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EDITO
Haute-Savoie Nordic a eu le plaisir de dé-
ployer l’hiver dernier sa nouvelle image et son 
nouveau logo ! C’est dans cette dynamique que 
la filière ski de fond de Haute-Savoie a reçu 
avec enthousiasme sur les pistes toujours plus de 
skieurs, de tous âges, mais, c’est à noter cepen-
dant, de très nombreux 25/35 ans. 
L’hiver dernier (2021-2022), a donc été l’hi-
ver de la confirmation : le ski de fond a plu aux 
personnes qui l’ont découvert «par défaut» du-
rant l’hiver 2020-2021 sans remontées mé-
caniques. Ils sont revenus skier régulièrement 
sur les domaines nordiques de Haute-Savoie. 
Une satisfaction qui vient récompenser des an-
nées de formation, de communication, d’ame-
lioration de l’offre. 

« Accessible à tous, écologique, valorisant la 
nature et la montagne, cet hiver 2022-2023 
le ski de fond va à nouveau cocher toutes les 
cases. 
La filière ski de fond de Haute-Savoie reste 
attentive aux difficultés et anticipe pour ce 
prochain hiver. HSN fera face aux contextes 
particuliers avec un réseau solidaire et lié.»

Haute-Savoie Nordic «HSN»

Dossier « Ski de fond la confirmation» ... 4
Les chiffres de l’hiver 2021-2022 .................6
Nocturnes hebdo « Je skie la nuit » ......8
En direct des domaines nordiques .....10 
Haute-Savoie Nordic Team ......................11
HSN le déf i des 24 ...................................... 12
Handi ski de fond .......................................14
«Challenge Haute-Savoie Nordic» ....... 15
Evènements « Nordic Happy Hour».....16
«Les rondes nocturnes de la Haute-Savoie»..   17
Offres et tarifs 2022-2023 ........................18



4

Ski de fond en Haute-Savoie : 
évoluer et innover
La pratique du ski de fond est en constante 
augmentation depuis une dizaine d’an-
nées et le covid n’a fait qu’accélérer ce 
phénomène. Les acteurs concernés s’en 
réjouissent, mais tous sont conscients que 
cette évolution implique d’évoluer, d’antici-
per et d’innover.

Le rôle d’HSN
La mission est complexe, car elle englobe un 
grand nombre de sujets et d’équipements 
relevants de compétences différentes.

Le rôle de Haute-Savoie Nordic est d’accom-
pagner ces acteurs dans cette démarche, de 
faciliter la communication entre les parties 
prenantes et d’être force de proposition.

SKI DE FOND : LA CONFIRMATION
La filière ski de fond de Haute-Savoie 
veille et évolue.

Une des priorités : le jeune public
HSN veut avant tout renforcer son action 
chez les jeunes, fluidifier et intensifier la 
pratique scolaire et impliquer davantage 
notre jeunesse dans les réflexions à venir. 

Le parcours client : un enjeu im-
portant
HSN travaille également à fluidifier le par-
cours client. Des changements concrets de-
vraient voir le jour dès l’hiver 2023-2024. 

La formation : avenir de la f ilière 
Nous avons également engagé une ré-
flexion sur les formations (pisteur/secouriste 
entre autres) afin que ces métiers puissent 
être séduisants et pérennes pour les jeunes 
de notre département et qu’ils puissent eux 
aussi évoluer afin de continuer à apporter 
sécurité et services à nos usagers. 

La préocupation sur le climat 
Les questionnements liés à l’adaptation 
climatique nous accaparent évidemment 
pleinement.

Nous travaillons tous les jours avec passion 
pour être en capacité de proposer aux pra-
tiquants de ski de fond une expérience tou-
jours plus riche et sommes confiants dans 
le fait que malgré tous les problèmes liés à 
l’inflation et à l’augmentation du coût des 
énergies, la filière nordique saura être rési-
liente et proposer une offre de qualité.
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SKI DE FOND : LA CONFIRMATION

Investissements : la suite

Afin de continuer à séduire et pour satisfaire 
durablement la clientèle locale et les tou-
ristes en séjour, les domaines nordiques in-
vestissent et ont réagit dès septembre 2021 
suite à l’hiver 2020-2021 inédit et exception-
nel. 
La plupart des domaines nordiques ont en-
gagés des travaux concrets et HSN leur a re-
versé la différence entre ce que l’association 
a perçu l’hiver 20-21 (participation annuelle 
aux ventes de redevance des domaines nor-
diques adhérents) et la somme moyenne 
qu’elle a reçu de ces mêmes domaines nor-
diques lors des 3 hivers précédents.

Divers travaux ont été réalisés : travaux 
d’aménagement de piste piétonne, créa-
tion de nouveaux sanitaires, réparation de 
dameuse, aménagements de pas de tir de 
biathlon, signalétique ski de fond aux diffé-
rentes entrées, canons à neige, 

bornes de rechargement des forfaits, tra-
vaux de piste, extension de piste de ski de 
fond.

