une recette
mettant en valeur les pâtes Arcadiennes.
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À vos fourneaux !
• Faire suer des échalotes,
un peu d’ail et des tomates séchées
avec un peu d’huile d’olive
• Mettre les pâtes à sec,
bien les enrober avec le mélange
huile et condiments
• Rajouter de l’eau et cuire
à la façon d’un risotto
• Rajouter de la crème, un peu
de coriandre, une pointe de cognac
et émietter un peu de fromage Tarentais.
• Mettre quelques lamelles de fromage
Brézain et faire gratiner
• Présenter avec quelques jeunes
pousses d’épinard et de roquette
Déguster !

Clin d’œil
Le chef Teuz, originaire de Bretagne, a choisi le
Brézain pour sa recette, un fromage régional créé
par Jean Le Gléour, lui-même breton, qui a baptisé
son fromage ainsi en référence à la braise et à la
Bretagne (Breizh).

TARENTAIS : fromage local au lait de chèvre, cru,
entier. Fromage à pâte molle non pressée et non
cuite, à croûte naturelle parfois cendrée.

BRÉZAIN : fromage au de lait de vache pasteurisé,
à pâte pressée non cuite et à croûte fumée au feu
de bois.

DE S T I N AT I O N RE S P O NSAB LE

Les Arcs fait sa part pour une transition
vers un modèle toujours plus durable
Ces derniers mois, il n’est pas une semaine sans que les acteurs de la montagne n’organisent
une conférence, un atelier ou un webinar pour s’interroger sur leur avenir. Entre changement
climatique, désaffection des jeunes générations pour le ski, nouvelles attentes sociétales,
bouleversements des modes de commercialisation liés au développement du digital,
problèmes de gouvernance, il est vrai que les challenges à relever sont nombreux. La crise
sanitaire a servi de catalyseur et mis en exergue le besoin de transformer en profondeur
le modèle de développement de la montagne.
Mais comment changer ? Par quoi commencer ?
Aux Arcs nous n’avons pas attendu cette crise pour nous mobiliser. Avec humilité nous ouvrons
des chantiers, amorçons des démarches et investissons pour demain, depuis plusieurs années.
On ne devient pas une destination responsable par la seule volonté. Mais en inscrivant
cette démarche comme un axe essentiel de notre stratégie, nous motivons chaque année
un peu plus nos salariés, nos partenaires et nos clients pour nous améliorer et être plus
responsables, aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain.

“Boire local”

une campagne qui sensibilise
nos visiteurs à être conscients
de leur impact.
Initié dans le cadre d’un objectif « zéro plastique »
elle vise à valoriser l’Eau des Arcs, celle que l’o n
peut boire au robinet et qui arrive directement de
nos montagnes.
Car la pollution induite par la consommation de
bouteilles d’eau minérale en plastique est tout juste
effrayante. On estime à près d’un million le nombre
de bouteilles plastiques qui seraient consommées
chaque année aux Arcs.
Relancée cet hiver, cette campagne invite nos
visiteurs à choisir l’eau du robinet et la gourde
comme alternative.
Pour soutenir cette démarche, des fontaines à
eau seront mises à disposition dans les Offices de
tourisme et sur le domaine skiable, permettant ainsi
aux vacanciers de boire l’e xcellente Eau des Arcs
et de limiter la production de déchets plastiques.
La gourde isotherme Les Arcs a déjà connu son petit
succès avec plus de 2500 exemplaires vendus l’hiver
dernier alors que la station était anormalement
calme du fait de la pandémie.
La sensibilisation des commerçants des Arcs a elle
aussi avancé et ils sont de plus en plus nombreux à
proposer cette option à leurs clients.
lesarcs.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’impact environnemental
d’une eau en bouteille est

450 fois

supérieur à celui
de l’eau du robinet

Flocon Vert
Ça, c’est fait !

