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Savoie Mont Blanc Nordic est la nouvelle marque des 
deux associations de développement touristique et 
économique Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic. Cette 
marque est utilisée pour valoriser le ski de fond et les 
sports nordiques sur plusieurs actions de communication, 
promotion en Savoie Mont Blanc.
Les deux structures travaillent à l’organisation d’une offre 
de ski de fond de qualité, en accompagnant les stations et 
domaines nordiques de leur réseau en Savoie Mont-Blanc.
HSN et SN mettent en place des actions de promotion du 
ski de fond, de la raquette à neige, du biathlon... et suivent 
les projets d’aménagement et de modernisation des 
pratiques.

2 objectifs ambitieux : 
1// Séduire et fidéliser à la pratique du ski de fond tous les 
publics, les nouveaux pratiquants, mais aussi le jeune 
public («les pratiquants de demain» ) en période scolaire et 
extra scolaire.
2// Qualifier l’offre, l’accueil des clientèles, les services  pour 
l’ensemble des territoires.
Pour cela, les 2 structures départementales pilotent la 
formation et l’emploi des professionnels des domaines 
nordiques, gèrent des actions de développement, 
d’animation, de structuration de la filière. Elles organisent 
également en lien avec les domaines nordiques des 
évènements tous publics valorisant la glisse nordique.

Savoie Mont Blanc Nordic...
Deux associations pour valoriser le ski de fond en Savoie Mont Blanc

NORDIC HAPPY HOUR
Evènements initiations Ski de 
fond et Biathlon en nocturne

17 Forfait alpin / fond
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CHIFFRES CLÉS   
Saison de ski de fond 2018-2019 en Savoie Mont Blanc

ECONOMIE
Etude sur les «activités nordiques» en Savoie Mont Blanc

Lancée au cours de la saison 2015-2016, l’enquête initiée par Haute-Savoie Nordic, Savoie Nordic et Savoie 
Mont Blanc Tourisme apporte un éclairage plus précis des attentes des pratiquants de sports nordiques. Les 
résultats sont riches d”enseignements pour le ski de fond et l’offre montagne hiver globale en Savoie Mont Blanc.

8,4/10
de satisfaction globale

En séjour

8,40 €
de dépenses

En excursion

4,20 €
de dépenses

Principales sources de motivation des pratiquants

Santé / bien-être 68 %

Découverte de la nature 62 %

Détente 59 %

75 %Santé / bien-être

56 %Entraînement / sport

54 %Découverte de la nature

Séjournants Excursionnistes

Que dépense le client?
Pour 1 € de dépense en forfait

Les retombées économiques sont                       
estimées à 16 M€ dont 3,4 M€ de                          
redevance saison 2015-2016 

Taux de satisfaction

88 %
d’excursionnistes

12 %
de séjournants

55 %
des clients 
pratiquent

2 à 3
activités

32 %
des clients 
pratiquent

4 à 5
activités

un marché de multi-pratiquants (87% de 2 à 5 activités) 
un marché de loisirs avant d’être un marché sportif 
un marché d’excursionnistes et peu de séjournants

Enseignements sur le marché

>>>

>

>

4 activités principales

Ski de fond 
skating

Raquettes
 à neige

Ski de fond 
classique

Ballade sur 
chemins damés

En Savoie     14 domaines nordiques

2,065 M€

380 000

Chiffre d’affaires

Journées 
skieurs

+ de 2 000

38
kms de pistes

Domaines nordiques

4,061 M€
Chiffre d’affaires

en Savoie Mont Blanc

37 % du 
CA national

En Haute-Savoie    24 domaines nordiques

1,996 M€
Chiffre d’affaires

+ 10% sur la moyenne 
des 5 dernières saisons

+ de 215 000
Titres vendus 

Nouveau record 
depuis 2013, 2009, 2018 

les saisons références 

390 000
Journées skieurs
+ 14% sur la moyenne 
des 5 dernières saisons

4 Domaines nordiques 
de Savoie Mont Blanc 

dans le top 10 francais 
en CA redevance  

Savoie Grand Revard

Autrans Méaudre

Les Rousses

CC lacs et montagnes 
Haut Doubs

Monts Jura

Plateau de Beille

Bessans

Les Saisies

Sancy

Plateau des Glières

1

2

3

4

5

6
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+ de 195 000
Titres vendus 

Nouveau record 
depuis 2013, 2009, 2018 

les saisons références 

Au niveau national
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NOUVEAUTÉ 
Evènements «Nordic Happy Hour» NORDIC

HAPPY
HOUR

SAISON 2019-2020

L’engouement général pour les 
événements en nocturne, le besoin pour 
les domaines nordiques d’innover et de se 
renouveler ont amené Savoie Mont Blanc 
Nordic à proposer un nouveau concept 
d’évènements et d’initiations dans l’ère 
du temps. Depuis 2018-2019, «Nordic 
Happy Hour» propose de s’initier au ski 
de fond, au biathlon, en nocturne et en 
afterwork, sous les étoiles et à la frontale ! 

