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QUELQUES
CHIFFRES
Q U I PA RLENT
D ’E U X - MÊMES

1,51 kg éq CO2 par journée skieur
soit un peu moins de 8 km en voiture

4400 ha

de domaine de montagne, dont

1 jour

=

8 km

83%

des émissions de CO2
liées au damage
seront réduites grâce
au carburant
de synthèse HVO
dès cet hiver

85%

à l’état naturel

70

1

tétras-lyres mâles
recensés
sur le domaine
Le seul site des
Alpes du Nord
où la population
augmente

population de
gypaètes
barbus
(ces rapaces quasi
en voie d’extinction)
les plus dynamiques
en France

3%

13/56

zones humides
seulement de l’eau
à réhabiliter
entrant sur le Bassin
Versant d’Arc 2000 1 zone réhabilitée
par an depuis 2020
est utilisée pour
et chaque année
la neige de culture
à venir

Stéphanie et Mickaël
Paris
En train : 4,68 kg éq CO2
En voiture thermique :
130 kg éq CO2
Mike, Sally et leurs 2 enfants
Londres
En train : 14,1 kg éq CO2
En voiture thermique : 220 kg éq CO2
En avion et transfert privés
depuis Chambéry : 419 kg éq CO2

Un accès direct en train + funiculaire
tous les week-ends
depuis Londres, Bruxelles, Amsterdam, Paris en hiver.
Le nombre de visiteurs convoyés depuis Londres
pour la saison de ski 2021-2022 correspond à l’équivalent
de 80 vols en avion, pour une émission par visiteur
plus de 10 fois inférieure.

60%
2

Éric
Bourg Saint Maurice
En funiculaire
et navette thermique :
1,83 kg éq CO2
Tout seul
dans sa voiture :
4,86 kg éq CO2

des Français déclarent intégrer leur impact carbone
en organisant leurs vacances

U NE DE STIN ATION
AT TRACTIVE TOUTE L’ANNÉE

Un territoire de 185 km2

Un domaine de montagne
qui va des glaciers aux forêts,

de 1200 m à 3226 m
d’altitude

qui comprend

149 km

de pistes balisées

3 massifs

Beaufortain, Mont-Blanc et Vanoise

35 villages

de charme et de caractère,

une ville,
une station

Panoramas à 360°

Terre de terroir

avec une vue exceptionnelle
sur le Mont-Blanc

et d’agropastoralisme
riche

Des événements
culturels majeurs

Des activités outdoor
à toutes les saisons,

(Les Arcs Film Festival,
Académie Festival de Musique des Arcs,
Xplore Alpes Festival,
Les Arcs design week…)

U N É COSYSTÈM E
T OURI S TIQUE
SI NG UL IER

plus de 30 proposées
l’été avec HERO Les Arcs

Magasins de sports

6%
Hébergeurs

Restauration

38 %

11 %

Répartition emplois
touristiques en hiver,
par domaine
d’activité
3521 emplois

Écoles de ski

14 %

Domaine skiable

15 %

Commerces / Activités

16 %
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La plus belle des saisons !
En automne, le vert ardant des conifères se mêle alors aux mille nuances de jaune, d’orange ou
de rouge des feuillus et des myrtilliers, comme autant de fleurs chatoyantes. Randonner dans
un caléidoscope de couleurs, survoler les sommets chamarrés, partir la nuit écouter le brame du
cerf, chercher des champignons, ramasser les dernières myrtilles en altitude… autant de façons
de se reconnecter à une nature particulièrement généreuse.
Sans doute l’une des plus belles saisons en montagne.
À expérimenter absolument.

Xplore Alpes Festival,
la montagne sous toutes ses formes
Du 21 au 30 octobre

Visionner, échanger et passer à l’action ! Ces trois
mots incarnent parfaitement l’ADN du XPLORE
ALPES FESTIVAL. Bien plus qu’un festival de
cinéma, c’est un événement destiné à toute la
famille qui met en valeur un territoire exceptionnel.
Bourg Saint Maurice, capitale des sports outdoor,
en est le camp de base, mais le festival se projette
aussi sur 13 communes de Tarentaise !
Une occasion de profiter des vacances de la
Toussaint pour découvrir toutes les facettes de la
montagne.

4

Au programme pour cette deuxième édition :

100 films au sommet avec la projection

de films de sport outdoor ou d’aventure en
présence des réalisateurs, athlètes ou producteurs.
9 Awards seront décernés par un jury de
professionnels.

L’académie avec 35 activités outdoor
encadrées par des moniteurs diplômés d’État et
des champions comme Martin Kern ou Candice
Bonnel, qui animeront respectivement les ateliers
trail et ski alpinisme.
Les ateliers se répartissent autour de six univers
outdoor :
• Grimper : via ferrata, escalade falaise, salle et bloc,
alpinisme, drytooling, via cordata
• Rouler : enduro, pumptrack, VTTAE, biathlon
• C ontempler : Randonnée découverte et
observation de la faune, nuit en falaise, photo
paysage, planétarium, trail running, trekking avec
nuit en refuge, yoga
• G lisser : Freestyle ski, bobsleigh, freerando,
hockey sur glace
• Secourir, survivre : base de la survie, premiers
secours en montagne, secours en crevasse
• Naviguer : canyoning, orientation
Chaque jour, une dizaine d’ateliers sera organisée
sur les 13 communes du territoire.

Le Village Xplore , le cœur festif du
festival, à Bourg Saint Maurice. C’est le lieu où se
restaurer, dans l’Xplore Arena couverte, mais aussi
s’amuser pour les plus jeunes dans une Outdoor
zone de 1500 m2 dédiée au jeu avec parcours
d’obstacles, mur d’escalade, laser game, airbag
géant, zone de trial VTT, mur d’escalade et bien
d’autres surprises. On pourra aussi y découvrir
les stands de marques exposantes. Enfin c’est là
que les soirées seront les plus intenses avec des
concerts et des DJ sets.
Les Causeries pour réfléchir et échanger

sur la montagne et ses enjeux actuels. On pourra
y suivre des conférences, des tables rondes, des
entretiens, des master class, mais surtout échanger
avec des experts, scientifiques, réalisateurs,
entrepreneurs, secouristes ou défenseurs de
l’environnement.
Pour cette seconde édition, les thématiques
abordées seront la mobilité douce,
l’environnement, le patrimoine, la montagne en
transition, le tournage d’un documentaire en
montagne, ou encore l’économie.
Plus d’infos sur :
xplore-alpes-festival.com

Cèpes party
Un court séjour pour alterner découverte des
champignons en compagnie d’un spécialiste de la
mycologie et débrief convivial autour de sa récolte.
Une occasion aussi de profiter des bienfaits de
la forêt, de la lumière dorée de l’automne et des
derniers rayons chauds du soleil, avant l’hiver.
Week-end du 2 au 4 septembre 2022
ou du 30 septembre au 2 octobre
TARIF 158 € pour 2 nuits - 79 € la nuit supplémentaire
Le tarif inclut l’hébergement en chambre double à
l’hôtel Base Camp Lodge à Bourg Saint Maurice
pour 2 nuits, petit déjeuner compris, une ½ journée
de balade encadrée en forêt à la découverte des
champignons et une séance de cuisine de sa récolte.
Infos : Office de Tourisme des Arcs
04 79 07 12 57

De septembre à novembre, Les Arcs reste active !
Si la station des Arcs est un peu en sommeil à cette période, de nombreux hébergements professionnels
sont ouverts à l’année à Bourg Saint Maurice et pléthore de particuliers louent appartements et chalets
en altitude. C’est la saison idéale pour découvrir notre territoire et ses multiples atouts automnaux.
Toutes ailes dehors : Les Arcs est un haut lieu du
parapente. Pas moins de dix écoles vous proposent
de découvrir les paysages automnaux depuis les
cieux, en solo ou en duo.
lesarcs.com/activites-sportives-hiver/parapente
Rouler cheveux au vent : jusqu’au 10 septembre,
une partie du Bike Park des Arcs reste ouverte
grâce au télésiège Cachette. Dans la vallée 20 km
de piste cyclable et une pump track permettent
de rouler en famille. Quant aux cyclotouristes,
adeptes d’engins musculaires ou électriques, ils
pourront partir à l’assaut des mythiques cols du
Tour de France !
lesarcs.com/activites-les-arcs/cyclo-velo

