
SORTIR DES PISTES, DES SENTIERS BATTUS, REDÉCOUVRIR VAL D'ISÈRE

À CONTRE SENS, C'EST CE QUE L'ON VOUS PROPOSE POUR CET HIVER BLANC.

BLANC COMME UNE NOUVELLE PAGE À ÉCRIRE,BLANC COMME LA NEIGE

GARANTIE, DU 28 NOVEMBRE 2020 AU 2 MAI 2021 SUR LESPENTES AVALINES.

A Le refuge de Solaise

Val d ’Isère
HORS DES PISTES

S'AVENTURER HORS DU DOMAINE.

Domaine skiable parmi les plus réputés au

monde, 300 km de pistes partagées avec

Tignes, une neige garantie par sa situation

géographique, le village de haute altitude a

des atouts indéniables pour assurer un ski

de qualité. Différente de la mythique Face de

Bellevarde, au-delà du glacier du Pisaillas,

une autre expérience attend les skieurs sur

les itinéraires nature de Val d'Isère. Le vaste

terrain de jeu se compose de différents massifs

aux orientations variées, l'idéal pour partir

toujours dans les meilleures conditions en ran

donnée ou en hors-pistes. Les plus accessibles

sont bien connus : Vallée Perdue sur La Daille,

Pays Désert sur le Pisaillas ou l'envers de

Cugnaï sur Solaise. Les randonnées nous

mènent au Fond de Fours ou dans le vallon

du Prariond où les refuges du Parc National

de la Vanoise accueillent les skieurs de mars

à début mai.

PROFITER DE LA NUIT.

Pour dormir en refuge, justement ! Un ressour-

cement loin des foules dans l'un des trois refu

ges de Val d'Isère. La nuit est chic au Refuge

de Solaise, plus haut hôtel de France, elle est

dépaysante au Refuge du Fond des Fours avec

ses chalets triangulaires et c'est un véritable

retour aux sources au Refuge de Prariond,

blotti au pied du glacier des Sources de l'Isère.

Entièrement rénové en 2020, ce dernier est à

découvrir comme une nouvelle adresse, chaleu

reusement gardée par Meije et son équipe.

Une option moins reposante se profile en fin

de journée, sur le front de neige de La Daille.

Rassemblement de collants, peaux de phoques

et frontales : ce sont les coureurs de l'Avaline

Trax qui récupèrent leurs dossards dans une

joyeuse ambiance. La course de ski alpinisme,

organisée par le Club des Sports de Val d'Isère,

s'est imposée au fil des années comme un

rendez-vous à la fois pour les compétiteurs

de haut niveau et les amateurs en quête d'un

après-ski différent. Tous à leur niveau s'élancent

pour 480 m de dénivelé positif en solo ou en

duo avec à la clef l'apéritif à l'emblématique

Folie Douce avant de redescendre sur les pistes

endormies. Les dates sont annoncées sur :

VALDISERE.
COM

FESTIVAL INTERNATIONAL

DU FILM D'AVENTURE

& DÉCOUVERTE

C'est le rendez-vous du printemps à Val

d'Isère, du 19 au 22 avril 2021.

Les aventuriers, sportifs de l'extrêmes,

photographes, écrivains, scientifiques se

retrouvent pour quatre soirées de projec

tions en entrée libre présentées par Sylvain

Tesson. Le festival propose une sélection

de 11 films d'aventure et de découverte en

présence des protagonistes et réalisateurs

qui viennent à la rencontre du public. Le

journaliste Patrick Poivre d'Arvor préside

le jury du 24*™ Festival International du

Film d'Aventure & Découverte ; 24 “ “
édition d'une aventure extraordinaire qui

a conduit les festivaliers de Val d'Isère aux

quatre coins de la planète.
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