> Le concept

6 dates
en Savoie Mont Blanc

En soirée
événement nocturne

Initiation Grand Public
ski de fond et biathlon> Les +++

Encadrement professionnel

Prêt de matériel

Animations annexes

Convivialité &
ambiance nordique

Ces soirées «Happy» permettent de 
découvrir les domaines nordiques de 
Savoie Mont Blanc sous un autre visage, 
la nuit et de varier les lieux de pratique.
Les initiations durent 1h pour chaque 
activité (ski de fond puis biathlon ski au 
pied) et une inscription préalable est 
obligatoire en ligne. 
Un moment convivial est proposé à la 
fin des initiations au point chaud ou un 
repas, ce qui permet de profiter du lieu, 
de l’ambiance. 
La nuit tout est permis !

31/01/2020 à CHAMONIX

31/01/2020 à CHAMONIX

31/01/2020 à CHAMONIX

31/01/2020 à CHAMONIX

31/01/2020 à CHAMONIX

Initiation Grand Public
ski de fond et biathlon

03/01/2020 

LES MOISES (Habère-Poche 74) 
Le dynamique foyer des Moises, dans les Alpes du 
Léman, accueille NHH juste apres le réveillon du 
jour de l’an, pour se réveiller et bien démarrer 2020!

29/01/2020 

LE GRAND-BORNAND (74)
Les pistes du domaine nordique au coeur du village 
et le stade de biathlon Sylvie Becaert, accueille NHH 
pour une seconde fois ! 
On a le droit de se prendre pour un champion sur le 
stade de la coupe du monde de biathlon, :-)

05/02/2020

LES CONTAMINES MONTJOIE (74)
Au parc nordique des Contamines, NHH s’installe 
sur un lieu magique, au Pays du Mont Blanc.

24/01/2020

PRAZ DE LYS SOMMAND (74)
Le domaine nordique de Sommand, propose NHH 
pour la première fois ! Bonne idée de la part de la 
station des bons plans.

En soirée
événement nocturne

Date à venir

LE GRAND COIN (73)
NHH revient pour une seconde saison également 
en Maurienne, au Grand Coin, où l’espace nordique 
propose une belle dynamique locale permettant de 
découvrir le ski de fond et le biathlon.
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BRÈVES
En direct des domaines nordiques

Évolution du domaine Nordique du Grand Coin.
Répondre aux attentes des pratiquants et leurs permettre d’évoluer en toute 
sécurité sont les principaux objectifs du domaine nordique du Grand Coin. 
Pour la saison 2019/2020, les logiques de boucles et parcours proposés 
ont été revus pour proposer une offre mieux pensée et organisée pour la 
pratique de la raquette. Le ski de fond a aussi bénéficié d’améliorations avec 
la mise en place d’une nouvelle cotation de la difficulté de ses pistes au plus 
près des conditions réelles ou encore la création d’échappatoire pouvant être 
emprunté quand les conditions l’imposent.

Raid de 2 jours en traineau à chiens à Agy (Haute-Savoie) avec nuit en igloo
Le raid en traîneau à chien, c’est 2 jours en immersion totale avec des huskys 
de Sibérie dans un cadre montagnard ! Partage et complicité avec son propre 
attelage, paysages magnifiques, nuitée en igloo ou tente. Voilà une recette par-
faite pour découvrir comment devenir musher. Tous les participants s’impliquent 
dans cette aventure autant avec les chiens nordiques que dans la préparation du 
Bivouac ! Un voyage entre les vallées de l’Arve et du Giffre
>> Tarifs : à partir de 12 ans, 450 € /personnes.
Les Traineaux de l’Ubac  06 77 82 09 45