Marcher intelligemment : pour pimenter ses
randonnées équinoxiales, on peut profiter de
deux parcours d’orientation. À l’aide d’une carte,
on cherche les balises numérotées et installées
au cœur de Bourg Saint Maurice et des Arcs et
on découvre des curiosités en parcourant la
montagne autrement !
lesarcs.com/activites-les-arcs/
courses-dorientation

LOÏS GOUTAGNY,
LE PARAPENTISTE-SKIEUR-DESIGNER
Loïs Goutagny est avant tout un athlète
haut niveau en parapente, sorti 4e, à tout
juste 18 ans, de sa première Coupe du
Monde en Australie en 2018. Aujourd’hui,
membre du pôle France, il alterne entre
le Cross, sa discipline préférée, le vol
acrobatique et le hike & fly. Non content
d’être un athlète accompli en parapente,
Loïs enseigne aussi le ski au Arcs, à l’école
Arc Aventures. Enfin il vient de rejoindre
une célèbre marque de parapente en
tant que designer-développeur. Au-delà
ce profil multi-casquettes, ce sont avant
tout les valeurs qui animent Loïs que nous
aimons aux Arcs : l’esprit collectif, partager
ses passions et l’amour de son lieu de vie
avec le plus grand nombre, le goût de
l’aventure à plusieurs… Loïs a commencé
à voler avec son père dès l’âge de 3 ans et
n’en avait que 13 pour son premier vol solo !
À tout juste 21 ans, il a déjà survolé pendant
des centaines d’heures les paysages des
Arcs et ne s’en lasse toujours pas. Sa saison
préférée ? L’automne bien sûr !
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HIVER
Hôtel Cachette, la renaissance
d’une adresse mythique à Arc 1600
Construit par les architectes Alain Taves et
Robert Rebutato, sous l’autorité de Charlotte
Perriand, au début des années 70, l’Hôtel
Cachette est une adresse mythique des Arcs.
Depuis cet établissement a connu plusieurs
exploitants et quelques rénovations. Pourtant
le dessin originel de l’équipe de Perriand et les
éléments structurants de l’hôtel n’ont jamais
été dénaturés.
Aujourd’hui c’est Friendly Hotel qui vient
d’acquérir cet emblème du patrimoine
architectural des Arcs et en a confié la
rénovation au célèbre cabinet Patriarche.
Moderniser le bâtiment, lui allouer les critères
du confort moderne, lui redonner sa prestance
tout en conservant l’héritage de la grande dame
du design que fut Charlotte Perriand n’était pas
chose facile. Le pari est pourtant réussi !

Transformé en 4*, l’hôtel comprendra
260 couchages répartis en :
• 12 chambres doubles classiques : les cabanes
• 3 6 chambres doubles supérieures avec
pour certaines la possibilité de chambres
communicantes créant ainsi des suites familiales
• 2 8 Junior Suites (chambre famille pour 2 à
4 personnes) avec un espace salon intégrant un
canapé transformable en 2 lits twins, avec literie
grand confort. 21 d’entre elles disposent d’un
beau balcon avec vue sur la montagne
• 11 spacieuses suites familiales (capacité allant de
4 à 6 personnes) dont 2 chambres disposant d’une
immense terrasse avec un très beau panorama
• 1 suite XXL, la suite Cachette, 3 pièces, 2 salles
de bains et une terrasse démentielle ! Elle sera
meublée avec du mobilier chiné.
Toutes les chambres bénéficient d’une vue
exceptionnelle, soit sur la Montagne, soit sur
le Panorama des chaînes de la Tarentaise et du
Beaufortain
L’hôtel sera ouvert également en été.

Une restauration gourmande
et inventive
Côté gourmand, le restaurant proposera une
cuisine qui met les légumes à l’honneur et
intégrera des show cooking. Le meilleur des
spécialités savoyardes sera bien sûr présent, mais
avec légèreté et un twist innovant. La cuisine sera
saine, équilibrée, mais gourmande, et adaptée aux
besoins de tous, en fonction des saisons et des
intensités sportives de chacun.
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Mention spéciale au buffet du petit déjeuner qui
comprendra, en plus des grands classiques, un
corner Healthy Boost et des omelettes minute.
Le restaurant est aussi ouvert à la clientèle
extérieure.
Tout au long de la journée, on pourra se sustenter
au bar avec du snacking de qualité, à la fois
healthy et local. Possibilité de take away avec des
emballages écoresponsables.

Déco et green attitude
L’esprit d’origine imaginé par Charlotte Perriand
a bien sûr guidé les réflexions des designers de
l’agence Patriarche. Privilégier les vues, faire entrer
la nature, proposer un design qui allie authenticité,
simplicité et fonctionnalité a été le défi des
décorateurs.
On retrouvera notamment quelques « espaces
cachette », cocasserie en référence au nom
historique de l’hôtel ; un luminaire très graphique
créé avec une kyrielle des très connues petites
appliques Perriand, dessinées à l’origine pour les
appartements des Arcs et au sol la vraie carte IGN
du territoire, une véritable trouvaille !
Un travail tout particulier a été réalisé sur le
choix du mobilier pour associer meubles neufs et
rééditions de pièces des années 70, chinées chez
le spécialiste vintage Selency.
L’espace bar et coworking est particulièrement
réussi. Ils s’intègrent dans une galerie entièrement
vitrée qui offre des vues traversantes sur les pistes
d’un côté et sur le massif du Roignais de l’autre.
Cette galerie était préexistante, mais son volume
a été doublé pour créer un espace spectaculaire.
En journée l’espace peut s’ouvrir sur une immense
terrasse ensoleillée qui dessert également le
restaurant.
En soirée, la cheminée centrale rend l’atmosphère
plus chaleureuse. À n’en pas douter, prendre
ici l’apéritif en regardant le ballet lumineux des
dameuses à l’extérieur va devenir un must des Arcs.
Friendly Hotel avait également une volonté
forte d’intégrer une vision écoresponsable au
projet. La rénovation a bien évidemment pris en
compte cette notion dans les aspects techniques
(rénovation thermique du bâti, interrupteurs
« save the planet » dans les chambres, déchets
de chantier gérés par l’entreprise savoyarde
Trialp, mobilier en bois brut, 100% des entreprises
choisies dans la région dont la plupart en Savoie…).
Le management interne de l’hôtel démontre
aussi cette volonté : formation anti-gaspi et écogestes à l’ensemble des salariés, fournisseurs
locaux privilégiés pour toutes les commandes de

l’hôtel, suppression des bouteilles plastiques au
profit de carafes Castaelie dans les chambres et
d’eau filtrée des Arcs, plate ou pétillante, au bar
et au restaurant, produits de saison et circuits
courts privilégiés pour la restauration, emballage
écoresponsable pour la vente à emporter…
Enfin les artisans locaux ont été plébiscités : pour la
rénovation, rideaux en laine provenant de la filature
Arpin, située dans la vallée ; photographes locaux
pour les œuvres décorant les chambres…

Côté services
La réception sera ouverte 7/7 jours et 24/24h. Le
recrutement de l’ensemble des équipes de l’hôtel
a privilégié les personnes résidant localement. Le
souhait est en effet de créer avec les clients une
relation de proximité authentique et de pouvoir
leur donner tous les bons plans de la destination.
Un Mountain Store, sorte de super conciergerie,
permettra de trouver toutes les informations sur
les activités de la destination, en hiver comme en
été, et de mettre en relation la clientèle avec les
professionnels de montagne.
Y seront également exposés et proposés à la vente
de beaux livres de montagne, des d’objets d’art
ainsi que certaines pièces de décoration et de
mobilier de l’hôtel.
Un ski shop, dédié à l’hôtel, se trouve juste en face
de l’établissement.

