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Illustration sans échelle
2020

SAULIRE

VERDONS

COURCHEVEL VILLAGE  
COURCHEVEL LE PRAZ10 min

PRAZ 
6 min

COURCHEVEL LE PRAZ 
COURCHEVEL LA TANIA10 min

COURCHEVEL 1850  
COURCHEVEL MORIOND10 min

COURCHEVEL MORIOND
COURCHEVEL VILLAGE10 minCOURCHEVEL 

MORIOND
1 650 m

COURCHEVEL 
VILLAGE

1 550 m

SAINT-BON
1 150 m

COURCHEVEL 
1850

1 850 m

COURCHEVEL 
LE PRAZ

1 300 m

COURCHEVEL 
LA TANIA

1 400 m

Altiport

La Rosière

Le Freney
La Choulière

La Corbière

Montgela

La Jairaz

Aiguille du Fruit 
3 051 m

La Saulire 
2 738 m

Col de la Loze 
2 304 m

VERS BOZEL / MOÛTIERS

PRAZ

TANIA

Office de Tourisme
Tourist Office
Arrêt navette
Shuttle stop
Circuit navette
Shuttle circuit

Parking couvert
Indoor car park
Parking aérien
Car park
Remontées mécaniques
Ski lifts

C O U R C H E V E L  P R AT I Q U E

Un accès facile et rapide

L E S  C H I F F R E S  C L É S  D E  L’ É T É

LYON
2H

GRENOBLE
1H30

COURCHEVEL

GENÈVE
2H

CHAMBÉRY
1H10

ANNECY
2H

LYON
2H

GRENOBLE
1H30

COURCHEVEL

GENÈVE
2H

CHAMBÉRY
1H10

ANNECY
2H

2 
refuges 
gardés.

270 km
d’itinéraires de sentiers 

de randonnée. 

2 740 m
altitude de la plus haute via 

ferrata de France. 

2 304 m
altitude du col de la Loze,  

avec ses 5 derniers km unique-
ment dédiés aux cyclistes.

145 km
de parcours VTT, descente, 

enduro, VAE.

200
animations 

et événements

13
stages d’été

1er juillet - 26 août 2022 :  ouverture des remontées mécaniques

Durant cette période, les remontées mécaniques de 
Courchevel sont ouvertes 7 jours /7.

25
balades familiales

1963 : 
création du Parc national 

de la Vanoise
(le plus ancien parc 
national de France) 

100 % vélo



UN ÉTÉ  THÉMAT IQUE DE  SEMAINE  EN SEMAINE

1ER - 3 JUILLET 
PUNTA BAGNA, custom’s, mountain & rock n’ roll

4 -8 JUILLET 
FESTIVOL

9 & 10 JUILLET 
FRAPPADINGUE

10 - 15 JUILLET 
LES 3 COUPS, festival de théâtre amateur

14 & 16 JUILLET 
Fêtes musicales de Savoie, concert de musique classique

16 JUILLET 
Alti’Fest, festival de musique en altitude

17 JUILLET 
Fête des bûcherons

20 JUILLET 
PYROSYMPHONIE LIVE

22 JUILLET 
Ciné Drive Courchevel

23 & 24 JUILLET 
Fête de la Madelon

24 JUILLET 
HOKA ONE ONE XTRAIL COURCHEVEL, l’un des plus 

beaux trails des Alpes

26 JUILLET 
La chambre à musique

27 JUILLET 
Fêtes musicales de Savoie, concert de musique classique

30 & 31 JUILLET 
Fête de Notre-Dame des Neiges

Rencontres du patrimoine dans le village traditionnel de 

Villarnard

3 AOÛT 
Fêtes musicales de Savoie, concert de musique classique

6 & 7 AOÛT COUPE DU MONDE DE SAUTFLY COURCHEVEL
8 - 12 AOÛT FESTIVAL DE MAGIE
10 AOÛT 
Fêtes musicales de Savoie, concert de musique classique

11 AOÛT GALA DE PATINAGE
13 AOÛT 
Festival baroque de Tarentaise
14 AOÛT 
FELT X3 COURCHEVEL
14 & 15 AOÛT Fête des Tovets & grande braderie
17 AOÛT 
Fêtes musicales de Savoie, concert de musique classique

19 AOÛT 
Ciné Drive Courchevel
19 - 21 AOÛT THE CYCLING EVENT
24 - 27 AOÛT GRAND PRIX JUNIOR INTERNATIONAL DE PATINAGE

26 - 28 AOÛT LES RENCONTRES DU BIEN-ÊTRE
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L E S  N O U V E A U T É S

Réservée aux aventuriers et sportifs amateurs de frissons, la 
toute nouvelle randonnée de Courchevel donne… le vertige. 
Dans une ambiance époustouflante, aérienne, où la roche 
domine l’espace, on se croirait dans un décor de cinéma.  
Après 3h30 de montée par la vallée secrète des Avals, le ran-
donneur arrive aux portes de l’espace sauvage du Parc natio-
nal de la Vanoise. Il faut se glisser d’abord dans la brêche de 
la Portetta, puis traverser des tours impressionnantes, avant 
d’arriver au départ du tour de l’aiguille de Mey (2 845 m d’alti-
tude). Le silence n’est troublé que par les cris des rapaces et 
le vent qui s’engouffre dans les tours. Depuis les vires étroites 
qui surplombent des falaises, il faut prendre la main courante 
qui équipe l’aiguille de Mey, pour s’aventurer à en faire le tour 
pendant 1h. Comme un doigt tourné vers le ciel, en roche 
dolomie, l’aiguille de Mey offre un superbe panorama sur la 
calotte glacière de la Vanoise, la Grande Casse et l’aiguille du 
Fruit en prime !  
 Départ du Belvédère à Courchevel Moriond. Randonnée difficile.  

Compter 6h de randonnée aller-retour, ouvert aux enfants à partir de 13 
ans. 
Matériel de sécurité obligatoire : baudrier/casque/longe et mousque-
tons. 
Tarif : 450 € /guide, avec 1 à 8 personnes par groupe.

Bureau des guides de Courchevel 
Tél. +33 (0) 623 92 46 12 I www.guides-courchevel.com 
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La randonnée vertige de la Via Cavo del Mey  
à 2 700 m d’altitude
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Leçon de géologie grandeur nature   
au lac de la Rosière

C’est dans le cadre enchanteur du lac de la Rosière aux 
eaux turquoise que la leçon de choses peut débuter.  
Autour du lac, de gros blocs de roches venus de l’arc alpin 
ont été installés pour permettre une lecture de la variété des 
paysages de montagne. Livret d’explication délivré au Chalet 
du lac de la Rosière en main, c’est parti pour un tour d’horizon 
des origines géologiques. La déambulation continue avec la 
lecture d’une immense frise chronologique aménagée sur la 
terrasse du chalet permettant de comprendre la succession 
des différentes ères. Dans cet espace privilégié en pleine na-
ture, la lecture de l’évolution du monde se fait à ciel ouvert.
Accès libre et gratuit.