Pralognan La Vanoise, le domaine Nordique du Grand Coin, Les Saisies, Savoie 
Grand Revard,  Bessans… Vers un balisage des pistes homogènes.
Quoi de plus désagréable que d’être obligé de s’arrêter pour trouver son chemin sur 
les pistes ? Quoi de plus décourageant que de se trouver en difficulté sur une piste 
que l’on pensait accessible à notre niveau ? 
Un travail collectif en Savoie a permis de proposer un guide de préconisation à 
destination des gestionnaires de site nordique pour l’estimation de la cotation de 
difficulté de leurs pistes (verte, bleu, rouge, ou noir) et pour la réalisation d’un balisage 
facilement compréhensible sur leur domaine. 
L’expérience client est une priorité et les sites nordiques savoyards se sont emparés 
de la problématique. Les premiers renouvellements de balisage se feront au domaine 
nordique du Grand Coin et sur la station de Pralognan la Vanoise la saison prochaine, 
d’autres sites savoyards ont planifié le renouvellement de leur balisage selon le guide 
dans les années à venir.                  

Unique en Haute-Savoie : une nouvelle piste aux Contamines Montjoie 
de 2,5km dédiée à la pratique du ski roue, au coeur de la nature
Depuis juillet 2019, une piste de ski roue est accessible sur le do-
maine nordique des Contamines-Montjoie. Cette nouvelle piste gou-
dronnée de 2,5 km, 4 mètres de large, avec 3 bosses (pouvant etre 
coupées) est située sur le secteur du Praz (entre le chalet du parc nor-
dique et le terrain de foot). Elle permet aux pratiquants de ski de fond 
et/ou de biathlon de s’entrainer l’été dans d’excellentes conditions. La 
piste est connectée au stade de biathlon des Contamines. Des com-
pétitions sont également organisées sur cette nouvelle infrastruc-
ture qui va plaire autant aux amateurs qu’aux clubs haut-savoyards. 
Infos et tarifs 
Club Alpinum Tél : 04 50 47 10 00 (été), 04 50 93 73 49 le reste de l’année.  
contact@club-alpinum.com 
Parc Nordique, 1867 route de Notre Dame de la Gorge, 74 170 Les Contamines 
Montjoie.
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DOSSIER SPÉCIAL
Trail et ski de fond le combo parfait !

E n ce début d’hiver, les journées raccourcissent 
et les températures diminuent. Pour les 
traileurs, une adaptation de l ’entrainement 

s’impose. Et puis changer d’univers est une bonne 
formule pour rester en forme. 

Le ski de fond permet d’entretenir les qualités 
musculaires et cardio-respiratoires développées 
dans le trail,  tout en ressentant les sensations de 
la glisse.

DOSSIER SPÉCIAL
Trail
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 D’un point de vue mécanique

Le ski de fond permet de travailler les 
quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers 
ainsi que les adducteurs. 

Ceci évite les déséquilibres musculaires liés à 
la pratique d’une seule activité sportive (vélo, 
course à pied par exemple) 
sollicitant les mêmes groupes 
musculaires (comme les 
membres inférieurs).
On travaille le haut du corps, 
le gainage, ce qui est très 
intéressant pour préparer la 
saison d’été.
Le travail des bras en ski de fond peut être 
porteur pour des ultras trails. Lorsque l’on 
veut soulager ses jambes sur un trail, il faut 
pousser sur ses bâtons : le ski de fond est le 
meilleur des apprentissages pour pouvoir 
pousser efficacement en montée.

 

       D’un point de vue physiologique

Le ski de fond est un sport d’endurance 
avec une forte sollicitation cardiaque, qui 
sera bénéfique pour améliorer les capacités 
aérobies du traileur.

Le ski de fond permet de travailler l’anaérobie. 
En effet, il nécessite la plus forte 
VO2max pour performer, devant 
la course à pieds, la natation 
et le cyclisme. D’ailleurs, les 
VO2max les plus élevées se 
situent chez les skieurs. En 
faisant travailler ainsi le système 

cardio-vasculaire en altitude, on progressera 
rapidement sur cet élément.
 La nature vallonnée du terrain permet aussi de 
travailler naturellement et de façon ludique les 
changements de rythme et donc les capacités 
anaérobie lactique du skieur.
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> Le ski de fond : l’entraînement 
complémentaire au trail
par excellence !

# 1 # 2

Vincent Vittoz dit «la 
prise d’appuiest comme 

en course.

