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Depuis 1982, Météo France surveille le man-
teau neigeux du Beaufortain. Les moyennes 
de ce massif, en terme de neige cumulée au 
sol, dépassent celles des massifs environnants. 
Ainsi, « dans le Beaufortain, l’enneigement 
à 1000/1200 m est comparable à celui de 
1800/2000 m en Vanoise ; à 1600 m, il se rap-
proche de celui de 2000 m en Tarentaise ».
L’explication est simple : la position géographi-
que, qui en fait le premier haut massif juste au 
pied du Mont-Blanc, renforce l’activité des régi-
mes perturbés. En d’autres termes, il ne neige 
pas plus souvent mais en plus grosse quan-
tité : une moyenne de 560 cm au col du Joly à 
Hauteluce (du 1er octobre au 31 mai) et de 490 
cm au col des Saisies (durant la saison d’ouver-
ture : du 20 décembre au 20 avril). Si on ajoute 
que le col des Saisies offre une vue panoramique 
à 360° et donc un ensoleillement garanti (quand 
il ne neige pas !), il est facile d’en déduire que ce 
site semble béni des dieux météo !

DaTe
à la sTaTion 

1650 m

au sommeT De 

Bisanne 1941 m

9/12/2006 ouverture fond 30 cm 40 cm

15/12/2006 ouverture alpin 20 cm 25 cm

27/01/2007 43 cm 90 cm

17/02/2007 80 cm 120 cm

12/03/07 112 cm 183 cm

25/04/07 fermeture pistes 10 cm 70 cm

Les saisies : un enneigement hors norme
d’après météo France

Le sAVieZ-VoUs ?
• Neige de culture, un produit 

100% naturel, bénéfique pour 

l’environnement.

• La neige de culture est un 

mélange d’eau et d’air dont la 

température est  inférieure à 

0°C (aucun aditif n’est utilisé)

• La production de neige 

de culture correspond à un 

prélèvement et non à une 

consommation, en effet, l’eau « 

empruntée » sera restituée au 

milieu soit sous forme liquide 

soit sous forme de vapeur d’eau 

(10 à 30 %)

• L’ensemble des prélèvements 

d’eau est réalisé selon des 

procédures très strictes qui 

n’altèrent pas les équilibres 

naturels. 

• Les retenues d’altitude créées 

à cet effet sont des réserves 

alimentées par les ressources 

naturelles lors des périodes 

de « hautes eaux », elles 

permettent ainsi de stocker 

cette ressource (ce qui présente 

un avantage notamment pour 

l’agriculture estivale).

• Enfin la neige de culture 

constitue un manteau neigeux 

plus épais qui préserve le 

couvert végétal des agressions 

mécaniques du passage des 

skieurs et des engins de 

damage !

Les Saisies en Beaufortain :  «le cœur enneigé des Alpes »

« La station des Saisies a bien résisté à cet hiver 
difficile. L’enneigement a été suffisant pour qu’elle 
fonctionne quasi normalement, d’autant plus que 
nous avons la chance de skier sur des pâturages 
(il faut donc très peu de neige). Par contre, 
il a fallu fournir un énorme travail d’entretien 
des pistes tout au long de la saison, du fait de 
l’enneigement plus faible qu’à l’ordinaire.
Nos résultats, notamment en nombre de 
journées skieurs (+2,5%), prouvent que cet 
effort a été apprécié et que nous avons même 
reçu des skieurs venant d’autres stations moins 
chanceuses que la nôtre !
Et puis, nous avons une clientèle très fidèle, qui 