L E S  N O U V E A U T É S

Sentier du Creux de l’Ours, 
un condensé de toute beauté

Alternative « familiale » à la longue boucle de la vallée des 
Avals, ce nouveau sentier aux ambiances tantôt boisées, rocail-
leuses ou champêtres prend sa source au lac de la Rosière et mène 
d’abord les promeneurs, au fil et au son de l’eau, jusqu’à la cascade 
des Poux. Le chemin se poursuit, toujours bercé par le bruit de la ri-
vière que l’on longe jusqu’au Biol avant d’emprunter le Creux de l’Ours 
pour regagner le plateau du Belvédère, non sans profiter de la splen-
dide vue sur la dent du Villard qu’offre la traversée de la prairie de Pralin.  
Compter 3 heures pour cette boucle de 6,5 km.
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Punta Bagna, du 1er au 3 juillet 2022
La moto est la monture de prédilection des amoureux d’asphalte et de virages en montagne.  
Grâce à elle, on enchaîne les sensations en franchissant des cols et en avalant les kilo-
mètres dans des paysages souverains. Plus d’une centaine de participants vont profiter 
de ces trois jours pour exhiber leurs créations au custom d’exception sous toutes ses 
formes : choppers, baggers, diggers, cruisers, clubstyle, café-racers ... village d’expo-
sants, démonstrations, spectacles et concerts, plus de 25 000 personnes sont attendues 
lors de ces journées qui devraient apporter une touche de rock’n’roll dans la station.
www.courchevel.com



T O U T  C E  Q U E  V O U S  N E  V O U S  I M A G I N E Z  PA S 
T R O U V E R  À  C O U R C H E V E L

 8 LACS   
pour se mirer, pêcher ou se baigner
Les nombreux lacs d’altitude de Courchevel sont autant 
de joyaux à découvrir en randonnant. 
Prisés pour leur accessibilité, le lac du Praz et ce-
lui de la Rosière restent les incontournables de l’été.  
Parking à proximité immédiate des deux lacs. 

Au col de la Loze, au bout d’un sentier serpentant dans 
les rhododendrons, le lac Bleu offre un magnifique pano-
rama avec des sommets  culminants à plus de 3 000 m 
d’altitude. 

 Départ à l’arrivée de la télécabine des Verdons, 1h30.

Le lac des Creux est accessible en descendant du 
sommet de la télécabine de la Vizelle (ou en montant 
depuis Courchevel 1850) : les marmottes y sont sou-
vent de sortie ! Une magnifique variante entraîne le ran-
donneur sur l’arête de la Saulire et le col du Fruit.   

 Départ à l’arrivée de la télécabine de la Vizelle 2h30 (variante : 3h30).

Les lacs Merlet et le lac du Pêtre proposent 
un dépaysement total au cœur du Parc natio-
nal de la Vanoise : une superbe balade avec une 
pause réconfortante au refuge du Grand Plan.  

 Départ à Courchevel Moriond, Ariondaz,  3h pour aller-retour au 
lac Merlet supérieur.

Pour les plus aguerris, le lac du Rateau (en forme de 
cœur !) à 2 441 m d’altitude, dévoile toute sa splendeur 
au milieu d’un environnement minéral, niché au pied de 
l’aiguille du Rateau, du Roc du Mône et de Roche Nue. 

  Départ du refuge des lacs Merlet, 4h aller-retour (attention, sen-
tier technique).

Enfin le lac du Praz est idéalement situé au cœur du vil-
lage éponyme. On peut s’y baigner sous surveillance d’un 
maître-nageur, faire du paddle ou tout simplement y faire 
une pause farniente en suivant en direct les entraînements 
et compétitions des sauteurs sur le tremplin Olympique 
dominant le site. 
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T O U T  C E  Q U E  V O U S  N E  V O U S  I M A G I N E Z  PA S 
T R O U V E R  À  C O U R C H E V E L

La ferme-auberge de l’Ariondaz :  
visite et dégustation

À 2 000 m d’altitude dans l’alpage d’Arion-
daz, Émily et Bernard Chardon, agriculteurs 
et alpagistes, proposent de savourer les 
meilleures spécialités savoyardes confec-
tionnées sur place avec leurs propres pro-
duits. Il est aussi possible d’assister à la 
fabrication du fromage. Le coup de cœur 
de la ferme auberge ? Un classique de la 
gastronomie italienne revisité à la manière 
savoyarde : le tiramisu au sérac. Le mas-
carpone est remplacé par cet ingrédient ty-
pique des alpages fabriqué avec le petit lait 
des vaches du troupeau. 

 Couchevel Moriond.  
Accès à pied, à vélo ou en voiture.  
Informations et réservations : +33 (0) 611 45 26 63.

La ferme de Pralong,  
Beaufort et sérac en gourmandise 

Courchevel est l’un des premiers territoires 
producteurs du fromage beaufort (recon-
nu AOP depuis 1968) en Savoie. Durant 
toute la saison estivale, la ferme de Pra-
long (Courchevel 1850) se visite avec ses 
animaux (cochons, lapins, poules, chèvres 
et moutons). Pour approfondir sa connais-
sance sur l’histoire des alpages, des visites 
guidées sont organisées tout l’été sur l’al-
page de Pralong (Courchevel 1850) et Pra-
lin (Courchevel Moriond), pour partager un 
moment de vie auprès des agriculteurs et 
goûter le fruit de leur travail. Les Instants 
Beaufort sont deux dates en été pour vivre 
une journée exceptionnelle. Rencontre 
avec l’alpagiste, fabrication du fromage en 
extérieur pour que tout le monde en pro-
fite, et déjeuner convivial en groupe avec la 
montagne pour décor.

 Alpages de Pralin (Courchevel Moriond) et de 
Pralong (Courchevel 1850).

Visites guidées une fois par semaine (gratuit) :  
www.courchevel.com.

 3 FERMES AUTHENTIQUES  dont l’une fabriquant le Beaufort d’alpage !
Courchevel fait perdurer la tradition agropastorale en abritant trois fermes sur son territoire. L’Ariondaz, et la ferme de 
Pralong situées sur les pistes en hiver, se retrouvent au cœur des alpages en été. Tandis que la ferme des Avals, n’exerce 
son activité que pendant la période estivale, dans la merveilleuse vallée éponyme.

IDÉE SORTIE

Avec Oxygène, 3 heures de sortie en 

vélo dans les alpages se concluent 

toujours avec un passage à la ferme 

de l’Ariondaz pour découvrir la fabri-

cation du fromage !