Être au petit soin
Côté bien-être, l’Hôtel intégrera 4 cabines de soin,
dont une duo. Une petite salle fitness, un sauna
avec mur de sel et une tisanerie complètent les
équipements intérieurs. En extérieur, on trouvera
2 spas et sauna, particulièrement design, qui seront
installés sur une terrasse privative face à un panorama
exceptionnel. Ces espaces Spa et Bien-être seront
également ouverts à la clientèle extérieure.
lacachette-lesarcs.com

PAULINE FATIGA,
UNE FEMME DE BÂTIMENT DANS LES
TRACES DE CHARLOTTE PERRIAND
Pauline est ingénieure travaux, un métier
où les femmes sont encore assez peu
représentées même si le milieu du bâtiment
s’ouvre peu à peu aux profils féminins. Un
premier point commun avec Charlotte
Perriand, la célèbre créatrice qui a mené
l’équipe à l’origine de l’hôtel Cachette. Elle
a intégré le renommé cabinet d’architecture
Patriarche, où elle apprécie de travailler
en lien étroit avec les architectes et les
bureaux d’étude, déjà en amont de la
construction. Choisie pour conduire le
chantier de rénovation l’Hôtel Cachette à
Arc 1600, cette réhabilitation est pour elle
un véritable challenge. « Il était important
de garder l’esprit “nature” que Perriand
avait intégré dans cet établissement,
tout en faisant évoluer le bâtiment pour
répondre aux impératifs de confort et de
modernité exigés aujourd’hui. Notre travail
a néanmoins été facilité par la modernité
de ce qu’avait créé Perriand. Ses idées
sont pleinement d’actualité de nos jours ».
L’attachement de Pauline à la montagne,
est un autre point commun avec Charlotte
Perriand. « C’est un clin d’œil émouvant
de s’inscrire dans une lignée de femmes
aimant la montagne et qui ont travaillé sur
la conception de cet hôtel ».
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HIVER
Partager en toute facilité
Les vacances à la montagne permettent de rompre avec le quotidien, de mettre son esprit en
pause et de profiter pleinement de ses proches. En partageant des activités, des moments festifs
ou juste en admirant la nature, on recharge ses batteries, on communie dans la joie, dans l’effort.
On se retrouve, au sens propre comme au figuré.
C’est notre ambition : faire que nos visiteurs partagent des expériences qui leur permettent de
passer du temps en pleine nature pour s’y ressourcer et s’en inspirer.
Et nous faisons tout pour rendre cet instant unique et facile.

Les skieurs débutants toujours
plus chouchoutés aux Arcs !
Cet hiver, un nouveau parcours de progression
avec trois zones évolutives accueille les débutants
à Arc 2000 :
•P
 remières glisses : emprunter la piste de
l’Eldorador, située au cœur d’Arc 2000, idéale
pour découvrir les premières sensations de la
glisse, accessible par le tapis
•P
 remiers virages : le télésiège dédié SaintJacques permet d’évoluer sur la piste “Bas KL”
pour ses premiers virages
• Premières descentes : accessible par le
télésiège Saint-Jacques la piste du même nom
offre une descente facile pour continuer sa
progression.
À Arc 1600, l’école de ski ESF a créé un espace
débutant dédié à la clientèle de la résidence le
Ridge et aux Chalets Mont-Blanc. Il permettra
de fluidifier l’accès des autres skieurs aux pistes
faciles, plus bas dans la station.

Le Transarc entame
sa métamorphose
D’ici 2024, le domaine de montagne s’est
donné pour ambition de faire renaître la liaison
emblématique entre la station d’Arc 1800 et les
sommets. Plus qu’une renaissance c’est une
métamorphose !
PHASE 1

Améliorer l’accès au domaine
Pour faciliter et améliorer l’accès aux pistes depuis
la station d’Arc 1800, dès décembre 2022, des
escalators et un ascenseur permettront d’accéder
rapidement et aisément au départ de la télécabine
Transarc.
Un nouvel espace d’accueil, de conseils et de
vente verra également le jour sur le front de neige.
À l’intérieur, une scénarisation autour du cycle
de l’eau, avec des supports pédagogiques
interactifs et ludiques, sensibilisera petits et
grands à l’importance de cette ressource naturelle
indispensable.
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PHASE 2

Une nouvelle télécabine et de
nouveaux lieux de découverte
Pour décembre 2024, la nouvelle télécabine
Transarc sera opérationnelle. Confortable et
moderne elle offrira 10 places assises et permettra
d’accéder au Col de la Chal, à 2600 m d’altitude,
en seulement 13 min contre 20 min aujourd’hui.
Des espaces de découverte, alliant point de vue
original sur la nature, exploration, curiosité et
émotions, seront aménagés à l’arrêt intermédiaire
et au sommet de cette nouvelle remontée.
Partie prenante de la stratégie de sobriété
énergétique du domaine skiable, ce projet
permettra de réduire la consommation de cet
appareil de 10% et d’autoproduire de l’électricité
grâce à 600 m2 de panneaux photovoltaïques
intégrés à la structure du bâtiment.

Ces espaces complètent le dispositif déjà existant
pour les débutants sur le reste du domaine :
• Parcours de progression à Arc 1800
• Parcours de progression sur le secteur
de Peisey-Vallandry.
Une fois assez confiants pour s’aventurer sur le
reste du domaine, les apprentis skieurs pourront
profiter des 12 pistes vertes réparties sur les
différents sites puis, en gagnant en assurance, faire
le tour du domaine sur des pistes bleues. Mais alors
ce ne seront plus vraiment des débutants !

Profiter du ski un max !
Se faciliter la vie avant
de chausser les skis

Voici quelques informations intéressant tout particulièrement ceux pour qui le ski est la première
des motivations pour venir à la montagne. Et ils sont nombreux !

Aux Arcs nous faisons notre maximum pour éviter
les points de friction.

Explorer le ski dans toutes
ses largeurs avec l’offre Ski Mates

Commander ses Pass ski
depuis son canapé !

Proposée par l’ESF d’Arc 1800, Ski Mates c’est
la possibilité, sur 4 jours, d’aborder plusieurs
disciplines, avec un moniteur privé, un engagement
partagé et une expérience sur la journée complète.
En petit groupe (4 pers. min., 8 max.) on pratique
ainsi le ski de randonnée, le ski alpin, le ski gourmet
et le ski patrimoine. Une façon de découvrir tous
les secrets de la station : les pentes vierges ou les
pistes incontournables, les adresses gourmandes,
mais aussi les anecdotes et l’histoire du territoire.
Session unique !
TARIF 430 €/jour pour un groupe de 8 pers.
esf.net/ecole-de-ski/arc1800

Via le site web du domaine skiable, on peut
commander et régler ses Pass en ligne (valable
pour les Pass de ski et Pass piétons) et se les faire
livrer à la maison. Un gain de temps et un stress en
moins quand on arrive en station.
Annulation et modification jusqu’à J-2 jours.
lesarcs-peiseyvallandry.com

L’app Paradiski YUGE, facilitatrice
de glisse, se refait une beauté
C’est l’app de domaine skiable la mieux notée sur
les stores. Avec 23 trophées et récompenses, plus
de 700 000 personnes l’ayant téléchargée, et 40%
des Yugeurs qui l’utilisent tous les jours pendant
leur séjour, on ne démontre plus son efficacité.
Cet hiver Paradiski YUGE est relookée avec un
nouveau design pour une expérience utilisateur
réinventée. Recharger son pass, se géolocaliser
sur le plan interactif du domaine, voir les temps
d’attente aux remontées en temps réel ou
récupérer les clichés des spots photo du domaine
sera encore plus facile.

WEB ONLY
Except on Sundays during school vacations
except December 18 and 25, 2022, February 5, 12, 19, 26, 2023

SKIING
UNTIL THE END

Découvrir l’esprit Freeride

Single rate on Sunday
DIMANCHE MALIN

47€

the day

WEB ONLY

SKIING AT
REDUCED PRICES
Single rate on Saturday
SAMEDI JE SKIE

38

€

the day

Skier malin le week-end

Les résidences Pierre & Vacances
améliorent l’accueil de leurs hôtes
Plusieurs initiatives cet hiver pour faciliter la vie
des vacanciers :
• Un nouveau check-in en ligne pour éviter de
passer du temps à la réception en arrivant
• U n livret d’accueil digital, accessible avant
l’arrivée par SMS ou QR code, pour connaître
toutes les informations pratiques et les conseils
des équipes sur place sur les incontournables à
voir, à faire dans la région
• Le service FamiEat pour se faire livrer des repas
équilibrés issus de marques françaises engagées
dans une démarche durable et solidaire
pierreetvacances.com

L’offre SAMEDI JE SKIE c’est le bon plan pour
profiter des pistes le jour le moins fréquenté à un
tarif très attractif : 38 € au lieu de 59 € la journée
sur le domaine Les Arcs / Peisey-Vallandry.
Avec l’offre DIMANCHE MALIN, c’est 47 € au lieu
de 59 € toujours pour les 200 km de pistes du
domaine Les Arcs / Peisey-Vallandry.
Particulièrement adaptées à la clientèle de
proximité, ces offres, en les cumulant, peuvent tout
à fait s’adresser à des skieurs venus de plus loin,
pour un week-end.
Offres uniquement disponibles sur le site web :
lesarcs-peiseyvallandry.com

L’École Evolution 2 propose des stages Freeride /
Back country pour découvrir le hors-piste. Leur plus :
un équipement sécurité au top (prêt de sac airbag,
arva) et une initiation poussée au milieu montagne
(session d’apprentissage du matériel de recherche,
discussions avec les pisteurs, notion de nivologie…)
TARIFS

Ado + 12 ans : 375 € / 6 journées
Ado - 12 ans : 225€ / 6 matinées ou après-midi
Sortie Backcountry Privée (1 à 5 pers.) :
270 € / ½ journée • 420 € / journée
evolution2.com/les-arcs

Ouvrir et fermer le bal,
les meilleurs moments !
Les offres Premières neiges et Dernières neiges
permettent de bénéficier d’une remise de 15% sur
le Pass Classique Les Arcs/Peisey-Vallandry pour
les périodes du 10 au 16 décembre 2022 et du 22
au 29 avril 2023.