enneigement hiver 2006/2007

DaTe
à la sTaTion 

1650 m

au sommeT De 

Bisanne 1941 m

26/11/2005 ouverture fond   20 cm   30 cm

10/12/2005 ouverture alpin 100 cm 120 cm

24/12/2005   70 cm   90 cm

21/01/2006 120 cm 130 cm

24/02/2006 147 cm 160 cm

18/03/2006 210 cm 250 cm

29/04/2006 fermeture pistes 130 cm 190 cm

enneigement hiver 2005/2006

DaTe
à la sTaTion 

1650 m

au sommeT De 

Bisanne 1941 m

4/12/2004 ouverture fond   18 cm   25 cm

18/12/2004 ouverture alpin   51 cm   70 cm

25/12/2004      68 cm   90 cm

22/01/2005 121 cm 130 cm

25/02/2005 148 cm 220 cm

19/03/2005 129 cm 160 cm

28/04/2005 fermeture pistes  45 cm 120 cm

enneigement hiver 2004/2005

Neige de cULtUre 
Malgré leur enneigement 
exceptionnel, les Saisies poursuivent 
leur effort d’aménagement,  en 
particulier sur les zones très 
exposées au soleil, l’objectif étant, 
pour ce nouveau réseau, de garantir 
l’enneigement de Bisanne 1500 à 
Hauteluce.
Cela a nécessité d’importants 
travaux :
• construction de la retenue des 
Gentianes : capacité de 59 000 m3, 
superficie d’environ 10 000 m2.
• extension du réseau neige 
de culture, implantation de 29 
enneigeurs sur la piste de la Bergerie.

sait que les Saisies sont une station parmi les 
plus enneigées.
Comme tout le monde, nous avons souffert de 
l’impact médiatique de l’annonce généralisée du 
manque de neige dans les Alpes, en particulier 
pour le mois de mars. En revanche, sur les 
autres périodes et notamment sur les vacances 
scolaires, nous n’avons constaté aucun 
changement (les réservations étant faites très 
tôt) et nous n’avons reçu aucune annulation. La 
fréquentation est même en hausse sur les trois 
périodes de vacances scolaires (Noël/Nouvel An, 
Février et Pâques). Nous enregistrons finalement 
une croissance significative du chiffre d’affaire. »

hiver 2006/2007, L’exception des saisies : 
une année de croissance

« Très contents de notre 10ème 

séjour aux Saisies. Bravo 

pour l’accueil qui est fait à 

nous touristes,... »
Bernard, herblay 95 - 17/1/07

« Rendre hommage à la station des Saisies, c’est vanter son panorama à 360°, c’est apprécier ses excellentes prestations techniques et sportives, son immense domaine skiable,... »
daniel, auffergis 78 -  22/2/07

« De retour des Saisies, 
je tiens à vous dire que 
nous avons énormément 
apprécié notre séjour : 
facilités pour les 
skieurs, qualité des 
domaines skiables,... 
complémentarité des 
forfaits... Vraiment, tout 
cela nous a fait plaisir et 
donné envie de revenir...»

véronique, toulouse -19/2/07

Pierre Exandier, directeur de l’office du Tourisme : 
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Les Saisies : loisirs et   plaisirs pour tous !

Outre son enneigement exceptionnel de par sa situation géographique, l’espace Diamant confirme 
après 3 années d’existence la plue value incontestable apportée aux skieurs.
La pluralité des domaines très proches des uns des autres permet de passer d’une exposition à une autre, 
de varier les altitudes et surtout les niveaux de pratiques : les Saisies pour le ski familial, Notre Dame de 
Bellecombe et Praz sur Arly pour un ski plus sportif, Crest Voland et Flumet pour le ski en forêt.
Désormais les grands enfants, les ados et les bons skieurs partagent avec une clientèle de skieurs 
contemplatifs ou débutants, les joies de la glisse avec la possibilité d’agrandir son terrain de jeu avec 
la pratique du ski de randonnée dans le massif du Beaufortain, « Mecque » de la randonnée et du 
ski-alpinisme.

Les saisies côté ski aLpin :
L’espace diamant

Berceau du champion olympique 

de Super G Franck PICCARD, 

plusieurs fois médaillé olympique,

l ‘Espace Diamant offre

154 pistes (soit 185 km) dessinées 

entre forêts et alpages, 5 

boardercross, 5 stades de slalom, 

2 snowparks, désservis par

 84 remontées mécaniques 

qui culminent à 2069 mètres, 

permettant de skier du 

Beaufortain au Val d’Arly dans des 

panoramas majestueux.

