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Savoie Nordic
Quésaco ?

Afin de proposer une offre nordique 
de qualité, organisée et structurée, 

l'association Savoie Nordic accompagne 
étroitement les domaines nordiques au 

travers de plusieurs actions

Savoie Nordic est une association de 
développement et de promotion de la filière 
nordique à l’échelle du département de la Savoie 
(73). Elle compte à ce jour 15 domaines nordiques 
adhérents dont les singularités font la richesse du 
nordique en Savoie.

Afin de proposer une offre nordique de qualité, 
organisée et structurée, l'association Savoie Nordic 
accompagne étroitement les domaines nordiques 
au travers de plusieurs actions :

- Conseil, expertise et mutualisation autour du 
développement, de l'aménagement et de la 
modernisation des sites de pratique 

- Promotion des domaines et des activités 
nordiques à l'échelle locale et nationale.

Pour mener à bien ses missions, l’association Savoie 
Nordic s’appuie sur un fort réseau de partenaires 
tels que le Conseil Départemental de la Savoie, 
l’Éducation Nationale, le Comité de ski de Savoie, 
les Comités de sport adapté et handisport, les 
écoles de ski, les structures de développement du 
territoire de Savoie...  

Savoie Nordic est également un membre important 
et impliqué dans la structure nationale "Nordic 
France," fédérant au travers des associations 
départementales,interdépartementales, régionales 
ou de massif,  les domaines nordiques sur le 
territoire national.
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Savoie  : 1er 
département français 

en termes de chiffre d'affaires

4 M€

605 422

Chiffre d’affaires

Journées skieurs

15 domaines nordiques :

3 DOMAINES NORDIQUES DE SAVOIE
DANS LE TOP 10 FRANÇAIS :

Savoie Grand Revard1

2 Les Saisies

3 Autrans-Méaudre

4 Les Rousses

5 Bessans

6 Monts Jura

7 Beille

8 Cc Lacs et Montagnes Haut Doubs

9 Grand-Bornand

10 Espace nordique Sancy

Savoie Nordic en chiffres
Hiver 2020-2021

Aillons-Margériaz
Arêches-Beaufort

Aussois Val Cenis Sardières
Bessans

Champagny-en-Vanoise
Les Entremonts en Chartreuse

Le Grand Coin
Méribel
Nâves

Peisey-Vallandry
Pralognan-la-Vanoise

Les Saisies
Savoie Grand Revard

Val Cenis Bramans
Valloire Galibier

22% du 
CA national
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Bilan hiver 20-21
Une saison atypique pour les domaines nordiques !
Malgré les fortes contraintes liées à la crise sanitaire, 
dont la fermeture des remontées mécaniques 
et des restaurants, la montagne est restée très 
attractive en proposant à ses clientèles une kyrielle 
d'activités de plein air : ski de fond, chiens de 
traîneaux, raquettes à neige, luge...

La totalité des domaines nordiques de 
Savoie étaient ouverts dès le mois de 

décembre

Les domaines nordiques ont ainsi été très 
plébiscités par les vacanciers et locaux, désireux 
de profiter du grand air et des grands espaces. 
Les conditions météorologiques ont également 
participé à l'attrait des activités de pleine nature. 
En effet, la totalité des domaines nordiques de 
Savoie étaient ouverts dès le mois de décembre 
grâce aux abondantes chutes de neige. Les 
variations de températures froides et douces ont 
rendu également agréable la pratique des activités 
nordiques.

Les chiffres d'affaires des domaines 
ont doublé voir même quadruplé pour 

certains

Ainsi, et à l'instar des autres massifs français, la 
Savoie a enregistré un record de fréquentation 
au niveau de ses domaines nordiques. Avec plus 
de 600 000 journées skieurs vendues, les chiffres 
d'affaires des domaines ont doublé voir même 
quadruplé pour certains. Le chiffre d'affaires 
global des domaines savoyards est ainsi passé de 
2 millions d'euros en 2019-2020 à un peu plus de 
4 millions d'euros en 2020-2021.