Tarifs (vélo + encadrement + visite) :  

65 € /adulte, 45 € /enfant (8 - 12 ans)

Contact : courchevel@oxygene.ski  

 
Tél : +33 (0) 479 01 01 81

La ferme dans les Avals,  
le beaufort d’alpage en signature

C’est dans la discrète et sauvage vallée des 
Avals, que paissent paisiblement la centaine 
de vaches de trois éleveurs. Réunies dans 
cet espace naturel exceptionnel, les tarines 
donnent un lait de qualité employé à la fa-
brication du fameux Beaufort. Celui-ci porte 
l’appellation rare de Beaufort d’alpage (peu 
d’exploitations le proposent encore). Le lait 
est directement transformé dans cette ferme 
en altitude, grâce au savoir-faire d’un froma-
ger basé à demeure pendant tout l’été. On 
peut difficilement faire circuit plus court !

 Couchevel Moriond, vallée des Avals.

 LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE,  
à découvrir avec un accompagnateur

Le Parc national de la Vanoise est immense. La station de Courchevel en 
est l’une des portes d’entrée. En moins d’une heure de marche, le ran-
donneur est plongé dans cet espace naturel unique et préservé. Il peut y 
croiser bouquetin, chamois, gypaète barbu, aigle royal  ou marmotte et 
admirer une flore exceptionnelle avec des espèces rares et protégées.  
À découvrir seul ou avec un accompagnateur de moyenne montagne. 
Informations sur le parc : www.vanoise-parcnational.fr.

Randonnées accompagnées à partir de 10 € avec :  
• Raquette Évasion :  www.raquette-evasion.com  
• Uelys Montagne : www.uelys-montagne.com  
• Azimut Rando : www.courchevel-orientation.weebly.com
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6 VILLAGES   
aux tempéraments différents, à visiter
Courchevel n’est pas une et unique mais diverse et multiple avec ses six villages. À chaque 
lieu son architecture, traditionnelle ou moderne ; son histoire liée au ski, à l’agriculture, aux 
Jeux Olympiques de 1992 ; son ambiance, sportive, nature, familiale… Saint-Bon, Courche-
vel des origines, Courchevel Le Praz, village de charme à l’ombre des tremplins olympiques 
de saut à ski, Courchevel Village et son calme reposant, Courchevel La Tania où la forêt abrite 
les retrouvailles familiales, Courchevel Moriond et sa frontière immédiate avec le Parc national 
de la Vanoise, Courchevel 1850 et son cœur battant d’animations.
Visites guidées gratuites : www.courchevel.com

1 SPOT DE SURF,  
et autres ploufs à Aquamotion

Les « beach boys » de la montagne vont devoir faire preuve d’une grande dextérité sur 
cette vague de surf artificielle proposée dans le plus grand centre aqualudique en montagne, 
Aquamotion. Ici on trouve aussi un espace wellness pour profiter de bassins de détente avec 
jets d’eau, cols de cygne et espace bien-être avec sauna, hammam, grotte de sel…, un 
espace natation pour faire ses longueurs en toute tranquillité, un espace enfants avec des 
jeux d’eaux ultra ludiques et un espace loisirs avec des pentagliss, un espace de plongeon 
et une rivière sauvage. 
www.aquamotion-courchevel.com

1 VALLÉE SECRÈTE 
La vallée des Avals au charme sauvage pro-
voque toujours son petit effet sur ceux qui 
imaginent Courchevel toujours en ébullition. 
Ici le seul brouhaha est celui du torrent ou 
de la majestueuse cascade des Poux. Les 
seuls à se pavaner pour se faire remarquer 
sont les bouquetins et autres chamois. En 
guise de paparazzis les gypaètes, tan-
dis que les marmottes poussent la chan-
sonnette depuis leurs rochers ensoleillés.  
Le sentier aux grandes courbes mène les 
randonneurs vers les glaciers du Parc na-
tional de la Vanoise. De part et d’autre des 
coteaux s’élancent des cheminées de cal-
caires et de dolomies qui s’enflamment au 
soleil couchant donnant au site une am-
biance de canyon américain. Au bout du 
chemin, se trouve le havre de paix du refuge 
de Grand Plan.

T O U T  C E  Q U E  V O U S  N E  V O U S  I M A G I N E Z  PA S 
T R O U V E R  À  C O U R C H E V E L

IDÉE SORTIE
Passer une soirée népalaise  

au refuge de Grand Plan. 
Tous les vendredis soir entre mi-juin et mi-sep-
tembre, une soirée népalaise est organisée au 
refuge situé à 2 300 m d’altitude. C’est avec leur 
aide-gardien, Tej Gurung, originaire du Népal, 
que Laurent et Isabelle organisent cette soirée. 
Ils accueillent les visiteurs en tenue traditionnelle, 
proposent une dégustation de menu népalais et 
animent une soirée découverte du pays avec une 
projection de photos et un moment d’échanges 
avec Tej Gurung. Avec les sommets du Parc na-
tional de la Vanoise tout proches, l’immersion est 
saisissante.
Tarif ½ pension adulte à 50 €.  
www.refugegrandplan.fr 
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7 MAI 2022
Ouverture du col de la Loze

C’est l’événement de début de saison es-
tival, le fameux col de le Loze à 2 300 m 
d’altitude, théâtre épique du Tour de France 
2020, fait frémir plus d’un cycliste par son 
impressionnante difficulté entre Méribel et 
Courchevel.

10 JUILLET 2022
La frappadingue,  

course à obstacles pour les dingues
Il faut être un peu fou, un peu dingue pour 
s’élancer sur cette course d’obstacles de 12 
km (format L). En individuel ou en équipe, 
l’objectif est de dépasser ses limites pour 
venir à bout d’un parcours semé d’em-
bûches mais toujours dans la bonne humeur 
puisque esprit d’équipe et franche cama-
raderie sont les maîtres-mots de cette folle 
journée. Départ donné à 13h30.
Tarif : à partir de 47 €. 
Infos : www.frappadingue.net/events/alp-xtrem-2022-73

24 JUILLET 2022
Le Hoka XTrail Courchevel,  

l’ultra pour tous !? 
Tout traileur rêve de se lancer un jour dans 
l’ultra. Pas facile ? Le Hoka Xtrail Courchevel 
est l’événement parfait pour se lancer dans 
la démarche car il propose six parcours que 
le traileur peut, selon sa forme physique, 
décider d’approfondir ou pas. En somme, 
on s’inscrit pour une distance mais si les 
jambes et la tête sont en forme, on peut 
décider de se lancer sur la distance supé-
rieure afin d’aller chercher plus loin dans ses 
ressources et se donner de nouveaux objec-
tifs. Les parcours possibles avec un départ 
commun toutes catégories : 11 km, 22 km, 
33 km, 44 km, 55 km, 66 km, chacun don-
nant des points Itra (sauf le 11 km).
Tarif : 55 € (remboursement dégressif effectué au 
coureur selon distance parcourue).  
Infos : www.courchevelsportsoutdoor.com/evenements/11

