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Communiqué de presse 
Vendredi 29 janvier 2021 

Visuels disponibles sur demande 

 
 

« Le ski de fond bat tous les records sur les pistes de Haute-Savoie ! » 
 

Le ski de fond haut-savoyard a enregistré un début de saison et des chiffres records fin 2020 avec 
une hausse de 80% de fréquentation pour les 24 domaines Haute-Savoie Nordic et continue sur sa 
lancée en ce début d’année. Haute-Savoie Nordic et les services des pistes des 24 domaines 
nordiques mettent tout en œuvre afin de permettre au plus grand nombre de profiter de la 
montagne en toute sécurité. Le mois de janvier a été rythmé par les séances scolaires et le mois de 
février pourrait s’annoncer intense pour la pratique du ski de fond ! Un maître-mot cet hiver : 
adaptabilité !  
 
Un premier bilan record suite aux vacances de Noël  
Comme depuis plusieurs années, le ski de fond continue de séduire de 
nouvelles clientèles et adeptes et remporte tous les suffrages en ce 
début d’année au contexte particulier. Certains domaines nordiques ont 
accueilli entre 30 et 70 % de skieurs de plus que d’habitude, pour 
d’autres c’est la fréquentation de piétons ou de marcheurs pratiquant 
de la raquette à neige qui augmente. Les 24 domaines nordiques de 
Haute-Savoie ont enregistré 80% de fréquentation en plus pendant les 
vacances de Noël par rapport à l’année dernière sur la même période.  
« Si la fermeture des remontées mécaniques explique en partie cet 
intérêt grandissant pour le ski de fond, ce n’est pas l’unique raison de 
notre succès. C’est un travail de longue haleine qui a été entrepris depuis 
de nombreuses années par l’ensemble des équipes et qui a permis de 
valoriser l’image de cette pratique ! » rappelle Guillaume Maurel, 
directeur de Haute-Savoie Nordic.  
 
Le tester, c’est l’adopter !  
La découverte du ski de fond est une vraie satisfaction nous disent 
ceux qui le découvrent. On y trouve des sites de montagne naturels, 
dépaysants, majestueux et reposants. Ces nouveaux adeptes 
apprécient aussi ce sport car il est bon pour la santé, la motricité, 
l’entretien physique… Chacun peut trouver son rythme : ballade ou 
intensif. Le ski de fond séduit des publics toujours plus variés cet 
hiver, notamment des familles avec enfants qui se tournent 
majoritairement vers le ski de fond classique. Les jeunes [25/35 ans] 
ont quant à eux découvert le skating le plus souvent entre amis, 
toujours à la recherche de sensations de glisse ! 
 
 
 

Chiffre clés 
 

+ 78% pour les redevances 
ski de fond par rapport aux 
vacances de Noël de 
l’hiver 2019/2020 
 
 
Source : enquête Observatoire 
SMBT auprès d’un panel de ski de 
fond. 

 

A savoir 
 

Haute-Savoie Nordic encourage la 
création d’offres séjours mixant 
ski alpin, ski de fond et ski de 
randonnée pour les prochains 
hivers ! 
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Janvier : le mois du ski de fond pour tous les publics ! 
Plébiscitées par les établissements scolaires, les séances de ski 
de fond dans le cadre scolaire se sont enchainées sur de 
nombreux domaines nordiques du département au mois de 
janvier. Toujours prêts à répondre présents, les domaines 
nordiques ont redoublé de vigilance et ont revu tous les 
protocoles sanitaires permettant d’assurer un accueil 
qualitatif, une circulation et des rotations étudiées afin 
d’éviter tout croisement des différents publics.  
 
Chaque année, 24 000 élèves pratiquent le ski de fond dans le temps scolaire. Cet hiver, ces séances 
de sport en extérieur, en montagne, auront permis aux jeunes haut-savoyards, privés d’activités 
collectives en intérieur, de maintenir des activités physiques malgré les restrictions sanitaires.  
 

L’accueil de publics différents reste plus que jamais soutenu en cette période avec le maintien 
également des formations pour les enseignants et les parents accompagnants ou encadrant le ski 
scolaire pour les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Formations coorganisées par  
Haute- Savoie Nordic et l’Inspection Académique (DSDEN 74), avec la participation des écoles de ski.  
 

Annulation des événements dont les jauges n’étaient pas satisfaisantes  
La pratique individuelle du ski de fond est maintenue depuis début décembre, ce qui est vraiment 
positif pour la filière ski de fond. Il a fallu, par contre, faire des choix et prendre la lourde décision 
d’annuler les évènements. 

- Les 6 « Nordic Happy Hour » soirées d’initiations ski de fond et biathlon du 22/01 au 12/02 
- Les Grands Prix (courses fédérales pour les jeunes skieurs des ski clubs) 
- L’évènement inter foyers de ski de fond « La Classique 74 » de Haute-Savoie Nordic  
- Le Challenge Haute-Savoie Nordic, du fait de l’annulation des courses de ski de fond de  

La Bornandine et de La Ramaz (Maintien du Marathon des Glières le 21/03/21 toujours en 
attente de confirmation) 

 

Une adaptabilité sans faille malgré des conditions compliquées 
Dans l’attente des prochaines annonces du gouvernement, la mobilisation de la filière ski de fond en 
Haute-Savoie reste entière, pour accueillir les pratiquants et les vacanciers sur les pistes des domaines 
nordiques malgré la fermeture des remontées mécaniques en stations. Cet hiver, l’adaptabilité est le 
maître-mot ! La filière nordique a répondu présente et a pu fournir un accueil de qualité au plus grand 
nombre. « Il est malgré tout important de rappeler que la taille et la vétusté de certains bâtiments 
d’accueil, des parkings, des équipements des foyers de ski de fonds et des centres nordiques ne 
permettent pas de travailler dans les meilleures conditions. C’est un problème qui a mainte fois été 
soulevé et qui nous tient particulièrement à cœur. Le tourisme de montagne n’a cessé de grandir ces 
dernières années et il est important de rappeler que le ski de fond fait partie intégrante de ce succès ! » 
souligne Guillaume Maurel, directeur de Haute-Savoie Nordic.    
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