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L’agenda des Nocturnes de ski de fond en Haute-Savoie 

Hiver 2020 
By Haute-Savoie Nordic 

 

En fin de journée, à l’heure où la plupart des domaines nordiques ferment leurs portes, certains 

proposent de chausser les skis de fond pour une séance sous les étoiles. Les « Nocturnes du ski de 

fond » se multiplient avec des créneaux en semaine, très pratique pour la clientèle des alentours et 

pour les touristes. Skier de nuit, c’est s’immerger dans une ambiance magique, en famille, entre 

amis ou pour un afterwork. La découverte est totale, frontale vissée sur la tête, les fondeurs sont 

plus attentifs à leur corps et à l’environnement. Les Nocturnes de ski de fond c’est surtout un 

moment convivial, souvent suivi par un vin chaud ou un repas ! Le point sur ces rendez-vous à ne 

rater sous aucun prétexte.  

 

Les domaines nordiques proposent ces accès nocturnes préparés, encadrés et sécurisés avec des 

secteurs et des horaires précis. Les services des pistes rappellent qu’il n’est pas possible de skier sur 

les pistes en dehors des horaires d’ouverture : pour des raisons de sécurité pour les skieurs mais 

surtout pour ne pas abimer le travail de damage réalisé après la fermeture des pistes en fin de 

journée. En effet, les skieurs qui empruntent le soir les pistes fraichement damées abiment le 

damage, créent des aspérités, trous, irrégularités qui vont geler durant la nuit détériorant ainsi les 

pistes qui seront à retravaillées le lendemain pour maintenir la qualité de glisse. 

 

Nocturnes hebdomadaires 

Mardi : « Les Nuits des Moises » aux Moises Habère-Poche : Un rendez-vous à la frontale, de 19h à 

21h, très couru des fondeurs où les 21km de piste du domaine nordique sont ouvert. Pour 

faire durer le plaisir, les participants peuvent déguster une fondue savoyarde au foyer des 

Moises ! Infos : www.foyerdesmoises.com - 04 50 3 50 98 

 Tarifs : accès aux pistes pour la nocturne 4,50€, location matériel 5,50€, accès 
salle hors-sac 2,90€, fondue 17,50. Accès libre pour les -10 ans 

 
Mercredi : «Nocturne de ski de fond» aux Contamines Montjoie : une piste de ski de 2km 
éclairée de 19h à 21h, accessible gratuitement. L’occasion de découvrir le parc nordique la 
nuit et de glisser jusqu’à Notre-Dame de la Gorge. Infos : www.lescontamines.com/hiver - 
04 50 47 10 00 

 Gratuit  
 

Jeudi : « Nocturnes à Chamonix » : le lieu est mythique et le domaine nordique atypique ! 

C’est en plein cœur de la ville que les pistes de fond accueillent les fondeurs à la frontale, 

de 18h30 à 20h30 tous les jeudis. Infos : www.chamonix.com - 04 50 53 11 15 

 Gratuit 
 

Jeudi : « Nuits nordiques du jeudi » aux Glières : le domaine nordique propose de 18h à 

21h près de 10km de pistes de ski de fond dédiées à la nocturne, au cœur du Plateau des 

Glières. Infos : www.domainenordiquedesglieres.com - 04 50 22 45 63 

 Tarifs : forfait saison soirée nocturne 15€, ou accès à la séance 4€, gratuit pour les 
moins de 16 ans 

http://www.foyerdesmoises.com/
http://www.lescontamines.com/hiver
http://www.chamonix.com/
http://www.domainenordiquedesglieres.com/


 

Durant les vacances scolaires 

 

Brison Solaison : les vendredis 31 janvier, 14 et 28 février, 13 mars 

 Horaires : 17h à 20h30. 

 Tarif unique nocturne: 3.70€ + 6.40€ l'équipement complet 

 

Bellevaux : les vendredis 06, 13, 20 et 27 février 

 Horaires: 18h30 à 20h30. Foyer ouvert de 18h30 à 21h30  

 Tarif : 4€, gratuit pour la première le 06 février  

 

Agy « Nuits m’Agyques » : les mardis 11, 18 et 25 février, 3 mars  

 Horaires : 19h à 21h  

 Gratuit  

 

Les Brasses : dimanche 9, vendredis 13, 20 et 27 février, jeudi 5 et 

lundi 9 mars  

 Horaires : 17h30 à 20h00 

 Tarif : 2,50€/enfant, 4€/adulte pour une nocturne. 

15€/adulte, 10€/enfant pour la saison des nocturnes de ski 

fond 

 

Le Grand-Bornand : les mercredis 12, 19 et 26 février, 4 mars 

 Horaires : 18h à 20h30 

 Tarif : 3€ pour les – 16 ans, 5€/adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evènements nocturnes 
 

 

Full Moon Party à Brison Solaison - 8 février 2020 
Pour tester le ski de fond au clair de lune, de 17h au bout de la nuit ! 

Animation biathlon gratuite à partir de 16h30, animation musicale gratuite, tartiflette géante. Gratuit 

 Infos : www.facebook.com/domainenordicsolaison/ 

 

6ème édition du Trail and Skate à Glières - 14 février 2020 
En nocturne et en duo, les participants enchainent en relais 2 épreuves, le trail running sur neige avec 3 

boucles de 2,7km et du skating avec 3 boucles de 3km. Une course conviviale à réaliser déguisé (ou pas !). 

 Tarif : 30€ par équipe 

 Inscriptions : www.ecole-nordique-glieres.net 

 

Nocturne de Ski de Fond déguisée à Sommand - 14 février 2020 
Le Foyer de Fond invite les amateurs de ski de fond, débutants ou confirmés, à venir participer à la 

traditionnelle course nocturne, qui se déroulera sur le stade de Farquet, au cœur du Plateau de Sommand. 
Déguisement obligatoire et ambiance festive garantie ! Gratuit 

 Infos : www.prazdelys-sommand.com 

Contacts presse 

Laura Braize & Virginia Gurcel 

07 57 50 08 84 - 04 50 52 70 73 - Laura.braize@agencetexto.com 

http://www.facebook.com/domainenordicsolaison/
http://www.ecole-nordique-glieres.net/
http://www.prazdelys-sommand.com/
mailto:Laura.braize@agencetexto.com



