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Misea
L,EAU

Qui n’a jamais rêvé 
de passer une nuit au 
beau milieu d’un lac 
en pleine montagne 
ou de sauter la tête la 
première dans une eau 
revigorante ? 
Zoom sur deux lacs de 
montagne d’un bleu 
saisissant pour deux 
expériences inédites. 

LAC DU CHARDONNET À 2384 M D’ALTITUDE

Émerveillement garanti dans ce cadre enchanteur 
qui a servi de décor au mythique « Le Grand Bleu » 
de Luc Besson ! À l’écart des foules, on y accède par 
de superbes sentiers de rando à la portée de tous, à 
pied (compter une heure et 300 m de dénivelé) ou 30 
minutes en VTT électrique. Dernière option possible 
pour une montée plus rapide avec des plus petits, 
(40 minutes de descente jusqu’au lac), on opte pour 
le télésiège de Palafour au départ de Tignes le Lac.

INTO THE WILD

NOUVEAU 
EN OSMOSE AVEC LA NATURE :  
NUIT INSOLITE SOUS UN DÔME

Un moment d’exception pour un retour 
à l’état sauvage

Trônant fièrement sur le lac du Chardonnet 
situé à 2384m d’altitude, un dôme flottant 
translucide de 35 m² se révèle au terme 
d’une randonnée d’une heure dans un 
écrin sauvage. Un îlot coupé du monde 
accessible uniquement par une barque 
canadienne promettant une nuit magique 
sous la Voie lactée. 
À l’intérieur, rien n’a été laissé au hasard : 
couette douillette en plumes de canard, 
chaussons, bouillottes, poêle à bois, éclairage 
à la bougie et batteries alimentées par des 
panneaux solaires. Toilettes sèches et eau 
non courante sont de rigueur pour vivre 
cette expérience hors des sentiers battus.
Après un dîner savoyard servi dans le coin 
repas du dôme, on savoure un ultime 
petit Génépi en contemplant le ciel étoilé, 
emmitouflé dans l’une des doudounes grand 
froid Pyrenex fournies. Au réveil, le spectacle 
des cimes au soleil levant est majestueux ! 

Tarifs : à partir de 150€ la nuit
Contact : Evolution 2 Tignes -  07 60 82 10 12
www.evolution2.com

Truites arc-en-ciel et saumons de 
fontaine - Pêche à 2384 m d’altitude

Le lac du Chardonnet est le lieu rêvé pour 
s’initier à la pêche ! À plus de 2000 m 
d’altitude, ses eaux paisibles sont peuplés 
de truites arc-en-ciel et de saumons de 
fontaine, espèces typiques des lacs de 
montagne. Après une petite randonnée de 
40 minutes depuis l'arrivée du télésiège de 
Palafour puis l’apprentissage de quelques 
rudiments, les cannes à pêche sont lancées… 
et les premières prises ne se font pas 
attendre ! Un moment suspendu à vivre en 
famille, qui se termine par la dégustation 
des poissons délicatement grillés au 
barbecue, mis à disposition sur place. 
Accessible dès 5 ans.

Infos : pêche ouverte de 10h00 à 18h00,  
5 jours par semaine, de fin juin au 3/09/2021

Tarifs : demi-journée incluant matériel de 
pêche, appâts et 2 prises : 20 €/adulte,  

15 €/junior de plus de 12 ans, 10 €/enfant. Tarifs 
famille : 50 €/3 pers, 60 €/4 pers.

Contact : Evolution 2 Tignes - 07 60 82 10 12 
booking@evolution2.comL'
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NOUVEAU 

Hot Jumping : les enfants pourront  
faire le grand saut !

Le hot jumping, quèsaco ? Équipé d’une 
combinaison, d’un casque et d’un gilet de 
sauvetage, on monte très haut, on descend 
très vite et on termine immanquablement 
son saut dans le lac de Tignes. Expérience 
rafraîchissante garantie !
Cet été, relooking total pour l’Acroland. Ce 
sont désormais 7 rampes de hot jumping 
que les fous de sensations fortes peuvent 
dévaler sur le dos, sur son bodyboard ou en 
bouée gonflable, avec ou sans tremplin. Une 
infrastructure inédite en station pour un 
investissement total de 350 000 €, accessible 
en famille dès 10 ans grâce à trois niveaux de 
rampes adaptés de 6, 9 et 12 mètres de haut. 
La première plateforme permet de trouver 
rapidement ses marques et les bonnes 
positions, quand les plus téméraires tenteront 
les rampes les plus hautes pour une bonne 
dose d’adrénaline garantie. Aux abords des 
pistes, Henri Authier, doyen du ski freestyle et 
spécialiste des acrobaties, distille ses conseils 
de pro pour réussir ses figures en toute 
sécurité avant l’atterrissage dans l’eau – pas 
toujours très conventionnel !