ForFAit
espAce diAmANt

  31e/adulte/jour

ou 163 e/adulte/6jours

Connu de tous les aficionados du ski de fond, le domaine des Saisies est surnommé la petite 
Laponie pour ses ambiances bien que le soleil y soit nettement plus présent !
Aujourd’hui, de plus en plus de skieurs alpins redécouvrent les joies du ski de fond et s’octroient 
quelques sessions en fond. Avec la démocratisation du skating (pratique en pas de patineur) et 
l’arrivée d’un matériel ludique et performant y compris pour les femmes, ce sport a fait de nouveaux 
émules parmi les adeptes du fitness, de la course à pied ou des sports outdoor. 
Ainsi, s’offrir une heure de détente et d’effort revigorant dans un cadre naturel sauvage et varié par-
ticipe à la remise en forme attendu d’un séjour à la neige. Une grande bouffée d’air pur !
les enfants ne sont pas en reste car les cours proposés au plus jeunes offrent une approche 
récréative de la discipline plébiscitée par les enfants. En particulier dans le très ludique Nordic Park 
(espace d’initiation, gratuit et ouvert à tous !)

Les saisies côté nordique :
site oLympique ! 

• Raquette, Nature et Patrimoine
Pratique et accessible, la raquette est une acti-
vité qui permet de se fondre dans le paysage pour 
découvrir et observer ce qui nous entoure à notre 
propre rythme. Les accompagnateurs en moyen-
ne montagne nous proposent des randonnées ri-
ches en découvertes sur les thèmes de la faune et 
de la flore de montagne, des alpages, des villages 
et hameaux du Beaufortain…
Sortie encadrée : 17,50 E /pers
Contact . Tél OT : 04 79 38 90 30

Les saisies côté raquette
• Sur les Traces de Davy Crockett !
Tous les jeudis soirs, pendant les vacances sco-
laires, le Grand Nord s’invite aux Saisies.
Coiffés d’une toque de fourrure, équipés d’une 
lampe frontale et chaussés de raquettes, les en-
fants de 5 à 12 ans partent à la lueur des étoi-
les sur les traces du renard ou du chamois et 
construisent des igloos.
Ambiance assurée...
Sortie France Raquette Marie et Davy Crockett 
Contact . Tél OT : 04 79 38 90 30. 

• Le snake gliss’ 
En fin d’après midi, les derniers skieurs laissent la 
place à un autre style de glisse : Le Snake Gliss’. 
Les remontées se font en télésiège jusqu’au 
sommet de Bisanne
Depuis le bas de la station, on peut voir une 
procession de luges assemblées les unes aux 
autres, dévalant la piste désertée par les skieurs

Les saisies côté gLissades
Vécu de l’intérieur : Attention, sensations et 
rigolades !
Tous les jours selon réservations. 10E/pers 

• Bateau - luge :
Le jumelage des Saisies avec Cancale donne 
naissance à des activités originales : 
le bateau – luge … ! 

ski ALpiN
oU ski de FoNd,
poUrqUoi choisir ?
Les titres de ski alpin sont 

valables sur le domaine 

nordique ! Et pour 20e 

supplémentaire par jour 

le forfait Nordique vous ouvre 

les portes du domaine alpin !

Rens : 04 79 38 95 21

www.ski-lessaisies.com
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La station propose aux licenciés de la Fédération 
Française de Voile, des stages de préparation 
adaptés à leurs attentes.
Ces stages se déroulent sur une semaine ou sur 
quatre jours. Le programme a pour objectif de 
développer les performances physiques des sportifs 
(capacité musculaire, endurance, adaptation au 
milieu naturel et maîtrise de soi).
Ce stage est encadré par des moniteurs de ski et des 
guides de haute montagne, avec au programme : 
ski nordique, cascade de glace, ski de randonnée, 
ski alpin, parcours aventure hivernal…

Encadrement, forfait, matériel, hébergement com-
pris.  Tarifs, programme et hébergement à la carte, 
à partir de 450€/pers/semaine. Du 15 au 22 Décem-
bre 2007 & du 5 Janvier au 2 Février 2008 

stages d’oxygénation “spéciaL voiLeux”
L’équipage du bateau

TOULON PROVENCE 

MEDITERRANEE COYCHYERES, 

vainqueur du classement 

général du Tour de France à la 

Voile 2007 profitera cet hiver 

d’un stage « voileux » 

aux Saisies ! 