En parallèle, un plan départe-
mental d’envergure proposé par 
le Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie  

Le Département de la Haute-Savoie a mis 
en place un «plan nordique départemental» 
pour financer des investissments sur les do-
maines nordiques (50 millions d’€).
infos : hautesavoie.fr/le-conseil-depar-
tementa l / le -departement /deve loppe-
ment-du-territoire/plan-nordique



6

E N  C H I F F R E S 
Hiver 2021-2022 : la confirmation ! 
Un engouement durable pour le ski de fond. 
Une fréquentation en forte hausse.
L’hiver 2021-2022 a été capital pour Haute-Savoie Nordic : en effet la filière ski de fond avait 
de grandes attentes suite à l’hiver particulier de 2020-2021, sans remontées mécaniques et où 
de très nombreux adeptes du ski alpin ont (re)découvert le ski de fond. HSN avait annoncé ses 
ambitions lors de sa conférence de presse d’avant saison, en octobre 2021, en envisageant au 
moins 20% de nouveaux pratiquants l’hiver suivant. Après analyse des données de cette sai-
son, c’est bien l’hiver de la confirmation pour le ski de fond en Haute-Savoie. Un engouement 
durable, une fréquentation en forte hausse, de nombreux nouveaux clients, très jeunes et une 
nouvelle saison record pour le ski de fond en Haute-Savoie, et ce, dans un contexte habituel, 
(cad sans restriction sur les remontées mécaniques).

Chiffre d’affaires CA 
 

Nordic Pass  Journée et Nordic 
Pass saison en augmentation. 

Les NP journée sont en très forte hausse 
170 000 titres, soit + 50% de titres émis p/r à 
19/20, pour 1.26 millions d’€ de CA :
- Ils répondent aux besoins des nouveaux pra-
tiquants : sorties au gré des envies, des théma-
tiques : séance jour, séance nocturne (de plus en 
plus proposées en Haute-Savoie et plébiscitées).
- La hausse des titres journée est due égale-
ment aux pratiquants de ski alpin qui, dans 
le cadre de leur séjour, pratique désormais le 
ski de fond. Les locaux continuent le ski de 
fond découvert durant l’hiver sans ski alpin.

Les Nordic Pass saison (NP site, NP Na-
tional ou NP 74) enregistrent une forte 
hausse de 33% avec 16 500 titres émis pour 
1.32 millions d’€ de CA :
- Confirmation que les pratiquants réguliers 
prennent ces NP saison, avec pour une grande 
partie des skieurs, un vrai attachement à la proxi-
mité via le Nordic Pass saison site.
- Des pratiquants utilisant habituellement des 
NP journée se sont tournés cet hiver vers le titre 
saison, avantageux à la fois sur le tarif global et 
aussi dans le cas du NP 74 pour la facilité à varier 
les sites de pratique.
- Durant l’hiver 20-21, certains ont découvert et 
apprécié le ski de fond et sont passés directe-
ment au NP saison l’hiver suivant.

+53%
L’augmentation du CA de HSN cette 
saison 2021-2022 par rapport à l’hiver 
2019-2020 (hiver «normal» sans ferme-
ture des remontées mécaniques).

3,08 millions 
d’€

L’hiver 2021-2022 présente un chiffre d’af-
faires record de 3 080 000 € pour les 24 
domaines nordiques de HSN. En compa-
raison, le meilleur CA obtenu jusqu’alors 
en 2019/2020, était de 2 007 462 € et           
4 230 000 € lors de l’hiver sans remontées 
mécaniques 2020-2021.

Fort de ces bons résultats, HSN va travailler pour pérenniser l’activité et veiller au maintien d’une gestion équilibrée 
des domaines nordiques, dans un contexte difficile de hausse des coûts des énergies qui impacte directement le 
fonctionnement des domaines nordiques (damage notamment). 

La filière est soutenue par le plan nordique du Conseil Départemental pour la réalisation d’investissements. 
Le Plan nordique départemental en détail : hautesavoie.fr/le-conseil-departemental/le-departement/developpe-
ment-du-territoire/plan-nordique 
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Titres vendus 

+54% p/r à 2019-2020

Le record de titres vendus en 2021 (445 000 
titres pour les 24 domaines nordiques de 
HSN), n’est pas atteint et c’est logique, car le 
contexte est à nouveau «normal».
Par contre en 2019-2020, 146 800 titres furent 
vendus : on enregistre donc une hausse cet 
hiver de +54%.
2021-2022 :
+50% de titres NP Journée vendus (170k)
+33% de titres NP Saison vendus (16.5k)
+51% de titres NP Hebdo vendus (5396) 
+79% de titres NP Scolaire vendus (55k)

L’augmentation du nombre de titres sco-
laires en 2021-2022 par rapport à l’hiver 
2019-2020. 55 802 titres pour un CA de    
305 000 €.

Le ski scolaire primordial : 
 
Alors que les activités sportives dans 
le cadre scolaire ont été impactées 
par les restrictions sanitaires, l’ac-
tivité ski de fond a été plébiscitée, 
permettant aux jeunes d’avoir une 
activité physique hivernale. 
Le ski scolaire, avec chaque hiver en-
viron 25 000 élèves qui pratiquent 
le ski de fond en Haute-Savoie, est 
en hausse par rapport à l’hiver 19-20. 
Il atteint le même niveau que l’hiver 
dernier, 2020-2021 où le contexte 
était particulier : interdiction des 
sports à l’intérieur, pas de ski alpin.. 
Soutenu par le Conseil Départe-
mental de la Haute-Savoie via le dis-
positif « savoir skier », le ski scolaire 
est primordial pour l’ensemble de la 
filière et de ses acteurs.

