
 

Du ski de fond ! 

- 120 km de pistes pour tous les niveaux (du débutant au confirmé) sur un domaine exceptionnel au milieu des sapins. 

  
 
 
 
 

- Entre 1650 et 1720 m d'altitude, l'un des domaines de ski de fond le plus élevé et le mieux enneigé des Alpes. Vous 
pouvez bien sûr prendre des cours en réservant auprès des 2 écoles de ski. 
 
ESI 04.79.38.95.94 
ESF 04.79.38.90.40 

 

Du ski alpin pour les débutants ! 

Ouverture des tapis et de la piste verte des Chardons (sous réserve du respect des distances liées aux protocoles 
sanitaires) du lundi au vendredi de 9h à 13h, forfaits en vente à l'ESF (avec ou sans cours) / les samedis et dimanches 
de 10h à 16h, forfaits en vente à la caisse centrale.  
Forfait pour tous (quel que soit l'âge) : 1h => 6€ ou 2h => 10€ (+ 2€ pour le support main libre). Espace 
débutant réservé aux disciplines alpines (ski alpin, snowboard, télémark...). Luges et piétons interdits.  
 
 

Des balades en raquettes !  
 
Compte tenu des circonstances actuelles 7 sentiers raquette balisés, vous sont proposés. Les sentiers piétons sont 
fermés à l'exception de la montée au Chard du Beurre (accès au Balcon sur le Mont-Blanc) transformée en sentier 
raquette (balisé, sécurisé, mais non damé).  
Pour votre sécurité merci de rester sur ces itinéraires.  
Le domaine nordique est une Réserve Naturelle Régionale protégée. Seul le ski de fond y est autorisé (la marche et la 
raquette sont proscrits sur cette zone). 
 
Pour découvrir la région en toute tranquillité faites confiance à nos Accompagnateur de moyenne montagne. 
 
ESI 04.79.38.95.94 
ESF 04.79.38.90.40 
Béatrice Jiguet 06 13 21 47 25 
Art’itude 06 03 86 27 04 
L’arbre à neige 06 74 45 09 58 
 
 
 

Un vol en avion ! 

Vols en mono-moteur avec une verrière panoramique dans le plus beau massif d’Europe. 
- Circuit Vallée Blanche (30 min): Saint-Gervais, Les Houches, Chamonix, Mer de Glace, Les Drus, Les Jorasses, Vallée 
Blanche, Glaciers des Bossons et de Bionnassay, Mont Joly. 
- Circuit du Mont Blanc (40 min) : Même parcours + Glaciers du Tour et d’Argentière. 
 
Magasin La Trace 04.79.38.83.02 ou 06.11.27.76.72 
 



 

Un vol en ULM hélicoptère ! 

Découvrez la station des Saisies vue du ciel avec les Volatiles en ULM CLASSE 6. Lac de Roselend, Espace Diamant, 
Mont Blanc etc... 
Découvrez la classe 6 ulm avec notre Ranabot : 2 places (1 pilote et 1 passager) 
Vol de 15 à 60 minutes et plus sur demande. Explication fonctionnement, et montages photos vidéos en sus.  
Sur rendez-vous et possibilité de 3 appareils si groupe ou famille. 

 
Contact 04.79.38.95.54 
 

 

 

 

Une initiation à la  

        conduite d’attelage ! 

 

 

Apprenez à conduire votre propre attelage de chiens de traîneaux grâce aux conseils du musher instructeur. Session 
d'1h environ comprenant un briefing, l'attelage des chiens et l'initiation à la conduite en elle-même. 
Attention, il ne s'agit pas d'une simple balade, vous devrez donner de la voix, courir derrière le traîneau sur un terrain 
accidenté pour aider les chiens dans les montées et donc être sportif. 
 
Mme Jougla et M. Borgey 07.57.06.36.69 
 
 
 
 

 

De la motoneige ! 