un concentré de champions pour une 
aventure sportive et festive !
La station des Saisies recevra pour la 2ème année 
consécutive, le trophée Mer Montagne… Il semble-
rait qu’entre les marins, les montagnards et la sta-
tion beaufortaine, le courant passe bien. 
La formule est unique : l’association par tirage au 
sort d’un marin, d’un montagnard et d’un enfant de 
la station pour 4 jours d’épreuves sportives !
Cet événement réuni depuis  15 ans les têtes d’affi-
ches du ski alpin, freeride, alpinisme, escalade, voile 
transocéanique, voile olympique, planche à voile…
Un rendez-vous à ne pas manquer…

  Les Saisies font l’événement Les Saisies côté package

11ème edition de L’open voL à ski
compétition de parapente
samedi 12 et dimanche 13 janvier 2008
Spectaculaire et grandiose ! Les concurrents 
démarrent skis aux pieds depuis le sommet du 
Mont-Bisane ou celui de la Légette. Les voiles 
habillent le ciel de mille couleurs. Épreuve de 
précision d’atterrissage et de “Touch and Go”. 
Les parapentistes passent du vol à la glisse…La 
fluidité du vol, associée à l’audace du pilotage.

13ème édition de L’etoiLe des saisies
Dimanche 6 avril 2008 
Cette compétition de ski de fond permet au 
plus grand nombre de découvrir le fabuleux 

site Olympique nordique 
des Saisies. Dans un ca-
dre majestueux, au côté 
des meilleurs français, les 
différentes distances pro-
posées permettent aux 
participants de dépasser 
leurs propres limites. Le 

marathon, l’épreuve phare, passe chaque an-
née sur l’avenue principale de la station au mi-
lieu d’un public chaleureux et enthousiaste.

Les saisies présents
sur La transat 
Jacques vaBre ! 
Pour lancer le trophée Mer 

Montagne et encourager les 

marins qui seront quelques 

semaines plus tard en 

compétition sur les skis 

aux Saisies, la station aura 

son stand avec Eric Loizeau 

Organisation au Havre, les 3 et 

4 Novembre 2007 ! 

15ème trophée mer montagne : du 28 au 31 Janvier 2008

Les championnats de France 
de ski nordique 
le samedi 29 et le dimanche 30 mars
L’événement majeur de la saison nordique en Fran-
ce, les meilleurs Nordiques français se disputent 
âprement le très convoité  titre de Champion de 
France sur le domaine Olympique de la station.
Une occasion unique pour le public de côtoyer 
Champions Olympiques et Cham-
pions du Monde, la séance d’auto-
graphe et la présentation des cham-
pions laisseront à tous des souvenirs 
inoubliables.

23ème édition
des Jeux aériens 
samedi 15 & dimanche 16 mars 2008
Les ballons et autres objets volants 
envahissent le ciel des Saisies, riva-
lisant de couleurs et de formes, per-
pétuant ainsi une longue tradition de 
site de haut vol.
Démonstrations époustouflantes de 
parapentes et de parachutes. Baptê-
mes et vols d’initiation proposés au 
public. 

Le noeL saisissant
En cette fin d’année, les 

Saisies brillent de mille feux 

et proposent des moments 

chaleureux, festifs au cœur de 

la station avec des Jazz Band 

de rues, des spectacles pour 

enfants et de nombreuses 

animations.

Les Saisies, station située sur le col du même 
nom à 1650 m d’altitude a su maîtriser son 
développement conservant un charme et une 
douceur de vivre qui la caractérisent depuis plus 
de 40 ans. La station a pris le virage du tourisme 
cocooning en accueillant deux résidences 
hôtelières **** du constructeur MGM, l’hôtel de 
charme la Ferme du Chozal ***, le Calgary ***, 
hôtel de Franck Piccard, champion Olympique 
et enfant du pays, les chambres d’hôtes 
chaleureuses de la Maison d’Eléonore tenues 
par Leila, la sœur de Franck…

• Le Village des Lapons résidence ****
www.selection-vacances.com
Appartement 2 pièces – 4 pers : 
à partir de 1340 e en haute saison

