
Vivez

LEs grands
# L E S S A I S I E S L E G R A N D B R E A K

espaces !
plan nordique

Justine Braisaz
Ambassadrice du ski nordique,
Championne Olympique de biathlon.

Sur quelle piste êtes-vous ? / At which ski run are you?
Le n° de la balise ? / As given at the signpost?

Le blessé répond-il aux questions? 
/ Does he respond to your questions?

S’agit t-il d’un accident ou d’un malaise ? / Does it involve 
an accident or another type of medical problem?

Conseils : Gardez votre calme et restez près du blessé.
Always stay calm and stay with the injured person.

Donnez des informations précises
GIVE PRECISE INFORMATION

Appel de secours sur pistes 
CALL FOR AID ON SLOPE

LES SAISIES :
+33 (0)4 79 38 93 84 de 9h à 17h / from 9am until 5pm

112 avant 9h et après 17h / before 9am and after 5pm

CREST-VOLAND / COHENNOZ
Tél. +33 (0)4 79 31 74 84

Renseignements
www.lessaisies.com

Office de tourisme :  
+33 (0) 4 79 38 90 30
Domaines skiables :  

109 avenue des J.O. - 73620 Les Saisies
+33 (0) 4 79 38 95 21 - contact@ski-lessaisies.com

UN UNIVERS NORDIQUE

... DE FARTAGE
Le choix du fart, souvent déterminant pour l’issue des
courses, est dicté par l’état de la neige et les  
conditions météorologiques. On distingue deux types 
de fart : fart de glisse et fart d’adhérence. Le fart 
de glisse, utilisé en style classique et en skating, 
réduit le frottement entre la semelle des skis et la 
neige. Le fart d’adhérence, utilisé en style classique,  
favorise une meilleure accroche permettant  
d’améliorer la poussée. 

... DE PRATIQUE
Quelques essais sur la neige sont conseillés pour  
tester son équilibre et prendre confiance en son  
équipement de préférence dans un endroit plat.
Il est important de ne pas négliger la période  
d’échauffement et par temps froid d’adopter un 
rythme de départ plus lent et d’augmenter la cadence 
petit à petit.
Afin d’éviter les éventuelles blessures ou courbatures, 
il est préférable de s’échauffer pendant une dizaine 
de minutes skis aux pieds. Exercices d’étirement et 
petits sauts sont fortement recommandés.
Pour une longue balade à ski de fond, il faut prévenir
quelqu’un avant son départ de son itinéraire et de 
l’heure prévue pour son retour. Pendant la balade, si 
la fatigue se fait sentir, ne pas hésiter à changer pour 
un trajet plus court.
Boire avant, pendant et après l’effort est une bonne 
habitude.
Les pistes sont entretenues et balisées de couleur 
différente selon leurs difficultés. Bien repérer la  
couleur avant d’entreprendre une balade sur l’une 
d’entre elles.

LE CENTRE AQUASPORTIF
Le Signal, un espace où pétillent 
les activités !
Le centre aquasportif Le Signal sera votre allié pour 
vos programmes d’entrainement, de remise en forme 
et d’oxygénation avec des équipements adaptés (salle 
hypoxique, appareils de musculation, etc.).
Il vous accueille également pour des instants uniques : 
espaces aqualudique, espace bien-être, espaces dé-
diés aux sports et loisirs et «Le 1650», Bowling-Bar-
Restaurant pour des moments conviviaux dans une 
ambiance cosy.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
La fréquentation des pistes en dehors des heures 
d’ouverture est dangereuse et interdite : présence 
d’engins de damage.
Pour votre sécurité et le respect des milieux   
fragiles, notamment dans les tourbières et les zones 
protégées de tétras-lyre, ne sortez pas des pistes. 
80% du domaine nordique est situé sur un espace  
protégé dans le cadre d’un arrêté biotope en lien 
avec le réseau Natura 2000.

QUELQUES CONSEILS ...