“La Ruche”

une démarche responsable
initiée par les équipes
du domaine skiable
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Sous l’impulsion de la direction du domaine de
montagne, le collectif La Ruche est né en novembre
2019. Avec un esprit de start-up, il réunit aujourd’hui
de nombreux collaborateurs de l’entreprise qui
œuvrent au quotidien pour accélérer en interne
la transition environnementale du domaine de
montagne Les Arcs – Peisey-Vallandry, protéger les
espaces naturels et contribuer à un développement
positif du territoire. Cette initiative a reçu l’Award
« Montagne zéro carbone » au dernier salon Alpipro
le 9 juin dernier.

Une action forte de

La Ruche

Mobiliser en juin dernier
tous les salariés
de l’entreprise au travers
d’une journée dédiée
au développement durable
qui a permis la restauration
d’une zone humide sur
le domaine, un véritable
puits de biodiversité.

En 2019, Les Arcs s’e st lancée dans la démarche
Flocon Vert, le label créé par l’association Mountain
Riders pour accompagner les destinations de
montagne vers des comportements plus écocitoyens.
Après un an d’audit, Les Arcs s’est vu décerner sa
certification Flocon Vert le 7 décembre dernier. Elle
est la première station de Savoie à l’obtenir ! Loin
d’être une fin en soi, c’est le début d’un processus
qui permettra de donner un cadre à nos actions
pour promouvoir un développement plus durable. La
station sera à nouveau challengée dans 3 ans et devra
s’engager sur des actions de plus en plus exigeantes.

Soignons

notre Flocon

La destination Les Arcs – Bourg Saint Maurice a la
volonté de développer une démarche d’amélioration
continue, à tous les niveaux, pour devenir à terme
un modèle de destination touristique durable.
Les ambitions sont fortes. Ainsi un moratoire sur les
nouvelles constructions a été décidé à l’échelle du
territoire et une réflexion de fond avec « Référence
Les Arcs », le service dédié aux propriétaires, est
engagée pour les motiver à rénover leurs appartements et ceux qui ne louent pas à réintégrer leurs
logements dans un circuit commercial.
La commune travaille également sur une feuille de
route « Les Arcs 2030 » et engage des chantiers
d’envergure comme intégrer des solutions de production d’énergies vertes aux bâtiments des Arcs
sans déprécier son patrimoine architectural, devenir un territoire carbone positif en 2040, élargir à
l’échelle du territoire l’Observatoire environnemental
existant (depuis 2013) sur le domaine d’altitude ou
ne plus modeler le terrain lors de l’a ménagement
de nouvelles pistes, mais préférer l’adaptation aux
terrains naturels.

Une station météo

unique

Initié en 2019 par le domaine Les Arcs / Peisey-Vallandry,
l’Observatoire de l’e au permet d’a méliorer nos connaissances
et d’anticiper les changements climatiques. Pour appuyer cette
démarche, le domaine a installé une station météo. Réalisée
en partenariat avec EDF, elle représente un investissement de
15 000 €. Il s’a git de la plus haute station météo privative des
Alpes du Nord fonctionnant toute l’année.
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Mobilité douce

Les Arcs, une longueur d’avance
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Les Arcs - Bourg Saint Maurice est l’une des seules
destinations françaises à pouvoir se prévaloir d’un
funiculaire qui relie la vallée au domaine d’altitude.
Inauguré en 1989, ce funiculaire est couplé à la gare
internationale de Bourg Saint Maurice et permet aux
skieurs venus de toute l’Europe (TGV directs depuis
Paris, Londres, Amsterdam ou Bruxelles) d’a rriver
en station avec un bilan carbone quasi nul. Pour
inciter encore plus de vacanciers à faire le choix
du train pour venir en station, la commune a décidé
de baisser très fortement le tarif du funiculaire. Cet
hiver il ne coûtera que 3€ l’aller simple ou 5€ l’aller/
retour (tarif adulte) contre respectivement 9€ et 14€
les saisons précédentes.
lesarcs.com

Les vacanciers vertueux récompensés
Cet hiver un aller-retour en funiculaire sera
offert à toutes les personnes venant aux Arcs –
Bourg Saint Maurice en train. Un partenariat
a également été engagé avec Tictactrip, une
plate-forme de comparaison de prix, de temps et
d'empreinte carbone de son trajet, et de réservation
intermodale bus, train et covoiturage.

