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Anti-stress par excellence, le sport est cet été le passeport pour des vacances 
dynamiques dopées à l’adrénaline. Dans les airs ou les pieds sur terre, on aime ces 
activités ludiques et insolites propices à la découverte des différentes facettes du 
territoire.  

Bivouac suspendu
À Thônes Cœur des Vallées, pas de 

grande voie à escalader mais une 
marche d’approche à travers la forêt 

pour atteindre la paroi et le bivouac 
pour la nuit. Descente en rappel, dîner 

savoyard sous les étoiles et nuit 
suspendue à flanc de falaise 

confortablement installée dans un 
portaledge, une expérience insolite 

entre ciel et montagne. À tester 
également au-dessus du lac d’Annecy. 

Spot très nature avec  
la cascade de Morette  

à proximité.
————

thonescoeurdesvallees.com

 Water Jump 
L’Acroland de Tignes fait peau neuve et 
propose des ateliers avec 3 niveaux de 
difficulté pour s’envoyer en l’air : 
toboggan avec tremplin, piste avec 
body-board ou encore glissade sur des 
bouées gonflables.  

  Encadrement par l’acrobate 
Henri Authier, ancien champion 
de ski freestyle. 

————
tignes.net 

 Rando vertige 
À Courchevel, dans un des décors les 
plus spectaculaires de la Vanoise, 
entre ambiance minérale et brèches 
étroites, la chaîne des dents de la 
Portetta, surnommée les petites 
Dolomites savoyardes, est désormais 
aménagée d’une main courante pour 
permettre aux randonneurs avertis  
de faire le tour de l’Aiguille de Mey  
(2 845 m). Acrophobes s’abstenir ! 

  Panorama exceptionnel sur la 
Grande Casse, point culminant 
de la Savoie. 

————
courchevel.com 

THÔNES CŒUR DES VALLÉES PORTALEDGE ©OT Thônes

TIGNES ACROLAND ©Andy Parant

 Piste noire  
Au Parcobranche du Diable à Aussois, 
nouveau circuit à sensation de 70 m  
de long pour les mordus de la glisse.  
Un enchaînement d’ateliers suspendus à 
15 m au-dessus du sol avec du matériel 
habituellement réservé pour dévaler des 
pentes enneigées. Ici, les équilibristes 
prennent position sur un premier puis  
un second snowboard pour “rider” entre 
les arbres, faisant coulisser la planche par 
le haut et par le bas, avant de poursuivre 
sur un monoski et finir en beauté sur  
une paire de skis. Dès 8 ans.  
————
parcdudiable.fr

EN L'AIR
S'ENVOYER
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Pique-nique perché 
Expérience gustative et sportive au 
Château de Clermont dans l’Albanais. 
Après une balade à la recherche 
de plantes sauvages comestibles, 
dégustation de la cueillette installé sur 
des tables suspendues. Pour y accéder 
rien de plus simple, grimper dans les 
arbres. Ultra ludique !
————
hautesavoiexperience.fr

Nouvelle tyrolienne à Valmorel, longue 
de 1 400 m et pouvant aller jusqu’à 
100 km/h. 

FLAINE PARCOURS AVENTURE ©OT Flaine-D.DURAND

ALBERTVILLE MAISON DES JEUX OLYMPIQUES 
©Emmanuel Cagnard

ET
AUSSI…

 C’est accro’ bien ! 
À Flaine, le parcours aventure 
s’agrandit avec une section “noire” 
réservée aux plus téméraires offrant 
des modules aériens à sensations : saut 
dans le vide, pont de singe...  
Côté Saint François Longchamp,  
Le Cime Parc a été totalement 
renouvelé et propose désormais  
3 nouveaux ateliers flambant neufs 
pour petits et grands à découvrir 
également à la frontale pour plus  
de frissons.
————
flaine.com 
saintfrancoislongchamp.com

LES JO DANS LA PEAU 

La nouvelle scénographie  
de la Maison des  
Jeux Olympiques d’Albertville 
est une invitation à vivre 
20 expériences immersives 
en réalité augmentée* pour 
découvrir des pratiques 
sportives de façon ludique et 
interactive. Vol en parapente, 
descente en bobsleigh et  
vues à 360° sur les sites 
incontournables des JO  
de 1992.  
*Sous réserve de restrictions liées à la 
situation sanitaire.