Ski illimité pour les aficionados !
Cet hiver Les Arcs a souhaité reconnaître l’assiduité
de certains en leur proposant un Pass saison
particulièrement attractif pour skier quand ils le
veulent du 10 décembre 2022 au 29 avril 2023.
Pass Classique saison à 629 € (999 € l’hiver dernier).
Pass Essentiel saison, avec un accès illimité au
domaine Paradiski, à 730 € (1150 € l’hiver dernier).
Toutes ces offres sont à retrouver sur :
lesarcs-peiseyvallandry.com
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« Laisser tout respirer,
le calme et la paix de l’âme. »*
* Paul Gauguin, artiste peintre, 1848-1903

À la recherche du syndrome
de Stendhal

LÉA DESLANDES,
UNE VIE ENGAGÉE
Athlète du Team Les Arcs, fille de guide
de haute montagne, Léa est une adepte
des sports adrénaline : alpinisme, free
ride, ski de randonnée, VTT… Après un
beau parcours en escalade (ancienne
championne de France d’escalade sur
glace), elle s’est lancée à corps perdu
dans le VTT électrique et remet cette
année en jeu son titre, remporté l’été
dernier, au E-Bike World Tour, une épreuve
particulièrement exigeante puisqu’elle
consiste à avaler 300 km et 15 000 m de
dénivelée positive et négative en trois
jours ! Engagée, elle l’est aussi dans sa
vie d’entrepreneuse. À la tête du Wood
Bear Café, à Arc 1950, elle dirige son
restaurant en cherchant toujours à être
le plus responsable possible. Sa cuisine
met à l’honneur les circuits courts et les
produits bio, les productions maison à
base de plantes de montagne (citronnade
aux fleurs de sureau, condiment à l’ail des
ours, fruits et fleurs comestibles venant
de son potager…). Sa gestion est pensée
durable à chaque étape : contenants
biodégradables, co-voiturage et prêt de
vélos électriques pour motiver ses équipes
à la mobilité douce, transformation des
déchets organiques en compost… Investie
elle l’est aussi pour son territoire car Léa
trouve encore du temps pour participer
activement, au sein de l’équipe municipale,
à la vie de la commune de Bourg Saint
Maurice – Les Arcs.
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Le syndrome de Stendhal est une affection
étrange, un moment de sidération face à la beauté
inattendue d’un paysage ou d’une œuvre d’art.
Les jambes se dérobent, le souffle est coupé, la
respiration s’accélère… Un instant unique, magique
qui reconnecte avec ce que l’on a de fragile en
soi, de vulnérable et qui nous rend capables de
vibrer au point de presque défaillir, parfois, devant
la magnificence du monde.
Aux Arcs c’est notre dada, nous créons des lieux
propres à faire éprouver ce moment intense dont
on se souvient des années plus tard.

Pour suspendre le temps,
y’a qu’à yoga !
Rien de tel qu’une séance de yoga pour profiter du
moment présent, respirer et prendre un temps de
répit. Aux Arcs il y a pléthore d’offres de séances
de yoga, toutes réjouissantes !
• Le Yoga Brunch de l’Arcus Coffee, à Arc 1800 :
on termine la séance de yoga par un brunch
pantagruélique… mais healthy. Tous les mercredis
matin, 9h.
TARIF 30 € la séance de yoga + le brunch
• Les séances Yoga by Heberson du Club Med
Les Arcs Panorama à Arc 1600 : la méthode
Vibhava Yoga développée par Heberson Oliveira,
l’un des maîtres de yoga les plus connus et
réputés de France.
TARIF Accessible gratuitement à tous les clients
du Club Med
• L es séances pluridisciplinaires de Britt
Monnier : elles associent Wake up Pilate, ski de
randonnée, et Yog’afterski. De quoi se sentir bien
dans ses baskets.
TARIF 90 € / pers. (groupe de 12 pers. max.)

Spas d’exception
Deux spas d’exception se trouvent aux Arcs. Décor
très soigné, point de vue magique sur la montagne,
expériences sensorielles multiples. Des lieux où ne
penser à rien, ne prendre soin que de soi.
Spa Deep Nature Les Sources de Marie
à Arc 1950
spa-arc-1950-les-sources-de-marie
Spa Nama Springs à Arc 1800
namasprings.com

Voici une sélection d’observatoires
de la nature parmi nos favoris
La Passerelle de l’Aiguille
Rouge (3226 m) et La Terrasse
panoramique de Varet (2730 m)
Ce sont les deux points d’observation les plus
élevés du domaine dont la vue sur les sommets
alpins est imprenable.
Accessibles aux piétons comme aux skieurs.

Le Panorama de Carreley (2380 m)
Au pied du Col des Frettes, la terrasse panoramique
est un véritable espace de détente, idéale pour
faire une pause contemplative et profiter de la vue
imprenable sur le mont Blanc.
Transats à bascule et balançoire invitent à
un moment de rêverie, ou à la sieste. Spot
instagramable par excellence avec LES ARCS écrit
en lettres monumentales. !
Accessible aux skieurs depuis le télésiège de
Carreley à Arc 1800.

La Terrasse panoramique
de Vallandry (2130 m)
Située aux abords du parcours de progression
pour débutants, la diversité des expériences est
le maître mot de ce spot extraordinaire : vue à 360°,
mais également porte d’entrée du Muséum des
Animaux de Montagne.
Accessible aux skieurs et piétons depuis la
télécabine de Vallandry.

Découvrir, s’initier
pour repartir grandi
Les vacances c’est aussi le moment où l’on est
plus disponible pour s’intéresser à des univers
inconnus ou profiter d‘événements culturels.
Ça tombe bien, aux Arcs, la culture et la
curiosité font partie de notre ADN.

Visites architecturales virtuelles,
les intérieurs “Perriand”
enfin accessibles
C’est unique, Les Arcs est la seule station de
ski à pouvoir se prévaloir d’avoir des extérieurs,
et des intérieurs, signés par un grand nom de
l‘architecture et du design. Ce qui lui a valu
l’obtention du label “Architecture contemporaine
remarquable” par le ministère de la Culture.
Pour découvrir toute l’inventivité du design
intérieur imaginé par la célèbre Charlotte Perriand,
on pourra retrouver à partir de cet hiver, sur le site
internet des Arcs, une visite virtuelle d’un studio
type tel qu’il a été conçu à l’origine.
Beaucoup de nos visiteurs le réclamaient !
lesarcs.com/cote-patrimoine/visites-guidees

Les Arcs Film Festival, une plongée
dans le 7e art européen
Les Fresques lumineuses
de l’Aiguille Rouge,
un lieu de pause inattendu
À l’arrivée de la télécabine Varet, cet endroit
insoupçonné entame chaque matin une
transformation et revêt son habit de lumière. Les
500 m2 du garage à cabines de Varet, laissent
place à une expérience hors du commun avec un
triptyque d’univers dans lequel le visiteur est invité
à déambuler, écouter et contempler, sur le thème
des saisons. C’est insolite, c’est inattendu, c’est
onirique, c’est à partager en famille.
TARIFS 6 € prix public ; 3 € avec le Pass Essentiel ;
En illimité avec le Pass Premium
lesarcs-peiseyvallandry.com

Du 10 au 17 décembre 2022

Ce festival de cinéma est, depuis presque 15 ans,
une véritable fenêtre sur le monde et sur le meilleur
de la production cinématographique européenne.
Il assoit un peu plus sa notoriété et sa qualité.
Pour cette 14e édition, le focus annuel sera de
nouveau Les Alpes, au travers d’un programme de
longs et courts métrages et d’invités de la région.