57%

des émissions carbone
de la station proviennent
des déplacements
des visiteurs pour
se rendre en station
Source : Mountain Riders, étude réalisée
en collaboration avec POW et l’Ademe, 2010

C’est avec des ruisseaux
qu’on fait de grosses rivières !
• Parce que la démultiplication des petits gestes fait
souvent plus que les grandes actions, on notera
qu’Arc 1950 a changé toutes les ampoules à filament
de son parking pour des Led, frugales en énergie. Il
propose également trois bornes pour Tesla.
• L e domaine de montagne a choisi de ne pas
installer de poubelles sur les aires de repos
créées sur le domaine pour éviter la dispersion
des déchets avec le vent ou les tempêtes et
pour encourager les clients à repartir avec.
Des panneaux de sensibilisation humoristiques
expliquent les effets positifs de cette démarche
qui limite l’impact sur l’environnement.

Écocitoyenneté

Une réalité à Bourg Saint Maurice – Les Arcs
Les journées des confinés des sentiers :
agir local et penser global
Les citoyens de la commune se mobilisent
régulièrement pour participer à l’entretien et la
préservation des espaces naturels.
Ainsi en juin dernier, ils étaient plus de 200 personnes à travailler bénévolement pour entretenir
les sentiers piétons et VTT du territoire. Bilan de
cette opération dont le nom de code était « Les
journées des confinés des sentiers » : 50 km de
sentiers forestiers ouverts, piochés et ratissés en
9 jours de travail. Un projet solidaire qui a réuni
toutes les générations, des VTTistes comme des
amoureux de la randonnée ou des marcheurs du
dimanche ; et qui servira à la population locale,
mais aussi à nos visiteurs.
Un chef de projet de la transition écologique
à Bourg Saint Maurice – Les Arcs
Pour accélérer les processus de transition positive
la commune de Bourg Saint Maurice - Les Arcs
recrute un chef de projet de la transition écologique.
Ses missions seront entre autres de renforcer la
dynamique « destination responsable », de mettre
en place un programme pluriannuel de rénovation
énergétique ou de promouvoir et développer les
énergies renouvelables.

Des propriétaires
accompagnés
pour être plus responsables

Référence Les Arcs, le service d’accompagnement
des propriétaires, a intégré des critères liés à la
sobriété énergétique et au tri des déchets dans ses
référentiels de classement d’appartement. Il conseille
les propriétaires qui rénovent leur bien afin de minimiser l’empreinte écologique de leur appartement.
lesarcs.com

Une concertation citoyenne pour définir
le périmètre touristique du quartier des Alpins
La Responsabilité Sociétale d’un territoire touristique implique aussi de prendre en considération
les souhaits de sa population dans les décisions
importantes liées au développement touristique
du territoire.
À Bourg Saint Maurice la reconversion du quartier
des Alpins, un espace de 8 hectares en devenir suite
au départ du 7 e Bataillon de Chasseurs Alpins en
2012, peut être l’occasion d’intégrer des infrastructures à vocation touristiques comme un espace
destiné aux sports indoor, une salle de spectacle,
un espace spa et bien-être…
C’est la voie de la concertation qu’a choisie la
commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs pour
décider de l’avenir de ce quartier avec une enquête
menée en janvier dernier auprès de la population
pour déterminer quels pouvaient être les axes de
développement. En juin un groupe de travail réunissant 15 habitants et une trentaine de socio-professionnels a travaillé sur les trois scénarios issus
de la première phase de concertation.
Le programme retenu sera prochainement présenté
à l’ensemble de la population.
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T O U R I SM E À L’A NNÉ E

Les atouts des Arcs – Bourg Saint Maurice
Lisser l’activité sur l’année, étaler les saisons, déconcentrer les flux, activer les ailes de saisons…
Autant d’expressions utilisées aujourd’hui pour évoquer les problématiques liées à une
saisonnalité très marquée de l’activité touristique. Pour nombre d’acteurs de la montagne,
développer une attractivité à l’année permettra de réduire la fragilité d’un système économique reposant aujourd’hui essentiellement sur la saison d’hiver. Une fois le constat fait,
cet idéal reste souvent un vœu pieux.
Aux Arcs – Bourg Saint Maurice nous passons à l’action et profitons de nos atouts indéniables pour proposer à l’a nnée des événements porteurs, des offres de loisirs et des
séjours ressourçants à l’année. CQFD !