6 ET 7 AOÛT 2022
Coupe du Monde de saut à ski, 

les hommes et femmes volants 
Comme tous les étés, Courchevel ac-
cueille les meilleurs athlètes mondiaux du 
saut à ski, discipline ultra spectaculaire.  
Le rendez-vous est donné au public à Cour-
chevel Le Praz, face aux deux tremplins 
de saut homologués qui s’élèvent respec-
tivement à 90 et 125 mètres. Plus d’une 
centaine d’athlètes issus d’une quinzaine 
de nations assureront le show devant un 
public survolté face à ce sport confidentiel 
qui brille surtout lors des Jeux Olympiques.  
Courchevel offre une visibilité exceptionnelle 
à ces sportifs et une occasion unique au pu-
blic de partager des émotions fortes. DU 1ER AU 3 JUILLET 2022 

Punta Bagna, les riders rock’n’roll 
Exposition de motos de collection et de créations 
toutes plus incroyables les unes que les autres, 
village d’exposants, concerts rock, balades sur 
routes, les bikers assurent le show à Courchevel.

20 JUILLET 2022
Pyrosymphonie Live,  

éblouissant spectacle de lumière et de 
musique

Courchevel soutient le spectacle en général, 
avec un véritable engagement depuis plus 
de 20 ans autour du mariage de la pyrotech-
nie et de la symphonie. Où comment marier 
l’éblouissement visuel d’un feu d’artifice à la 
sensibilité de la musique classique et sus-
citer l’émotion. Organisée à Courchevel Le 
Praz, la soirée Pyrosymphonie emporte les 
spectateurs. Tandis que les notes s’envolent 
dans le ciel, le décor des tremplins Olym-
piques s’illumine des couleurs vibrantes du 
feu d’artifice venant sublimer le concert.
Gratuit.  
Artificier : Pandora Pyrotechnie, 
Début du concert : 21h30.  
Réservation : www.courchevel.com

U N  É T É  D ’ É V É N E M E N T S  R E M A R Q U A B L E S

 © Courchevel Sports Outdoor, DR.

DU 10 AU 15 JUILLET 2022
Les 3 Coups, 

festival de théatre amateur
Ce n’est pas tous les jours que l’on assiste à un 
festival de théâtre amateur ! Courchevel fait la part 
belle à ces comédiens lors de la huitième édition 
du festival de théâtre amateur « Les 3 Coups » à 
Courchevel La Tania du 10 au 15 juillet. Six jours 
pendant lesquels huit troupes professionnelles et 
amateurs proposeront deux représentations gra-
tuites par jour, l’une en fin d’après-midi, l’autre 
dans la soirée. Elles concourront pour remporter 
le Prix du public et le Coup de cœur du jury.
Gratuit.  
Réservation : www.courchevel.com.
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T O U T  Q U I T T E R  P O U R  L’ AV E N T U R E
Colonies de vacances, en version stage de survie, 

mountain spirit ou Yamakasi
Dépoussiérée la colonie de vacances !   
L’association FOL Savoie propose des stages thématisés particulièrement 
dans l’air du temps pour les enfants : Yamakasi, hip-hop, mountain spirit ou 
stage de survie sont quelques-unes de leurs suggestions.
Lors du stage « opération survie », les jeunes pourront apprendre les tech-
niques de survie en montagne, goûter aux plaisirs de la randonnée et préparer 
leur bivouac ! 
« Mountain spirit » propose un concentré d’activités outdoor (parcours aven-
ture, trottinette, rando, nuit en bivouac, VTT…).  
Pour le stage « Yamakasi », les ados apprennent l’art du déplacement Parkour, 
et pour le hip-hop et art urbain, ils seront amenés à apprendre les mouve-
ments de danse et s’essayeront au graph urbain ! 

• Stage Yamakasi (7 - 17ans), à partir de 615 € la semaine en pension com-
plète, du 10 juillet au 21 août. 
• Stage Opération Survie (8 - 14ans), à partir de 479 € la semaine en pension 
complète, du 10 juillet au 21 août. 
• Stage Hip-Hop (10 - 15 ans), à partir de 539 € la semaine en pension com-
plète, du 31 juillet au 14 août. 
• Stage Mountain Spirit (8 - 12ans), à partir de 479 € la semaine en pension 
complète, du 24 juillet au 21 août.
Inscription : www.fol73.fr/categorie-sejour/colonies-de-vacances

Yann Couillard, accompagnateur en montagne, propose 
pour les aventuriers des stages de survie et/ou d’orien-
tation permettant une exploration du milieu sauvage.  
À la journée ou sur plusieurs jours, une aventure riche 
en apprentissages : découverte des éléments essentiels 
pour la survie que sont la nourriture, le feu, l’abri, l’eau, 
l’orientation et les premiers soins. Vivre en harmonie 
avec la nature prend ici tout son sens. 
Tarifs :  
• Stage de survie de 75 € à 220 € par personne  
• Stage d’orientation de 60 € à 90 € par personne 
www.azimut-rando.fr 

Stage de survie, version adulte 

Le Parc national de la Vanoise tout proche offre l’opportunité de découvrir une nature sauvage et encore préservée. Pour cela on part pour 
une première demi-journée de randonnée par la vallée des Avals afin de dormir au refuge de Grand Plan. Au petit matin, rejoints par le guide 
de haute-montagne, les alpinistes en devenir partent en direction du secteur de la Portetta pour une initiation à l’escalade sur l’arête de 
Plassa. Une course d’1h30, facile certes mais aérienne, offrant une splendide vue sur les dents de la Portetta et les grands sommets de la 
Vanoise vaut le détour. Le souvenir de cette aventure restera à jamais gravé dans les mémoires. 
À partir de 12 ans. Initiation escalade avec les Guides de Courchevel : 450 € /guide (groupe de 1 à 5 personnes). 
www.guides-courchevel-ete.com 

Nuit en refuge et 1ère ascension d’escalade alpine
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Chevauchée fantastique 
à la journée

Le centre équestre de Courche-
vel propose une balade à cheval, 
à la journée, traversant les dif-
férents villages de Courchevel.  
Après s’être imprégné de chacune 
de leurs ambiances, le parcours 
se poursuit entre forêts et alpages 
dans des paysages uniques…  
À midi, pendant que les cavaliers dé-

gustent un déjeuner savoyard à base de produits locaux 
à la ferme-auberge de l’Ariondaz, les chevaux sont des-
sellés et profitent d’une pause bien méritée en savourant 
l’herbe des pâturages.
Départ à 9h00, retour à 16h30.  
Tarif : 100 € la journée, repas compris. 
 
www.centreequestrecourchevel.com.  
Tél. +33 (0) 616 17 04 22

T O U T  Q U I T T E R  P O U R  L’ AV E N T U R E

Située à 2 738 m d’altitude, 
la via de la Croix des Ver-
dons est un itinéraire aérien 
et vertigineux : 800 m d’as-
cension, 225 m de dénive-
lé cumulé, 3 h de montée 
pour enfin arriver à 2 738 m 
d’altitude. En récompense 
: une vue impressionnante 
sur les plus hauts sommets 
de la Vanoise jusqu’à la 
chaîne du Mont-Blanc.  