+79%

+6%
CA Préventes du 01/10 au 15/11

par rapport à l’hiver 2019-2020 (année «nor-
male» sans contexte COVID)

Les préventes (du 01/10 au 15/11) repré-
sentent 20% du CA global. La vente en ligne 
représente, elle, 25% (CA VEL 770 000€). 
Le service de rechargement/achat en ligne 
de l’ensemble de l’offre des Nordic Pass des 
24 domaines nordiques (disponible sur 
haute-savoie-nordic.com) continue de pro-
gresser régulièrement chaque automne. 
Certains hivers, les incertitudes sur le dérou-
lement de la saison à cause du contexte sa-
nitaire et d’éventuelles restrictions peuvent 
baisser ou freiner l’évolution des préventes.

+27%
Vente en ligne

de CA
par rapport à l’hiver 2019-2020 (année «nor-
male» sans contexte COVID)

248 000

Avec près de 710 000 Journées skieurs, c’est 
un nouveau record soit + 37% p/r à 2019-
2020 (-23% p/r à 2020-2021 année sans re-
montée mécaniques) (base de calcul DSF).

711 000
Journées skieurs

+ 37% JS 
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J e  s k i e  l a 
n u i t 
En semaine

Les « nocturnes ski de fond » se multi-
plient en Haute-Savoie. 
Quand on travaille tous les jours et en 
journée, pas facile de skier en dehors des 
samedi et dimanche. En plus, le week-
end, c’est le moment ou les domaines 
nordiques font le plein ! 

Un moment à part
Skier le soir, c’est s’immerger dans une 
ambiance spécifique, magique : la nuit 
en montagne. Au contact de la nature, 
dans le calme et la volupté de la nuit.

Convivialité et sécurité !
Les séances nocturnes sont encadrées 
et sécurisées par les pisteurs secouristes 
nordiques. Entre amis, seul, en couple, 
avec les ados, c’est une fin de journée 
originale et inédite. Une excuse parfaite 
pour  associer afterwork sain et sportif 
avec un vin chaud après le ski ;-)

Un outil de développement 
pour la f ilière ski de fond.
C’est une  offre supplémentaire pour les 
pratiquants et surtout un outil de déve-
loppement pour la filière ski de fond de 
Haute-Savoie. Le ski de fond nocturne 
est apprécié par les pratiquants et les 
séances sont nombreuses sur tous les 
massifs du départements. L’offre est di-
verse (avec initiation biathlon, à la fron-
tale uniquement où avec des eclairages 
spécifiques, avec des thématiques)....et  
dynamise l’image du ski de fond. 
Le ski de fond nocturne permet aux nou-
veaux pratiquants haut-savoyards, de 
plus en plus jeunes (les 25-35 ans) de se 
retrouver en fin de journée.

NOCTURNES
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Mardi soir
Les Moises (Habère Poche) : 21 km acces-
sibles (selon enneigement) de 17h à 21h. 
Infos : Foyer des Moises. Tél : 04 50 39 50 98. 
Mercredi soir
Le Grand-Bornand : des vacances de Noël 
à mi-Mars de 18h à 20h30, entre le plat des 
Plans (Vallée du Bouchet) et la verte de Lor-
may, sur la piste bleue des Vernes. Tarif : 5€ 
adultes, 3€ jeune (- de 15 ans) (Tarifs à confir-
mer). Accès aux nocturnes compris pour 
tous Nordic Pass achetés au Grand-Bornand 
(Saison site, 74, National, hebdo.) 
Les Contamines Montjoie : piste de 2 km, 
éclairée de 19h à 21h. Accès libre. Location de 
matériel possible sur place. Snack Bar ouvert. 
Challenge Biathlon Familles et Amis tous les 
mercredis des vacances scolaire d’hiver. Infos 
: chalet nordique Tél : 06 58 07 70 95.
Jeudi soir
Les Glières : « Les nuits nordiques du jeudi», 
De 18h à 21h, du 05/01 au 23/03 2023. Accès aux 
nocturnes gratuit avec les Nordic Pass saison. 
Tarif adulte : 4€, jeune - de 16 ans, accès libre. 
Infos : Centre nordique Tél : 04 50 22 45 63
Chamonix :  En plein coeur de la ville, des 
pistes éclairées le jeudi soir en accès libre de 
18h30 à 20h30 de fin décembre à mi mars. 
Infos : Maison Robby Baisse Tél : 04 50 53 11 15 
Bellevaux : de 17h30 à 20h, boucle éclairée 
de 0.8km. Tarifs 4€. Gratuité pour les déten-
teurs du NP74 et NP saison Bellevaux. Lo-
cation matériel sur place. Infos : Foyer des 
Mouilles Tél : 04 50 73 74 40.
Vendredi soir
La Chapelle d’Abondance de 18h à 21h30. 
“L’espace nordique by night” : accès gratuit à 
une piste éclairée à proximité du Foyer 4 sai-
sons. Infos : Domaine nordique de la Chapelle 
d’Abondance. Tél : 04 50 73 50 08