Du 23 au 31 octobre 2021

NEW

VTT et VAE à l’a utomne XPlore Alpes Festival
dans une montagne chatoyante
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Albert Camus disait « L’automne est un deuxième
ressort où chaque feuille est une fleur ». Qui connait
la montagne en automne ne pourra qu’abonder ! Le
bouillonnement des couleurs, la douceur du temps
avec de belles journées ensoleillées, mais pas de
canicule, l’o deur des champignons, la lumière de
cette saison qui nimbe tout d’un voile mordoré fait
de l’automne un véritable enchantement. En VTT ou
en VAE, il y a près de 300 kilomètres de sentiers à
parcourir pour profiter de cette montagne généreuse avec une trentaine d’itinéraires balisés et
bien équipés. Des guides disponibles en office de
tourisme présentent les parcours, leur niveau de
difficulté et les centres d’intérêt méritant une pause
ainsi que des infos pratiques (lieux d’hébergement,
bornes de rechargement, loueurs, points info…).
rando.vanoise.com

Porté par l’a ssociation Winter Fest, qui organisait
le Winter Film Festival depuis plusieurs années,
ce nouvel événement se veut plus ambitieux et
souhaite réunir des curieux, des sportifs, des néophytes, des rêveurs, des engagés… autour de l’univers de la montagne, sous toutes ses faces.
Il rassemblera 12 communes de Savoie, d’Aime à Val
d’Isère, et sera l’o ccasion de découvrir des lieux,
des sports outdoor, une topographie, un climat, des
paysages, un savoir-faire, un patrimoine à l’échelle
d’un territoire.
Une semaine dédiée aux scolaires en amont du
Festival, un village d’exposants, des projections
de films, des master class, des conférences, des
tables rondes, une académie avec des démonstrations et des ateliers d’initiation ou de perfectionnement à des pratiques outdoor, des concerts… : un
programme alléchant porté par un environnement
montagnard qui en automne est juste magnifique !

En juin

Les week-ends
de l’Outdoor
Depuis cette année Les Arcs – Bourg Saint Maurice
déploie des services pour permettre aux vacanciers
de profiter facilement de la montagne dès le printemps : ouverture tous les week-ends de juin du
funiculaire, du télésiège Cachette pour accéder au
domaine d’altitude et d’une partie du Bike Park.
Des événements attractifs donnent encore plus
de raison de venir visiter notre terrain de jeux en
avant-saison :
• Les trails inter villages de Haute Tarentaise
• Le Critérium du Dauphiné
• Le Stop Waste Tour
• Raid in France
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Notre adresse coup
de cœur au printemps,

le gîte Versaya
Du 10 au 12 juin

NEW

We Are Outdoor
Avec ce nouvel événement d’envergure, Les Arcs –
Bourg Saint Maurice revendique son statut de
Capitale des sports Outdoor et clame We Are
Outdoor ! La première édition de WAOU, sera organisée du 10 au 12 juin prochain, durant 36h, et réunira
un événement B2B, pour créer de l’émulation et du
partage d’expériences au sein du monde Outdoor,
et un événement grand public avec un village de
marques, des initiations, des compétitions, des
ateliers, des shows, des micro-aventures, des projections de filmsdes expériences à vivre, de jour
comme de nuit. Tout un univers pour que nos visiteurs découvrent la pléthore de propositions pleine
nature à vivre sur notre territoire. Rendez-vous le
10 juin prochain !