 Via ferrata des Verdons, accès 
au sommet de la télécabine de la 
Vizelle. 

Bureau des Guides de Courchevel  
Tarif : 59 €/ pers., à partir de 13 ans.  
www.guides-courchevel-ete-com
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À Courchevel Le Praz, le tubing est l’activité 
parfaite pour les amateurs de sensations fortes. 
Le principe est simple : s’asseoir dans une 
bouée gonflable et dévaler les mythiques trem-
plins olympiques ! Pour commencer en toute 
sécurité, il est possible de tester sa dextérité 
sur le tremplin de 25 m avant de se lancer sur 
les tremplins de 90 m et de 120 m.
Tarif : 25 € les 4 descentes, dès 10 ans. 
www.courchevelaventure.com
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Frémir de plaisir avec le tubing 
Via ferrata, gravir les échelons  
de la plus haute via de France

Rando marmotte 
Tous les lundis matin, Pascal em-
mène les familles à la rencontre de 
la plus attachante des habitantes 
de nos montagnes, la marmotte.  
Au départ du Belvédère (Courche-
vel Moriond), c’est parti pour une 
jolie balade, ponctuée d’anecdotes 
sur ce mammifère, qui mènera les 
enfants (dès 6 ans) et leurs pa-
rents, jusqu’aux alpages de Pralin.  
Pourquoi ne faut-il pas les nourrir ?  
Pourquoi leurs yeux sont sur les cô-
tés ? Que signifie leur sifflement ?  
Autant de questions qui trou-
veront leurs réponses lors de 
cette randonnée pédagogique.  
Et comme une image vaut mille mots, 
les explications prendront tout leur 
sens au fil du chemin qui traverse 
différents endroits réputés pour hé-
berger quelques familles de cette 
mascotte des montagnes.
Durée : 3h – Randonnée facile. Tarif : 10 €. 
www.raquette-evasion.com



Stage bien-être holistique
 
Pour aller plus loin dans la démarche 
de bien-être, Loréleï Rodrigo propose 
un stage de 6 jours avec l’interven-
tion pluridisciplinaire de thérapeutes, 
masseuses en Do-Inh, professeurs 
de yoga, réflexologue plantaire, cui-
sinière ayurvédique pour une im-
mersion de 6 jours en pleine nature 
avec nuits dans un chalet douillet.  
Au programme : des soins du corps, 
un approfondissement de la pratique 
du yoga, de la marche consciente, des 
randonnées, des repas équilibrés… 
des moments de partage.
Tarif : 895 € /personne 
Dates : du 24 au 29 juillet et du 7 au 12 août 
Informations : www.manalaya.fr

VA C A N C E S  S M O O T H
Sortie sur-mesure : 

ascension, yoga et repas biologique au sommet
Loreleï Rodrigo, professeur de yoga, sophrologue et accompagnatrice en montagne, auréolée de cette 
double casquette, propose des sorties à la journée à la fois sportives et réconfortantes. Avant de se 
donner rendez-vous, un premier entretien téléphonique permet de déterminer le niveau des partici-
pants et leurs envies, objectifs et ambitions. Dès lors, Loreleï établit un parcours adapté. La sortie mène 
les vacanciers sur leur chemin personnel d’introspection, de réflexion et de méditation. Après avoir 
expérimenté la marche Afghane, travaillé sur l’art du déplacement en montagne, réalisé une séance de 
Pranayama (respirations) au sommet, près d’un lac ou sur un plateau, une séance de yoga en pleine 
nature attend les participants. La journée se poursuit autour d’un délicieux déjeuner végétarien et de 
séances de travail sur le souffle et la méditation.
Tarif : 450 € /journée de 1 à 4 pers.  
Soit : 1 pers. = 450 €/pers. ; 2 pers. = 225 €/pers. ; 3 pers. = 150 €/pers. ; 4 pers. = 112,50 €/pers. ; compter 20€ par personne supplémentaire. 
Informations : www.manalaya.fr.

Les rencontres du bien-être
Du 26 au 28 août, quiétude et relaxation règneront à Courchevel Le Praz.  
En plus du village exposant sur les bords du lac, cours collec-
tifs de yoga, pilates, danse… en plein air, encadrés par des pro-
fessionnels mais aussi ateliers thématisés pour petits et grands 
et conférences sur les thèmes de la santé, du bio et du dévelop-
pement personnel rythmeront ce week-end dédié au bien-être.  
Le rendez-vous idéal pour appréhender la rentrée sereinement. Toutes 
les conférences et ateliers sont gratuits !   
Informations : www.courchevel.com
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Danser en plein-air  
sur des airs brésiliens

Prendre l’air prend tout son sens lors 
des ateliers de Cler Fiorelli. Danse 
créative en forêt, danses brésiliennes, 
danse intuitive, chakras et découverte 
des apprentissages des mudras, au-
to-massages, méditation dynamique… 
tout se passe en plein air dans diffé-
rents lieux de Courchevel. Un seul ob-
jectif : respirer, se détendre, écouter son 
corps en s’inspirant de la nature, s’ex-
primer corporellement, augmenter son 
énergie et se libérer de ses tensions.  
 
Les ateliers créatifs en plein air de Shambhalla 
- Danses, ayurveda et méditation.



VA C A N C E S  S M O O T H

Le hameau de Villarnard fait partie de ces pépites d’authenticité qui ne se laissent 
découvrir qu’à ceux qui veulent bien lui donner toute l’attention qu’il mérite. Ce pe-
tit hameau de pierre aux toits en bois est le témoin de la vie des siècles passés.  
On parle ici de maisons datant d’avant la Révolution française. Grâce à l’association 
Le patrimoine de Villarnard, on découvre la vie traditionnelle des montagnards au 
cœur de la forêt environnante, sous l’œil des sommets alpins. À découvrir dans un 
parfait état de conservation : la chapelle Saint-Roch et Saint-Bernard, le four à pain, 
le lavoir couvert, les bachals et l’ancienne école devenue la Maison du patrimoine.  
Un week-end festif de visite est organisé les 30 et 31 juillet.
Gratuit , sans inscription.