Infos : ouverture du 01/07 au 05/09/2021.  
À partir de 10 ans.
Tarif : 12 € de 10 à 13 ans, 18 € à partir de 14 ans.  
1 heure, combinaison et matériel inclus.
Contact : Maison de Tignes - 04 79 40 04 40 
www.tignes.net

Les Soirées Barges pour se trémousser au bord de l’eau

Parce qu’il faudra patienter encore un peu avant de se masser devant la 
scène de son groupe préféré, les Soirées Barges ont trouvé la solution ! 
Le concept : une barge motorisée de 36 m² se déplace sur le lac 
de Tignes, entre la base nautique et le chalet de la pêche, avec à 
son bord un groupe de musique ou un DJ. Parfait pour écouter de la 
musique live depuis son paddle, son pédalo ou les rives du lac, tout en 
respectant les règles de distanciation physique. Le remède anti-morosité 
de l’été… pour ne pas devenir barj’ !
Programmation locale.

Infos : tous les lundis et jeudis de 17h à 19h. Gratuit
Contact : Maison de Tignes - 04 79 40 04 40 - www.tignes.net
Lien teaser : https://vimeo.com/showcase/7314093/embed
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UN PLATEAU RELEVÉ
Quelques-uns des meilleurs coureurs du monde ont 
d’ores et déjà confirmé leur présence : la locale de l’étape 
Léa Deslandes, lauréate de l’e-Tour du Mont Blanc à 
Verbier en 2020 et native de Bourg-Saint-Maurice, 
la Suissesse Katrine Stirnemann, médaillée d’argent 
aux Championnats du monde e-Bike 2020, la légende 
Christoph Sauser (Suisse), champion du monde de 
VTT cross-country et médaillé de bronze aux Jeux de 
Sydney, et le Français Kenny Muller, 3e du e-Tour du 
Mont Blanc 2020.

Infos : www.tignesvaldisereebikefestival.com

Tignes Trail, le trail 

version haute altitude
5E ÉDITION - Les 14 et 15 août 2021 

Deux jours dédiés aux plaisirs de la course en 
montagne, au milieu de paysages à couper 
le souffle ! Sa particularité  : des parcours 
remarquables tracés systématiquement au-
dessus de 1550 m pour tutoyer les sommets les 
plus prestigieux entre Crête de Fresse, Aiguille 
Percée et vues panoramiques sur le lac de Tignes. 
Ambiance haute montagne assurée !

La nouveauté de cette 5e édition : si les 
distances de 13 et 27 km et les trois boucles du 
Tignes Trail Jeunes sont toujours au programme, 
la course inaugure cette année un tout nouveau 
parcours de 44 km et 2810 m de dénivelé ! 

Infos et inscriptions : www.tignes.netMise 
au 
vert  

Terrain de jeu XXL
LE BIKE PARK

Pour les amateurs de deux-roues plus branchés singles 
que grands cols, les 160 kilomètres de pistes du Bike Park 
ouvrent leurs portes dès le 26 juin ! Relié au domaine 
de Val d’Isère, le Bike Park de Tignes figure parmi les 
meilleurs spots des Alpes du nord grâce à un paysage 
escarpé offrant aux riders un terrain de jeu exceptionnel. 
Le petit plus : les navettes gratuites avec remorque 
pour remonter à Tignes le Lac avec sa monture depuis 
les Brévières et Tignes 1800.

Ouverture du 26 juin au 5 septembre 2021
Tarif : 15 €/jour ou intégré à la carte My Tignes
Contact : Maison de Tignes - 04 79 40 04 40 
www.tignes.net

SUR LES GREENS DU GOLF DE TIGNES

Dessiné par l’architecte Philippe Valant en 1968, ce par 
68 se dévoile dans un cadre exceptionnel, au bord du lac 
de Tignes et ses eaux turquoises où se reflète le glacier 
de la Grande Motte. Un golf unique en France perché 
à 2100  m d’altitude, à flanc de montagne. Avis aux 
amoureux de la petite balle, le parcours n’est pas de tout 
repos, il faudra crapahuter les 9 premiers trous, passer le 
trou n°7 avant de terminer les 9 derniers sur les rotules. 
La distinction de golf 18 trous le plus haut d’Europe est 
loin d’être galvaudée !

Ouvert du 26/06 au 05/09/2021
Tarifs : green fee adulte : 56 €, stage initiation  
3 jours : 180 €
Contact : 04 79 06 37 42 
golf.tignes@compagniedesalpes.fr

NUL BESOIN D’ALLER CET ÉTÉ  
DANS L’HÉMISPHÈRE SUD POUR SKIER !