 D’un point de vue cognitif

Le ski de fond n’est pas qu’utile d’un point de vue mécanique et physiologique, il nécessite des capacités 
cognitives très utiles pour la pratique de la course à pieds :
• L’équilibre avant tout ! ce sport de glisse complexifie les choses en proposant des skis très 
étroits, l’absence de soutien latéral de la cheville et la nécessité d’être très souvent sur un seul ski.
• La coordination motrice  ! quelle que soit la technique utilisée, le rythme entre membres 
supérieurs et inférieurs est capital pour l’efficacité du geste et donc pour la performance.
• Une capacité à estimer très précisément la position de son corps par rapport au sol, plus 
importante que dans d’autres sports, compte tenu de l’irrégularité du sol et de son aspect glissant.

# 3

  D’un point de vue mental

On n’oublie pas les bienfaits sur le mental !

Le ski de fond se pratique bien souvent au milieu 
de la forêt sur des domaines nordiques situés 
en pleine nature, ce qui permet de prendre un 
maximum de plaisir en des lieux magnifiques.
Le changement du terrain de jeu a un impact 
positif sur la motivation du traileur. 
Les grands espaces vierges, les paysages 
changeants et la diversité des espaces de 
pratique ne sont que des atouts en plus pour 
se mettre au ski de fond !

# 4       

GRANDS CHAMPIONS 
GRANDS SKIEURS DE FOND‘‘Xavier Thévenard

Je pense que le ski de fond apporte beaucoup au 
trail. […] Comme anecdote, j’adore l’automne car 
l’hiver approche et je vais pouvoir faire du ski de 
fond. Les paysages vont changer, les terrains de jeu 
différents de l’été.

Jérôme Coppel
C’est un très bon complément et un palliatif au vélo.
Nul doute que sa capacité à se sublimer dans l’effort 
du contre la montre, est l’héritage de son passé de 
fondeur.

Guillaume Bonnafond
Tout juste retraité du cyclisme professionnel, il s’est 
mis au ski de fond et prend le départ de nombreuses 
courses ski de fond longues distances. 
«J’aime bien le ski de fond ! Tu as des sensations 
vraiment agréables quand tu commences à maîtriser 
la technique, j’ai vraiment envie de faire des courses, 
de me confronter au milieu et progresser.»

Les capacités pulmonaires et 
musculaires se développent de 
façon harmonieuse en limitant 
les risques de blessures. Le ski 

de fond n’engendre aucun choc 
au sol, hormis celle d’une chute 

éventuelle...
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DOSSIER SPÉCIAL
Trail et ski de fond le combo parfait !

> Bien débuter

EN PISTE, ET EN DOUCEUR !

Les boucles d’initiation et les Nordic Park sont 
le terrain d’évolution idéal pour apprendre. 
Ils alternent plat, montée, descente, virage… 
Ils vous familiarisent avec le « savoir-skier » 
: glisser, ralentir, tourner… Une fois mis en 
confiance, on a le choix des pistes.

>> Partir à son rythme 
Expérimenté ou débutant, il faut trouver son 
allure en fonction de sa forme physique, de 
son endurance ou tout simplement de son 
expérience !

>> Apprendre pour mieux profiter
Le ski de fond est accessible à tous, mais une 
initiation permet d’acquérir rapidement la 
technique pour apprécier à fond les plaisirs 
de la glisse.

ALTERNATIF OU SKATING ?

En ski de fond, il existe deux modes de glisse :

>> La technique du skating, récente, reprend le  "pas de patineur" 
qui va fortement solliciter les genoux et les hanches, mais qui 
apporte une sensation de vitesse plus élevée, surtout quand on a 
l’habitude du vélo.

>> La seconde technique, la plus ancienne, est la pratique de 
l'alternatif. Magnifique à voir et surtout qui sollicite moins au niveau 
des articulations, elle s'avère excellente et plus adaptée car plus 
proche du mouvement du trail, avec un travail dans l’axe.

DOSSIER SPÉCIAL
Trail et ski de fond le combo parfait !

De nuit, de jour, en équipe 
ou en solo, avec du ski de 
fond ou sans ski de fond, 
mais toujours dans une am-
biance conviviale, retrou-
vez toutes les dates des 
évènements trails d’hiver 
en Savoie Mont-Blanc.

Le plus dur sera de choisir ! 

> Agenda / Trail et ski de fond, Trail blanc...

15 déc.
2019

fév.
2020

01 fév.
2020

11 janv.
2020

25 janv.
2020

22 fév.
2020

Trail de Noël
>>  Les Saisies (73)

Trail le Bélier Blanc
>>  La Clusaz (74)

Trail Blanc du Semnoz
>>  Le Semnoz (74)

Trail Blanc des Fizz
>>  Passy Plaine Joux (74)

Yooni Moon Trail
>>  Méribel (73)

Run and Skate
>>  Chamonix (74)

Trail de la Fée Blanche
>>  Aillons-Margériaz (73)

14 mars 
2020
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Cette année encore, le ski de fond 
fait sa rentrée en fanfare ! Du 1er 
octobre au 15 novembre 2019, les 
Nordic Pass sont à prix réduits.