Patrimoine d’antan préservé, visite du hameau du Villarnard

Détente au Spa à Aquamotion
Le plus grand centre aqualudique de montagne 
en Europe propose, pour passer une journée 
estivale idéale en famille : pentagliss géant, ri-
vière sauvage, plongeoirs, baby pool, espace 
aquawellness, plaine de jeux extérieurs avec 
structures gonflables, ping-pong et beach volley. 
Mais le nec plus ultra est de profiter de l’espace 
bien-être et spa (réservé aux adultes) pour plon-
ger dans la détente avec des lagons intérieurs et 
extérieurs équipés de jets d’eau, jacuzzis, cols de 
cygne. On trouve aussi des saunas, hammams, 
douche écossaise, grotte de glace, espace dé-
tente…
www.aquamotion-courchevel.com 

Rando fitness avec le BungyPump
Et si on profitait du cadre enchanteur de la montagne pour s’offrir une séance de 
fitness en plein air ? Sur le principe de la marche nordique mais équipés de bâtons 
dynamiques pourvus d’une pompe, les randonneurs travailleront leur posture et ren-
forceront leurs muscles sans s’en rendre compte. Le système de pompe favorise le 
redressement du buste et positionne naturellement le corps dans une dynamique de 
marche tout en amortissant les chocs articulaires. La résistance permet quant à elle 
de travailler le renforcement musculaire de la partie haute du corps et le tout permet 
un meilleur travail cardio-respiratoire et une consommation accrue des calories. Une 
activité aux bienfaits multiples ! Des séances sont proposées pour tous les niveaux : 
découverte, bien-être, fitness et entraînement sportif (trail).
Durée de la séance : 1h30 
www.uelys-montagne.com
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Avec ses 9 trous, le golf de Courchevel est très acces-
sible et bénéficie d’un cadre exceptionnel. Le parcours 
peut se réaliser en 1h-1h30, temps idéal pour les familles 
et les enfants. Dès le premier trou, il offre une superbe 
vue sur le lac du Biollay et le sommet de la Saulire, avant 
de dérouler son tapis vert jusqu’au neuvième trou. Pour 
les amateurs, des compétitions conviviales sont organi-
sées chaque week-end, entre contemplation du paysage 
et défi sportif. À noter que le bar et sa terrasse ensoleillée 
sont ouverts à tous pour profiter de la vue. 
Ouverture du golf du 15 juin au 30 septembre 2022.  
Tarif green-fee haute saison : 32 € les 9 trous (15 € le tour supplé-
mentaire). Tarif préférentiel pour les enfants et les couples.  
Possibilité de cours : à partir de 30 € la 1/2 heure.  
www.golfdecourchevel.com

Golf et montagne,  
une association parfaite 



E N  S E L L E  !
Ouverture du col de la Loze – 7 mai 2022
Une date à cocher pour les férus de la petite reine ! Samedi 7 mai, 15 jours seulement 
après la fermeture du domaine skiable, Courchevel fête l’ouverture du col de la Loze. 
Un challenge cyclo qui offre aux participants la possibilité de défier ce col (2 304 m 
d’altitude) ayant accueilli l’arrivée de la 17e étape du Tour de France 2020. La course 
de 17,3 km et 1 100 m de dénivelé part au pied des tremplins olympiques dans le 
village de Courchevel Le Praz et sillonne les différents villages de Courchevel pour ter-
miner l’ascension sur une portion (5,8 kilomètres) exclusivement dédiée aux cyclistes. 
Inscriptions sur www.courchevelsportsoutdoor.com

Le col de la Loze version bucolique
Après un premier arrêt possible à la ferme de Pralong pour acheter quelques produits fermiers : beaufort 
de l’alpage de Pralin, tomme, charcuterie, confitures…, l’échappée bucolique débute. En traversant les 
alpages, pas un bruit, hormis le son des cloches des vaches qui paissent tranquillement. Puis la piste 
s’élève au bout de quelques lacets, le paysage change et devient rocailleux, le silence n’est alors brisé 
que par le sifflement des marmottes. Quelques coups de pédale encore et le passage au niveau du lac 
Bleu marque le début de la portion finale avec une alternance de replats et de côtes qui ne laisseront pas 
les organismes insensibles, mais le jeu en vaut la chandelle, car à l’arrivée la vue est stupéfiante ! Les 
glaciers de la Vanoise, la Grande Casse, le Grand Bec et le mont Blanc récompenseront les efforts des 
grimpeurs du jour qui n’en perdront pas une miette et profiteront peut-être de l’endroit pour déballer le 
ravitaillement aux saveurs locales acheté le matin même. 

The Cycling Event du 19 au 21 août 2022
Trois jours dédiés au VTT sous toutes ses formes (VAE, enduro et gra-
vel) au départ de Courchevel Le Praz. L’occasion pour les passionnés 
de tester, le temps d’un week-end, les boucles exceptionnellement 
tracées pour l’événement et de profiter des animations prévues au lac 
du Praz. Au programme des réjouissances : 350 km de tracés sécuri-
sés et balisés, 12 trails, 3 boucles tests, des sorties encadrées par des 
moniteurs du cyclisme français, des rencontres avec les pilotes pro-
fessionnels, randonnée gourmande, challenge, show VTT, concert…
www.courchevelsportsoutdoor.com

Le champ des possibles en VTT électrique 
Avec le VTT à assistance électrique, tout devient plus acces-
sible sans trop d’effort ! Petite sélection :     
• La piste rouge de la vallée sauvage des Avals qui serpente au 
cœur des alpages avant de sillonner le vallon secret des Avals (dé-
part Courchevel Moriond, 23 km, 940 m de dénivelé positif).   
• Le Petit tour des hameaux secrets de Courchevel (bleu), emmène les cy-
clistes à la découverte d’une vingtaine de petits villages et hameaux : au départ 
de Bozel, le parcours traverse Le Fay, hameau de caractère entouré de forêt, 
La Perrière et son église baroque et de multiples villages chargés d’histoire… 
(21,8 km, 790 m de dénivelé). 
Parcours VTTAE à retrouver dans les offices de tourisme et sur www.rando.vanoise.com 
Location de VTTAE : à partir de 18€.   
Sorties accompagnées à partir de 65€ la 1/2 journée au col de la Loze ou au Signal  
Journée dans les Avals avec pause déjeuner au refuge du Grand Plan, 90€

Izi Bike, www.izibike.fr   
Espace VTT, www.vtt3vallees.com
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E.T. ZONE 51
ELECTRIC TRACK
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Natura 2000

