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TIGNES,    
STADE NATUREL
LE STADE DE HAUTE ALTITUDE 

Terrain de jeu privilégié des randonneurs, 
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…

COMME SI 
VOUS Y ÉTIEZ 
DÉJÀ
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https://www.youtube.com/watch?v=uGsGhPhGLDE&t=4s


LE SAVIEZ-VOUS ?

· De 1550 m à 3100 m d’altitude
· 3 lacs naturels : lac de Grattaleu 
(2600 m) lac du Chardonnet 
(2384 m) et lac de Tignes (2100 
m)
· 1 Parc National
· 2 réserves naturelles

La Grande Motte
ALT. 3653 m 
Accès piéton du 25 
juin au 28 août

Le lac de Tignes
ALT. 2100 m

L'Aiguille de la 
Grande Sassière

ALT. 3747 m 
Plus haute randonnée 

de France

400 km de sentiers 
de randonnée balisés

Lac du Chevril
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3747 M D'ALTITUDE
L’ASCENSION DE L’AIGUILLE DE LA GRANDE SASSIÈRE

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
www.guides-montagne-tignes.com

IDÉE DE REPORTAGE TV
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3000 M D'ALTITUDE
MA PREMIÈRE RANDONNÉE GLACIAIRE

À tester une fois dans sa vie : la rando glaciaire entre 
3000 et 3653m 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
Tél. : 06 95 86 85 75
www.guides-montagne-tignes.com

IDÉE DE REPORTAGE TV
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TIGNES, TERRE 
DE CHAMPIONS & 
D’ENTRAÎNEMENT
Depuis de nombreuses années, Tignes s’est 
imposée comme le camp de base privilégié 
des sportifs de haut-niveau. En 1998 déjà, 
c’est ici qu’avait débuté l’épopée historique 
des Bleus d’Aimé Jacquet, quelques mois avant 
le début de la Coupe du Monde. La station 
savoyarde occupe une place toute particulière 
dans le cœur des champions français ou 
internationaux, et pour cause ! Elle dispose 
d’atouts majeurs qui expliquent la relation 
privilégiée qu’elle entretient depuis des 
décennies avec le monde sportif. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

· Label “Terre de Jeux 2024” 
depuis 2020
· Label “ville active et sportive” 
depuis 2019
· Tignespace avec 1600 m2 de 
terrain  d’entraînement dont un es-
pace indoor  d’athlétisme inédit en 
altitude. 
Seulement 2 en Europe !
· Le plus haut 18 trous d’Europe

Tout d’abord sa situation géographique, avec une 
altitude oscillant entre 1550m et 3450m bénéfique 
pour la récupération et plus généralement la condi-
tion physique globale des athlètes. Stade naturel 
d’exception situé au cœur du Parc national de la 
Vanoise, Tignes offre aux sportifs un environ-
nement propice à la performance, au calme et 
à la concentration. 

Ensuite, des infrastructures polyvalentes, répon-
dant aux standards du plus haut-niveau et réunies 
en un seul et même lieu : une quinzaine de ter-
rains en gazon naturel ou synthétique, une zone 
de récupération naturelle, une « voie verte », 
piste de course de 2,4 km autour du Lac de Tignes 
mais également depuis 2013 le complexe indoor 
Tignespace, centre sportif et de congrès. Cerise 
sur le gâteau, le centre aquatique « Le Lagon » 
qui offre aux sportifs une pause relaxante bien mé-
ritée après l’entraînement. 

Cet endroit est magnifique !
 J’aime m’y ressourcer en 

famille, été comme hiver. À 
Tignes, je me sens comme 

chez moi. 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 !

Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma)

“

“
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Sans aucun doute, Tignes mérite son 
titre de « station de montagne la plus 

sportive de France ». 
Au cours des cinq dernières années, 

la station a notamment accueilli sur ses 
terres les Équipes de France de Ski, 
la Fédération Française Handisport, 

les équipes masculine et féminine de 
l’Olympique Lyonnais, les rugbymen du 

Montpellier Hérault Rugby, de l’ASM  
Clermont Auvergne, du Rugby Club de 
Toulon ou encore les équipes cyclistes 

Jumbo-Visma, de la Française des Jeux, 
Arkea ou encore la Team SD Worx. 