Un Festival qui partage les valeurs
écocitoyennes des Arcs
Les Arcs Film Festival œuvre au travers de plusieurs
ateliers pour faire bouger les lignes et promouvoir un
cinéma plus inclusif et plus responsable : Le Cinéma
Green Lab est un atelier de prospective pour
étudier ce que pourra être le cinéma de demain. Un
point d’étape sur la Green Charter for Film Festivals,
initiée aux Arcs, sera fait lors de cette édition. Le
focus Déplacer les montagnes récompensera un
film qui accompagne le changement de société. Les
films sur les thématiques de l’écologie, du social et
du sociétal seront identifiés dans la programmation.
Le Lab Femmes de cinéma présentera son étude
annualisée sur la place des femmes dans le cinéma.
Cette année deux femmes de cinéma seront
récompensées : une révélation et un “modèle”, une
femme dont la carrière inspire.

Nouveauté cette année
Un programme “Oscar au ski” mettra en lumière
une sélection des films postulant aux Oscars du
meilleur film étranger.
Projections sur tous les sites des Arcs et à
Bourg Saint Maurice. Acteurs et VIP tous
hébergés à Arc 1950.
lesarcs-filmfest.com

BRITT MONNIER,
LE SPORT ET LA MONTAGNE
COMME THÉRAPIE
Compétitrice, dans sa jeunesse, en ski
de bosses en haut niveau, Britt Monnier
s’est blessée plusieurs fois. Elle s’est alors
tournée vers des pratiques sportives plus
respectueuses du corps, moins compétitives.
Trouver un équilibre, bouger pour que cela
participe à son bien-être global est devenue
une évidence. Elle est aujourd’hui monitrice
de ski et professeur de Yoga et de Pilates.
Elle aime combiner ces disciplines pour
proposer une approche holistique du sport.
Et elle heureuse de pouvoir le faire en pleine
montagne. « Je partage ainsi toutes mes
passions : la montagne, le ski de randonnée
et le mouvement. » Très sensible aux enjeux
écologiques, elle a choisi de venir vivre à
Bourg Saint Maurice pour être en accord
avec ses valeurs, donner du sens à son
engagement et à ce qu’elle transmet à ses
enfants. « Ici le funiculaire qui relie la vallée
aux sites d’altitude est un énorme atout. Je
ne me sers presque plus de ma voiture. Et
en été je fais tout en vélo. À la montagne,
je constate une accélération dingue
du changement climatique. Il est donc
important pour moi de faire ma part, d’être
dans l’action positive. Ici j’ai l’impression
qu’on va dans le bon sens, que les gens, la
commune, les acteurs locaux se mobilisent »..
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Les Arcs Design Week
En avril, dates à venir

Les Arcs, pensée par une grande dame du
design, est plus que légitime sur ce territoire. Cet
événement atypique et inventif souhaite faire
vivre cette culture et apporter à nos visiteurs,
nos propriétaires, nos habitants des éléments de
compréhension, tout en restant accessible. Au
programme : exposition itinérante sur le domaine
et dans les stations, visites architecturales guidées,
conférences et retours d’expériences, concours
de création et prix à un étudiant architecte ou
designer… Le tout sous la férule d’un designer
reconnu, parrain de l’événement.
lesarcs.com/evenements-les-arcs

FRED MARCHADIER,
UN ADEPTE DE “L’ESPRIT DES ARCS”
Éclectique, c’est peut-être le mot qui
définit le mieux Fred Marchadier. Adepte
du snowboard en premier lieu, il a trouvé
ici des personnages et des terrains de jeux
qui ont fait les heures de gloire de cette
discipline à ses débuts : Régis Rolland,
les films Apocalypse Snow, les premiers
freeriders pro… Vidéaste autodidacte,
Fred a ensuite beaucoup travaillé dans
le milieu du snowboard et du tourisme.
Parallèlement son goût pour les beaux
objets et les créateurs vintage s’est nourri
de l’histoire des Arcs et des réalisations
de Charlotte Perriand, jusqu’à devenir
une véritable passion. « Les Arcs, pour moi,
c’était Alice au Pays des merveilles, il y avait
tant à explorer ! ». À tel point qu’il a ouvert
à Arc 1800 une jolie boutique, L.A Galerie,
qui propose articles déco, luminaires,
cadeaux et petit mobilier qui s’intègre
dans ce courant stylistique. Aujourd’hui
il continue de chiner des objets signés
par la grande créatrice des Arcs, il rénove
des appartements Perriand pour que ce
patrimoine continue d’exister et il contribue
à faire rayonner l’histoire architecturale des
Arcs. Épicurien dans l’âme, c’est encore aux
Arcs que Fred a décidé d’assouvir une autre
de ses passions. Amateur de vin nature, ces
millésimes produits sans aucun intrant, il
regrettait de ne pas en trouver ici et de ne
pas être pris au sérieux quand il en parlait.
Qu’à cela ne tienne, il a ouvert à Arc 1800
“O’Gust”, un bar à vin qui ne propose QUE
des vins naturels car « On n’est jamais mieux
servi que par soi-même ! ».

12

Museum des Animaux de Montagne :
sensibiliser à la protection
de la biodiversité
Plus de 200 espèces animales protégées vivent sur
notre domaine de montagne. Pour sensibiliser nos
visiteurs à leur protection, le Muséum des Animaux
de Montagne invite à découvrir la faune et flore
locales avec plus de 30 espèces emblématiques à
découvrir. Des jeux interactifs ludiques émaillent le
musée pour le bonheur des plus jeunes.
Entrée libre. Accessible aux skieurs et piétons par
la télécabine de Vallandry.
lesarcs-peiseyvallandry.com

Un artiste local qui s’affiche
L’artiste Jacky, installé aux Arcs, a réalisé des
fresques picturales dans plusieurs sites de la
station : au départ du téléphérique de l’Aiguille
Rouge, sur une façade à Bourg Saint Maurice,
dans le restaurant Miam Corner d’Arc 1800…
Ces créations colorées et parfois gigantesques
s’inspirent de la nature ou de l’architecture pour
des œuvres modernes et polychromes.
instagram.com/jck84/

Découvrir les secrets de la neige
de culture avec des experts
Comment et quand est produite la neige de
culture ? Dans quelle optique ? Et est-elle si
différente de sa consœur atmosphérique ?
Pour permettre cette fabrication, rien n’est
laissé au hasard, il faut une maîtrise pointue des
conditions météorologiques, de l’aérologie des
sites, ou encore du taux d’hygrométrie dans l’air.
Les “faiseurs de neige” ou “les nivoculteurs”, experts
passionnés, consacrent une fois par semaine aux
visiteurs un moment de partage et d’échange sur
les secrets de cette fabrication.
Tous les jeudis à 11 h du 22/12/22 au 13/04/23.
Entrée libre, inscription nécessaire sur
lesarcs-peiseyvallandry.com
ou en point de vente.

C’est aux Arcs qu’on rigolboche le mieux
Partager des fous rires, des ambiances festives et des moments de franche rigolade, c’est ce qui
nous reste le plus de nos vacances. Voici quelques occasions de s’ébaudir.

J eu Minus Les Arcs : pour que tout
le monde pose son portable !
Qui n’a pas vécu, ou assisté, à un repas de famille dont chacun
des protagonistes est vissé sur son portable ? Insupportable, non ?
Pour aider à retrouver de bonnes pratiques, Les Arcs a décidé de
créer, en partenariat avec l’éditeur de jeux Minus, un jeu de carte
drôle qui lance le débat, provoque l’échange et recrée du lien.

Le Dance floor n’attend que vous…
En après-ski ou pour les fêtes de fin d’années, on
monte le son, on bouge son corps et on profite de
l’instant présent.