Parc national
de la Vanoise

Brêche Portetta
2 967 m

Lac du PêtreLac du Rateau
Lacs Merlet

Lac Bleu

Lac de la Rosière

Lac des Creux

Église Baroque

Tremplins 
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Abri
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TC DU PRAZ

TC LA TANIA
COURCHEVEL LA TANIA

1 400 m

COURCHEVEL VILLAGE
1 550 m

COURCHEVEL LE PRAZ
1 300 m

COURCHEVEL MORIOND
1 650 m

COURCHEVEL 1850
1 850 m

SAINT-BON
1 150 m

BOZEL

BRIDES-LES-BAINS

Aiguille du Fruit
3 048 m

La Saulire
2 740 m

Croix des Verdons
2 740 m

Rocher de la Loze
2 526 m

Col de la Loze
2 275 m

Dent du Villard
2 284 m

Col de la Chal
2 069 m

Col de Mey

Roche nue

Roc du Mône
Col des Saulces

2 456 m

Petit Mont Blanc
2 680 m

Aiguille de Chanrossa
3 045 m

Aiguille du Rateau

Crête du Mont Charvet

Col de la Dent
2 128 m

Col de la Grande Pierre
2 393 m

Col de Chanrouge
2 531 m

Col de Chanrossa
2 544 m

Col du Fruit
2 516 m La Vizelle

2 659 m

Bouc Blanc
1 890 m

Epaule  de
 la
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lle

Glaciers de la Vanoise

Arêtes de la Saulire

Les Creux

Mont Bel-Air
2 050 m

Vallée
des Avals

Col de la Platta

Roc Mugnier

Vallon de 
Praméruel

Rocher de Plassa
2 967 m

LA TO-DRÈ
Distance : 2,4 km 
Dénivelé : - 215 m

7 parcours enduro
LE BONDGE

Distance : 3,7 km  
Dénivelé : - 185 m / + 45 m

LA CROÉ
Distance : 2,1 km 

Dénivelé : - 105 m / + 10 m

LA DÉROTCHU
Distance : 4,1 km 

Dénivelé : - 220 m / + 40 m

LOU VIROLETS
Distance : 6,6 km 
Dénivelé : - 515 m

LA FORÉ
Distance : 3 km 

Dénivelé : - 100 m / + 40 m

L’INTÉGRAL
13 km / - 1460 m 

Départ sommet de la Saulire  
Arrivée à Courchevel Le Praz

E N  S E L L E  !
Pour les fous du guidon

L’intégral : la plus longue descente en VTT du domaine démarre à 
2 738 m, à la Saulire, et déroule une mythique piste noire de 13  km, 
avec 1 430 m de dénivelé négatif. Une descente magnifique d’une 
heure, accessible aux riders confirmés à la recherche d’un véritable 
challenge. Le parcours est varié avec des passages rocailleux, des 
traversées d’alpage, des courbes relevées et se termine par les 
lacets escarpés de la forêt de Courchevel Le Praz.

85 km de sentiers VTT

3 itinéraires Funny Park

3 bornes de recharges VAE 
au col de la Loze,  
à l’Alpinium (Courchevel Le Praz)  
et au refuge de Grand Plan

 LE BIKE PARK 

4 pistes de descente

PIOU-PIOU
Distance : 3 km 
Dénivelé : - 300 m

TOUT SHUSS
Distance : 3 km 
Dénivelé : - 300 m

GODILLE
Distance : 3 km 
Dénivelé : - 300 m

LA LOUZA
Distance : 3 km 
Dénivelé : - 930 m

7 itinéraires VAE
ÉPICEA

Distance : 6,2 km (boucle)  
Dénivelé : + 170 m 

Durée : 30 min.

LA PRAIRIE
Distance : 3,8 km (boucle)  

Dénivelé : + 135 m 
Durée : 30 minutes

RANDO DE LA SOURCE
Distance : 12 km (aller-retour)  

Dénivelé : + 440 m 
Durée : 1h30

COL DE LA LOZE
Distance : 25,8 km (boucle)  

Dénivelé : + 930 m 
Durée : 3h00

LES HAMEAUX SECRETS
Distance : 19,2 km (boucle)  

Dénivelé : + 760 m 
Durée : 2h30

VALLÉE SAUVAGE DES AVALS
Distance : 23 km (boucle)  

Dénivelé : + 940 m 
Durée : 3h30

TOUR DE COURCHEVEL 1850 
& COURCHEVEL MORIOND

Distance : 15,5 km (boucle)  
Dénivelé : + 540 m 

Durée : 2h00

Dates d’ouverture :  
du 1er juillet au 26 août
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Séjour tango  
au Village Club*** Miléade
Du 2 au 9 juillet, un vent argentin soufflera sur le 
Village Club*** Miléade de Courchevel Moriond. 
Une semaine rythmée par 10 heures de cours (4 
groupes de niveau), des milongas, 5 bals et une 
soirée Buenos Aires et ponctuée selon les en-
vies de chacun, de randonnées, sorties VTT ou 
détente au bord de la piscine chauffée. 
Tarif : 595 € /adulte la semaine en pension complète.  
www.mileade.com

I D É E S  VA C A N C E S
Balades et baignades à l’hôtel Écrin Blanc****

À Courchevel Village, l’hôtel Écrin Blanc**** est le camp 
de base idéal pour des vacances actives en famille. Ses 
60 chambres et suites pouvant accueillir de 2 à 6 per-
sonnes et proposant une vue dégagée sur la montagne 
et la nature sont une invitation aux balades. À pied ou 
en VTT, de multiples départs de sentiers sont situés à 
proximité. Et pour se délasser après une belle randon-
née, directement relié à Aquamotion par un souterrain, 
l’établissement offre aussi un accès privilégié au plus 
grand centre aqualudique et de bien-être en montagne.
Ouverture mi-juin. 
À partir de 182 € la chambre cocon + accès Aquamotion. 
www.ecrin-blanc.com  Vacances en famille !