À Tignes, les athlètes
peuvent s’appuyer 
sur les infrastructures 
de Tignespace pour 
l’entraînement, 
améliorer leur 
récupération au Lagon, 
se détendre à l’espace 
aquatique…

On peut créer ici une 
sorte de bulle dans 
un cadre magnifique, 
propice à la cohésion 
de groupe et bénéfique 
d’un point de vue 
psychologique.

Renaud Longuèvre (ancien manager 
des Equipes de France d’athlétisme)

“

“
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EN ROUTE VERS PARIS 2024

Grâce à ce fabuleux terrain de jeu, 
Tignes a été désignée « Terre de Jeux 
2024 » et retenue comme « terre 
d’entraînement » (centre de préparation 
officiel) pour neuf disciplines (VTT, 
cyclisme sur route, para-cyclisme sur 
route, handball, volley assis, football, 
rugby à 7, beach volley et breaking) 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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DANS LES TRACES DE JOHAN CLAREY
ACTU 2022 : VICE-CHAMPION OLYMPIQUE DE 
DESCENTE À PÉKIN 

Enfant du pays, Johan Clarey fait la fierté de toute 
la station où il a grandi. Leader du groupe vitesse 
de l’Équipe de France de ski alpin, il compte 
aujourd’hui plus de 200 départs pris en Coupe du 
Monde. Déjà médaillé d’argent sur le Super-G lors 
des Championnats du monde à Åre (Suède) en 2019, 
il vient de rafler à Pékin le titre de vice-champion 
olympique de descente à l’âge de 41 ans !
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QUE REPRÉSENTE POUR 
TOI LE GLACIER DE LA 

GRANDE MOTTE ? 

Je dirais que ma fibre de 
descendeur est en partie née sur 
le Glacier, avec sa longue piste, 

de près d’1min30 au total, ce qui 
est rare en Europe. L’itinéraire 
présente aussi l’avantage d’être 

diversifié, technique au début 
et plus plat ensuite. Et puis le 

panorama une fois au sommet du 
Glacier, avec une vue imprenable 
sur la Grande Casse et la Grande 

Sassière dont tout le monde 
peut profiter, y compris les non-

skieurs.

Johan Clarey

Dès le 18 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 18/06 au 31/07/2022 pour 
les skieurs. (sous réserve de conditions favorables)
Tarifs : 44 € par adulte et 34 € par enfant
Contact : www.tignes.net 

“

“ LES « TIPS » 
DE JOHAN CLAREY

La neige de dégel est 
plus difficile à skier le 
matin puis transforme 
ensuite rapidement, le 
créneau idéal se situe 
ainsi entre 9h-9h30 
et 11h environ.

“

“
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Golf 18 trous le plus haut d’Europe, ce par 68 
a été dessiné par l’architecte Philippe Valant en 
1968. Il se dévoile dans un cadre exceptionnel, 
au bord du lac de Tignes et ses eaux turquoise 
où se reflète le glacier de la Grande Motte. 
Un golf unique en France perché à 2100 m 
d’altitude, à flanc de montagne sur 5 km de 
fairway, rythmé par des obstacles naturels (lacs, 
ravines et ruisseaux). 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. Cet été, le golf se dote de 6 
voiturettes électriques afin de faciliter l’accès au 
plus grand nombre. 

Ouverture : du 25 juin au 04 septembre 2022
Tarifs : green fee adulte parcours 18 trous : 58 €, location 
voiturettes : 42 € (18 trous) / 30 € (9 trous)
Contact : www.tignes.net - 04 79 06 37 42

EN DEHORS DU SKI, 
QU’AIMES-TU FAIRE 

À TIGNES ?

