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Confort 
client

Affûtez vos skis et votre mental et testez dès cet hiver cette piste bientôt 
mythique dont le nom reste secret pour le moment !

New !
Un défi de champion
Future scène de théâtre des championnats du monde de ski alpin qui auront lieu en 2023, cette 
nouvelle piste noire voit le jour cet hiver : oserez-vous la descendre ?
En piste pour 3,3 km et 970 m de dénivelé pour un pur moment de grand ski sur l’une des pistes les 
plus longues du domaine skiable, au coeur de la forêt, avec une vue plongeante sur l’authentique 
village de Courchevel Le Praz, les tremplins olympiques et l’Alpinium.
Ses particularités ? Exigeante et technique de par ses passages de l’ombre à la lumière… C’est tout 
un concept !

New !

Bouquetin - le 
nouveau télésiège en 
remplacement des 
cabines de Plattières 3

Bye bye les petites bulles vintages de Plattières 3, 
welcome au nouveau télésiège du Bouquetin ! 
Plus besoin de déchausser les skis, de les porter 
et de s’agglutiner dans les télécabines : installez-
vous confortablement sur ce nouveau télésiège 
6 places et admirez la vue grandiose. Il ne vous 
faudra plus que 2 minutes 30 de montée pour 
atteindre le sommet et rejoindre ainsi les pistes de 
Saint-Martin de Belleville ou des Menuires. Le télésiège 
sera également accessible aux piétons, à la montée 
comme à la descente. Accrochez-vous à la descente 
car le survol au-dessus du couloir du Bouquetin 
pourrait en faire frissonner quelques-uns !

New !

Tunnel du Roc de Fer

Profiter de l’accueil des championnats du monde de 
ski alpin 2023 pour réaliser des aménagements qui 
profitent durablement à tous, voilà l’objectif que s’est 
fixé la station de Méribel. Mission accomplie avec le 
tunnel du Roc de Fer, qui vous permettra d’apprécier 
pleinement le domaine skiable même pendant l’accueil 
de compétitions ! Il remplace avantageusement l’étroit 
tunnel en place jusqu’alors, avec ses 50 mètres de long 
pour 8,50 mètres de large et 5 mètres de haut. Grâce à 
cet aménagement, les compétiteurs bénéficient toute la 
saison d’une piste de renommée internationale dédiée 
uniquement pour eux, tandis que le reste des skieurs 
peut profiter facilement et en toutes circonstances du 
splendide secteur Roc de Fer, avec ses pistes mythiques 
et points de vue incomparables sur la vallée.

New !

Passerelle au hameau 
du Raffort

Dans la continuité de l’important programme développé 
pour valoriser les secteurs Roc de Fer et Cherferie 
depuis 3 ans, souhaitons la bienvenue à la passerelle qui 
accueillera désormais les skieurs au hameau du Raffort 
à Méribel ! Elle facilitera grandement le parcours client 
et la sécurité des skieurs venant de la piste « Raffort », 
et pour les résidents du hameau ou skieurs de retour 
vers Brides-les-Bains. Quel confort de ne plus avoir à 
descendre puis remonter de nombreuses marches pour 
reprendre la télécabine de l’Olympe à laquelle vous 
accéderez désormais de plain-pied depuis la piste ! Une 
occasion de plus d’arpenter ce secteur et de redécouvrir 
ses deux nouvelles pistes rouges qui ont fait sensation 
l’an dernier : le Daguet et le Gypaète.

DE DÉNIVELÉ
302m

DE LONGUEUR
721m

37 6VÉHICULES 
EN LIGNE À PLACES

DE MONTÉE
2mn30
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En mode
freeride

Le Freeride Lab élève encore un peu plus 
l’expérience freeride
L’espace freeride sécurisé de Courchevel continue de s’agrandir. Pour le plus grand plaisir des adeptes du hors-piste, un nouveau DVA Park voit le 
jour au pied des deux pistes non damées sécurisées du Freeride Lab. Après la montée à pieds ou à ski de randonnée de 15 minutes pour atteindre 
le sommet, la photo devant le module en bois massif et cette descente magique en poudreuse, prenez le temps de vous entraîner à la recherche 
de victime en avalanche. Avec votre propre matériel, recherchez les balises enfouies dans la neige : vous avez la possibilité de définir le nombre de 
victimes à chercher, ainsi que le temps imparti. Votre sécurité est notre priorité et l’entraînement peut sauver des vies : à utiliser sans modération !