• Le Hameau du Beaufortain résidence **** 
et Spa : www.cgh-residences.com
Appartement 2 pièces – 4 pers :
à partir de 1498 e en haute saison
Offre Spa, jaccuzzi, hammam, centre de beauté

• Hôtel le Calgary *** : www.hotelcalgary.com
Chambre double : à partir de 145 e/nuits 
chambre + demi-pension : 127 e/pers en 
haute-saison

La Ferme du Chozal *** : 
www.lafermeduchozal.com
Chambres et suite (1 à 4 personnes) :
120 à 290 e/chambre/nuit
demi-pension : 40 e/pers/jour en haute-saison

Chalet d’Eléonore, chambre d’hôte :
www.piccardsports.com/lechalet
Chambre quadruple + petit déjeuner :
130 e/nuit/chambre en haute saison

Les saisies
cote cocooning

les vainqueurs du Trophée Mer 
Montagne 2006 : Jessie avec Franck 
Piccard médaillé Olympique, et 
Fred Le Peutrec recordman de la 
traversée de l’Atlantique Nord avec 
Groupama 3.

Lionel Lemonchois, lors du 
départ de la Route du Rhum 
2006…Une pensée pour le 
Trophée Mer Montagne aux 
Saisies…Le secret de sa 
victoire ?

Le bateau Les Saisies Insa, vainqueur du Tour de France à la Voile 2007
dans la catégorie étudiants.

Le nordic FestivaL
samedi 15 et dimanche 16 décembre 
(ouverture station)
A l’occasion de l’ouverture officielle de 

l’ensemble du domaine alpin et nordique, 

Les Saisies proposent de découvrir son 

double domaine et ses activités de pleine 

nature. Au programme pour toute la famille 

: ski alpin bien sur, mais surtout ski de fond, 

raquettes, chiens de traîneaux, biathlon, 

atelier remise en forme/bien-être, atelier 

découverte de la nature, raid découvertes 

(compétition ludique), salon des fabricants, 

vin chaud, tartiflette traditionnelle et 

Nordique  et ce en présence du plus français 

des Norvégiens, Raphaël Poirée le Champion 

du monde de biathlon ! 



c o N t A c t s 

98 rue Charles Viard

74700 Sallanches

Tél : 04 50 47 92 93

Email : contact@duodecim.com

Site : www.duodecim.com

> Route :
• Paris, Lyon, Albertville : A6 et A43
• Paris, Mâcon, Bellegarde : A6 et A40 (puis Sallanches et 
Megève)
• Genève, Annecy, Albertville : N201, N508, N212
• Italie : tunnels de Fréjus et du Mont Blanc

> Gare snCF albertville (trajet : 60 mn)
Correspondance en bus entre la gare et les Saisies : STA 
(Information/ réservation
+33 (0)4 79 32 08 88

> De Paris : 
• TGV Paris Albertville : 3h40
Trains directs de Nantes - Rennes et Strasbourg
Information Réservation 08 92 35 35 35 
Correspondance par bus avec Les Saisies
STA : +33 (0)4 79 32 08 88

aéroports
• Lyon Saint Exupéry (166km)
Tel +33 (0)4 79 54 49 54
Correspondance par bus avec Les Saisies 
Satobus : Tel +33 (0)4 37 255 255

• Genève Cointrin (106km)
Tel : 0041 157 15 00
Correspondance par bus avec Les Saisies 
Touriscar Tel 00 41 22 798 20 00

Les saisies sur la toile !
www.lessaisies.com 
ce site Internet permet :

• De réserver en ligne : son hébergement, ses cours de ski, ses forfaits et 

de les recevoir chez soi, de réserver son matériel de ski. 

• De télécharger la brochure, le plan des pistes, le plan des sentiers piétons.

• D’obtenir grâce à l’aide de Monsieur Astuces (le petit bonhomme de 

neige) plein de conseils très pratiques, pour préparer son séjour.

accès

Pierre Exandier

316 av des Jeux Olympiques

73620 Les Saisies

Tél 04 79 38 90 30

Site : www.lessaisies.com

contact presse office de tourisme


