
www.fourseasons.com/megeve

inforaierefuge-valdisere.com

reservation.lesgets.com/sejour-golf-20-sur-vos-green-fees.html

www.sancy.com

www.les-suites-du-nevada.com

0479 38 9030 oureservation.lessaisies.com

www.hotel16-150.comou 04 92 4654 72

À partir de 483,60€/semainepour
2 personnesavechébergement

etdeuxgreenfees.

À partir de 1298€/personne (base

chambredouble)du 26 au29/06,

surclassement premiumoffert.

À partir de 495€/personne (base4

pers.) pour 7j/6n en appartement
du 24 au 31/07etdu 21 au 28/08.

À partir de 110€/nuit pour 2

personnes, dîner 25€/adulte,
marcheou yoga 60€/1 h30.

Les retraites de yoga "Yog'n Vibes" se déroulentau Refuge de Solaise, hôtel et
spaunigue à 2550m d’altitude, accessiblepar un sentier piéton et une remontée
mécanique. Quatre jours de méditation, yoga, marcheet ateliers bien-être

promettentun ressourcementtotal, complété par un soin de 50’ au spa.
À partir de 1 200€ (chambrepartagée) pour 4j/3n avechébergement,

repas, activitéset 1 soin. 16 au 19/07 et 20au 23/08.

Rejoignez la coach Julie Ferrezpour

un stage ''vitaminé" de quatrejours à

l'hôtel 4* le 16-150 ! Elle proposerayoga,

fitness,marchenordique, méditation et

conseilsnutrition. Le séjour comprend

aussideux massageset un soin

réflexologie dans le spa Nuxe de l'hôtel.

Menus détox au restaurant (la demi

pensionest incluse) et espacewellness

de 300m2 complètentla prestation.

On pose sesvalisesà l'hôtel Les Suites 5*

et on lâche prise pendant quatrejours, en

selaissantguider par Joanna,professeure
de yoga, et Julie accompagnatrice en

montagne. Yoga au bord du lac ou en pleine

nature, pranayama, rando et méditation
dansun endroit différent chaquejour

pour apprécier le calme desmontagnes...

avec en bonus, la piscine intérieure
chauffée ou le massagerevigorant.
À partir de 1200€/personnepour

4j/3n enjunior suite, pension

complèteet activités,du 6 au 14/07.

Massif du Sancy
Venez vous reconnectera la nature en

séjournantdans la Yourte du Sancy,

chambred'hôte insolite. Tout estréuni
pour les amoureuxde sports de pleine
nature : randonnées,trail, VTT... ou pêche

au lac deGuéry. Non loin, au Mont Dore,
expérimentezle Sylvatorium du Capucin

et ses5 spas forestiers, la marcheen
conscience ou le yoga en plein air.

Les Gets
Lové dansun environnement naturel offrant

des panoramas d'exception - dont une vue

incroyable surle mont Blanc-, le 18trous

des Gets est un desgolfs de montagne les
plus remarquables. Pour s'initier ou se

perfectionner, bénéficiez de20% deremise

surl'accès au parcours avec la réservation

d'un hébergement via lacentrale.

Le stageVitalité et bienfaits enaltitude,

propose en une semaine de lâcher prise et de

seressourceratraversla marche et le yoga.

Au programme chaquejour : éveilcorporel

ouauto-massageet cours de yogaen

extérieur. Des randonnées - à la journée ou

demi-journée - sont prévues pour découvrir

la station, la forêt et sesplantes médicinales

et culinaires (avecpréparation d'une huile).

Cinq jours pour retrouver une harmonie

entre le corpset l'esprit, c'est la promesse
de ceséjour concocté par la coach
Adèle Van Damme et Julien Lizeroux,

vice-champion du monde de slalom.

Au programme : exercices physiques

(pilâtes fusion, yoga, VTT, randonnée,
bootcamp), rando méditation, massages

variés (CBD,percussion,détox) et cuisine

par la cheffe étoilée Anne-Sophie Pic.