Au Village Club*** Miléade de Courchevel, tout est fait 
pour enchanter les familles : le club enfant est gratuit 
pour les enfants de 3 mois à 17 ans, les randonnées ac-
compagnées sont offertes, la piscine en plein air est 
chauffée, des activités sportives sont proposées (ré-
veil musculaire, stretching, aquagym, etc.) et les soirées 
sont animées (karaoké, danses, spectacles, etc…). 
Semaine à partir de 445 € /adulte en pension complète  
(223 € /enfant de 2 - 5 ans. Gratuit pour les - de 2 ans). 

www.mileade.com
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Séjour multi activités et nid douilletui l l e t 
L’agence Home Courchevel a concocté un programme des plus al-
léchant pour des vacances revigorantes. Confortablement installés 
en chalet ou appartement, à chaque jour son activité pour explo-
rer toutes les facettes de Courchevel. Dimanche, les festivités dé-
butent à pied avec une randonnée accompagnée. Lundi, l’adré-
naline vient pimenter le séjour avec un combo VTT et via ferrata. 
Mardi, on prend de la hauteur avec un vol en parapente. Mercredi, 
c’est sensations et fraîcheur avec le rafting, jeudi on profite du pa-
norama offert depuis la Saulire et vendredi c’est selon ses envies.
Hébergement + 5 activités à partir de 565 € /personne 
Exemple : Chalet Genepi - www.home-courchevel.com/bien/chalet-gnp-ch-genep 
www.home-courchevel.com 
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P R O L O N G E R  L E S  VA C A N C E S 

11 JUIN - 20 SEPTEMBRE 2022 
La saison des refuges

Tous deux nichés au cœur de la vallée des 
Avals, les refuges de Grand Plan et des Lacs 
Merlet accueillent les randonneurs du 11 juin au 
20 septembre 2022. L’occasion pour les aven-
turiers de première ou dernière minute d’as-
sister aux métamorphoses de dame Nature.  
Si juin est une explosion de couleurs avec les 
prairies fleuries, septembre s’embrase avec les 
arbres qui se parent peu à peu de leurs cou-
leurs flamboyantes et de l’herbe qui se dore… 
www.refugegrandplan.fr 
www.mairie-courchevel.com 

9 OCTOBRE 2022 
C’est l’automne avec la Fête de la pomme

De 9h00 à 17h00, dégustation de jus de pommes de Savoie 
pressé sur place, activité à laquelle les enfants pourront partici-
per toute la matinée. Jeux gonflables, repas sur place, snack ou 
encore buvette animeront cette journée sous le signe de la bonne 
humeur. À l’intérieur de l’Alpinium, les visiteurs peuvent chiner des 
livres, matériel de ski, vêtements ou encore objets de décoration 
au gré des 80 stands aménagés pour l’occasion. Une journée aux 
saveurs fruitées d’une saison automnale douce et rayonnante. 
 
www.mairie-courchevel.com 
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Sans son manteau blanc, Courchevel présente un autre vi-
sage. Ses hameaux se dévoilent au détour d’un virage, 
riches d’un patrimoine architectural montagnard particulière-
ment bien préservé. Ils invitent à plonger très vite dans l’his-
toire et les traditions d’autrefois et reviennent sur la genèse 
de Courchevel. Le Guide du patrimoine, disponible dans 
tous les offices de tourisme de Courchevel, invite les visi-
teurs à découvrir à leur rythme et selon leurs envies, les ri-
chesses des six villages et des différents hameaux du territoire.

Courchevel, une histoire à découvrir
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Nuits du cinéma
Les Nuits du Cinéma ce sont 4 soirées dédiées 
au 7ème Art ! 4 dates avec des projections de 
films selon une thématique et en direct de l’Au-
ditorium Gilles de La Rocque (Courchevel 1850).
Gratuit. 
www.courchevel.com

2 & 9 SEPTEMBRE, 7 OCTOBRE,
4 NOVEMBRE 2022



G A S T R O N O M I E

Léo Delmau, enfant du pays et moni-
teur de ski à l’ESF Courchevel 1850, 
a créé en 2019 les Mousses du Dahu. 
Sa brasserie installée dans la vallée 
de Bozel met à l’honneur des bières 
inspirées des traditions et du folklore 
local dont la bière de Courchevel, une 
douce blonde aux saveurs d’écorce 
d’orange conçue à partir de l’eau de 
la station. Elle se savoure comme la 
combe de la Saulire fraîchement da-
mée, avec plaisir et délectation.
www.lesmoussesdudahu.com 

La soupe de la Madelon
23 & 24 JUILLET 2022
Courchevel fête la Madelon les 23 et 
24 juillet 2022. Chaque été, la plus 
emblématique des fêtes de villages se 
déroule au cœur du village traditionnel 
de Courchevel Le Praz. L’association 
la Route des Tommes fait revivre, le 
temps d’un week-end festif, les cou-
tumes et traditions du siècle dernier. 
Au bord du lac et dans les ruelles du 
village, artisans et producteurs pro-
posent des produits du terroir. Sym-
bole de cette tradition qui a traversé les 
générations, la soupe populaire de la 
Madelon est préparée dans un chau-
dron de 600 litres où les ingrédients 
mijotent de longues heures devant 
la chapelle Sainte Marie-Madeleine.

La Saulire Restaurant,  
l’amour de la Truffe

C’est au cœur de Courchevel 1850 
que Catherine et Benoit Redondo 
ont créé ce havre de la gastronomie 
française avec pour passion la subli-
mation de la truffe Melanosporum.  
Elle agrémente ou joue le rôle prin-
cipal dans la plupart des plats 
raffinés imaginés par Benoît Re-
dondo comme dans les noix de 
Saint-Jacques à la plancha, risotto 
de petit épeautre et voile de chou 
pommé à la truffe fraîche et jus court.  
D’ailleurs Gault et Millau, Michelin et 
le Collège culinaire de France ne s’y 
sont pas trompés, chacun lui ayant 
délivré une distinction. Dans cette 
ambiance feutrée et cosy de ce chalet 
de bois, on fond de plaisir gustatif, le 
tout accompagné un délicieux verre 
de vin issu de la cave où reposent les 
plus grands noms du vignoble fran-
çais avant leur dégustation.
Tél. +33 (0) 479 08 07 52  
contact@lasaulire.com 
www.lasaulire.com

Julien Machet, un Farçon et un Bistrot  
à Courchevel la Tania
S’il y a bien un restaurateur qui connait Courchevel comme sa poche c’est Julien 
Machet, il est né ici ! Il y a même créé son premier restaurant, le Farçon, qui au-
jourd’hui arbore une étoile Michelin au fronton. Il régale ses invités de mets où les 
produits locaux sont sublimés. Et comme Julien aime les projets et les gens, il a 
confié les rênes de son second restaurant, le Bistrot Machet, à Julien Anxionnaz 
pour créer une carte où les plats en sauce et les recettes d’autrefois ont toute leur 
place (côte de cochon, Lapin farci à la Tomme de Savoie…). Deux adresses côte 
à côte à la Tania, pour savourer la gastronomie française dans toute sa plénitude.
Le Farçon : Tél. +33 (0) 479 088 034 - www.lefarcon.fr 
Le Bistrot Machet : Tél. +33 (0) 479 07 25 83 - www.julienmachet.com/bistrot-machet
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La bière de Courchevel
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Service Presse 
COURCHEVEL TOURISME

presse@courchevel.com
+33 (0) 479 08 88 42
+33 (0) 479 01 44 18

Agence de presse 
LINKS COMMUNICATION

pauline@linkscom.fr
stephanie@linkscom.fr

+33 (0) 450 91 41 08
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