New !

Vertical Xperience, les 
pistes les + raides des 
3 Vallées
33° de pente moyenne, 38,6° de pente maxi… 
Êtes-vous prêts à vous engager sur les deux pistes noires les 
plus raides des 3 Vallées ? Si rien que l’idée de s’y engager ne 
vous fait pas transpirer d’envie, rendez-vous au sommet de la 
mythique Saulire pour tester les pistes du Grand Couloir et du 
Couloir Tournier, sensations fortes assurées !
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Pour faire 
une pause

Pour prendre
la pose

Détendez-vous sur les pistes
Pour une pause goûter, vous dégourdir les jambes entre deux pistes, 
un pique-nique ou simplement prendre le temps d’observer ces 
montagnes et cette atmosphère délicieuse, un nouvel espace de 
détente sur les pistes voit le jour. 

À Courchevel Moriond, face à la Brêche de la Portetta, rocher aux 
allures dolomitiques et dans une atmosphère plus que sereine, le 
plateau a été aménagé pour votre plus grand bonheur. Aux côtés des 
tables de pique-nique, retrouvez des transats en bois géants pour votre 
pause unique sur ce sommet qui mérite le détour lors de vos vacances. 
Admirez la beauté de la montagne et respirez… Vous l’aurez bien mérité 
après cette étrange année ! 

Les autres lieux de détente incontournables 
des 3 Vallées

MÉRIBEL :
• Chalet détente Saulire, à proximité de la gare intermédiaire de la télécabine Saulire Express (piste de la Biche) 

LES MENUIRES : 
• Aire de pique-nique de Roc 1 sur le thème du bouquetin, au sommet du télécabine Roc 1
• Les terrasses ensoleillées sur la zone du Friendly Natural park et au cœur du snowpark « Pixel Area »

VAL THORENS - ORELLE :
• Les nombreux chalets tout confort sur les pistes, notamment sur la piste des Gentianes ou au sommet du 

télésiège de Moutière

Des cadres photos 
tous beaux !
Incontournables à vos vacances au ski, retrouvez les cadres 
photos éparpillés sur les sommets des 3 Vallées. Cette année, 
6 des 12 cadres seront habillés par une illustratrice : plongez 
dans le style de Lauriane MIARA, ses courbes pures et son 
style très montagne. N’hésitez pas à faire une série de ces 6 
cadres tous différents les uns des autres et nous partager les 
photos sur les réseaux sociaux, c’est toujours un plaisir de voir 
à quel point vous pouvez vous aussi être créatifs !

 

Les lieux pour 
prendre la pose
• COURCHEVEL : Sommets télésièges Dou des Lanches 

et Signal. Sommets  télécabines Chenus et Vizelle

• MÉRIBEL : Sommets télésièges Col de la Loze, 
Tougnète 2, Olympic, Roc de Tougne et Côte Brune. 
Sommet télécabine Mont Vallon

• LES MENUIRES : Sommet télésiège Roc 1

• VAL THORENS : Sommet Funitel 3 Vallées

I love Courchevel
L’immanquable de vos vacances à Courchevel ? La photo 
sur le module géant en bois au sommet de la Saulire ! 
L’arrière-plan est splendide et c’est la photo parfaite pour 
votre Insta ou une carte postale à votre petite mamie : 
elle sera ravie !
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Espaces ludiques 
et insolites

Soyons
responsables

Village Igloo, le 
retour de l’expérience 
givrée
Après un premier hiver réussi, le Village Igloo de 
Val Thorens sera de retour la saison prochaine ! Ice Bar pour 
des pauses stylées, nuitées givrées avec deux chambres tout 
confort ou soirées fondues pour des souvenirs d’exception ! 
Accessible à ski et en piéton depuis la station. 
Ouverture 7/7.