L’Arpette, le rendez-vous
après-ski fait peau neuve
C’est avant tout un restaurant sur les pistes
proposant une cuisine généreuse. Mais c’est
aussi et surtout un bar ultra festif qui s’anime dès
le début d’après-midi et où les jeunes aiment se
retrouver pour l’après-ski sur l’immense terrasse
de 600 m2.
Les DJs mettent le feu, on danse sur les tables, on
prolonge l’apéro un peu tard si on le souhaite avec
des soirées organisées jusqu’à 21 h (repas inclus).
On rentre en ski, encadré par les pisteurs, jusqu’à
Arc 1600 ou Arc 1800.
Cette année l’Arpette change de propriétaire
et se réinvente avec des travaux massifs, une
nouvelle carte et une nouvelle décoration chic
et branchée. Deux bars extérieurs sont recréés et
la programmation musicale de l’hiver promet des
concerts live inédits.
L’ARPETTE +33 4 79 10 33 30
Sur les pistes entre Arc 1600 et Arc 1800

La Folie Douce veut en mettre plein
la vue cet hiver !
Déjà connue pour ses après-ski endiablés et ses
shows mêlant chanteurs live, musiciens et shows
acrobatiques, La Folie Douce pousse encore le
curseur cet hiver avec une programmation qui
promet de grands moments festifs.
Folie Family Party : un show spécialement
dédié aux enfants et de multiples activités à
partager en famille. Le repas est offert aux enfants.
Tous les mardis, en période de vacances scolaires,
de 20h à 23h.
Unlimited Party : l’objectif et de créer le plus
grand festival des Alpes avec un DJ de renom
invité chaque semaine à l’image du fantastique
set de Laurent Garnier organisé en mars 2022.
Tous les dimanches à partir de 20h.
What the Fuck Party : des déguisements et
des goodies plus délirants les uns que les autres.
Le but est de totalement lâcher prise. Tous les
mercredis de 12h à 20h.
Arc 1800, accès par la télécabine Villards
lafoliedouce.com/fr/les-arcs

Fêtes de fin d’année : le lieu où
faire la fête jusqu’au bout de la nuit
Que faire le soir du Réveillon ? Voici un bon plan
parmi d’autres.
Arc 1950, le village : c’est le cadre idéal pour un
réveillon sous les étoiles. À Noël, la parade féérique
d’artistes aux costumes extravagants et l’arrivée du
Père Noël sur les toits sont un must qu’il ne faut
pas manquer. Pour le réveillon du jour de l’an, le
centre de ce ravissant village se transforme en
Dance Floor à ciel ouvert avec un DJ qui enflamme
la foule jusqu’à minuit. Le passage à la nouvelle
année est célébré par un beau feu d’artifice.
Après, la soirée peut se prolonger jusqu’au petit
matin au Club O’ Chaud, un haut lieu de la fête aux
Arcs. La musique électro associant DJ’s de renom
et chanteurs live crée toujours des ambiances
chaudes, chaudes, chaudes !
arc1950.com/commerces-bars-restaurantsles-arcs/o-chaud

Tyrolienne, le défi de celui
qui criera le plus fort
Inaugurée l’hiver dernier, La Tyrolienne de l’Aiguille
Rouge fait désormais partie des incontournables
du domaine ! Les réseaux sociaux ont été inondés
de vidéos hilarantes. Il y a ceux qui hurlent sans
complexe et ceux qui fanfaronnent jusqu’à
quelques secondes du départ puis pâlissent quand

ANAIS LAMAURY
ET LORENZ GAIMARD,
LA MUSIQUE COMME VECTEUR
DE PARTAGE
Après une expérience de quatre ans
dans l’événementiel au Cambodge, c’est
à Bourg Saint Maurice qu’Anais et son
compagnon Lorenz sont revenus s’installer
pour construire leur vie. Ici, ils ont ensemble
créé l’agence This is why spécialisée
dans les campagnes de communication
digitale et les territoires de marques
liés aux sports outdoor, à la culture et à
l’écoresponsabilité. Comme beaucoup de
jeunes gens de la montagne, ils multiplient
les cordes à leur arc et s’investissent
tout azimut. Non contents d’être jeunes
entrepreneurs et jeunes parents, Anais et
Lorenz souhaitaient développer une offre
culture originale dans cette vallée surtout
connue pour ses activités sportives. Ils
organisent ainsi l’Electronic Peak Festival,
un événement de 4 jours qui depuis 4 ans
réunit plus d’une vingtaine d’artistes de la
scène électro, répartis sur 9 événements.
La programmation est éclectique et
mélange house, disco, afro ou techno. Des
pointures comme NTO, Synapson, Jennifer
Cardini ou Manu le Malin s’y sont déjà
produits. Très engagés sur les questions
environnementales, Anais et Lorenz veillent
également à ce que l’Electronic Peak
Festival soit écoresponsable avec, entre
autre, une scénographie conçue à partir
de matériaux de récupération, une politique
stricte “zéro plastique” et des actions
de sensibilisation du public montées en
partenariat avec l’association POW (Protect
our winters).
electronicpeakfestival.com

le moment fatidique arrive. En tout cas les avis sont
unanimes : c’est du fun à l’état pur. 70 secondes de
vol, une vitesse moyenne de 130 km/h pour une
descente vertigineuse d’1,8 km de long ! À vivre
en solo, en duo, assis ou allongé en mode comme
l’oiseau, il ne reste plus qu’à s’envoler ! Grâce à
l’application Paradiski YUGE, il est possible de
récupérer sur son téléphone une photo de son
envol et de son atterrissage.
TARIFS 55 € la descente avec le Pass Classique,
-50% avec le Pass Essentiel, incluse avec le Pass
Premium
lesarcs-peiseyvallandry.com
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Depuis plus de 60 ans, la montagne a connu
une longue phase d’expansion. En développant
massivement les sports d’hiver, nous avons fait
découvrir la glisse, des paysages exceptionnels
à des millions de vacanciers, et permis à de
nombreux habitants de vivre et travailler au
plus près des montagnes. Aujourd’hui, entre
prise de conscience environnementale et
modèle touristique florissant, le temps de
l’expansion est terminé. Face au réchauffement
climatique, à l’effondrement de la biodiversité et
à l’épuisement des ressources, la commune de
Bourg Saint Maurice – Les Arcs pense qu’il est
urgent de renouer avec la nature et ses rythmes,
ses capacités et ses limites. En rédigeant le
manifeste “Les Arcs 2030”, elle affirme sa vision et
assume des choix forts pour que la préservation
du territoire et l’implication des habitants soient
le préalable à toutes ses décisions.
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Le domaine de montagne
Les Arcs/Peisey-Vallandry
s’engage dans
la certification B CORP
B Corp est une certification octroyée aux
entreprises répondant à des exigences sociétales
et environnementales, de gouvernance et de
transparence envers le public. La mission des
entreprises B Corp : être les meilleures POUR
le monde et non pas les meilleures AU monde !
Aujourd’hui, seulement 170 entreprises ont obtenu
l’agrément B Corp en France, et 4000 dans le
monde. C’est en effet l’une des certifications
internationales les plus exigeantes en matière
d’écoresponsabilité. Première étape d’éligibilité
au programme B Corp réussie pour le Domaine
de montagne Les Arcs/Peisey-Vallandry qui a
déposé sa candidature en avril 2022. Le processus
est dense et très impliquant. L’objectif est d’être
certifié durant l’hiver 2022-2023. Taos, aux
États-Unis, est la seule station de ski B Corp dans
le monde. Après avoir été la première station
de Savoie à obtenir le label Flocon vert, nous
voulons être les premiers en Europe à obtenir la
certification B Corp !

La certification B Corp est donnée sur la base
d’une norme internationale indépendante et
est attribuée par B Lab, un organisme sans but
lucratif établi aux États-Unis, Europe, Amérique
du Sud, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.
Le référentiel B Corp est revu par un comité
multipartite tous les 18 mois et s’articule autour
de 5 piliers : la Gouvernance, les Collaborateurs,
la Collectivité, l’Environnement et les Clients.
Les demandes de certification font l’objet d’un
processus rigoureux d’audit et de vérification
mené par B Lab. B Corp certifie uniquement les
entités à but lucratif. L’objectif étant d’engager le
secteur privé sur le chemin de la durabilité et d’agir
dans l’intérêt général.

Aux Arcs on se retrousse
les manches et on s’engage !
Les discours bien-pensants ne suffisent plus. Il est
plus que temps de passer à l’action.
Prendre soin de manière exemplaire de l’espace
naturel qui nous a été confié, comprendre ses
équilibres, l’aménager avec respect et humilité,
restaurer ce qui a été abîmé sont les enjeux sur
lesquels Les Arcs s’engage.
Coup de projecteur sur quelques actions
significatives parmi toutes celles menées
pour proposer un modèle plus durable et plus
responsable.

Les émissions directes de gaz à effet
de serre d’un domaine de montagne
représentent 3% des émissions
totales d’une destination
touristique comme Les Arcs*
*Source : Guide sectoriel filière sport,
montagne et tourisme, Utopies/ADEME, février 2022.