On profite des conditions estivales pour skier sur le 
glacier de la Grande Motte et se consoler d'un hiver 
sans remontées mécaniques. Dès le 19 juin, tous les 
férus de ski pourront rechausser les spatules, prendre le 
funiculaire Perce-Neige, et se hisser à 3456 m d’altitude 
grâce au téléphérique panoramique de la Grande Motte. 
Les skieurs pourront ainsi profiter de la fraîcheur de la 
montagne et des 20 km de pistes qu’elle offre.

Infos : ouverture du 19/06 au 31/07/2021 pour les skieurs. 
Tarifs : 38€ par adulte et 30€ par enfant
Contact : www.tignes.net

Véritable stade naturel aux portes du Parc national de la Vanoise, 
Tignes est le paradis des amoureux de nature et de grands espaces. 
C’est décidé, cet été on se met au vert !

La deferlante  
du VTT electrique

NOUVEAU

L’E-Bike World Tour débarque à Tignes  
du 30 juillet au 1er août

Forte du succès du Verbier E-Bike Festival, l’organisation 
du Freeride World Tour lance cet été l’E-Bike World Tour, 
une série de festivals internationaux composée de trois 
étapes mêlant course longue distance et salon grand public. 
L’E-Bike World Tour fera étape à Tignes et Val d’Isère du  
30 juillet au 1er août 2021, avant la finale à Verbier. En deux 
jours, les coureurs devront parcourir pas moins de 200 km et  
10 000 m de dénivelé positif !
Côté grand public, de nombreuses animations sont prévues : 
tests e-bike, course d’enduro, parcours tous niveaux à rider, 
et même une boucle permettant de découvrir à la fois les 
spécialités locales et le charme de la station. Ambiance 
électrique assurée ! 
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Mise 
au 
vert      Idée de 

reportage TV 
Le refuge du Col du Palet,  
pionnier de l’écologie 

Surplombant le lac du Grattaleu 
à 2600 m d’altitude et au cœur 
du Parc national de la Vanoise, 
le refuge du Col du Palet 
accueille les visiteurs au cœur 
d’un écrin de nature préservée. 

Signe particulier : il est géré 
de façon durable grâce à ses 
panneaux photovoltaïques, à la 
récupération d’eau de névé et… 
sa pile à hydrogène ! Depuis 
cinq ans, ce système innovant – 
une première en France 
– permet de stocker et de 
fournir le refuge en électricité 
100% propre, tout en assurant 
son autonomie énergétique. 
Les panneaux solaires sont 
dotés de deux batteries qui se 
remplissent d’énergie. Cette 
énergie est alors stockée sous 
forme d’hydrogène. Lorsque 
le soleil vient à manquer, 

Refuge ouvert du 16/06 au 15/09/2021
Contact : Bérengère Vallat 
06 36 30 92 57 
www.refuge-coldupalet.vanoise.com

empêchant les panneaux 
solaires de fonctionner, la pile 
transforme l’hydrogène en 
électricité pour alimenter le 
refuge. Une batterie permet 
au refuge d’être autosuffisant 
pendant presque dix jours !

Un héliportage, prévu en 
juin avant l'ouverture du 
refuge, permet de ravitailler 
le refuge en charges lourdes 
telles que le bois pour le poêle 
ou les bouteilles de gaz, mais 
également en denrées non 
périssables et en produits frais, 
que la gardienne Bérengère 
conserve en bocaux grâce à la 
lacto-fermentation.

NOUVEAU 
Retraite Yoga et Randonnee

On pose ses valises à l’Hôtel Les Suites***** et on lâche prise 
à l’occasion d’une retraite d’exception. Quatre jours encadrés 
par Joanna, professeure de yoga, et Julie, accompagnatrice en 
montagne, mêlant yoga au bord du lac de Tignes ou en pleine 
nature, pranayama, rando et méditation avec chaque jour, un spot 
différent pour apprécier le calme des montagnes. Le must : buller 
dans la piscine intérieure chauffée et se délecter d’un massage 
revigorant. Une parenthèse ressourçante.

Dates : du 6 au 9 juillet et du 11 au 14 juillet 2021.
Tarifs : séjour 3 nuits en Junior Suite, pension complète,  
services et activités à partir de 1200 €/pers.
Contact : Hôtel Les Suites - 04 79 41 68 30 
www.les-suites-du-nevada.com

Randonnee glaciaire  
a 3000 m d’altitude 

À tester une fois dans sa vie : la rando glaciaire entre 3000 
et 3500 m d’altitude sur le glacier de la Grande Motte, aux 
portes du Parc national de la Vanoise. L’approche sur une 
zone glaciaire se fait équipé d’un baudrier, de crampons et 
d’un piolet, encadré par des professionnels pour apprendre 
en toute sécurité les bases techniques de progression. 
L’occasion de se laisser distiller, en prime, d’un tas d’infos 
sur la vie d’un glacier, la formation d’une crevasse ou pour 
observer les bouquetins à la lumière du jour.