PRÉVENTES / PROMOS
Recharger ou acheter les Nordic Pass en Ligne

En 74
Haute-Savoie

En 73
Savoie

forfaitnordic73.com

nordicpass74.com

NORDIC PASS 
Ski de fond + ski alpin

> Profitez de la montagne, variez les 
types de glisse !

Plusieurs stations de Savoie Mont Blanc proposent une offre ou un forfait comprenant l’accès à 
la fois au domaine Alpin et au domaine Nordique.  

LES SAISIES     
Aux Saisies, votre forfait alpin vous per-
met de profiter du domaine nordique et de 
ses zones aménagées comme son Nordic 
Park ou son jeu de piste d'initiation : le 
parcours des marmottons.   
Forfait journée domaine alpin et nordique  
29,40 €

HAUTE VANOISE MAURIENNE   
Le forfait annuel Haute Maurienne Vanoise donne accès aux 
350 km de pistes des stations alpines de Val Fréjus, La Nor-
ma, Aussois, Val Cenis, Bessans, Bonneval sur arc ainsi qu’au 
200 km de pistes des domaines nordiques de Aussois-Val 
Cenis Sardières, Bessans, Val Cenis Bramans. 
Prix du forfait annuel de 305 € à 610 € en fonction de la pé-
riode d’achat. 

PRAZ DE LYS SOMMAND   
A Praz de Lys Sommand on peut profiter du 
«Forfait mixte alpin + fond». Au prix du for-
fait alpin 2 à 8 jours, on rajoute 2,50€ par jour 
par adulte pour skier en fond sur le domaine 
nordique. (1,50€ pour les enfants.) 

PRALOGNAN LA VANOISE   
A Pralognan la Vanoise, on peut venir uniquement 
pratiquer le ski de fond, ou profiter de l’ensemble 
des services et activités de la station . 
Forfait 6 jours domaine Alpin et Nordique à 159 €   
+ 1 entrée piscine et 1 entrée patinoire 
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AGENDA

Courses ski de fond

Nordic ludique

 «NORDIC HAPPY HOUR» Nocturnes 
Initiation ski de fond et biathlon 

Courses chiens de traineaux

24 janv
2020

21 mars
2020

La Gorzderette - Tournoi givré
>>  Champagny-en-Vanoise (73)

La Valdingue
>>  Nâves (73)

déc.
2020

mars
2020

6 dates en Savoie Mont Blanc pour 
s’initier au ski de fond et au biathlon dans 
une ambiance conviviale à la tombée du 
jour !
>> 03 janvier Les Moises (74)
>> 24 janvier Praz de Lys Sommand
>> 28 janvier Le Grand-Bornand (74)
>> 05 Février Les Contamines Montjoie (74)
>> Le Grand Coin (73), dates  à venir...

janvier
2020

mars
2020

La Grande Odyssée
>>  Savoie Mont Blanc

La Lekkarod
>>  Savoie

janv.-mars

2020

11 janv
2020

23 Fév
2020

Challenge Haute-Savoie Nordic
>>  3 courses de ski de fond en
 Haute-Savoie, 3 massifs, 3 ambiances
- La Bornandine (Le Grand-Bornand) 01/02/2020
- Le Marathon des Glières (Plateau des Glières) 
15/03/2020
- La Traversée de la Ramaz (Sommand) 22 mars 2020

Marathon International de Bessans
>>  Bessans (73)

8ème Marathon du Grand Bec
>>  Champagny-en-Vanoise (73)

>>

6 Nocturnes
Initiations

ski de fond &
biathlon en

Savoie Mont Blanc

.

NORDIC
HAPPY
HOUR

SAISON 2019-2020

savoie-mont-blanc-nordic.com

Initiations sur inscription
>> smbnordic@gmail.com <<

>> www.bit.ly/inscriptions-nhh <<



CONTACTS
HAUTE-SAVOIE NORDIC
// Annecy

Charlotte ALLIER
04 50 66 68 12 - 07 89 98 54 84
com@haute-savoie-nordic.com

SAVOIE NORDIC
// Chambéry

Nicolas ROSSET
04 79 85 63 20
nicolas@savoienordic.com

www.savoie-mont-blanc-nordic.com
#smbnordic