La piste des animaux 
fait peau neuve
C’est l’une des merveilles que recèle le secteur de l’Altiport 
à Méribel : la piste des animaux et son cheminement facile 
et agréable au coeur d’une forêt protégée. Après quelques 
années de bons et loyaux services, la piste se refait une 
beauté avec toujours pour objectif d’enchanter les enfants. 
Cette piste verte se veut à la fois ludique et pédagogique, 
transformant les petits skieurs en de vrais explorateurs 
de la faune des 3 Vallées. Faites appel à vos 5 sens pour 
reconnaître bouquetins, chamois et autres marmottes 
à l’aide de leurs empreintes, cris ou autres pelages. 
Accessible également aux piétons grâce à un sentier 
qui longe le parcours, la piste des animaux est un 
incontournable lieu de retrouvailles pour toute la famille !

Le Friendly Natural 
Park s’embellit 
pour sa 2ème saison, 
en partenariat avec 
le Parc national de 
la Vanoise
Le versant de la Masse aux Menuires, lieu de nature 
incontournable, offre désormais un rendez-vous unique 
en partenariat avec le Parc national de la Vanoise : 
le Friendly Natural Park. Programme du jour : défis en 
famille et faune locale. Saviez-vous que la marmotte 
mange plus de 100 kg de nourriture avant l’hiver ?!  
Bienvenue dans cet espace dédié aux animaux qui peuplent 
le Parc national de la Vanoise. Tétras-lyre, aigle royal, 
lagopède alpin, et bien-sûr la fameuse marmotte siffleuse, 
vous attendent sur cette piste pleine de défis : slalom 
parallèle, embûches sur la piste, tunnel de la Grenouille… 
Après l’effort, un peu de culture ! Profitez de la terrasse du 
Friendly Natural Park pour découvrir la vie de ces animaux. 
Accessible à tous, cette piste ludique amusera petits et 
grands dans un cadre exceptionnel !

Développement 
Durable
Comment vivre la montagne sans l’abîmer ? Une 
campagne d’informations sur la gestion des ressources 
du domaine skiable est lancée. Des visuels qui appellent 
à l’interrogation auxquels nous apportons des réponses. 
Les Menuires et Saint-Martin de Belleville ouvrent le débat 
sur différents sujets pour une réflexion commune sur la 
montagne de demain. Alors, osons-nous en parler ?

Prévention
Afin de bien avoir en tête les consignes de sécurité sur les 
pistes, le domaine skiable des Menuires vous a préparé des 
petites animations. Notre ami le Bouquetin se charge de 
vous expliquer tout ça ! Une découverte pour les uns et 
un rappel des bonnes pratiques pour les autres, ça ne fait 
jamais de mal !

Environnement
Pour conserver notre montagne propre, le domaine skiable 
de Val Thorens distribue gratuitement depuis l’hiver dernier 
des cendriers sur les remontées mécaniques et dans les 
points de vente forfaits. Entièrement biodégradables et 
détenteurs de plusieurs labels écologiques (Imprim’Vert, 
Ecolabel, FSC, PEFC…), ces cendriers au format pocket 
sont réutilisables et ont une contenance de 11 mégots. Dans 
la même lignée, le domaine skiable lance une campagne 
choc sur la gestion des déchets du domaine skiable ; les 
visuels sont percutants et font réagir… La montagne est 
précieuse, protégeons-là !
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Bons
plans

Pistes
à redécouvrir

L’offre Ski week-end 
évolue
Optez pour l’offre ski week-end des Menuires / Saint-
Martin de Belleville pour skier au meilleur prix. Jusqu’au 
jeudi minuit en ligne : profitez de -50% sur votre journée 
de ski du samedi ! Adepte de la dernière minute ? 
Rendez-vous le vendredi et le samedi sur internet ou 
dans les points de vente des Menuires pour bénéficier de 
-25% sur le samedi !