Face à cette fréquentation exceptionnelle, les 
domaines nordiques se sont mis en quatre pour 
accueillir dans les meilleures conditions les clients : 
organisation des files d'attente et de la location 
de matériel, vente en ligne et dématérialisation 
des forfaits de ski, augmentation du personnel et 
des capacités de stationnement, mise en place de 
navettes... 

Cette adaptation de la part de nos stations a été très 
appréciée des clients, qui, une fois sur le domaine, 
on pu profiter pleinement de la quiétude des lieux. 
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Insolite
Skier sous les étoiles

La nocturne du Hibou01
Tous les mardis soirs et les soirs de pleine lune, 
de janvier à mars, le domaine nordique de Savoie 
Grand Revard ouvre une piste de 4 kilomètres au 
départ de la porte de Crolles et de 15 kilomètres au 
départ de la Féclaz.

Équipés d'une frontale, les skieurs sillonnent le 
domaine en suivant un balisage phosphorescent. 
Ambiance magique garantie dans un décor aux 
airs de petit Canada !

Horaires : de 17h à 20h30

Tarif : 6€ - gratuit pour les détenteurs du nordic pass 
du jour ou saison (Savoie Grand Revard, Savoie et 
National) 2021/2022.

> Contact : 
Office de tourisme de Savoie Grand Revard
04 79 25 80 49
www.savoiegrandrevard.com

Les Nordic Happy Hours02
S’initier au ski de fond et au biathlon dans une 
ambiance magique, à la tombée de la nuit. 
Une expérience insolite à vivre en famille ou 
entre amis pour se glisser dans la peau de notre 
champion Martin Fourcade ! À la lueur d’une 
frontale et accompagné d’un moniteur de ski, ces 
initiations d’une heure (pour chaque discipline) 
permettent de goûter aux plaisirs de la glisse et 
aux sensations grisantes du tir. 

Calendrier :

- Nâves : mardi 28 décembre 2021

- Bessans : samedi 8 janvier 2022

- Pralognan : jeudi 10 février 2022

- Le Grand Coin : mercredi 16 février 2022

> Informations et inscriptions : 
www.savoie-mont-blanc-nordic.com 
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À vos marques ? Prêts ? Glissez !

Prévente des nordic pass saison01
Du vendredi 1er octobre au lundi 15 novembre 2021, les forfaits saison de ski de fond "Savoie", "National" 
et "domaine" sont à tarifs préférentiels !

LES TARIFS DES NORDIC PASS 2021-2022 :

Préventes 
(du 1er oct. au 15 nov.)

Plein tarif

Enfants
De 6 à 16 ans révolus

Adultes
À partir de 17 ans

Enfants
De 6 à 16 ans révolus

Adultes
À partir de 17 ans

Nordic Pass National* 65€ 180€ 75€ 210€
Nordic Pass Savoie** 45€ 120€ 52€ 140€
Nordic Pass Domaine*** Tous les tarifs des forfaits saison "domaine" sur www.savoienordic.com (onglet Nordic Pass)

* valable sur l'ensemble des domaines nordiques adhérents à Nordic France (liste sur www.nordicfrance.fr)
** valable sur les 15 domaines nordiques adhérents à Savoie Nordic
*** valable sur le domaine d'achat du nordicpass

> Informations et achat en ligne sur : www.savoienordic.com

Être le 1er sur les pistes
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En quelques chiffres :

Volume de neige stockée : 20 000 m3 pour 

Bessans et 12 000 m3 pour les Saisies

Perte de neige estimée pendant le stockage : 

entre 20 et 30%

Épaisseur de sciure qui recouvre la neige : entre 

30 et 50cm

Le snowfarming02
Le snowfarming est une technique de conservation 
de la neige de la saison précédente sous une 
couche de sciure. De ce fait, la neige résiste à la 
température estivale et peut se conserver plusieurs 
mois. Le pourcentage de fonte est estimé à environ 
30% maximum. 

Ce procédé issu des pays Scandinaves est utilisé par 
les domaines nordiques de Bessans et des Saisies. 
L’objectif des deux stations est de pouvoir ouvrir 
dès l’automne : à partir du 6 novembre 2021 pour 
le domaine de Bessans et du 15 novembre 2021 
pour celui des Saisies. Ils feront partie des premiers 
domaines nordiques à ouvrir en France avec une 
piste de ski de fond de trois kilomètres minimum. 
Selon les conditions météorologiques, l’utilisation 
d’enneigeurs et/ou les chutes de neige viendront 
compléter le kilométrage.