À partir de 2950€/personnepour 5j/4n en
chambresimple au Four Seasons,du 21

au 25/06 et du 6 au 10/09.0450 21 12 11.

Océande possibilités depuis votre résidence

aubord de l'eau cet été : piscine ettoboggans

aquatiques Ludéo pour les enfants

(accèsillimité), un peu d'aventure avec
l'Aquaparc du lac de Génos-Loudenvielle,

tour en pédalo ou canoë...à moins d’opter
pour la relaxation dans les bains tantôt
incas, romains, japonais ouamérindiens

de Balnéa, centre thermoludique.
À partir de 822€/famille (2 adultes

et 2 enfants)pour 8j/7n en résidence
avecpiscine + accès1 h Aquaparcet 2h

Balnéa,1 locationpédalo ou canoë.
www.pyrenees-trip.com/nos-sejours/pyrenees-plage/
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Val d'Isèreà vélo,
de l'asphalteaux single tracks

Connu descyclistespourson mythique Col de l'Iseran, plus
haut col routier des Alpes culminant à 2770 m d'altitude.

Val d'Isèreest aussi un spot estival de VTT. Sur le rocher

de Bellevarde et jusqu'à Tignes, on retrouve un Bike Parle

de 200 km de pistes dont 50 km dédiés au e-bike. Entre

cyclo et VTT, de l'asphalte aux single tracks, le village de
Val d'Isère est un trait d'union dans le monde du vélo.

Sur route au Col del'Iseran

Légende du Tour de France et de la route des Grandes

Alpes, chaque été de nombreux cyclistes se frottent au

Col de l'Iseran. À la force des jambes ou en électrique,
on part pour 17 km et 900 m de D+ au départ du village

de Val d'Isère. L'ascensionmène des prés aux pierriers,

dans un paysagegrandioseavec au sommet un panorama
mérité sur les glaciersde Maurienne.

Rendez-vous cyclo officiels :

L'Iserane, dimanche 27 juillet 2021, pour une montée sur

route fermée. Puis passagesdu Tour de l'Avenir le 22et de
la Haute Route des Alpes le 24 août 2021.

Sursentier auBike Parle

Enduro, descente ou e-bike, les pistes du Bike Parle sont

classéespar niveau de difficulté avec desvertes, bleues,

rouges, noireset mêmedoubles noires. Lesplus téméraires

optent pour la Bellev'hard, piste noire qui plonge

littéralement sur le village, pour une descentedes plus

vertigineuses.Les débutantseux, peuvents'engagersur la

Popeye, longue pisteverte aux nombreuxmodulesludiques

sur l'envers du rocherde Bellevarde dont la section finale a

étéentièrement repenséepour cet été.Côtéélectrique, on

comptabilise50 km de parcourse-bike surVal d'Isèreavec

despistes demontée dédiées.

Rendez-vousVTT officiel : le E-Bike Festival du 30 juillet

au 1er août 2021 avec une étape de l'E-Bike World Tour,

30 marquesprésentespour s'initier et tester le matériel,

et 11 parcours inédits dont une boucle Rando Gourmande

pourdécouvrir les spécialitéslocales.
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07 -» Trail desHauts-Forts

20-22 -> Le Bélier
(La Clusaz)

Cette magnifique course qui se tient à

La Clusaz depuis 1986 est considérée
comme un desplus vieux traits. Le parcours
relativement roulant (42 km, 1 980 m

D+) décrit une boucle sur l'ensemble du

domaine skiable en suivant dessentiers
en forêt et d'alpage. La dernière destrois

bossesqui mèneau plateau de Beauregard
puis fond sur le village par des singles

techniques est décisive.