 

 

Un bon moment en famille ou entre amis ! 
Pilotez vous-même les motoneiges, sur un circuit homologué (25 km) environ 1 heure et encadré par des 
professionnels. Moto Yamaha 4 temps. Possibilité de baptême pour les enfants. 
Tous les jours, découvrez notre randonnée motoneige sur des Yamaha venture light 600 cm3 2 places. 
Balade de 5 à 7 motos-neige encadré par un guide. 
Balade varié, entre piste et foret sur un parcours homologué, une des plus belles randonnées motoneige de SAVOIE et 
HAUTE-SAVOIE et la région RHONES ALPES, car la station des Saisies nous offre un relief parfait. 
Briefing de 10 à 15 minutes, et 50 minutes environ de balade. Trois niveaux pour mieux vous satisfaire : Découverte, 
Confirmé et Sportive et pour les plus exigeants la balade Particulières. 
Faites-vous plaisir et faites plaisir. 
 
Les Volatiles : 04.79.38.95.54 
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Du VTT sur neige ! 

Dévalez les pentes des Saisies en VTT électrique, encadré par des moniteurs agréés. 2 heures de randonnée de 2 à 5 

personnes. A partir de 10 ans.  

Marius : 06.61.12.20.74 
 

 

 

 

Du fatbike ! 

Approche des fondamentaux (gérer l’assistance, virage, freinage, …). Itinéraire varié, terrain privé et domaine des 

Saisies. 

MCF 04.79.38.91.28 
 

Des cours de biathlon ! 

 

Découvrez le biathlon sur les terres de notre ambassadeur 
 Raphaël Poirée et de nos athlètes Justine Braisaz 
 et Julia Simon. Une activité alliant le ski nordique et le 
 tir à la carabine. Un mélange d'effort, de précision, 
 de concentration et de maîtrise. 
Séances accessibles aux skieurs nordique débutants. 
Possibilité d'initiation enfant avec des carabine laser. 
 
ESF 04.79.38.90.40 
 

 

 

Du pilotage de dameuse ! 

 

 

 

 

Vous rêvez de conduire une machine d'exception (10 tonnes, 300 chevaux) ?  
Prenez les manettes et vivez une expérience unique. Avec l'assistance d'un accompagnateur glissez-vous dans la peau 
d'un chauffeur de dameuse pendant 45 min sur un terrain privé. 
Cours de pilotage et baptêmes. 
Cours et baptêmes. 
 
Intersport 04.79.38.91.28 
 
 

javascript:void(0)


 

Du Mountain twister ! 

 

Ambiance "Space Mountain" aux Saisies grâce à cette luge 
"toute saison", montée sur rails. Une attraction source de 
sensations fortes sur près de 800 mètres de long avec des 
passages jusqu'à 8 mètres au-dessus du sol. 
Montées d'adrénaline garanties grâce à de fortes accélérations, 
des virages relevés, des vrilles de 360 à 540°, des séries  
de vagues...Pour les moins téméraires, pas de panique,  
il existe un système de freinage pour réguler sa vitesse ! Attraction garantie en toute sécurité dès 3 ans. Les enfants de 
moins de 8 ans doivent être accompagnés d'une personne de plus d'1.35 m. 
Souriez : vous êtes photographiés... nouveau cette année, repartez avec une photo souvenir de votre descente en 
Mountain Twister. 
 
Contact 04.79.38.95.21 
 
 

Du ski de randonnée ! 

Loin du bruit. Pour ceux qui maitrisent déjà la descente sur piste. 
Prévoir skis, chaussures, peaux de phoque, sac à dos...  
Matériel de sécurité fourni. 

 
 

M. Olbrecht 06.18.09.84.70 
ESF 04.79.38.90.40 
M. Bertin 06.81.43.61.49 
 
 
 
 
 

De l’escaladventure ! 