INITIATIONS GRATUITES
Tous les dimanches des vacances de Noël et vacances 
d’hiver (février), des initiations sont proposées à l’en-
trée du domaine nordique. Essais de skis, conseils 
techniques à la pratique du ski de fond, initiation au 
fartage, animation biathlon, petite compétition ami-
cale et boissons chaudes offertes.
Gratuit - Inscriptions sur place - A partir de 10 ans

JOUE LA COMME JUSTINE BRAISAZ 

INFOS NORDIQUES

Les Saisies offre un terrain de jeux idéal pour les  
disciplines nordiques. Comme sur le modèle  
scandinave, les différentes pratiques peuvent se  
côtoyer : ski de fond, raquettes, chiens de traîneaux, 
biathlon dans un cadre idyllique. 

JEUX OLYMPIQUES
Le site des Saisies accueillait les épreuves de  
biathlon et de ski de fond lors des 16ème Jeux Olympiques  
d’Albertville 1992. 
Les Jeux Olympiques ont permis de faire découvrir ce
site qui offre des pistes pour tous les niveaux  
alternant passages en forêts et vues imprenables sur 
le Mont Blanc et les massifs environnants.

L’ÉVÉNEMENT EN AVRIL

Compétition de ski de fond longue distance. Les 
concurrents s’élancent sur les 42 Km ou 21 Km 
hommes et dames.

A SAVOIR :
 Pour la sécurité de nos amis fondeurs, le  
 domaine nordique est réservé exclusivement  
 aux skieurs.

REMONTÉES DOMAINE NORDIQUE
 • Le Téléski des Gentianes : 
 Pour les confirmés, vous pouvez utiliser le  
 téléski des Gentianes avec votre forfait  
 nordique acheté aux Saisies et acceder ainsi  
 directement au plateau de la Palette. Un  
 parcours à profil descendant, vous permet  
 d’améliorer  votre technique avec un effort  
 réduit. 

GRATUIT
 • Tout titre de ski alpin acheté aux  
 Saisies en cours de validité, “excepté la carte  
 à points et le forfait à l’heure”, donne accès au  
 domaine nordique.
 • 2 zones nordiques gratuites
 • 1 télécorde gratuit

CHOISIR VOS PARCOURS DE SKI

L’exploitant du domaine skiable des Saisies a une 
certification environnementale ISO 14001. Un 
observatoire du patrimoine naturel a été mis en 
place.

Le domaine de ski nordique est situé sur la réserve 
naturelle régionale de la tourbière des Saisies, la 
plus grande tourbière des Alpes. Pour la protection 
de ce site remarquable, l’exploitant du domaine 
skiable s’implique aux côtés du gestionnaire de la 
tourbière.

Merci de respecter ce lieu ! La tourbière et ses 
habitants sont très sensibles au dérangement. Le 
ski de fond est autorisé uniquement sur les pistes 
damées et les raquettes sont interdites.

La réserve naturelle c’est 300 hectares de 
biodiversité, des espèces végétales et animales 
rares et fragiles…

Pour garder une montagne propre, triez et valorisez 
vos déchets aux points de tri sélectif de la station.

L’ENVIRONNEMENT AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Pour les adeptes de la marche à pieds ou en raquettes, 
partez à la découverte de nos 65 km de sentiers à  
proximité de la station et accessibles via les  
navettes.
Sentiers piétons :
 • Environ 20 kms de sentiers
 • 6 sentiers damés et balisés

Itinéraires Raquettes :
 • Près de 45 kms de sentiers
 • 11 itinéraires balisés, non damés.
Plans en vente auprès de l’Office de tourisme ou aux 
guichets des remontées mécaniques ou du domaine  
nordique.

PIÉTONS - RAQUETTES

Souriez, vous êtes photographiés !
Repartez avec un souvenir 

de votre descente !