18-22 -» Grand Raid

desPyrénées

23-29 -> UTMB (Chamonix)

On a coutume de dire qu’il y a l’UTMB et

le reste du monde.Cela est justifié par la

difficulté à décrocher undossard,la présence

desstarsde la discipline, la ferveur du

public sur95% des170 km de course. Le

passagede deux frontières, la rapidité

du parcours, la traversée de villages en

fête et cesourire revenusur les visages
de femmes et d’hommes dans un état
secondfranchissant la ligne d'arrivée

alimentent le mythe. Le nouveau
parcoursde la TDS inauguré en2019

fait figure d’ogre de l’événement.Le

segmententreBourg-Saint-Maurice

etleCormetdeRoselend (16 km et
2000 m de D+) ouencoreles3jours

et deux nuits de course en font la

réputationd’une course encore

plus exigeanteque l’UTMB.

JUILLET

02-04 -» Marathon du Mont-Blanc (Chamonix)
Cette classique du début d'été donne un bel aperçudu potentiel de la vallée. La météo

peut varier d'un temps caniculaire à neigeux en altitude. La course débuteparune
dizaine de kilomètres vallonnés jusqu'à Vallorcine (1 260 m] où il convient de s'extirper
du peloton pour ne pascoincer dans les premiersentonnoirs. La premièreréelle partie
montante jusqu'aux Posettes (2 201m) se conclut par une carte postale sur le Mont-

Blanc avant 4 km de descenteraide et souvent technique. Le parcours s'entrecroise
en fond de vallée avant d'entamerles 9 km d'une montée progressive puis raide à la

sortiedes bois jusqu’à la Flégère. L’essentiel du dénivelé est avalé mais il reste cinq

kilomètres traversantsjusqu’au névé de la combe de Charlanon et ce dernier raidillon

au pied de l’arrivée à Planpraz (2 016 m).

03 -» EcoTrait de Paris

Cetrait dedébut de saisonestnormalement
organisé en mars dans le sud-ouest
francilien. Le 80 km et 1 500 mde D+ rapporte

3 points ITRAet ne comporte pas de difficulté

particulière si ce n’est un parcours vite
boueuxquipeut setransformeren patinoire

commelorsde l’épisode pluie neige de2018.
La secondemoitié du parcours, traversant
lesjardins deVersailles, L'Observatoire de

Paris ou encore le domaine de St-Cloud, est
la plus belle. Les dix derniers kilomètres
longent la Seine jusqu’à l'arrivée oùla Tour

Eiffeltel un phare redonneducourage aux

arrivants nocturnes.

09-11 -» UTCAM (Saint-

Martin-Vésubie)

09-10 Trail des5Vais
(Val-d’lsère)

22-24 -> 6000D
à La Plagne

31-1/8 -» Megève

Nature Trail

31-1/8 Trail desLacs
d’Orcières

OCTOBRE

30-31 Maxi Race
d’Annecy

La pandémie a obligé les organisateursà
reporter leur événement trois fois en 18

mois. Cettequatrième tentative setiendra

à l'automne,quandles forêts du tour dulac
d'Annecy seteintent de jauneet d'orange.
Le parcours progressif jusqu'au sommet
du Semnoz a tendance à se durcir surle
retouravec ce up anddown de 1 200 m de
dénivelé entre le bout du lac, lessources
du Nant puis cette redescenteabrupte
jusqu’au col de Bluffy. Les 18 derniers
kilomètres pour 800 m de dénivelé sont

plus difficiles qu’ils n'y paraissentavec
des portions trèsraideset des sections
de plat rocheuses notamment sur la crête

du Veyrier, où il est conseillé de profiter
du panorama plutôt qu’essayerde courir
à tout prix.

K' I

TRÂÎLS
A COCHER
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Oisans
La journée, profitez àfond du
cyclotourisme en évoluanten étoile autour
du gîte, idéalementsitué au pied desplus

grands cols - notamment le Galibier ou les
mythiquesvirages de l'Alpe d'Huez -.