Tarif : à partir de 55 €/pers. la demi-journée.
Contact : Bureau des Guides de Tignes - 06 95 86 85 75 
www.guides-montagne-tignes.com
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À L’ASCENSION DE L’AIGUILLE 
DE LA GRANDE SASSIÈRE,  
3747 M D’ALTITUDE

Avis aux baroudeurs chevronnés ! Située 
à la frontière franco-italienne, l’Aiguille 
de la Grande Sassière est la plus haute 
randonnée de France avec ses 3747 m 
d’altitude. Accessible sans équipement 
d’alpinisme dès la fonte des neiges l’été, 
son ascension s’effectue sur une ligne de 
crête entourée de lauzes, dont la rudesse n’a 
d’égal que le spectacle grandiose qui s’offre 
au randonneur. Au sommet, la récompense 
est à la hauteur des efforts consentis : une 
vue phénoménale à 360° sur toutes les Alpes 
du Nord (françaises, italiennes et suisses) et 
la sensation indescriptible d’être sur le toit du 
monde. En somme, inoubliable !

Contact : Bureau des Guides de Tignes 
06 95 86 85 75 
bureau@guide-montagnes-tignes.com 
www.guides-montagne-tignes.com 

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE 
INCONNUE

Terrain de jeu privilégié des randonneurs (et des marmottes), Tignes s’ouvre sur 
un espace de 55 000 hectares dans le cadre époustouflant du Parc national de 

la Vanoise. Une nature préservée à l’écart des foules, qui abrite quelques petites 
pépites aux airs de bout du monde…

    Idée de reportage TV 
RÉSERVE NATURELLE DE LA GRANDE SASSIÈRE

Des marmottes étudiées  
sous toutes les coutures
Chaque été, depuis près de 30 ans, les marmottes de la 
réserve naturelle de la Grande Sassière font l’objet d’un 
suivi unique en Europe, opéré par une équipe de recherche 
de l’université Claude-Bernard Lyon I et du CNRS. À la 
demande du Parc national de la Vanoise, un programme de 
marquage et un protocole d’observation ont été mis en place 
en 1990 afin de mieux les connaître. Depuis, ces recherches 
ont permis de comprendre l’écologie et la biologie 
des populations de marmottes alpines. Quels facteurs 
influencent leur installation ? Quels sont leurs rythmes 
de vie ? Une cartographie très précise des 26 groupes 
familiaux présents sur les 40 hectares du site d’étude a ainsi 
été établie.

Du lever au coucher des marmottes, les chercheurs 
sont sur le pied de guerre 7 jours sur 7 pour consigner 
rigoureusement allées et venues, naissances ou encore 
disparitions. L’équipe patrouille toute la journée, jumelles 
au cou, scrutant les faits et gestes des marmottes. 

Elles sont attrapées début mai, après la sortie 
d’hibernation. Les marmottons, eux, sont capturés fin juin, 
lors de leur première sortie du terrier. Puis les animaux 
sont transportés jusqu’aux tentes de l’équipe, qui font office 
de laboratoire de terrain. L’équipe assure une batterie de 
manipulations : mesures morphologiques, prélèvements 
biologiques et pose d’une petite puce sous la peau. Les 
marmottons sont même baptisés ! Les marmottes sont 
ensuite relâchées à l’endroit exact où elles ont été prises.

LA GRANDE 
SASSIÈREL'
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Idée de reportage TV 
NOUVEAU - DANS LES CUISINES DU 
PLUS HAUT RESTAURANT ÉTOILÉ DU 
MONDE

Perchée à plus de 3000 m d’altitude, la Table du 
Panoramic a décroché en janvier dernier sa première 
étoile au Guide Michelin. Une surprise et une fierté 
pour la famille Bouvier aux commandes de ce 
restaurant pas comme les autres, niché au pied du 
Glacier de la Grande Motte.

En altitude, la cuisine n’a rien 
d’ordinaire, bien au contraire !
En cuisine, c’est le duo père-fils qui officie ; 
Jean-Michel et Clément, déjà Chef étoilé du 
restaurant Ursus à Tignes, travaillent à quatre 
mains pour sublimer les produits du terroir 
chers à leurs yeux. Leur marque de fabrique : 
une cuisson au feu de bois pour les poissons et 
viandes agrémentée d’un subtil mélange de jus 
travaillé.

Une prouesse au regard de la très haute 
altitude qui oblige la brigade à s’adapter au 
quotidien. Cuisiner se révèle être un véritable 
défi : techniques et temps de cuisson, manque 
d’humidité, acclimatation… La carte des 
desserts a d’ailleurs été établie en fonction de 
l'altitude. 