Ouvert 
tous les jours
sans réservation

De 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Tél. +33 (0) 4 79 38 95 21
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La diversité des pistes vous offre toutes les  
possibilités d’apprendre ou de vous perfection-
ner aux techniques de la glisse. Vous pourrez vous  
mesurez aux pistes olympiques sur la trace des 
champions.
Pour s’amuser et débuter, des zones initiation sont 
le terrain de jeu idéal pour toute la famille. 
A chaque entrée, vous pouvez consulter le plan  
panoramique avec l’ensemble des pistes, leurs  
caractéristiques (longueur et difficulté) 

Modulez votre parcours en fonction de votre état de 
forme du jour, de la qualité de la neige, des condi-
tions de glisses et de la météo.
Vous êtes débrouillé : vous savez marcher skis aux 
pieds, vous restez en équilibre en descente faible 
(maitrise du chasse neige). Il vous faut 1 heure pour 
parcourir 4 à 5 km.
Vous êtes confirmé : vous savez glisser avec vos 
skis, vous enchainez 15 minutes sans pauses, vous 
vous laissez glisser dans les descentes faibles. Il 
vous faut 1 heure pour parcourir 6 à 8 km
Vous êtes expert : vous savez maitriser les gestes 
techniques, vous pouvez enchainer 25 à 30 minutes 
sans pause. Il vous faut 1 heure pour parcourir 10 à 
12 km.

Mesurez-vous à la championne des Saisies, Justine 
Braisaz ! 2h pour apprendre les bases du biathlon 
avant de défier sur une boucle et un tir le chrono de 
la médaillée de bronze des JO de Pyeongchang.

Le must : le tir à 50 mètres à la 22 long rifle, la 
carabine des pros, sur le site hôte des JO de 1992 !

Tarif et renseignements : Office de Tourisme

Un petit geste 
pour le respect de 

la nature
en vente à tous nos 
guichets, des petites 

poubelle de 
poche.
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BOËTET

Montée des champions
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Baby Park

zone gratuite

zone gratuite

LES SAISIES
1650 m

LE LACHAT

Domaine de
Crest-Voland

CREST-VOLAND

LE CERNIX

POINTE DE MANDALLAZ
2277 m

L'ETALE
2484 m POINTE DE MERDASSIER

2313 m

Col des Aravis

MONT CHARVIN
2410 m

Vers
Bisanne 1500
Villard sur Doron

Vers
Albertville

Vers
Hauteluce

Vers
Ugine

MONT BISANNE
1941 m

accès nordique

120 km de pistes

Domaine nordique olympique des SAISIES
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1er tracé Saisies 1 km
Marmottons 3 km
Découverte 5 km
Panoramique 2 km
Mont Blanc 3,5 km
Explorer 6,5 km
Aventure 7 Km
Evasion 8,5 km
Grande Aventure 11 km
Norvégienne 12 km
Endurance 16,5 km
Olympique 8 km
Raphael Poirée  22 km

DEPART des SAISIES DEPART  DU LACHAT

1er tracé Lachat  1 km
Belle Nature 3 km
Chemin des écoles 4 km
Arlysienne 6 km
Grande Aventure 11 Km
Norvégienne 12 km
Endurance 16,5 km
Raphael Poirée  22 km

Ecole de ski 
Parking VL
Parking bus
Point de repère
Secours
Borne de secours
Salle Hors-sac
Aire de pique-nique
Chalet du Fondeur : fartage / accueil
Toilettes
Restaurant d’altitude
Consignes
Téléski accessible aux fondeurs
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Point de vue remarquable 
Mountain Twister
Piste de luge
Chalet nordique
Caisse centrale
Caisse du Signal
Entrée et point de vente Les Saisies
Entrée et point de vente Le Lachat
Centre Aqua Sportif Le Signal
Stade de biathlon
Départ : Chiens de traineaux
Réserve Naturel Régionale
zone protégée

5

4

1

CN

6

Mountain twister

Télécorde
des Trolls

E

JULIA SIMON
EQUIPE DE FRANCE DE BIATHLON

NOS AMBASSADRICES

LAURA CHAMIOT MAITRAL
ÉQUIPE DE FRANCE DE SKI DE FOND

JUSTINE BRAISAZ
EQUIPE DE FRANCE DE BIATHLON