 J’adore aller au golf, 
c’est à Tignes que j’ai 

suivi mes premiers cours 
d’initiation et j’y retourne 

souvent. Le parcours 
n’est pas évident mais 

il est  magnifique et 
original ! 

Johan Clarey

“

“
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TA RANDONNÉE PRÉFÉRÉE ?

En été, j’aime particulièrement randonner. J’ai 
l’habitude de monter au sommet de la Tovière 
puis de redescendre en  télécabine, ce qui me  
permet de travailler le cardio à l’aller, tout en 

préservant mon dos et mes genoux au retour ! 

Johan Clarey

“

“
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TIGNESPACE,
LE TEMPLE DU SPORT

C’est l’une des structures qui a fait de Tignes l’une des destinations 
incontournables pour l’entraînement des sportifs de haut-niveau. 
Perché à 2100 mètres d’altitude, Tignespace s’étend sur plus de 1600 m² 
et est accessible à tous les publics. En plus de la salle de musculation et du 
plateau de 1525 m² pour les sports collectifs et individuels, le site dispose 
également :
· D’un espace indoor d’athlé de 900 m² inédit en altitude, avec cinq 
couloirs de course et des équipements homologués haut niveau pour le 
saut à la perche et le saut en longueur
· D’un mur d’escalade de 14 m, avec des voies allant de l’initiation au 
haut niveau
· D’un simulateur de golf pour tester son swing, avec une balle réelle 
frappée en visualisant sa trajectoire sur un parcours  virtuel

Tarifs : 1 entrée : 8 €/pers, 4 € pour les moins de 5 ans, 6 € pour les moins de 12 ans. 
10 entrées : 48 €/pers, 36,50 € pour les moins de 5 ans, 36,50 € pour les moins de 12 ans.
Location de chaussons : 4 € / Assurance escalade (1 journée) : 2,75 €
Tarif Athlé : 6 €/pers. 25 €/groupe (à partir 4 personnes)
Infos : www.tignes.net/activites/tignespace-fr - 04 79 40 26 60
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LE LAGON,
L'ATOUT RÉCUP' & DÉTENTE

À deux pas de Tignespace, le Lagon est un 
centre aquatique et de bien-être 3 en 1 qui 
s’étend sur plus de 5000 m², disposant d’un 
espace aquatique (bassin sportif de 6 lignes 
d’eau et 4 plongeoirs), d’un espace fitness (salle 
de fitness de 170 m² et salle de musculation 
et cardio de 200 m²) et d’un espace wellness. 

Infos : www.tignes.net/activites/lagon - 04 79 40 29 95 
Tarifs : 7 €, gratuit pour les moins de 5 ans.

ZOOM SUR 
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

À Tignes, tous les pratiquants 
sportifs, qu’ils soient amateurs ou 
athlètes professionnels, peuvent 
profiter des infrastructures 
sportives à la pointe de l’innovation 
proposées par la station afin de 
préparer au mieux une nouvelle 
saison ou certaines échéances 
majeures, se remettre en forme ou 
encore s’essayer à de nouvelles 
disciplines.
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SAVE THE DATES
UN ÉTÉ 100% SPORT

LE SAVOIE MONT BLANC
FREESTYLE TOUR
LES 10 ET 11 JUILLET - 2ÈME ÉDITION

Après le succès de la première édition l’été dernier, la tournée 
Savoie Mont Blanc Freestyle Tour est de retour à Tignes les 10 
et 11 juillet. Sur le skatepark installé à la plage des sports, les 
riders de tous âges pourront se défier à l’occasion de contests 
organisés en skateboard, roller ou trottinette freestyle dans 
différentes catégories : Junior (7-15 ans), Women ou Open 
(dès 16 ans).