« Cela nécessite une connaissance parfaite des 
températures de cuisson, explique Clément Bouvier. 
L’eau ne bout pas à 100 degrés mais à 83, ce qui 
ralentit les temps de cuisson. Par exemple, la cuisson 
d’un œuf va prendre deux fois plus de temps. Il y 
a également le manque d’humidité qui donne des 
meringues très sèches à la sortie du four. Pour éviter 
que mon pain ne s’assèche, je le cuis à midi, juste 
avant l’arrivée des premiers clients, sinon il devient 
de la biscotte ! » Le vin n’est pas en reste : « il faut 
être vigilant car les vins conservés à une telle altitude 
vieillissent plus vite », indique le jeune chef.

Sans oublier une logistique quotidienne 
éprouvante avec la montée au petit matin des 
marchandises par le funiculaire et la gestion 
du froid sur les produits. « Tous les matins, on 
reçoit entre une et deux tonnes de marchandises 
fraîches qui partent par le funiculaire, il faut 
même parfois déneiger la terrasse s’il a neigé 
la veille ou au petit matin », détaille Clément 
Bouvier.

À SAVOIR

La Table du Panoramic est l’unique table de 
montagne primée dans l’édition 2021 du Guide 
Michelin et le tout premier restaurant d’altitude 
à obtenir une étoile. Il s’agit de la deuxième 
étoile obtenue par la famille Bouvier, après celle 
décernée à Ursus en 2019.

Contact : Le Panoramic - 04 79 06 47 21
www.les-suites-du-nevada.com

HÔTEL DIAMOND ROCK*****, 
UNE AUTRE IDÉE DU LUXE

Tel un diamant sculpté à même la roche, le Diamond 
Rock***** sortira de son écrin en juillet prochain, après 
2 ans et demi de travaux. Entièrement pensé par Didier 
Rivière, son propriétaire, ce refuge contemporain 
d’exception de 7000 m² situé à Tignes le Lac a été 
construit à flanc de rocher. Un toit-verrière taillé en 
forme de diamant épouse le bâtiment. Reyhana 
Tamboura a signé la décoration de ce cocon distingué 
de 64 chambres et suites. 

Aussi retrouve-t-on le bois dans tous ses éclats avec une 
sélection d’essences exotiques réchauffant subtilement 
les pierres apparentes en granit. Bambou au spa, chêne 
pour les parquets, bois brûlé noir en provenance directe 
du Japon et panneaux en teck sculpté réalisés à Bali 
se déploient sur les murs des chambres. Le marbre 
occupe une place de choix dans les salles de bain, 
telle une gemme sublimant le décor : déclinaison de 
vert et de blanc pour les chambres luxe, combinaison 
harmonieuse de marbre blanc et de bois pour les autres.

Outre deux restaurants, dont un gastronomique « Les 
Cimes » et un bar panoramique, le Diamond Rock 
accueille une boutique de 100 m² avec les plus belles 
marques de sportswear. Une grande salle de jeux 
avec deux pistes de bowling et une salle de cinéma 
complètent l’offre. Pour les familles, le Kid’s Club est 
ouvert de 15h à 21h avec la possibilité d’y faire dîner les 
enfants à 19h.

UN SPA ALPIN AUX PLANTES 
DE MONTAGNE

Didier Rivière a fait appel à la prestigieuse 
marque Pure Altitude pour des rituels et 
soins à base d’edelweiss et de plantes de 
montagne. Véritable invitation au voyage, 
le spa s’étire sur 550 m² avec cinq cabines 
de soins, bar à ongles, salle de fitness, 
hammam, sauna et bain à remous 
norvégien extérieur. La piscine intérieure 
chauffée octogonale, comme une 
évocation à la forme du diamant, dévoile 
une vue remarquable sur les montagnes 
enneigées.

Spa ouvert à la clientèle extérieure.

Ouverture : du 02/07 au 05/09/2021
Tarifs : de 185€ (chambre standard)  
à 299€ (suite premium). 
Contact : Diamond Rock - 07 57 07 79 08 
contact@diamond-rock.fr

L'ART DE 
VIVRE

L'ART DE
 VIVRE
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TIGNES, 
LA REVANCHE !

Cluses-Tignes, l’une des étapes reines de ce Tour 2021

Cet été, les passionnés de la petite reine retrouveront avec bonheur 
le Tour de France à sa place initiale sur le calendrier, au mois de 
juillet. Mieux, l’édition 2021 sonne le grand retour de l’épreuve sur 
les routes d’un rendez-vous manqué. En 2019, la 19ème étape de la 
Grande Boucle n’avait jamais atteint l’arrivée à Tignes en raison de 
violentes intempéries. Une immense déception pour la station et 
le public, que le Tour avait promis d’effacer : le 4 juillet prochain, 
Tignes prendra sa revanche en accueillant l’arrivée de la  
9ème étape du Tour de France.