Ces ouvertures anticipées sont très appréciées des 
pratiquants mais aussi des sportifs de haut niveau 
qui profitent des stations françaises pour quitter les 
skis-roues et chausser les skis de fond !

 Bessans et Les Saisies feront partie des 
premiers domaines nordiques à ouvrir en 

France avec une piste de ski de fond de 
trois kilomètres minimum

SAVE THE DATE
Dates d'ouverture 
des domaines nordiques* :

Dès le mois de novembre 2021
Bessans :  du 6 nov. 2021 au 18 avr. 2022

Les Saisies : du 11 nov. 2021 au 22 avr. 2022

Savoie Grand Revard : mi nov. au 10 avr. 2022

Dès le mois de décembre 2021
Aillons-Margériaz : du 18 déc. 2021 au 27 mars 2022

Aussois-Val Cenis : du 11 déc. 2021 au 20 mars 2022

Arêches-Beaufort : du 18 déc. 2021 au 18 avr. 2022

Champagny-en-Vanoise : du 18 déc. 2021 au 24 avr. 2022

Les Entremonts en Chartreuse : à partir du 18 déc.

Le Grand Coin : du 18 déc. 2021 au 13 mars 2022

Méribel : du 4 déc. 2021 au 22 avr. 2022

Nâves : du 11 déc. 2021 au 3 avr. 2022

Peisey-Vallandry : 11 déc. 2021 au 10 avr. 2022

Pralognan-la-Vanoise : du 18 déc. 2021 au 18 avr. 2022

Val Cenis-Bramans : du 18 déc. 2021 au 13 mars 2022

Valloire Galibier : du 18 déc. 2021 au 17 avr. 2022

* Les dates sont susceptibles d'être modifiées en 

fonction des conditions météorologiques. 

Toutes les informations 
en direct sur : 
www.savoienordic.com
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Nouveautés
01 S'amuser, tomber et recommencer !
Des espaces ludiques pour apprendre à skier 
S’initier en ski de fond en s’amusant : tel est l’objectif 
que se sont donnés Savoie Nordic et ses domaines 
nordiques adhérents. 

Des concepts novateurs d'espaces dédiés à 
la découverte du ski de fond sous un angle 

ludique

Ainsi, avec le soutien du Conseil Départemental 
de la Savoie, Savoie Nordic a lancé une démarche 
collective de créativité afin de définir des concepts 
novateurs d'espaces dédiés à la découverte de 
la pratique du ski de fond sous un angle ludique. 
L'objectif étant que la discipline, dont la connotation 
peut être parfois trop sportive, soit appréciée et 
pratiquée par un large éventail de public, dont la 
famille. 
En effet, les enfants, en tant que prescripteurs des 
vacances et sorties familiales, et potentiels futurs 
pratiquants, sont particulièrement ciblés par les 
développements du projet. 

Ces espaces comprendront des modules pédagogiques 
qui inviteront les pratiquants à apprendre les 

techniques de base du ski de fond en s’amusant. 

Les premiers espaces expérimentaux 
verront le jour l'hiver prochain

Un ensemble d'acteurs (gestionnaires de domaine, 
moniteurs de ski, pisteurs...) ont participé au 
processus de création des espaces ludiques. 
Ils ont pris soin d'explorer l'ensemble des éléments 
permettant de faire de l'expérience de la pratique 
une réussite à tous les niveaux : de la préparation 
du déplacement jusqu'à la pratique sur site. Les 
sujets de la sécurité, du parcours client, de l'accueil, 
du matériel, des commodités ont été également 
étudiés, en complément des aspects ludiques et 
d'apprentissage proposés sur les modules. 

Les domaines nordiques bénéficieront donc d'un 
cahier des charges et de conseils pratiques pour 
une mise en place optimisée d'un espace ludique.