NOUVEAU des modules freestyle seront installés 
spécialement pour l’occasion au cœur de la station, à partir 
de la mi-juin jusqu’à l'évenement. Différents challenges, 
démonstrations et séances de dédicace assurées par les 
ambassadeurs Savoie Mont Blanc viendront également rythmer 
ce weekend de fête.
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L’EBIKE WORLD TOUR
DU 29 AU 31 JUILLET – 2ÈME ÉDITION

Forte du succès du Verbier E-Bike Festival, 
l’organisation du Freeride World Tour a lancé en 
2021 l’E-Bike World Tour, une série de festivals 
internationaux composée de trois étapes en France, en 
Suisse et en Autriche, mêlant course longue distance 
et salon grand public. L’E-Bike World Tour fera étape 
à Tignes et Val d’Isère du 29 juillet au 31 juillet, 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 !

Contact : www.tignesvaldisereebikefestival.com

LE BIKE PARK,
TERRAIN DE JEU XXL

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 
qui offre aux riders pas moins de 
215 km de pistes de descente, 
accessibles par cinq remontées 
mécaniques VTT et un système de 
navettes gratuites avec remorque.

Ouverture du 25 juin au 04 septembre. 
Tarifs : 16 €/jour ou intégré à la carte 
My Tignes
Contact : Maison de Tignes - 04 79 40 
04 40
www.tignes.net
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CIMALP TIGNES TRAIL
LES 20 ET 21 AOÛT - 6ÈME ÉDITION

Deux jours dédiés aux plaisirs de la course 
en montagne, au milieu de paysages à 
couper le souffle !
 
Sa particularité : des parcours 
remarquables (13,5 km, 27 km et 44 km) 
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. 

Spécial kids : des parcours adaptés aux 
plus jeunes ; de 700 m à partir de 10 ans à 
5 km à partir de 14 ans.
Ambiance haute montagne assurée !

Contact : www.tignes.net/
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TIGNES, TERRE 
D'APPRENTISSAGE

ACTU 2022 : TIGNES OBTIENT LE LABEL 
FAMILLE PLUS 
La station a récemment été labellisée « Famille Plus »,
gage d’engagement de la station en faveur d’un 
accueil particulier accordé aux familles et aux enfants :
animations et tarifs adaptés, activités pour petits 
et grands, commerces et services à disposition et 
sensibilisation des professionnels aux attentes des 
enfants. 

Tignes s’est notamment distinguée sur différents points 
clés : une offre d’activités importante, des navettes 
gratuites, son club pour les jeunes (3-16 ans), ou 
encore son espace multimédia aménagé. 
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TOP 3 DES ACTIVITÉS
RÉSERVÉES AUX KIDS & À LEURS PARENTS !

1 TROIS, DEUX, UN… RIDEZ !

Cet été, Tignes se plie en quatre pour les jeunes riders, avec tout d’abord un skatepark 
pour les accueillir. Le skatepark de 800 m² déployé cet hiver à Tignespace et qui a 
accueilli la première étape de la FISE Xperience Series 2021 sera à nouveau installé cet 
été sur le skatepark extérieur, et ce pour toute la durée d’ouverture estivale. Il accueillera 
la compétition du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour les 10 et 11 juillet 2022. 
Inaugurée l’été dernier, la mini rampe sera elle disponible en indoor, à Tignespace.

NOUVEAU : Les freestylers débutants ou expérimentés découvriront cet été une toute 
nouvelle pump track de 1300 m2 en enrobé, accessible gratuitement à tous et disposant 
de deux parcours à dévaler (débutant, bleu ou avancé, rouge). 

Infos : accès gratuit du 20 juin au 10 septembre 2022
Contact : www.tignes.net - 04 79 40 04 40
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bodyboard ou en bouée gonflable, 
avec ou sans tremplin.