" L'ÉTAPE " L'ÉTAPE 
QUI ARRIVE QUI ARRIVE 

À TIGNES À TIGNES 
EST L'UNE EST L'UNE 
DES PLUS DES PLUS 

DURES " DURES " 

 selon  
Bernard Thévenet,  
double vainqueur  
du Tour de France

Si l’édition 2019 guidait le peloton à travers 
la vallée de la Maurienne, les coureurs 
arriveront cette fois par le nord. Partie de 
la ville de Cluses, l’étape empruntera le 
col des Saisies par un versant moins ardu 
qu’à l’accoutumée, puis le col du Pré et 
ses pentes à 7% de moyenne avant le 
majestueux Cormet de Roselend. Pour la 
seule arrivée au sommet des Alpes, le 
peloton se hissera par une longue montée 
finale de 21 km jusqu’à la ligne d'arrivée à 
Tignes Val Claret, à 2113 m d’altitude.

Avec pas moins de cinq difficultés au 
menu des 145 km de l’étape, celle-
ci s’annonce comme l’une des plus 
exigeantes du tracé 2021. Mais son 
dénouement reste incertain  : le terrain 
favorisera-t-il les échappées ? Les équipes 
jouant le classement général vont-elles 
verrouiller la course et s’expliquer dans 
la montée finale  ? Une chose est sûre  : à 
partir de Tignes les Brévières, la course sera 
explosive !

Le lendemain, les coureurs resteront à 
Tignes pour la première journée de repos 
avant de filer en direction d’Albertville.

Un violent orage, de la grêle et de la boue. 
Tel fut le triste spectacle de la 19ème étape 
du Tour de France, partie de Saint-Jean-
de-Maurienne et censée rallier Tignes, ce 
26 juillet 2019. Une journée rocambolesque 
sans précédent dans l’histoire de la Grande 
Boucle : alors que les coureurs filent à vive 
allure en direction de l’ultime ascension, les 
organisateurs sont contraints d’interrompre 
l’étape et neutralisent la course au sommet 
du col de l’Iseran. La raison : un tapis de 
grêle et des coulées de boue recouvrent la 
chaussée à la sortie de Val d’Isère, rendant 
la route impraticable pour le peloton. Un 
épisode surréaliste qui restera gravé dans la 
mémoire de la course et qui écrira un peu 
plus la légende du Tour de France.

En 2019, la légende du Tour  
s’est écrite à Tignes

Station officielle  
du Team Jumbo-Visma

Idéalement située à 2100 m d’altitude, facteur 
de performance et propice à la récupération et 
dotée d’infrastructures uniques en montagne 
comme le complexe indoor Tignespace, 
Tignes est devenue la référence des sportifs 
et notamment l’élite du cyclisme mondial. Si 
elle accueillait déjà depuis plusieurs années 
les membres des équipes de France de 
football, de rugby et d’athlétisme, Tignes 
confirme une nouvelle fois son statut de 
terre d’accueil pour les athlètes de haut 
niveau et devient la station officielle de 
l’équipe cycliste néerlandaise Jumbo-
Visma, numéro 1  mondiale. Du 6 au 20 
juin, pour la troisième année consécutive, la 
formation de Primoz Roglic et Wout Van Aert 
profitera de l’offre sportive de Tignes et de la 
proximité des cols alpestres afin d’y préparer 
les grandes échéances et reconnaître la 9ème 
étape du Tour.

Camp de base rêvé  
des sportifs amateurs

Si Tignes offre des conditions d’entraînement 
optimales pour les coureurs professionnels, 
les amateurs en bénéficient également ! Cols 
mythiques à proximité, oxygénation, bienfaits 
de l’altitude, infrastructures indoor de pointe, 
qualité des hébergements... De plus en plus 
de clubs amateurs ont choisi Tignes comme 
camp de base pour leurs stages d’été.

TIGNES, terre d’accueil 
des meilleures équipes cyclistes au 

monde 

LE SAVIEZ-VOUS ?
TIGNES, TERRE OLYMPIQUE

Tignes a été désignée « Terre de Jeux 2024 » et 
retenue comme « terre d’entraînement »  pour sept 
disciplines en vue des JO de Paris 2024. Un label qui 
permettra à la station d’accueillir des délégations 
internationales le temps d’un stage de préparation.
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LE 5 JUILLET PROCHAIN,  
LES COUREURS DU TOUR DE FRANCE 

PROFITERONT D’UNE JOURNÉE DE REPOS BIEN 
MÉRITÉE À TIGNES, AU TERME DE  

LA PREMIÈRE SEMAINE DE COURSE. 