La promotion du train
et du funiculaire

La réduction
de l’empreinte carbone

Un des enjeux majeurs est aussi de réduire les
émissions indirectes générées par notre activité
touristique. Et on sait que le transport des
vacanciers représente 52% de nos émissions
globales, près de 40 000 T éq CO2 * ! Afin
d’encourager l’utilisation du train et du funiculaire,
la commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs
et le domaine de montagne Les Arcs/PeiseyVallandry ont pris des décisions fortes concernant
le funiculaire, un outil de mobilité douce :
• La réduction des tarifs : 5 € pour les adultes,
3 € pour les enfants
• Le funiculaire offert à tous les clients
qui viennent en train
• Le prolongement des horaires d’ouverture
en soirée

L’objectif est d’arriver à zéro émission nette de
gaz à effet de serre en 2030 pour les exhalations
directes générées sur le domaine de montagne
(carburant des dameuses, chauffage des locaux,
électricité pour les remontées mécaniques ou la
neige de culture…).
Dès cet hiver, les émissions de CO2 liées au
damage seront réduites de 83% grâce au carburant
de synthèse HVO. D’origine 100% renouvelable, car
fabriqué à partir de déchets de graisses et d’huiles
végétales usagées, et sans huile de palme, ce
substitut au diesel diminue de 83% le CO2 et de
65% les particules fines émises.

Snow Train
La Compagnie des Alpes, groupe dont dépend le
domaine de montagne Les Arcs/Peisey-Vallandry,
a relancé le service ferroviaire direct entre
Londres et la vallée de la Tarentaise, abandonné
par Eurostar en 2020. Renommé Travelski Express,
ce dernier signe le retour du “snow train” tant
apprécié par bon nombre de nos clients anglais.
L’objectif des Arcs est d’inciter 30% de nos
visiteurs à venir en train avant 2030, contre 20%
aujourd’hui.

La préservation de la biodiversité
et des espaces naturels

Chaque m2 impacté par un aménagement sur le
domaine est réhabilité ou restitué. Une stratégie
très engageante a également été actée pour
protéger et restaurer les zones humides qui jouent
aussi un rôle crucial dans le cycle de l’eau. L’objectif
est de reconstituer une zone par an. Trois secteurs
ont déjà été traités en 2020, 2021 et 2022. Treize
zones humides, sur les 56 que compte le domaine
de montagne, nécessite encore une intervention.
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La gestion raisonnée de l’énergie
L’intention est de produire 25% des besoins en
électricité du domaine de montagne avec des
énergies renouvelables à l’horizon 2030. Pour
y parvenir Les Arcs table sur l’équipement de
bâtiments en panneaux photovoltaïques et
l’hydroélectricité produite en utilisant les réseaux
de neige de culture.
Le premier projet hydroélectrique
sera lancé en 2023.
Un effort conséquent est aussi fait pour mieux
gérer la consommation d’énergies (isolation des
bâtiments pour atteindre ou approcher la norme
HQE, investissement dans du matériel plus efficient,
écoconduite…)

Comprendre la ressource en eau,
planifier et maîtriser les besoins
Si l’usage de l’eau est déjà extrêmement
réglementé, un observatoire de l’eau a en plus été
créé aux Arcs en 2019 pour appréhender finement
les différents flux, entrants et sortants, de cette
ressource stratégique. Cet observatoire aidera
les équipes du domaine à planifier de manière
scientifique les besoins en neige de culture à venir
pour sécuriser l’activité économique. Les études
menées permettent aussi de démystifier certaines
idées reçues concernant l’impact de la production
de neige de culture par exemple.

Penser sobriété
dans chacun de ses actes
L’Office de Tourisme des Arcs – Bourg Saint Maurice
a ainsi drastiquement réduit ses éditions et aspire
à devenir un Office sans papier.
La Maison des Propriétaires, le service destiné
aux propriétaires de la station, a également
signé une convention avec l’organisation La
Note Touristique qui permet d’afficher l’impact
environnemental d’un meublé de tourisme via une
étiquette environnementale reconnue. Les Arcs
souhaite ainsi inciter les propriétaires à devenir
plus vertueux et les accompagner pour les motiver
à participer aux enjeux nationaux de la transition
énergétique.

LÉO TIXIER,
L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR
Cet enfant de la vallée garde parmi ses
plus beaux souvenirs les étés passés en
alpage avec ses grands-parents. Est-ce
là que sa conscience environnementale
a pris naissance ? Sans doute, mais c’est
son appétence pour la biologie en général
qui l’a ensuite poussé vers des études
de protection et de gestion du milieu
montagnard. En huit ans de travail au sein
du domaine de montagne Les Arcs / PeiseyVallandry, Léo a clairement vu bouger les
lignes. Certaines mesures de protection
de l’environnement, parfois difficiles à
obtenir à ses débuts, sont aujourd’hui
intégrées comme des prérequis dans
tous les travaux d’aménagement. « Le
gap qui a été franchi en quelques années
sur les engagements et les actions est
énorme. Il y a vraiment eu une conjonction
positive : l’arrivée de gens comme moi,
ayant une sensibilité environnementale
avérée ; et un changement sociétal qui
bouscule aussi les entreprises en interne
et les pousse à intégrer les problématiques
d’éco-responsabilité dans leur stratégie.
L’engagement pour notre environnement
au sens large est devenu une priorité et
une vraie plus-value ».
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Bilan hydrique
du versant d’Arc 2000
Apports en eau
(pluies, fonte de neige et glace)

16 812 000 m3

Pertes et prélèvements
(Transpiration
des plantes,
neige de culture,
eau potable…)

5 741 750 m3

Écoulement à la sortie
du bassin versant

10 438 416 m3

Eau des Arcs

6 m3 consommées
via les 10 fontaines
à eau placées sur le domaine
soit 6000 bouteilles
plastiques non consommées

Production neige de culture

458 000 m3

soit seulement ≃ 3% de l’eau
qui entre sur le versant
1 m3 eau = 2 m3 de neige de culture
1 m3 de neige de culture = 2,8 kw d’électricité

En mars 2022
les requêtes “vacances
écoresponsables” ou
“séjours écoresponsables”
ont respectivement bondi
de 22% et 142 %
par rapport à 2021*

Ces petits gestes
qui font bouger les lignes
Travailler depuis plusieurs années sur les enjeux
de transition insuffle une dynamique positive
auprès de tous les partenaires de notre territoire.
Les idées infusent et les acteurs économiques
des Arcs – Bourg Saint Maurice sont de plus en
plus nombreux à nous faire part de leurs initiatives
vertueuses.
Voici les dernières démarches qui nous ont été
communiquées :
L’Hôtel Autantic à Bourg Saint Maurice : installation
de prises pour le rechargement des véhicules
électriques
Arcus Coffee à Arc 1800 : 10% de remise si les
clients arrivent avec leur propre récipient pour les
plats ou boissons à emporter (objectif zéro déchet)
MMV Club Altitude à Arc 2000 : mise en place d’un
“pilotage intelligent du Bâtiment” dans le cadre des
travaux de rénovation, un pilotage centralisé qui
permet d’optimiser les consommations d’énergies
grâce à l’installation de capteurs

* Source : “Rapport Voyager
bas carbone”, 2022, Shift Project

Renoncer pour être
en accord avec nos valeurs
Vivre dans un monde en transition oblige à être
lucide sur les corollaires de nos actions. Il faut
parfois savoir abdiquer et, en toute conscience,
ne pas mener certains projets.
Aux Arcs non seulement nous le faisons, mais nous
en sommes fiers !
• La commune de Bourg Saint Maurice – Les Arcs
a décidé d’un moratoire sur les nouvelles
constructions touristiques aux Arcs en 2020
• Depuis avril 2021, l’éclairage public est arrêté à
partir de 23h
• Depuis 2021, Les Arcs a décidé de se limiter à deux
feux d’artifice par an, le 14 juillet et le 31 décembre.
Jusque-là 13 feux d’artifice étaient tirés durant la
saison d’hiver et 10 durant celle de l’été
• Les Arcs a arrêté de promouvoir les vols en
hélicoptère et les sports motorisés
• L’Office de Tourisme n’a plus d’actions
commerciales vers les marchés longs courriers
• Le domaine de montagne Les Arcs / PeiseyVallandry n’achète plus de véhicules thermiques
• Abandon du projet d’éclairage de L’Aiguille Rouge,
le sommet des Arcs pour préserver la quiétude de
la faune et limiter l’impact paysager
• Un projet de piste ludique à Arc 1600 a été différé
car jugé trop impactant pour l’environnement.
Il fera l’objet de nouvelles études pour répondre
à un cahier des charges plus respectueux de
l’écosystème naturel
• Le domaine de montagne a décidé de retirer les
poubelles sur le domaine pour éviter la dispersion
des déchets (vent, tempête) et inciter les skieurs
à repartir avec leurs détritus et à les trier
• F leurissement : la commune de Bourg Saint
Maurice – Les Arcs a renoncé à certains types
de fleurs et ne plante plus que des espèces peu
gourmandes en eau