Le site est composé d'un canyon dans lequel coule un ruisseau appelé 
 le Nant Rouge. Ainsi chaque atelier démarre au sol d'une rive et se termine 
 au sol sur l'autre rive, nous survolons le ruisseau et ses 2 cascades ! 
Chaque personne pourra donc choisir de faire l'atelier ou non en fonction 
 de ses compétences et sous le conseil de l'opérateur de parcours, 
 sans être pénalisé par la suite. 
 
Un parcours unique mais modulable selon le profil ! 
 
Parc Accro unique en Rhône-Alpes par son site sur les rives d'un canyon.  
Tyrolienne de 180m de long, via ferrata, pont Népalais... Parcours familial 
à partir de 4/5 ans avec les adultes, classique à partir de 9 ans ou expert. 
Un chemin pédestre permet aux personnes ne faisant pas le parcours de 
suivre leurs familles ou amis. Ou alors profitez du Parcours d'orientation 
 

Sport Loisirs des Montagnes 04 79 38 83 02 et 06 11 27 76 72 
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Du snooc ! 

Skis de randonnées faciles d'utilisation et légers pour la 
montée, luge à la descente. Un nouvel engin de glisse 
passepartout pour découvrir les recoins et secrets spots des 
Saisies accompagné d'un moniteur ESF. 
Evolutif et vraiment fun le Snooc vous permet de partir à la 

conquête des sommets alentours à la force des mollets. Les skis de 
randonnée se transforment en paret (luge sur 1 ski avec siège amorti) 
pour la descente. 

 
ESF 04.79.38.90.40 
 
 
 
 

De la luge’n’troll ! 

2 km de descente nocturne en luge, à la frontale.  
Des pures sensations et une expérience inoubliable. 
Mesurer au minimum 1.25m. Luge, frontale et casque fournis.  
Pensez à vous équiper chaudement : vêtements de ski, gants, 
masque, après-ski... 
Du 20/01 au 05/02/2021, tous les mardis et samedis de 16h30 à 18h30. 
Possibilité d'ouverture avant le 20/01/21 en fonction de l'évolution 
 de la situation sanitaire et des décisions Gouvernementales. 
 
Du 06/02 au 05/03/2021, tous les mardis et jeudis de 17h à 19h. 
Du 06/03 au 23/04/2021, tous les mardis de 17h à 19h. 

 
Office du tourisme 04.79.38.90.30 
 
 
 
 

 

Du poney luge ! 

 
Une petite balade insolite pour les petits avec Syrius, 
 Trésor et Hugo. Poney tenu avec la longe 
 par un adulte accompagnant. 
Enfant sous la responsabilité des parents 

 
Intersport 04.79.38.91.28 
 

 

 

 

 



Du ski joëring ! 

 

De nouvelles sensations de glisse...au rythme des chevaux. 
Une nouvelle glisse accessible à tous (enfant à partir de 4 ans, 
niveau 1ère étoile, ski Joering handicap) pour des sensations 
de plaisir garanties. Initiations, baptêmes, cours adultes et 
enfants, sur piste aménagée. 
 
Intersport 04.79.38.91.28 

 

 

 

 

Monter voir le balcon sur le Mont-Blanc ! 

 

Plateforme panoramique invitant à la détente et  
à la contemplation. Profitez d’un regard exceptionnel  
sur le Massif du Mont-Blanc et ses alentours. 
 Prenez le temps d’apprécier un moment privilégié,  
sur cet espace aménagé, dans un cadre naturel magnifique. 
Accès facile via Télésiège du Chard du Beurre.  
Sur place : terrasse panoramique avec vue sur le massif 
 du Mont-Blanc, la chaîne des Aravis et la Val d'Arly, hamac géant, 
 tables de pique-nique, bancs et chaises hautes... 
 

 

 

Des balades en traîneau ! 

Balade en traineau sur neige d'environ 20 minutes, en pleine 

nature, panoramas exceptionnels. A deux, en famille, entre 

amis. 

Intersport 04.79.38.91.28 
 

 

 

Et plein d’autres activités ! 

https://www.lessaisies.com/que-faire-que-voir.html 

 