Le soir, place à la récupération avec

massageet menus adaptésaux besoins

dessportifs, concoctéspar le chef Simon.
À partir de 277€/personne les 4

nuits en ’/z pensionavec un massage
de45 min, du 15/06 au 15/10.

Panier repas9€ surdemande.
Gîte LeRocher,gite.le.rocherrafree.fr ou 06 81 56 23 07

Queyras
Vivez un momentspectaculaire en

dégustant un petit-déjeuner au lever

du soleil, aprèsavoir gravi le Pain de

Sucre. La randonnéeréservéeaux bons
marcheursdémarre de nuit - à 4h30-

surle parking du col Vieux (direction

col Agnel) ; vous vous guiderez avec une

frontalejusqu'au sommet à 3 208m,

où les Alpes ainsi que les premières

lueurs du jour serévéleront à vous.

24€/adulte et 26€ pour 12-16

ans,tous les mercredis du 7/07

au 8/09, retour vers 9h30.

Réservationsur queyras-montagne.corn/lever-de-soleil-

au-patn-de-sucre-1 .html ou 04 92 46 89 31

HauteMaurienne
Vanoise
Une semaine100% vélo pourtoute la

famille, voici ce qui vous attend sur ce
territoire riche de 320 km d'itinéraires
labellisés. VTT pour les plusjeunes
PA journée encadréeprévuepour les

enfants),enduro ou cross-country pour

les ados,vélo de route pour les parents...
chacuntrouvera sa pratiqueet le parcours
idéal grâceà l'application Rbikes dédiée.
105€/personne (base5 pers.) pour
8j/7n en résidence 3* avecpiscine,

panier gourmand à l'arrivée.

Réservation.haute-maurienne-vanoise.com

ou 04790599 10

GapTallard
Passezunweek-end "sensat:ans" dans
l'un deschalets du Domaine de Malcor (de

2 à 6 personnes),au sud desHautes-Alpes.
Relaxez-vousà la piscine extérieureet

au boulodrome avantde vivre de grandes
émotions : le séjour comprend un saut en

chute libre à 250 km/h et une descenteen

rafting sur l'Ubaye (avec repassnack).

À partir de 420€/personne pour 2

jours/2 nuits avec petit-déjeuner.

www.alpes-idees-sejours.comou 06 61 16 06 16

Saumur Val de Loire
Àseulement deux heuresde train de Paris

[gare Montparnasse],Saumur est réputée

dans te monde entierpour son écolede
cavalerie ou encoreson châteauclassé

au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Dans un tout autre registre, la récente
Station Trait du Val de Loire permet de

découvrir ce patrimoine grâceaux douze

parcours traversant vignobles, forêt,

châteaux,abbayeet bords de Loire.

À partirde 125 € parpersonne
(base2pers.)pour 2j/1 n en hôtel

3* avec petit déjeuner, un repas,
un descriptif descircuits de trail et

une activité au choixparmi : VAE à

la journée, 1h30 de gyropode,canoë
sur la Loire ou 1h30en doggy-kart.

stationdetrail.com/fr/stations/saumur-val-de-loire
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séjourssportifs

Les 2Alpes
La première descenteà ski de l'année,
elle estaux 2 Alpes et c'esten juin que ça

sepasse! Week-end « Ski Opening » avec

appartementet skipass2jourspour se

dépasserenskiant le matin et en dévalant
lespistes enVTT l'après-midi. Randonnées
et luge d'étésontaussi envisageables...
À partir de 123€/personne (base2

pers.) du 4 au 6 ou du 11 au 13 juin.

Ies2alpesreservation.comou 047679 24 38

LesArcs
Les Amazing Weeks Trait du Club Med

lesArcs Panoramasont l'occasion de

rencontrer l'un desathlètes du Team

Salomon - notamment Sylvaine Cussot du

19au 26/06 - pour desateliers sportifs,
démonstrations,conseilspersonnalisés

et momentsd'échangesprivilégiés.