Mardi soir
Bellevaux : idem jeudi soir, durant les va-
cances scolaires.
Megève : mardi soir 7 / 14 / 21 et 28 février 
2023 de 17h à 20h, sur la piste verte de la Li-
vraz. Infos : Chalet la Livraz. Tél : 04 50 21 47 52.
Agy : Nuits M’Agyques tous les mardis soirs 
pendant les vacances de février de 19h à 21h. Lo-
cation sur place 1/2 tarif. Pistes vertes et bleues 
ouvertes. Vin chaud et chocolat chaud offerts.
Praz de Lys : La partie basse de la piste verte 
Jora, boucle de 2.5km. De 17h à 19h. durant les 
vacances scolaires. Tarifs : accès libre. Infos : Praz 
de Lys Sommand Tourisme. Tél : 04 50 34 25 05.
Mercredi soir 
Sommand : de 17h à 19h, vacances scolaires 
uniquement. Boucle de 1.7 km sur la piste de 
Farquet. Tarifs : accès libre. Infos : Praz de Lys 
Sommand Tourisme. Tél : 04 50 34 25 05. 
Jeudi soir
Plaine Joux Les Brasses du 12/01 au 12/03 
2023. Piste verte de Plaine Joux (4,6km) et piste 
bleue panoramique (6,6km) de 17h30 à 20h. Ta-
rif : 4€ adulte et 3€ jeune. Infos : Mole et Brasses 
Tourisme / Massif des Brasses Tél : 04 50 36 49 18.
Vendredi soir 
Brison : Ponctuellement (calendrier à confir-
mer). Infos : Domaine nordique de Brison       
Solaison. Tél : 04 50 96 07 45.

Les  n oc turn es  sk i  de 
fon d cha que semain e  en 
Haute -Savoie  :
Dès décembre, jusqu’à mars 
 
MARDI : Les Moises 
MERCREDI : Le Grand-Bornand -  Les 
Contamines Montjoie 
JEUDI : Les Glières - Chamonix -  Belle-
vaux
VENDREDI : La Chapelle d’Abondance 

Les nocturnes ski de 
fond durant les vacances                    
scolaires  ou ponctuelles :
 
MARDI : Bellevaux / Megève / Agy / 
Praz de Lys 
MERCREDI : Sommand 
JEUDI : Plaine Joux Les Brasses
VENDREDI : Brison Solaison+
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E N  D I R E C T
Des domaines nordiques HSN

Nouveau  : le Nordic Pass 74 Handiski 
HSN et ses adhérents ont mis en place un 
nouveau Nordic Pass 74 destiné aux per-
sonnes porteuse de handicap. 
Voir détails page 14. 

Le snowfarming (réserve de 
neige) en Haute-Savoie
Le « snowfarming » ou réserve de neige 
permet de garder naturellement de la neige 
d’une saison d’hiver  à l’autre et de garantir 
quelques kilomètres de pistes pour le ski de 
fond à des skieurs impatients de « rattaquer 
» en début de saison, si la neige naturelle se 
fait attendre. 
La neige naturelle ou de de culture est stoc-
kée sous forme de tas dès le milieu de l’hi-
ver, dans un endroit peu exposé au soleil 
ou au vent. Le stock varit selon les sites, de 
5000 m3 à 10 000 m3. Le tas de neige est 
recouvert d’une couche de sciure de 50 cm 
environ, elle va conserver la neige tout l’été. 
A la fin de l’automne, si le sol est bien froid, 
la sciure est retirée; elle sera gardée et réuti-
lisée plusieurs années. La perte de neige est 
d’environ 20/30%. 
Plusieurs domaines nordiques en Haute-Sa-
voie pratiquent le « snowfarming » : le 
pionnier l’Espace nordique des Confins-
La Clusaz, également la station du 
Grand-Bornand pour l’enneigement de 
l’étape de la Coupe du monde de biathlon 
(IBU) et enfin, le Plateau des Glières, de-
puis 2018.

2 nouveautés au domaine nordique 
de Sur Lyand Grand Colombier
1 nouveau départ des pistes plus acces-
sible pour les débutants en ski de fond et 1 
nouvelle piste « itinéraire nordique ».

Nouveau au domaine nordique de 
Chamonix : 
Pour le confort des skieurs / fondeurs de plus 
en plus nombreux dans la Vallée de Chamo-
nix, mise en place d’une nouvelle signalé-
tique sur l’ensemble des domaines nor-
diques (Chamonix, Argentière, Vallorcine...)

2 nouveautés au domaine nor-
dique du Val de Tamié : 
Des travaux pour améliorer l’accueil au 
Val de Tamié été comme hiver : agrandisse-
ment de l’espace réservé aux  écoles, moder-
nisation de l’accueil, mise aux normes PMR. 
Un «explore game» sera accessible cet hi-
ver en raquette, en ski ou à pied. Une aven-
ture numérique sur tablette, type chasse au 
trésor avec une intrigue et un mystère à ré-
soudre en se déplacant sur le domaine (en-
viron 2h de balade).