Les premiers espaces expérimentaux verront le 
jour l'hiver prochain avant un déploiement plus 
important pour la saison 2022-2023.
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02 Savoie Nordic fait 
peau neuve
Un nouveau site internet

04 Des nouveautés du 
côté de Bessans 05 Toucher le gros lot  

Des jeux concours by Savoie 
Nordic

Dans le but de valoriser l'offre et les spécificités des 
domaines nordiques de Savoie, l'association Savoie 
Nordic se dote de son propre site internet.  
Les pratiquants pourront retrouver des informations 
sur l'ensemble des activités nordiques proposées 
sur les domaines (ski de fond, chiens de traîneaux, 
raquettes à neige, ski-joëring...). Ils pourront 
également consulter les informations "live" comme 
les ouvertures de pistes, l'enneigement, la météo...
Des cartes interactives viendront agrémenter le site 
en donnant la possibilité à l'internaute de choisir 
un domaine nordique en fonction de ses besoins 
et attentes.
Et pour apporter une dimension plus 
expérentielle une rubrique "blog" est consultable 
avec des tutoriels, des activités insolites, des 
incontournables...

> Mise en ligne du site internet à partir du 1er 
octobre 2021. Rdv sur www.savoienordic.com

Le domaine nordique de Bessans conforte son 
dynamisme en matière de développement. 
Soucieux de satisfaire ses clients, ces derniers 
pourront apprécier, dès l'hiver prochain :

•	 de nouveaux tracés sur le domaine permettant 
une meilleure cohabitation des activités 
nordiques (ski de fond, chiens de traîneaux, 
raquettes...). Au total, ce sont 15 pistes de 
différents niveaux et adaptées à la nouvelle 
charte de balisage départementale qui seront 
modifiées

•	 la dématérialisation des forfaits de ski de 
fond : plus besoin de support dans sa poche, 
il est désormais possible d'avoir son forfait 
directement sur son téléphone en l'achetant 
via le site internet www.bessans.ski  

•	 la réservation en ligne d'activités comme le 
chiens de traîneaux sur www.bessans.ski

Savoie Nordic gâte ses pratiquants !
Plusieurs jeux-concours seront organisés tout au 
long de l'hiver, sur les réseaux sociaux et directement 
aux caisses des domaines nordiques. À la clef : des 
forfaits saison Savoie de ski de fond (2021-2022 et 
2022-2023) et pleins d'autres cadeaux de marques 
outdoor !

> Rdv sur les réseaux sociaux de Savoie Nordic :

 savoienordic

 savoie_nordic

03 Le réseau 
Savoie Nordic 
s'aggrandit !

Intégration du domaine 
nordique de Valloire Galibier

Station de la vallée de la Maurienne
Situé en Maurienne, entre les mythiques col du 
Galibier et du Télégraphe, le domaine nordique 
de Valloire Galiber bénéficie d'un enneigement 
privilégié à plus de 1500m d'altitude.

Avec 17,5 kilomètres de pistes damées dont 
4 boucles de couleur verte, bleue et rouge le 
domaine de Valloire est idéal pour les familles !

> Toutes les informations sur www.valloire.net



Les meilleurs jeunes biathlètes français 
s'affronteront lors de deux jours de compétition sur 
le stade de Bessans en Haute Maurienne Vanoise.

> Plus d'infos : haute-maurienne-vanoise.com

43e édition de cet événement étape du circuit 
européen Euroloppet et course d'ouverture du 
Marathon Ski Tour de la FFS. 

> Plus d'infos : haute-maurienne-vanoise.com

Bessans sera à nouveau le théâtre d'une coupe 
de France en accueillant la relève du ski de fond 
français.

> Plus d'infos : haute-maurienne-vanoise.com

Grande course populaire de ski de fond rassemblant 
des skieurs de toute la France. Distances : 42km, 
21km, 10km et courses pour enfants.

> Plus d'infos : marathondugrandbec.com

SAMSE NATIONAL TOUR BIATHLON 
BESSANS

4 & 5 déc. 2021
MARATHON INTERNATIONAL DE 
BESSANS

8 & 9 janv. 2022

SAMSE NATIONAL TOUR SKI DE FOND 
BESSANS

11 & 12 déc. 2021
MARATHON DU GRAND BEC 
CHAMPAGNY-EN-VANOISE

27 fév. 2022

Le Samse National Tour est un circuit de compétitions rassemblant les futurs champions dans diverses disciplines 
nordiques (biathlon, ski de fond, saut à ski...). Il fait figure de porte d'entrée pour les compétitions internationales.
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Les espaces ludiquesÉvénements
Impossible de s'ennuyer en Savoie : à vos 
agendas !