Les moins téméraires pourront quant 
à eux s’adonner à des activités plus 
douces au sein des espaces ludiques 
: trampoline, Pédal’eau et mainaleau 
(bateau pédalier à mains aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite 
et accessible aux fauteuils roulants), 
canoë, kayak, stand-up paddle … 

Infos : ouverture du 25/06 au 04/09/2022. 
À partir de 10 ans.
Tarifs : 12 € de 10 à 13 ans, 18 € à partir de
14 ans. 
Durée : 1 heure, combinaison et matériel inclus.
Contact : Maison de Tignes - 04 79 40 04 40 
www.tignes.net 

2FAIRE LE GRAND SAUT ! 

Le hot jumping, quèsaco ? 
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. Depuis 
l’été dernier, les plus jeunes peuvent 
également profiter de ces sensations 
fortes et rafraîchissantes sur l’une 
des 7 rampes de hot jumping de 
l’Acroland. 

Accessible en famille dès 10 ans, 
cette infrastructure inédite en station 
dispose de trois niveaux de rampes 
adaptés de 6, 9 et 12 mètres de 
haut, à dévaler sur le dos, sur son 
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NOUVEAU Oxygène propose 
également des stages 
spécifiquement dédiés aux 
8-12 ans (débutants), sur 3 demi-
journées. Pour découvrir Tignes 
en famille, l’expérience « Alpage » 
inclut une balade de 3 heures jusqu’à 
l’alpage encadrée par un moniteur, 
via un parcours adapté à tous les 
niveaux. Une fois en haut, place à 
la découverte de la fabrication du 
fromage, puis à sa dégustation.

3ROULEZ JEUNESSE ! 

Les moniteurs de l’école de VTT 
Oxygène partagent avec passion 
leur expertise du VTT à Assistance 
Électrique, et leur parfaite 
connaissance du territoire tignard. 
Les débutants pourront apprendre 
à piloter sur des parcours ludiques 
mais aussi à gérer l’utilisation de 
la batterie pendant des séances 
d’initiation de 3 heures. 

Tarifs : demi-journée (3h) : adultes (à partir de 
13 ans) 55 € matériel inclus* (45 € sans matériel) 
/ kids (8-12 ans) 45 € matériel inclus (35 € sans 
matériel).  
Stage Kids débutants : 135 € matériel inclus / 
90 € sans matériel. 
* e-bike, casque, genouillères, coudières et gants
Contact : tignes@oxygene.ski - 04 79 22 51 69
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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 215 km de pistes et aux 
remontées mécaniques piétons…
Toutes ces activités sont vendues à un tarif 
privilégié par les hébergeurs pour les 
vacanciers titulaires de la carte My Tignes.

Tarifs : 16 € par jour pour tous, 30 € par enfant et 35 € par 
adulte pour 3 jours ou encore 38 € par enfant et 45 € par 
adulte pour 7 jours. 
Sites d’activités ouverts du 25/06 au 04/09/2022.
Contact : www.tignes.net 
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TIGNES, TERRE 
DE CURIOSITÉ

LES SOIRÉES BARGES
& ON REMET LE SON ! 

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. 
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
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MUSICALP 
DU 23 JUILLET AU 21 AOÛT - 10ÈME ANNIVER-
SAIRE  

Entre Tignes et le Festival MusicAlp, c’est une très 
belle partition de musique classique qui s’écrit depuis 
10 ans. L’Académie MusicAlp accueille chaque été 
plusieurs centaines de musiciens stagiaires (de 500 à 
700 élèves) qui bénéficient du savoir des meilleurs 
solistes français, à l’instar de Vincent Lucas, 
violoniste solo de l’Orchestre de Paris. 

Parmi ces résidents, vous retrouverez peut-être 
Anton et Martin, pianistes d’à peine 10 ans en 
provenance du Conservatoire à rayonnement Régional 
de Paris, Yeonsol, jeune violoniste coréenne de 14 
ans qui a débuté son apprentissage musical dès l’âge 
de 31 mois, selon la méthode asiatique, ou encore 
Pascale, flûtiste de 68 ans qui suivra les conseils de 
la 1ère flûte solo de l’Orchestre de Paris. 