Nouveau au domaine nordique 4 
saisons des Contamines : 
Le domaine nordique propose la location 
de matériel de ski de fond sur place. 
Rappel : le domaine nordique 4 saisons des 
Contamines est ouvert 10 mois sur 12 : le 
stade de biathlon de 50m est labellisé par 
la Fédération Française de Ski et le domaine 
nordique propose une piste de ski à rou-
lettes (la seule du département).

Les 50 ans du centre nordique 
d’Agy : Le 10 décembre 2022 journée ex-
ceptionnelle pour fêter 50 ans de ski de fond à 
AGY / Saint Sigismond. Et d’autres clins d’oeil-
durant tout l’hiver.
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Haute-Savoie Nordic Team
L’équipe de jeunes fondeurs et biathlètes 
haut-savoyards.

Une 1ère saison de renouveau
Sous l’impulsion du comité du Mont-Blanc et 
grâce au soutien de ses partenaires historiques 
(le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, 
l’association Haute-Savoie Nordic), le Haute-Sa-
voie Nordic Team, équipe de ski de fond a re-
pris du service l’hiver dernier 2021-2022 et le bi-
lan est positif. 

Objectifs 2022-2023
Pour sa seconde saison de retour sur le tapis 
blanc, le Haute-Savoie Nordic Team est motivé.
- Championnats du monde de ski de fond (en 
Slovénie, à Planica)
- Championnat du monde de ski de fond U23 
pour les plus jeunes
- Championnat du monde juniors de biathlon 
pour les U22 et les IBU CUP pour les seniors
Et quand le calendrier le permet, participer et 
briller sur les courses de ski de fond longues dis-
tances.

Le Team et HSN 
L’association Haute-Savoie Nordic est f ière 
de soutenir cette équipe de jeunes athlètes 
du département. Afin de les aider à atteindre 
leurs objectifs, les 24 domaines nordiques 
de Haute-Savoie adhérents à HSN reversent 
chaque année une partie de leur Chiffres 
d’Affaires au Team.

L’équipe  2022-2023 
Entrainée par Christophe Perillat, elle compte 
pour cette deuxième saison, 15 athlètes haut-sa-
voyards (7 biathlètes et 8 fondeurs).

SKI DE FOND : 
Gérard AGNELLET (CS La Clusaz)
Hugo DEJOUR (SC Pays Rochois)
Tanguy PERRILLAT-BOITEUX (SC Grand-Bornand)
Hugo MALGRAND (SC Praz de Lys Sommand)
Coralie BENTZ (CS Argentière)
Simon CHAPPAZ  (SC La Clusaz)
Félicie CHAPPAZ (CS La Clusaz)
Tania KUREK (SC Pays Rochois)

BIATHLON : 
Thomas BRIFFAZ  (SC Grand-Bornand)
Mathieu PERRILLAT (SC La Clusaz)
Axel GARNIER SC Sallanches
Maxence PIALAT (SC La Clusaz)
Violette BONY (SC Dragons d’Annecy)
Edgar GENY (SC Sallanches)
Gaëtan PATUREL (SC Pays Rochois)

1 retour réussi l’hiver dernier : prêts pour une 2ème saison ! 
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H S N  l e  d é f i  d e s  2 4
On se fait les 24 domaines nordiques 
cet hiver? 

Haute-Savoie Nordic lance un défi aux haut-savoyards détenteurs d’un Nordic Pass 74 pour la saison 
2022-2023 ! Ces skieurs réguliers sont invités à skier l’hiver prochain sur l’ensemble des 24 domaines 
nordiques de Haute-Savoie. Alors, prêts à relever le défi d’HSN ?
Un défi de taille, qui permettra de remporter des Nordic Pass 74 pour la saison suivante, si tous les 
spots du NP 74 sont visités. Modalités de l’offre sur le site web d’HSN.

haute-savoie-nordic.com

Association départementale  
pour le développement &  

la promotion du ski de fond  
en Haute-Savoie.

H
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Cet hiver, Haute-Savoie NORDIC vous met au défi

Validez les 24 sites

* Conditions et réglement 
disponibles sur  

haute-savoie-nordic.com

#HSNdefi24

Skiez sur  
nos 24 domaines  

nordiques 
cet hiver :

Votre Nordic PASS 74  
GRATUIT 

pour la saison 
2023-2024*

OFFERT

Toutes les infos sur 

Par ce défi lancé, HSN souhaite rappeller 
aux fondeurs la richesse du réseau HSN :

- Le Nordic Pass 74 permet de skier sur 24 spots, 
les détenteurs de ce précieux sésame vont en 
général sur 4 ou 5 sites différents : cet hiver, HSN 
souhaite faire redécouvrir certains sites aux fon-
deurs, les encourager à skier sur des pistes qu’ils 
n’ont pas l’habitude de fréquenter, aller tester 
d’autres nocturnes ski de fond, retourner là où 
ils skiaient avec l’école et profiter de la richesse 
et la diversité des paysages des massifs haut-sa-
voyards.

- Le ski de fond et la réciprocité : un des atouts de 
ce sport c’est la possibilité avec un Nordic Pass 
de skier à volonté sur l’ensemble des domaines 
nordiques de ce territoire (ex: NP 74, NP Natio-
nal). Pas de lassitude, et de la variété à chaque 
sortie !