————
www.tremplin92.com   

06 AU 09 
AOÛT 2021

SLACKLINES
HIGHLINES ALPINES

ESCALADE

ANIMATIONS
INITIATIONS - ATELIERS
RENCONTRES

FESTIVAL

©Valloire Tourisme Sky Expédition

 Vu du ciel 
Prendre de la hauteur pour découvrir 
les magnifiques paysages du  
Parc naturel régional du Massif des 
Bauges tout en se laissant griser  
par un vol captif en montgolfière,  
tel est le programme proposé  
au Revard. Même expérience à 
Champagny-en-Vanoise pour 
contempler les plus beaux sommets  
du Parc national de la Vanoise.
————
chambery-tourisme.com 
la-plagne.com/champagny-en-vanoise

 Sur le fil 
Pour s’initier à la slackline et devenir 
le futur Nathan Paulin, rendez-vous à 
Valloire pour le 1er festival de Highline 
“Adrenaline altitude”. Les funambules 
s’affronteront sur 15 highlines  
réparties sur plusieurs secteurs 
dont certaines installées en haute 
montagne. Un spectacle saisissant en 
perspective ! (6-9 août). 

  Initiations à l’alpinisme,  
à l'escalade… proposées au 
grand public. 

————
valloire.net 

P. 41 / DOSSIER DE PRESSE • PRINTEMPS-ÉTÉ 2021 •  ACTIVITÉS

https://experience.hautesavoie.fr/ete
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CHÂTEL CALINOTHÉRAPIE ©L.Meyer-Châtel

LES MONDES DE ALF 

À la fois une boutique de jeux de 
société et bar, les “Mondes de 
Alf”, à Modane, se veulent un lieu 
d’échange et de convivialité pour 
toute la vallée de la Maurienne. 
Coup de cœur pour l’ambiance 
Viking de cette adresse où l’on 
vient déguster aussi bien des 
bières locales que des thés ou des 
produits locaux de qualité. 
————
modane.fr

Cani-kart 
La version été du chien de traineaux ! 

Tracté par 8 à 12 chiens, le cani-kart 
permet de se balader sans effort sur 

les sentiers et de profiter des paysages 
qui défilent sous les yeux.  

À pratiquer notamment dans le Massif 
des Bornes, à Châtel, aux Aillons 

Margériaz, La Plagne, La Giettaz…
————

doumiakaventures.fr  
chatel.com 

lesaillons.com  
la-plagne.com 

valdarly-montblanc.com 

 Bolides tout terrain
À La Plagne Montalbert et à Saint 

François Longchamp on teste le 
Swincar, engin articulé et 100 % 

électrique, pour dévaler les sentiers  
ou profiter de belles balades 

silencieuses. Coté Maurienne à  
Saint Sorlin d’Arves, c’est un nouveau 

bolide à 3 roues qui voit le jour,  
le mountain-kart. Sensations garanties 

sur une descente de 6 km.
————

la-plagne.com 
saintfrancoislongchamp.com 

saintsorlindarves.com 

LA PLAGNE SWINCAR ©emouvnature

Tubing 
Une activité encore méconnue qui se 
pratique uniquement dans la vallée du 
Giffre. Assis sur de grosses chambres à 
air, on dévale le torrent au ras de l’eau. 
Très ludique, cette activité  permet 
d’appréhender la rivière sans danger et 
procure une bonne dose d’adrénaline ! 
————
rafting-aventure74.com 

 Parcours pieds nus 
Le sentier “Nature et Sens” de la ferme 
de Chosal à Copponex, est un parcours 
de 900 m à découvrir pieds nus : on 
marche sur des feuilles, des troncs, dans 
la boue... une véritable expérience 
sensorielle.
————
alteralpatourisme.com

En mode électrique
Ultra tendances, trottinettes et fat bike 
électriques sont les stars de l’été en 
matière de mobilité douce. Idéales  
pour accéder aux plaisirs des balades  
en montagne sans effort tout en se 
laissant griser par des descentes 
endiablées, ces engins font un carton.  
À tester à Montchavin-les-Coches, 
Peisey-Vallandry, Samöens, Les 
Contamines-Montjoie, Praz de Lys 
Sommand, Albiez-Montrond et au lac 
d’Aiguebelette et à Saint-Gervais 
Mont-Blanc pour le Fat bike électrique. 

  À Saint-Gervais mix fat-bike 
électrique et rando pour 
découvrir les alpages de Miage 
ou gravir le Mont-Joly. 

————
naturelevasion.wordpress.com

Skate & Street art 
Devenu une référence pour les pros, le 
skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne, 
d’une superficie de  2 000 m2, est 
ouvert à tous les passionnés et 
amoureux de sports de glisse urbains : 
skateboard, roller, trottinette freestyle, 
BMX… C’est également un lieu 
d’expression où de nombreux  
artistes-graffeurs viennent exposer 
leurs œuvres. Un beau musée local  
à ciel ouvert !  
Côté Tarentaise, un crochet par 
Moûtiers pour également plonger dans 
la culture Street art : 31 fresques 
monumentales, pochoirs, graffitis ou 
collages colorent les rues de l'ancienne 
capitale de la Tarentaise.
————
skateandcreate.fr 
coeurdetarentaise-tourisme.com

KARTONNE
ÇA
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Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
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Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
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Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
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