Émerveiller pour sensibiliser
Aux Arcs nous avons le sentiment que pour
sensibiliser nos visiteurs à la protection de
l’environnement, les discours moralisateurs
ne sont pas efficaces. En leur faisant vivre de
multiples expériences au contact de la nature et
en leur donnant l’occasion de mieux la connaître,
nous souhaitons les amener à l’aimer davantage
et, naturellement, à avoir envie de la protéger, en
toute conscience. Les Arcs développe donc une
communication sur le sujet qui utilise l’humour ou
des représentations esthétiques qui alertent sans
morigéner. C’est tout le sens donné à un projet
comme le Muséum des Animaux de Montagne, la
communication sur l’Eau des Arcs ou les différents
aménagements de l’Aiguille Rouge.
Cet hiver Les Arcs va initier des campagnes de
communication décalée avec l’association POW
(Protect Our Winters) et Picture, une communauté
et une marque outdoor particulièrement
engagées.
Nous allons aussi demander à l’artiste de land art
Simon Beck, résidant aux Arcs, de réaliser des
œuvres qui auront un message sensibilisateur.
Simon dessine des œuvres monumentales et
éphémères en marchant avec des raquettes dans
la neige fraîche. Ses réalisations poétiques sont
partagées par des milliers de personnes sur les
réseaux sociaux.
On peut les retrouver sur sa page Facebook :
www.facebook.com/snowart

LA RUCHE

Collectif engagé
au sein des équipes
du domaine pour initier
des actions RSE
en interne et en externe

5 membres en 2018
80 membres
aujourd’hui

Objectif :
250 membres
en 2025
17
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Volet social, un engagement
sur plusieurs fronts
La responsabilité sociétale d’un territoire
nécessite d’intégrer aussi des préoccupations
en matière sociale dans sa stratégie. Un volet
moins facile à appréhender, car il se heurte
aux objectifs particuliers de chaque acteur
privé. Malgré les difficultés Les Arcs cherche
à insuffler une dynamique positive y compris
dans ce domaine avec des actions initiées
par l’Office de Tourisme et des acteurs
économiques qui veulent montrer l’exemple.

Un accès à la montagne
pour des familles
momentanément en difficulté
L’hiver dernier, pour Pâques, Les Arcs a offert un
séjour d’une semaine à 10 familles qui n’auraient
pu se permettre d’offrir de telles vacances à leurs
enfants. Les frais sur place ont été totalement
pris en charge par les acteurs de la station
(hébergement en pension complète, forfaits
de ski, cours de ski, location de matériel). Cette
action solidaire a été menée en partenariat avec le
Secours Populaire et en collaboration avec l’Hôtel
Mercure, le domaine de montagne, Ski Shop et les
écoles de ski d’Arc 1800. Elle a permis à 17 adultes
et 21 enfants de vivre un moment d’euphorie en
montagne, une parenthèse ressourçante dans leur
vie parfois difficile. Une expérience enrichissante
qui a révélé la montagne à ces personnes venues
de toute la France et qui, pour la plupart, n’avaient
jamais fait de ski. Une très belle aventure humaine
pour tous ceux qui se sont engagés pour la réussite
de ce projet. Cette année nous renouvelons
cette opération et Les Arcs est fière d’avoir à ses
côtés des partenaires, hébergeurs, écoles de ski,
domaine de montagne, loueurs, qui ont tous à
cœur de pérenniser cette belle initiative solidaire.
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Inclusion : une page dédiée
sur le site Internet des Arcs
La station des Arcs est l’une des rares, si ce n’est
la seule, à consacrer un focus complet sur son site
Internet pour informer et faciliter le séjour des
personnes à mobilité réduite.
Ella a pour cela fait un référencement poussé des
établissements en capacité d’accueillir ces clients
qui méritent toute notre attention.
lesarcs.com/votre-sejour/
tourisme-et-handicap

Salariés
Domaine de montagne
des Arcs / Peisey-Vallandry

90% vivent
sur le territoire
14 ans d’ancienneté
en moyenne
97% des saisonniers
fidèles chaque année

PRINTEMPS
Faire fleurir la TRANSITION
avec les beaux jours
L’événement T REX, initié pour la première fois en
juin 2022, a la volonté de promouvoir une réflexion
collective qui soit directement utile et permette à
tous les participants de repartir avec de bonnes
pratiques. Des intervenants du monde de l’outdoor,
sous la forme de mini-conférences courtes et
didactiques, font part de leur expérience, leurs
succès et leurs échecs, sur les initiatives qu’ils ont
menées au sein de leur propre structure. Quinze

conférenciers ont ainsi détaillé leurs actions
sur des thèmes variés : la mobilité, les éditions
responsables, l’inclusion, les référentiels de
durabilité, la coopération citoyenne… La première
édition, très orientée B2B, a été un franc succès
avec un peu plus de 110 participants. Pour la
prochaine session au printemps 2023, l’événement
reprendra ce concept, mais y ajoutera un volet
destiné au grand public.

lesarcs.com/que-faire-aux-arcs/evenements-ete/trex
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Super bon plan
Base Camp Lodge

Séjour bien-être
dans le cocon de La Cachette

Londres au pied des pistes
avec le Travelski Express

Pour les groupes ou les familles qui cherchent
un hébergement bon marché, l’Hôtel Base Camp
Lodge, à Bourg Saint Maurice, propose des
chambres dortoir pour 6 personnes très bien
agencées avec une kitchenette permettant de
préparer ses repas, un coin salon confortable, une
grande salle de bains équipée plusieurs douches.
TARIFS à partir de 120 € la nuit en hébergement seul
hotel-basecamplodge.com

Entre le 11 et le 15 décembre 2022

Du 07/01 au 14/01/2023

Court séjour de 2 jours / 2 nuits en demi-pension
en chambre supérieure incluant accès illimité à
l’espace wellness et un massage 1 h par personne.
Possibilité d’étendre le séjour à 3, 4 ou 5 nuits
TARIFS 598 € pour deux personnes
reservation@lacachette-lesarcs.com

Incluant Train AR au départ de Londres + Transfert
AR + skipass 6 jours Les Arcs + logement 7 nuits en
appartement 2 pièces / 4 personnes à la résidence
Edenarc 5*.
TARIFS À partir de 2877 € pour 4 personnes.
uk.travelski.com

© Crédits photo : ADS, Agence Naöms, Agence Patriarche, Agence Zoom, Y. Allègre, J. Bernard Photography, R. Bundhoo, Cookies Production, D. Daher, C. Da Silva, Ebike World Tour, Kaliblue,
M. Dumas, D. Malacrida, Merci Créative, G. Nurit, A. Parant, Pierre et Vacances N. Pyanet, J. Rebour, M. Reyboz, T. Rochas, N. Secerov, Scalp, Travelski,
T. Shu, Zorazhuang, R. Bundhoo – Impression sur papier 100% recyclé : Les Deux-Ponts – Maquette : nanofactory.fr
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La Démontagnée Gourmande
22 octobre 2022

La Belle Aventure des Arcs
4 mars 2023

Ski de Rando

Electronic Peak Festival
13 au 17 mars 2023

Xplore Alpes Festival

European Gay Ski Week

Du 21 au 30 octobre 2022

18 au 25 mars 2023

La Première Montée des Arcs
3 décembre 2022

Les Arcs Star Trail
24 mars 2023

Ski de rando

Les Arcs Film Festival

La Course du Cœur

Noël à Bourg Saint Maurice

Les Arcs Winter Festislack

26 mars 2023

Du 10 au 17 décembre 2022
Du 16 au 31 décembre 2022

13 au 16 avril 2023

Les Arcs Launch Pad

Highline, slackline, jumpline en mode
compétition et initiation

Coupe d’Europe Big Air ski & snowboard

Les Arcs Design Week

Du 9 au 12 janvier 2023

Arc 1950 Freeride Week

Avril 2023 - Dates à venir

Ski2Bike

14 au 29 janvier 2023

La Course Infernale des Arcs
15 février 2023

Tentative de record du Monde
de descente aux flambeaux

23 avril 2023

La Montée du Funi des Arcs
29 avril 2023

22 février 2023

Service preSSe

CÉCILE ROMUALDO & LUDIVINE MARTIN
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