- Lors de la saison 2021-2022, 4641 Nordic Pass 74 
adultes ont été vendus en Haute-Savoie :  près de 
4700 adultes pratiquent donc le ski de fond ré-
gulièrement sur les pistes du département. Ces 
fondeurs réguliers sont en partie des personnes, 
pratiquant le vélo, le trail, le running hors neige, 
ils sont ravis de conserver la «caisse» l’hiver avec 
le ski de fond. Haute Savoie Nordic est sûr que ce 
défi ne fera pas peur à ces sportifs  ;-).

Le ski de fond en 
Haute-Savoie a tant 
d’atouts !

AGY 
PLATEAU DE BEAUREGARD
BELLEVAUX LES MOUILLES
PLATEAU DE BRISON SOLAISON
LA CHAPELLE D’ABONDANCE
LA CHAPELLE RAMBAUD
LA CLUSAZ LES CONFINS
LES CONTAMINES MONTJOIE
PLATEAU DES GLIERES
LE GRAND BORNAND
HAUT-GIFFRE (SOIT SAMOENS, SOIT SIXT, 
SOIT JOUX PLANE, SOIT MORILLON)
MEGEVE
LES MOISES
ORANGE 
PLAINE JOUX LES BRASSES
PRAZ DE LYS
SOMMAND
LE SALEVE
LE SEMNOZ
SUR LYAND GRAND COLOMBIER
VAL DE TAMIE
CHAMONIX
VALLORCINE
ARGENTIERE
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haute-savoie-nordic.com

Association départementale  
pour le développement &  

la promotion du ski de fond  
en Haute-Savoie.
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Cet hiver, Haute-Savoie NORDIC vous met au défi

Validez les 24 sites

* Conditions et réglement 
disponibles sur  

haute-savoie-nordic.com

#HSNdefi24

Skiez sur  
nos 24 domaines  

nordiques 
cet hiver :

Votre Nordic PASS 74  
GRATUIT 

pour la saison 
2023-2024*

OFFERT

Toutes les infos sur 
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H a n d i  s k i  d e  f o n d

Tarif Normal 

Tarifs
NORDIC PASS 74 HANDISKI
Nordic Pass saison Haute-Savoie pour 
les personnes en situation de handicap
Adulte, promo / prévente du 01/10/2022 au 
15/11/2022, le Nordic Pass permettant l’ac-
cès  aux pistes des 24 domaines nordiques 
de Haute-Savoie, tout l’hiver, en illimité.

63€
74€

Tarif prévente

Tarif prévente

(5 à 15 ans)

26€
Tarif Normal 

22€
Jeunes

La filière ski de fond de Haute-Savoie s’engage pour le sport adapté, l’handiski et souhaite faciliter 
l’accès au ski de fond aux personnes en situation de handicap. HSN et ses adhérents, (les 24 do-
maines nordiques et les 27 foyers de ski de fond du département), mais aussi de nombreux parte-
naires de la filière, présentent certaines modalités mises en place.

Le ski de fond pour les personnes à    
mobilité réduite et le ski de fond adapté. 

BELLEVAUX : Gratuité sur la journée pour la per-
sonne en situation de handicap. Prêt de matériel si 
besoin par l’école de ski. Piste nocturne idéale pour 
ce public.

LA CHAPELLE RAMBAUD : Piste du Plateau accessible 
aux personnes en situation de handicap. 50% de ré-
duction sur l’accès aux pistes journée et la location de 
matériel.

GRAND BORNAND : places de parking réservées au ni-
veau des 3 départs des pistes.
Pistes recommandées : sur le haut de la Vallée (Les 
Plans et Lormay). Tarif PMR séance : 5€ adulte, 3€ jeune 
- de 15 ans. Tarif PMR saison site Aravis: 58€ adulte, 23€ 
jeune - de 15 ans. 

CHAMONIX : Piste verte de Chamonix recommandée, 2 
places de parking dédiées, tarif réduit.

LES MOISES : 1 place de parking dédiée et matériali-
sée devant l’entrée, gratuité pour l’accompagnant, tarif 
jeune pour la personne en situation de handicap.

LES BRASSES : Tarif accès site : 5€50 au lieu de 9€99. 

MEGEVE : location de matériel adapté le mercredi et 
samedi après midi de 14h à 16h en ski découverte. 1 
place de parking dédiée. 

AGY  : 1 luge nordique à disposition. Forfait séance à 1/2 
tarif (4.3€).

LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Places de parking PMR, mise en place de Nordic 
Pass handiski avec un tarif spécial : NP Site (jeune/
adulte) : saison, journée, demi-journée. Accueil tous les 
ans d’un stage handisport (du 25/01 au 04/02 2023), 
accueil de la coupe de France handisport nordique le 
04/02/2023.
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CHALLENGE Haute-Savoie Nordic
1,2,3...4 étapes !

Qu’est ce que le Challenge HSN?
Le Challenge HSN est un évènement organisé chaque 
hiver en Haute-Savoie, qui met en avant les courses 
populaires de ski de fond organisées dans le départe-
ment. Cet hiver 4 courses sont proposées sur 3 mas-
sifs  : 
La Bornandine (Le Grand-Bornand), 
La Coeurna (Agy / Saint Sigismond) NOUVEAU !
La Traversée de la Ramaz (Praz de Lys Sommand), 
Le Marathon des Glières (Plateau des Glières).