Séjours du 19au 17/07, à partir de

1170€/personne(base2 pers.) pour une

semainetout compris (offre Happy First).

Clubmed.fr/l/rencontres-sportives

Châtel
Le Multi PassPortesdu Soleil donne

un accèsillimité à plus de 60 activités

remontéesmécaniquespiétonnes,
espacesaquatiques et lacs aménagés,

tennis,trains touristiques, bus inter-

stations... et les800 km de sentiersde

randonnée n'attendent que vous pendant

ceséjour d'une semainesprix canon.

À partir de 106€/personne (base
4pers.) du 10au 31/07 et du 21 au

28/08 pour 6j/7n en appartement
chezun hébergeur participant à

l’opération SéjourMulti Pass.
chatelreservation.comou 04 5073 30 22

Vaujany
Ce séjourmulti-activités et sensations
comprend trois sorties sportives avec
guide - VTT, cyclo et trait -, une entrée

à la piscine du Pôle sportet loisirs

avec hammam,saunaet jacuzzi et

une sortie via ferrata sur les flancs

du Massif desGrandesRousses.
À partir de 447€/personne
(base2 pers.) pour 4j/3n en'h

pension au Chalet Solneige.
infofflvaujany.com ou 0476 80 72 37

Maurienneet Oisans
Ce nouvel itinéraire enchaîneles défis

et offre les plusbeaux panoramas de la
Maurienne et de l'Oisans. Au programme,

6 cols remarquables: Télégraphe,

Galibier, Lautaret,Glandon, Croix de

Fer et Mollard avec enfond de toile les
massifs de la Vanoise et desÉcrins. Les

ascensionssontponctuéesde « pauses

découverte » : lacs, forts, musées,jardins,

artbaroque,Beaufort...niveau difficile :

173 km pour 2 645 m de dénivelé.
Ce raod trip de 5 jours et 4 nuits n'est
pas vendu avechébergement mais

bénéficied’un guide complet qui

permet de télécharger le tracé GPX et

sélection d'adresses àchaqueétape.
velo-maurienne.com/itineraires-velo/voy3ge-a-velo/

La Plagne
Cet été. venez découvrir et participer
au Super8, un tout nouvel événement

VTT AU Mountain àLa Plagne du 8au

juillet. Au programme,deux épreuves

pourles VTT et VTT-AE : le « Grand8 »

sur deux jours avec un bivouac (VTT-

AE) et le Double8 (VTT et VTT-AE).

À partir de 40€ le dossardDouble8

et 200C le dossardGrand8avec
repaset nuit en bivouac.

super-huit.com

11

Alpe d’Huez
(Rejmontez en selleen toute sécurité

avec ceséjour qui inclut deux heures
d'encadrementVTT pour reprendreles

bases et pratiquer avec davantage de

plaisir. L'offre estvalable enformule

week-end ou semaine,avec hébergement
en studio (base4 pers.),l'activité encadrée

a lieu le dimanche après-midi. La

location du vélo et le forfait remontées
mécaniquessont inclus pendant l'activité.

À partir de 66€/personne pour 2

nuits ou 204€pour 7 nuits (Offre

Bike Aprèm VTT Alpin).

Réservationau 0476 11 59 98 ou resafflalperihuez.com

Val d’Isère
Événement trait pour tous les niveaux

avec six coursesde 9 à 72 km, l'Odlo

High Trait Vanoise sera l'occasion de
découvrir la station pendantun séjour

de 2 à 5 nuitsdans le cadreinspirant des
sommetsavalins.L’hébergement peutse
faire au choix en hôtel ou appartement.
À partir de 86€/personne la nuit en hôtel

(base 2 pers.) ou 246€ l’appartement (4

pers) pendant2 nuits,du 7au 12 juillet.
reservation.valdisere.com/offres-speciales-sejour-mon-

tagne-val-d-isere.html / (nfos : high-trail-vanoise.com
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