DAVID GAUDU (Groupama-FDJ – 
Double vainqueur d’étapes sur le Tour 
d’Espagne et lieutenant de Thibaut 
Pinot sur le Tour de France 2019) :

 « Tignes m’évoque toujours une étape difficile 
avec une arrivée à 2100 m d’altitude. En 2019, 
l’étape de Tignes était assez spéciale avec ces 
drôles de conditions météo et l’arrêt de l’étape, 
cela a généré forcément un peu de frustration. 
Cette année, nous avons la possibilité d’y 
remédier pour l’étape du 4 juillet sur le Tour  
de France. Je suis impatient de courir cette 
étape, une arrivée en altitude est toujours une 
très belle arrivée, qui plus est dans cette belle 
station et haut lieu touristique. J’ai déjà en  
tête la vue sur le lac ! »

PRIMOZ ROGLIC (Jumbo-Visma 
– Numéro 1 mondial, 2e du Tour de
France 2020 et triple vainqueur
d’étapes de la Grande Boucle) :

« Cet endroit est magnifique ! J’aime m’y 
ressourcer en famille, été comme hiver.  
A Tignes, je me sens comme chez moi. J’y ai 
tissé des liens particuliers. Lorsque les gens me 
reconnaissent, ils ont toujours un mot gentil. 
Cela fait très plaisir de voir que j’ai du soutien 
à Tignes et dans toute la vallée. D’un point de 
vue sportif, j’ai été séduit par l’altitude élevée 
et le terrain de jeu exceptionnel : en plus de 
l’Iseran, il y a de nombreux cols et montées 
en Tarentaise pour réaliser des entraînements 
complets et variés. Et en dehors du travail, il 
y a plein d’activités à faire. On peut rester six 
semaines, il y a de la vie, on ne s’ennuie pas ! » 

Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Tao Geoghegan Hart, 
Geraint Thomas, Chris Froome, Peter Sagan, Vincenzo Nibali…  

Côté coureurs, quelques-uns des plus grands noms ont déjà été annoncés  
et sont attendus sur les pentes de Tignes. Parmi eux, trois coureurs habitués 

et adeptes de la station.

LES COUREURS DU 
TOUR DE FRANCE 
AIMENT TIGNES ! 

NANS PETERS (AG2R-Citroën – 
Vainqueur d’étapes sur le Tour de 
France et le Tour d’Italie) :

« La montée de Tignes est difficile. Non pas 
par son profil, les pentes ne sont jamais très 
importantes, mais bien par sa longueur depuis 
Bourg-Saint-Maurice. Il faut être constamment 
bien placé et le travail des coéquipiers est 
vraiment primordial sur ce type d’ascension. 
Une fois au barrage, il ne faut pas s’enflammer, 
la route n’est pas terminée. »

Tignes aux petits soins pour son glacier

En première ligne face au réchauffement 
climatique, le glacier de la Grande Motte 
fait l’objet de toutes les attentions. Le 
projet global Altitude Expériences, lancé 
par la STGM (Société des Téléphériques 
de la Grande Motte) et le Parc national de 
la Vanoise en 2018, vise à sensibiliser le 
public aux enjeux écologiques et à repenser 
l’offre touristique dans le respect de 
l’environnement.

Parmi les derniers projets en date, le 
téléphérique de la Grande Motte et 
son toit-terrasse panoramique offrant 
une vue imprenable à 360°. Dès le 19 
juin, lles vacanciers comme les coureurs 
pourront s’offrir le luxe d’un trajet sur 
le roof top du téléphérique, unique en 
France. Sept minutes pour se hisser au 
cœur du Parc national de la Vanoise à  
3 456 m et en prendre plein les yeux !

Infos : ouvert du 19/06 au 31/07/2021 pour  
les skieurs et du 26/06 au 27/08/2021 pour  
les piétons.
Contact : www.tignes.net

La pêche est la solution miracle pour se relaxer 
au grand air ! Rien de tel qu’une session au lac 
du Chardonnet à 2384 m d’altitude pour fuir la 
frénésie du Tour de France. Sur ce site d’exception 
où a été tournée l’une des scènes mythiques du 
Grand Bleu de Luc Besson, se côtoient truites arc-
en-ciel et saumons de fontaine. En grand amateur 
de pêche, Chris Froome appréciera !

24H 
DANS 
LA PEAU 
D’UN 
COUREUR

À CHACUN SES ENVIES…

Pour tous ceux qui en ont marre de manger 
des pâtes et du blanc de poulet

Parce que le fromage et le saucisson, c’est la vie ! 
La course n’est pas finie mais un déjeuner étoilé 
au pied du glacier de la Grande Motte, ça ne 
se refuse pas. Surtout quand Clément Bouvier, 
le jeune chef du Panoramic, perché à 3032 m 
d’altitude et nouvellement décoré d’une étoile 
au Guide Michelin, peut concocter un menu 
gastronomique et diététique. Exit donc pâtes 
insipides et autres légumes à l’eau, bonjour cœur 
de romaine grillé, turbot ou bar grillé, purée et 
tarte aux myrtilles, à déguster sans modération !