Orelle pense à vous le 
week-end
Au départ d’Orelle facilement accessible par l’autoroute 
depuis les grandes villes de la région (Chambéry, 
Grenoble, Annecy…), profitez tous les samedis d’une 
journée 3 Vallées à -20% ! Ajoutez à cela le parking gratuit 
et vous aurez trouvé la recette d’une journée réussie sur 
les pistes des 3 Vallées !

Forfait Premium, 
le pass ultime de la 
vallée des Belleville
Pour 50€ de plus, faites le plein d’activités avec le 
forfait PREMIUM ! Explorez le domaine skiable des 
3 Vallées avec votre pass 6 ou 7 jours ; dévalez les pistes 
de luge Cosmojet de Val Thorens et Speed Mountain des 
Menuires ; et enfin, ressourcez-vous au centre sportif de 
votre station de la vallée des Belleville en fin de journée.

Parce qu’il n’y a pas que les nouveautés dans la vie, profitez de cette saison pour découvrir ou
redécouvrir Les 3 Vallées en sortant de vos habitudes et des sentiers battus. Quelques idées de pistes

qui sont le secret bien gardé des habitués des 3 Vallées…

La piste Jérusalem : 
paysage & histoire
Paysages à couper le souffle et descente à Saint-Martin 
de Belleville en toute tranquillité, cette piste bleue est 
incontournable. Depuis le sommet de Tougnète à 2400 m 
d’altitude, admirez la vue : la vallée de Méribel et la vallée 
des Belleville vous ouvrent les bras ! Profitez ensuite 
d’une belle piste vallonnée sur une neige de qualité qui 
vous fera rejoindre en douceur Saint-Martin de Belleville, 
authentique village des 3 Vallées.

Le saviez-vous ?
Pendant la seconde guerre mondiale, la région fût un 
haut lieu de résistance française. Les habitants sont 
venus en aide à de nombreuses victimes notamment 
en les cachant des Allemands dans leurs montagnettes, 
les chalets d’alpages bordant la piste. C’est ainsi qu’elle 
fût nommée Jérusalem. Elle est aujourd’hui un lieu de 
pèlerinage et de mémoire.

La Lory : douceur & 
grands espaces
Côté versant d’Orelle, la Lory est une superbe piste bleue 
invitant les skieurs à la contemplation. Accessible à tous, 
petits et grands, depuis le sommet du Funitel de Thorens, 
dévalez cette piste aux pentes douces et vallonnées. 
Elle tient son nom du col “Pierre Lory” qui permet un 
passage entre les glaciers du Bouchet et de Chavière, vous 
serez ainsi au coeur d’une vallée glaciaire… Magique !

Dame blanche : 
discrète & étonnante
Sur le versant de la Masse aux Menuires se cache la piste noire 
de la Dame Blanche, celle-ci offre un superbe panorama sur 
le Vallon du Lou, Les Menuires, Val Thorens et le massif de 
Péclet. Par le téléski de la Masse, découvrez cette piste peu 
fréquentée, et repartez avec la sensation unique d’être seul 
au monde à admirer ce paysage incroyable. La pente est 
idéale, relativement uniforme avec des mouvements de 
terrain intéressants. Elle est aussi un départ vers le Vallon du 
Lou pour les amateurs de hors-piste avertis.

Boismint : calme & 
dénivelé
Ce secteur stratégiquement installé entre le Vallon du Lou et 
la Combe de Caron surplombe la vallée ! À droite, le massif 
de Péclet, imposant ; à gauche, la vallée des Belleville se 
dessine et en face, le Mont Blanc. Ici, 1000 m de dénivelé 
s’offrent à vous sur une piste rouge à la pente soutenue, 
parfaite pour le carving. Le bon plan : privilégiez ce secteur 
le matin pour son ensoleillement et son damage soigné.
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