Convivialité plus que la performance
HSN et les 4 comités d’organisation souhaitent valo-
riser ces courses et leur esprit de convivialité. A cha-
cune des 4 étapes, il suffit de prendre le départ d’une 
des courses proposées par les comités d’organisation, 
pour être lauréat du Challenge HSN. Cet évènement 
s’adresse donc aussi bien aux skieurs adultes qu’aux 
skieurs enfants.

Tous gagnants au Challenge HSN ! 
« Quel que soit le résultat de la course, quel que 
soit le classement du participant, un skieur engagé 
sur 1 course par étape, soit 4 courses, sera lauréat 
du Challenge HSN. »

Le profil des skieurs qui participent aux 
courses de ski de fond 
Les courses de ski de fond sont dites «populaires» c’est 
dire ! Ce sont des évènements qui rassemblent petits 
et grands, skieurs chevronnés, ou du dimanche, en-
fants ou ados des skis club ou des foyers de ski de fond, 
familles... pas de profil type, les niveaux sont divers. La 
force de ces courses ce sont les moments de partage 
entre skieurs, sur la ligne de départ et d’arrivée, au mo-
ment des repas, de la remise du dossard...

Le Challenge c’est une excuse pour skier 
sur 4 domaines nordiques différents, vivre 
4 journées riches en émotions, et bien sûr 
gagner des inscriptions aux courses !

Les 4 courses de ski de fond en 
Haute-Savoie :

Samedi 28 janvier 2023 : La Bornandine
Au Grand-Bornand, dans le massif des Aravis.
Etape 1 du Challenge HSN. Course en nocturne, 
en duo ! (2 adultes ou 1 adulte et 1  jeune), dé-
part sur le stade de biathlon du Grand-Bornand.

Dimanche 12 février 2023 : La Coeurna NOUVEAU
A Agy, le retour très attendue de la fameuse Couer-
na apres de nombreuses années ! Dans le cadre 
des 50 ans du centre nordique d’Agy, redécouvrez 
cette course !

Dimanche 05 mars 2023 : La Traversée de la Ramaz
A Praz de Lys Sommand, dans les montagnes du 
Giffre. Etpae 2 du Challenge HSN. La Traversée de 
la Ramaz propose la traversée a ski du col de la Ra-
maz (reliant le Praz de Lys à Sommand), le départ 
se fait une année sur 2 de Praz de Lys ou de Som-
mand.

Dimanche 19 mars 2023 : Le Marathon des 
Glières
Au Plateau des Glières, dans le massif des Bornes.
Etape 3 du Challenge HSN. Course de ski de fond 
chargée d’émotions sur le plateau des Glières, haut 
lieu historique de la résistance française.

22€
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      4 Évènements NHH en 2023

NHH N°1 Haut Giffre - Morillon 
Vendredi 06/01/23 
Montagnes du Giffre
Inscriptions dès le 30/12/2022

NHH N°2 Bellevaux les Mouilles 
Vendredi 13/01/23 
Vallée du Brévon / Alpes du Léman
Inscriptions dès le 06/01/2023.

NHH N°3 Megève La Livraz 
Mardi 24/01/23  
Pays du Mont Blanc
Inscriptions dès le 17/01/2023

NHH N°4 La Chapelle d’Abondance
Vendredi 27/01/23  
Chablais
Inscriptions dès le 20/01/2023

HSN et 4 domaines nordiques de Haute-Savoie proposent cet hiver 2023 et pour la 5ème saison 
consécutive, un rendez-vous unique : découvrir le ski de fond et le biathlon… en nocturne... sous les 
étoiles ! 
Des évènements d’initiation dans une ambiance magique, au coeur des domaines nordiques de 
Haute-Savoie :  ce sont les  « Nordic Happy Hour », alias « NHH » !

De 18h à 21h, à la frontale, « by night », les professionnels locaux initient et encadrent les dé-
butants au ski de fond, (skating ou classique) durant 1h, puis au biathlon 1h également, 
avec du matériel adapté. Un instant unique, en pleine nature, de nuit, sous les étoiles, mais 
surtout un afterwork sain et sportif, seul ou entre amis.
La nuit, les moniteurs confient que l’apprentissage est favorisé, les skieurs sont plus à 
l’écoute et attentifs, ils prennent davantage soin des autres dans l’obscurité. 
NHH est donc une façon pour les professionnels du domaine nordique de faire découvrir 
le ski de fond et le biathlon sous un autre angle, inédit, favorisant un apprentissage serein, 
marquant. Propice aussi à des prolongations... Car oui, « NHH » se poursuit  souvent en toute 
convivialité autour d’un point chaud :  la nuit tout est permis ! On retrouvera sans doute ces 
découvreurs sur les domaines nordiques les semaines suivantes.

Evènements accessibles aux débutants uniquement en ski de fond et en biathlon (adultes et enfants 
dès 6 ans). Initiation ski de fond 1h puis initiation biathlon 1h gratuites, prêt de matériel gratuit, enca-
drement gratuit par les ecoles de skis locales. Evènements adaptés au protocole sanitaire en vigueur. 
Inscription obligatoire à l’avance quelques jours avant la « Nordic Happy Hour » auprès de Haute-Savoie 
Nordic. infos : haute-savoie-nordic.com

N O R D I C  H A P P Y  H O U R
S’initier au ski de fond / biathlon de nuit 
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L e s  R o n d e s  N o c t u r n e s 
d e  l a  H a u t e - S a v o i e
Course de ski de fond, relais à l’améri-
caine, duo tour à tour, boucle de 1 km.