Les Arcs – Bourg Saint Maurice réunit, en plus d’une
ville et d’une station étagée sur quatre sites, 38 villages et hameaux ancestraux. Ces villages charmants,
aujourd’hui très bien restaurés, recèlent des trésors
méconnus. Coup de projecteur sur le hameau de
Versoye et son gîte “Versaya, le Retour aux Sources”,
à moins de 10 km de Bourg Saint Maurice.
Versaya est un gîte de montagne, installé dans une
demeure d’exception, ancienne cure de l’église du
village, qui a été rénové avec soin et de manière
éco-respectueuse (ouate de cellulose, laine de bois,
enduit à la chaux…).
Le hameau de Versoye ne compte que quelques maisons, mais avec son église baroque, adossée au gîte,
son lavoir, ses jardins luxuriants entretenus avec
passions par les habitants, son torrent poissonneux,
c’est une halte qui invite au ressourcement et à la
reconnexion avec la nature. Départ de magnifiques
randonnées en montagne ou balades forestières,
il est commun d’y croiser des biches, chevreuils,
lièvres ou renards. Féérique !
versaya.fr

LES ÉVÉNEMENTS
À VENIR
23 au 31 octobre 2021

X’PLORE ALPES FESTIVAL

Un nouveau festival qui promet de découvrir
la montagne sous toutes ses faces
4 décembre 2021

LA PREMIÈRE MONTÉE DES ARCS
11 au 18 décembre 2021

LES ARCS FILM FESTIVAL – 13 E ÉDITION

Focus cette année sur le cinéma de l’arc alpin
11 et 12 décembre 2021

LES FONDUS DU SKI DES ARCS

Higline sur le site des Deux-Têtes : démonstrations,
initiations, conférences

La fondue fédératrice !
Des bons plans courts séjours et des animations
sur tout le domaine

SKI2BIKE

4 au 8 janvier 2022

FEEL GOOD VILLAGE

LES ARCS LAUNCH PAD

Une descente 100% adrénaline des Arcs jusqu’à
Bourg Saint Maurice en relais ski-VTT !

Coupe d’Europe de Ski freestyle organisée par
les Arcs Freeski Academy qui réunira les meilleurs
riders européens de la discipline sur le Big Air des Arcs

Un éco-village éphémère réunissant des marques
et des acteurs engagés, des expériences à vivre,
des rencontres positives. Pour rendre ses pratiques
outdoor plus durables

Janvier 2022

LA MONTÉE DU FUNI

MTB WINTER CUP LES ARCS

Course inédite de VTT sur neige en deux manches.
Combiné avec Val d’Isère et Pralognan la Vanoise

28

Avril 2022

WINTER FESTISLACK

Course pédestre enchainant les montées à pied
entre Bourg Saint Maurice et Les Arcs et les descentes
en funiculaire (4 km et 800 m de dénivelé positif)

13 janvier 2022

LES ARCS PIERRE-BLANCHE

Course de ski alpinisme ouverte à tous,
en nocturne – Arc 1600

ARC 1950 FREERIDE WEEK

Une semaine de compétition qui réunit le gratin des
freeriders mondiaux et les espoirs de la discipline
15 janvier Freeride Junior Tour 3*
Du 24 et 27 janvier Freeride World Qualifier 2*
28 janvier Freeride World Qualifier 4 *
3 dates - Vacances de février 2022

TRAILS BLANCS DES ARCS

Courses contre la montre sur des tracés damés
et balisés et sécurisés
5 mars 2022

LA BELLE AVENTURE - LES ARCS

Sortie nocturne en ski de rando, gratuite
et ouverte à tous
14 au 18 mars 2022

ELECTRONIC PEAK FESTIVAL

Festival écologiquement engagé et mixant musique
éclectique et performances sportives et artistiques
25 mars 2022

LES ARCS STAR TRAIL

Trail blanc de 11 km (700 m de dénivelé positif)
entre Arc 1800 et Arc 1950
27 mars 2022

LA COURSE DU CŒUR

Course pédestre pour sensibiliser au don d'organe

Plus d’infos sur lesarcs.com

Manifestations et dates sous réserve de modifications

BONS PLANS
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Le privilège d’ouvrir le domaine et de profiter
des premières neiges en ski de randonnée