Un événement complétement dingue qui vient 
clôre la saison d’hiver.  Sous forme d’olympiades 
par équipe, découvrez les activités nordiques dans 
une ambiance festive et déjantée avec un seul mot 
d'ordre : être déguisé !

> Plus d'infos : www.naves-savoie.com

27ème édition de cette course populaire de ski 
de fond rassemblant chaque année environ 700 
participants.

> Plus d'infos : www.lessaisies.com

Course de chiens de traineaux rassemblant des 
mushers de toute l'Europe. 

> Plus d'infos : haute-maurienne-vanoise.com

DÉFI CHRONO DES IN-SAISIES-SABLES !
Avis aux amateurs de ski de fond qui veulent se 
mesurer aux champions ! Les Saisies lance un 
e-challenge Strava sur 2 boucles de 12 et 22 km  
avec un chrono de référence établi par Justine 
Braisaz et Julia Simon, les deux biathlètes des Saisies 
qui représenteront la France aux JO de Pékin. 

À la clé pour les 2 vainqueurs : une journée de 
coaching avec l’une des deux championnes !

Les meilleurs skieurs en alpin et ski de fond 
en situation de handicap mental et psychique 
s’affronteront dans des épreuves de ski alpin à Val 
Cenis et en ski de fond à Bessans.

> Plus d'infos : haute-maurienne-vanoise.com

LA VALDINGUE
NÂVES

19 mars 2022

SAMSE NATIONAL TOUR BIATHLON 
LES SAISIES

12 & 13 mars 2022

LA SAVOYARDE CAISSE D'ÉPARGNE 
SAVOIE GRAND REVARD

Mars 2022

L'ÉTOILES DES SAISIES
3 avril 2022

LA LEKKAROD
BESSANS

18 au 20 mars 2022

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI 
SPORT ADAPTÉ
BESSANS

31 mars & 1/2 avril 2022

Étape de la coupe de France de biathlon 
rassemblant les meilleurs jeunes biathlètes français.

> Plus d'infos : www.lessaisies.com

Plusieurs courses au programme :  un relai par 
équipe de 2 en nocturne, une course de biathlon 
en solo ou par équipe, un marathon (étape du 
Marathon Ski Tour), une compétition pour les 
scolaires...

> Plus d'infos : www.lasavoyardeorganisation.com
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Les Saisies en fête 
pour les 30 ans des 
JO !
Les Saisies, ancien site olympique
C'est en 1992 que la ville d'Albertville organisa 
les 16e Jeux Olympiques d'hiver.  La station 
des Saisies profita d'une belle mise en lumière 
en accueillant les épreuves de ski de fond et 
biathlon.

La famille du biathlon rassemblée
Pour ce 30e anniversaire, la station souhaite 
rendre hommage à Corinne Niogret, Anne 
Briand et Véronique Claudel qui ont décroché 
la première médaille d’or de l’histoire du 
biathlon français.. Elle souhaite également 
soutenir les athlètes en piste pour les JO de 
Pékin dont Justine Braisaz et Julia Simon, les 
deux biathlètes des Saisies.

Une montagne d'animations pour 
célébrer les 30 ans des JO
Relais des familles en ski de fond, initiations 
gratuites au biathlon, descente aux flambeaux 
nordique, cérémonie d'ouverture avec parade, 
son et lumière, défilé des légendes et allumage 
de la flamme, retransmission des épreuves des 
JO de 1992, reconstitution de la cérémonie de 
remise des médailles des JO de 92, diffusion en 
live des épreuves de biathlon des JO de Pékln... 
et bien d'autres encore !

> Plus d'infos sur : www.lessaisies.com



CONTACT 
Tatiana Bosson

Chargée de développement
tatiana@savoienordic.com

04 79 85 63 20
06 07 32 42 08

www.savoienordic.com
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