Après quelques années de pause, les Rondes Noc-
turnes ski de fond ont été relancées par le Comité 
Mont Blanc, Haute-Savoie Nordic et le Conseil Dé-
partemental de la Haute-Savoie en 2022 ! 
Les courses de ski de fond en relais, en soirée à 
la frontale, sont ouvertes à tous. Les Rondes Noc-
turnes sont une belle occasion de créer une am-
biance conviviale autour du ski de fond, mêlant 
professionnels et amateurs sur la même ligne de 
départ.

Hiver 2022-2023 : 4 Rondes Nocturnes de la 
Haute-Savoie devraient se dérouler de janvier à 
mars (dates et lieux à confirmer).
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O f f r e s  
d e  S a i s o n
Tarifs

PASS

Le ski de fond a un sérieux avantage : 
la possibilité de skier sur plusieurs sites 
d’un même territoire avec un seul Nordic 
Pass. Ce principe de «réciprocité» propre 
au ski de fond, permet aux pratiquants 
de profiter de nombreuses ambiances, 
en changeant de spots tout au long de 
la saison, selon l’enneigement, la météo, 
l’humeur du jour. 

! BEST SELLER !
Nordic Pass saison Haute-Savoie 
« le 74 »
Adulte, promo / prévente du 01/10/2022 au 
15/11/2022, le Nordic Pass permettant l’ac-
cès  aux pistes des 24 domaines nordiques 
de Haute-Savoie, tout l’hiver, en illimité

125€
Jeune (5 à 15 ans)

POUR SKIER PARTOUT EN FRANCE
Nordic Pass saison National
Adulte, promo / prévente du 01/10/2022 au 
15/11/2022, le Nordic Pass permettant l’ac-
cès  aux pistes de l’ensemble des domaines 
nordiques de France (sauf Hautes-Pyré-
nées et Pyrénés-Atlantiques). 

147€
Tarif prévente

Tarif Normal 

44€ / 52€

180€
Tarif prévente

210€
Tarif normal

Jeune (5 à 15 ans)  65€ / 75€
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44€ / 52€

BONS PLANS
Avec le Nordic Pass 74, des avantages en 
Suisse et en Italie : sur présentation, il donne 
droit à 50% de réduction sur les accès 
séance des domaines nordiques de Suisse 
Romande. Idem sur les domaines nordiques 
du Val d’Aoste, (entre 40% et 50% de réduc-
tion) selon les domaines nordiques. 

Le Nordic Pass National, quant à lui, donne 
droit à 50% de réduction sur les accès 
séance des domaines nordiques de Suisse 
Romande.

Avec le Nordic Pass Hebdo, on peut skier 
une journée sur un autre domaine nordique 
de Haute-Savoie pendant la semaine de va-
lidité. Ex :  le NP Hebdo Chamonix permet 
de skier une journée au Semnoz ou 1 jour-
née à Megève.

Le Nordic Pass saison Bellevaux permet 
de skier également chez «les voisins», sur le 
domaine nordique des Moises.

Acheter / recharger son Nordic Pass en 
ligne : f ini le passage en caisse.
Sur le site d’HSN, tous les Nordic Pass saison 
des 24 domaines nordiques de Haute-Savoie 
sont accessibles en ligne en rechargement 
ou achat : FINI LE PASSAGE EN CAISSE. Le 
NP journée est proposé en ligne par certains 
domaines nordiques sur 
haute-Savoie-nordic.com

OFFRE FAMILLE : Ski de fond        
ensemble et moins cher.
Pratiquer en famille le ski de fond à des ta-
rifs très abordables et même, avec des gra-
tuités, c’est possible en Haute-Savoie avec 
l’offre famille : lors de l’achat par une 
même famille de 3 Nordic Pass saison dé-
partementaux ou nationaux, en un seul 
achat, comprenant au moins 1 adulte, les 
4ème, 5ème… Nordic Pass jeunes dépar-
tementaux Haute-Savoie sont offerts !

Possibilité de profiter de l’offre famille en 
ligne sur www.haute-savoie-nordic.com. 
Voir détails des modalités sur le site web.

NORDIC PASS SCOLAIRE + 
INVITATION FAMILLE 
Un enfant bénéficiant d’un Nordic Pass 
Scolaire, dans le cadre de son cycle de ski 
de fond avec son école, peut revenir skier 
gratuitement, pendant tout l’hiver, sur le 
domaine nordique où il est venu pratiquer 
avec sa classe/son école.

Muni de son Nordic Pass Scolaire et d’une 
«Invitation Famille» fournis par l’école, 
l’enfant peut revenir en invitant sa famille au 
ski de fond : 1 accès aux pistes gratuit pour 
les frères et sœurs de l’enfant + 1 accès aux 
pistes demi-tarif pour les parents est propo-
sé par les domaines nordiques participants.

O f f r e s  
s p é c i a l e s
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