Pour tous ceux qui ont besoin  
de se rafraîchir la tête et les muscles

C’est bien connu : l’idéal pour relâcher la pression 
de la course, c’est de s’envoyer en l’air ! Direction 
le nouvel Acroland et ses 7 rampes de hot 
jumping pour un atterrissage dans les eaux 
fraîches et cristallines du lac de Tignes de manière 
plus ou moins acrobatique. Une activité qui devrait 
rappeler quelques sensations à Primoz Roglic : 
avant de briller sur deux roues, le Slovène s’était 
illustré sur les tremplins de saut à ski !

Pour tous ceux qui ont besoin de faire le vide 
suite à une arrivée à Tignes sur les rotules 
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LES 
BONS  
PLANS 

À LA DÉCOUVERTE DU PARC  
NATIONAL DE LA VANOISE

L’occasion de découvrir le premier parc 
national de France et les panoramas les 
plus grandioses de Tignes ! Pour avaler du 
dénivelé ou simplement s’imprégner de 
l’ambiance magique des montagnes, séjour 
de 7 nuits à partir de 115 €/pers. en studio 4 
pers. incluant 2 randonnées accompagnées 
et carte My Tignes offrant l’accès illimité à 
de multiples activités, au Bike Park et aux 
remontées mécaniques piétons. 

Séjour du 3 juillet au 29 août 2021.

Contact : www.tignes.net

TIGNES À L’HEURE ANGLAISE

Difficile de partir à l’étranger ? Qu’à cela 
ne tienne, Tignes attend les 12-17 ans pour 
un séjour linguistique intensif de deux 
semaines  ! Au programme : 15 heures de 
cours d’anglais par semaine réparties sur les 
matinées, et une multitude d’activités pour 
se défouler l’après-midi avec beach soccer, 
beach volley, paddle, pédalo, kayak, canoë, tir 
à l’arc, rando ou encore escalade. Nice!

Dates : du 11 au 24 juillet et du 1er au 14 août 
2021.
Tarif : à partir de 1785 €/pers. incluant 
hébergement au complexe APEX 2100, 
restauration, activités et encadrement. 
Transport en sus.
Contact : www.action-sejours.com

SKI OU SNOWBOARD CAMP  
POUR LES ACCROS À LA GLISSE

Le véritable summer camp d’altitude réservé 
aux 13-17 ans ! Le matin, ride sur le glacier en 
ski ou snowboard pour affiner sa technique 
avec un moniteur UCPA. L’après-midi, 
une pléiade d’activités à découvrir : roller, 
skateboard, VTT, trampoline, slackline, canoë, 
pédalo, paddle, piscine, rando ou encore tir à 
l’arc. Une semaine de rêve entre copains !

Séjour du 27 juin au 25 juillet 2021.

Tarif : 7 jours/6 nuits à partir de 620 €/pers. 
incluant hébergement au village sportif de 
Tignes, restauration, 5 séances de ski ou 
snowboard d’été, 5 séances multisports, 
encadrement et matériel.
Contact : www.ucpa.com

RANDONNÉE GOURMANDE  
EN VTT ÉLECTRIQUE

Pour la première édition du Tignes - Val 
d’Isère E-Bike Festival du 30 juillet au  
1er août, on s’essaie aux joies du VTT électrique 
à l’occasion d’une rando gourmande à la 
journée sur les superbes sentiers de Tignes. 
Séjour de 2 nuits à partir de 135 €/pers. ou 7 
nuits à partir de 175 €/pers. en studio 4 pers. 
incluant la rando gourmande, la location 
du vélo et la carte My Tignes offrant l’accès 
illimité à de multiples activités, au Bike Park 
et aux remontées mécaniques piétons.

Contact : www.reservation.tignes.net

LA CARTE MY TIGNES  
POUR S’OFFRIR UN MAX D’ACTIVITÉS

Mini-golf, canoë, kayak, paddle, tir à l’arc, 
piscine et autres mais également accès 
illimité au Bike Park et ses 160 km de pistes 
et aux remontées mécaniques piétons… 
Toutes ces activités sont en accès gratuit 
pour les vacanciers titulaires de la carte My 
Tignes. Elle est offerte par les hébergeurs 
partenaires. Dans le cas contraire, elle 
s’acquiert à un prix limité : 15 € par jour pour 
tous, 30 € par enfant et 35 € par adulte pour 
3 jours ou encore 40 € par enfant et 50 € par 
adulte pour 6 jours. Sites d’activités ouverts 
du 26/06 au 05/09/2021.

Contact : www.tignes.net

DE 
L’ÉTÉ 
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TIGNES

Marion Lapouble
mlapouble@tignes.net
07 76 58 17 77

AGENCE DUODECIM

Paris - Alyse Zajackowski
alyse@duodecim.com
01 71 60 33 53
06 64 43 23 81
&
Lac d’Annecy - Amélie Penz
amelie@duodecim.com
04 50 66 93 25

ESPACE PRESSE WEB

www.tignes.net/pro/presseCr
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