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« Le ski de fond continue de séduire cet hiver : bilan de mi saison 21-22 »
Après la fréquentation et les chiffres record de l’hiver dernier, dans le contexte particulier de
fermeture des remontées mécaniques, la filière ski de fond de Haute-Savoie a mis en place
rapidement des actions stratégiques pour continuer sur une belle lancée durant cet hiver 2021-2022.
Poursuivre l’élan favorable sur la pratique du ski de fond, investir et proposer des services aux
pratiquants, fidéliser les nouveaux adeptes qui ont découvert le ski de fond « par défaut », travailler
l’offre avec notamment l’essor des nocturnes, Haute-Savoie Nordic et les services des pistes des 24
domaines nordiques mettent tout en œuvre cet hiver.
Cela a payé, au cœur de l’hiver et avant les vacances de février, la pratique du ski de fond est
dynamique et les pratiquants sont renouvelés ! Un maître-mot cet hiver : élan !

1/ Un bilan record des préventes sur les Nordic Pass
Comme depuis plusieurs années, les préventes ski de fond et le rechargement
en ligne de l’ensemble de l’offre des 24 sites du département sur une seule page
web continue de séduire les skieurs habitués et les nouveaux clients.
Les 24 domaines nordiques de Haute-Savoie ont enregistré une hausse de
41% des préventes par rapport à la dernière saison « normale » soit 20192020 (en effet les préventes 2020-2021 ont été en baisse car durant le
confinement et sans certitude de pouvoir pratiquer tout comme pour le ski
alpin). Le plus marquant est la hausse de création de support, donc d’achat
de Nordic Pass pour les nouveaux pratiquants d’environ 25% : les nouveaux
adeptes qui ont découvert le ski de fond durant l’hiver 20-21 se sont tournés
vers les Nordic Pass saison en préventes et notamment le Nordic Pass 74
donnant accès aux 24 sites du département.

Chiffres clés
7527 titres (Nordic Pass)
vendus en prévente du
01/10/21 au 15/11/2021
(+ 41%)
CA préventes 630 200 €
soit +56% p/r a 2019-2020
et + 162% p/r a 2020-2021
+25% de création de
Nordic Pass (nouveaux
pratiquants)

A noter, l’augmentation des tarifs du Nordic Pass 74 dans le but de tenter de
rendre l’activité pérenne, pour que les communes ou structures associatives
supports des domaines nordiques aillent vers l’équilibre et cessent
d’abonder chaque hiver au déficit de l’exploitation des domaines nordiques.
Après la première crise sanitaire et le confinement au 15/03/2020, HSN avait décidé de ne pas faire
d’augmentation sur les tarifs des Nordic Pass pour 2020-2021 et une augmentation très faible avait
été votée il y a 2 ans pour 2019-2020. Les services proposés aux skieurs par les domaines nordiques
sont de plus en plus variés, diverses et qualitatifs : damage, aménagement de pistes et de zones,
sessions de nocturnes ski de fond en soirée, formation des pisteurs secouristes et cela représente un
coût en termes de personnel et de fonctionnement. L’augmentation des tarifs permet de soutenir
les investissements sur les domaines nordiques, qui sont de plus en plus lourds et de gérer l’arrivée
d’une nouvelle clientèle en demande d’accueil et de services.
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2/ De nouveaux pratiquants de plus en plus jeunes profitent
de l’offre ski de fond et notamment des nocturnes
Depuis 5 ans, les skieurs adeptes du ski de fond sont de plus en plus
des jeunes de 25 à 40 ans, soit des groupes d’amis qui viennent
skier après le travail, soit des familles avec ados, toujours à la
recherche de sensations de glisse !. Les jeunes recherchent aussi un
sport d’hiver complémentaire au trail, au vélo et à la rando l’été, bon
pour la santé, la motricité, l’entretien physique… et dans un cadre
préservé et majestueux. Le ski de fond coche toutes ces cases.
Le ski de fond séduit de nouveaux publics assez jeunes notamment
grâce à l’offre des Nocturnes ski de fond hebdomadaires. En Haute
Savoie, du mardi au vendredi tout l’hiver, 8 domaines nordiques
ouvrent leurs pistes le soir offrant des créneaux de plus en plus
plébiscités (Les Moises, Praz de Lys, Le Grand-Bornand, Les
Contamines, Les Glières, Chamonix, Bellevaux, Brison Solaison).
Durant les vacances scolaires, ou pour quelques soirées dans l’hiver,
d’autres domaines nordiques proposent ces rendez-vous nocturnes
(La Chapelle d’Abondance, Agy, Sommand, Megève, Plaine Joux Les
Brasses, Val de Tamié…)La Haute-Savoie est le département le plus
dynamique pour ces nocturnes ski de fond.

Tout savoir sur les
« Nordic Happy Hour »
4 « Nordic Happy Hour » se sont
déroulées en 2022 : les évènements
d’initiation au ski de fond et au biathlon
en nocturne plaisent de plus en plus aux
jeunes.
La moyenne d’âge des participants à
NHH baisse chaque hiver. Les 25-45 ans
plébiscitent ces événements conviviaux
et festifs proposés par HSN, les
domaines nordiques, les foyers de ski de
fond, ski club et écoles de ski
partenaires. 243 personnes sont venues
aux NHH du Semnoz, du GrandBornand, de Praz de Lys Sommand et
des Contamines.

haute-savoie-nordic.com/evenements/hebdo-nocturnes/

Janvier : le mois du ski de fond scolaire avec une météo ensoleillée !
Plébiscitées par les établissements scolaires et en constante augmentation, les séances de ski de fond
dans le cadre scolaire se sont enchainées sur de nombreux domaines nordiques du département au
mois de janvier comme chaque hiver. Les domaines nordiques assurent un accueil qualitatif de ce
public, une circulation et des rotations étudiées afin d’éviter les croisements et brassages de classes
comme le demandent les protocoles. Chaque année, plus de 25 000 élèves pratiquent le ski de fond
dans le temps scolaire.
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 HauteSavoie Nordic et l’Inspection Académique (DSDEN 74), avec la participation des écoles de ski.
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