Pour tous, le Festival MusicAlp représente une 
opportunité unique de perfectionner leur savoir-

faire aux côtés des meilleurs solistes de France mais 
également d’appréhender les exigences d’une carrière 
musicale professionnelle. 
À l’instar des sportifs de haut niveau, ils pourront 
profiter d’un environnement naturel propice à la 
concentration et à la performance ainsi que de 
l’accompagnement de professionnels tel que Marc 
Menu, ostéopathe, qui interviendra tout au long 
des stages pour prendre en charge les problèmes de 
posture ou physiques, des futures virtuoses.
 
Au total, 15 concerts sont assurés par les musiciens 
professionnels entre le 23 juillet et le 21 août, auxquels 
s’ajoutent 6 concerts de fin de stage dispensés par 
les meilleurs musiciens étudiants qui se produiront sur 
la scène de l’Auditorium de Tignespace.
Concerts gratuits 

Contact : www.festivalmusicalp.com

IDÉE DE REPORTAGE TV
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LE XPLORE ALPES FESTIVAL 
DU 24 AU 30 OCTOBRE 2022
2ÈME ÉDITION 

Le Xplore Alpes Festival célèbre l’art 
de vivre montagnard sous toutes ses 
facettes, comme autant d’invitations à (re)
découvrir les charmes de la Tarentaise une 
fois l’automne arrivé. Durant une semaine, 
sur une vingtaine de sites de la Vallée dont 
Tignes, plusieurs rendez-vous sportifs et 
culturels seront proposés au grand public : 
Des projections de films de sport 
outdoor et d’aventure, soit au total, une 
centaine de films diffusés dans 12 salles de 
Tarentaise. 

Une Académie avec des activités 
encadrées par des professionnels pour 
apprendre à grimper (via ferrata, escalade, 
alpinisme), rouler (enduro, pumptrack, 
trottinette, VTTAE), naviguer (eaux vives, 
canyoning, orientation), glisser (ski, snow, 
freerando, bobsleigh), contempler (yoga, 
pilates, trail, trekking, photo), secourir et 

survivre (premier secours, stage survie…). 
En initiation ou en perfectionnement, ces 
séances seront aussi l’occasion de partager 
un moment unique avec des athlètes qui font 
référence dans leurs disciplines.

Des moments d’échanges pour réfléchir 
sur les enjeux actuels et à venir de la 
montagne, à travers des conférences, 
des entretiens, des tables rondes et des 
masterclass.

Un village Xplore, pour aller à la 
rencontre des marques, des associations, 
des créateurs qui aiment et valorisent les 
richesses montagnardes.

Contact : www.xplore-alpes-festival.com
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TIGNES, TERRE D'ACCUEIL
LE CHALET HÔTEL TETRAS LODGE****
 
Dernier né de la collection du groupe hôtelier les Etincelles, le 
Chalet hôtel Tetras Lodge a ouvert ses portes en février dernier. 
Idéalement située dans le quartier des Brevières, au bord de l’Isère, 
cette nouvelle adresse de charme de 23 chambres (de 20 à 39m²) 
accueillera ses hôtes à partir du 23 juin. Son restaurant le Tetras est 
une invitation à la gastronomie savoyarde revisitée proposant une 
carte courte et renouvelée au fil des saisons, imaginée à partir de 
produits frais et locaux (Maki d’omble chevalier à la laitue, légumes 
croquants, Ravioles au délice savoyard et consommé d’oignon perlé 
à l’huile de persil, Poire pochée à la Chartreuse, crémeux chocolat, 
oranges confites et tuile au miel…). 
Menu 2 plats à partir de 38€ 

Bon plan famille : coup de cœur assuré pour les 3 juniors suites 
nichées au dernier étage et offrant une vue magistrale sur les 
sommets environnants. 
A partir de 330€ pour 4 personnes avec petit déjeuner (2 adultes – 
2 enfants de moins de 12 ans).
Pour les gastronomes en culottes courtes ; le menu enfant du 
restaurant de l’hôtel devrait les ravir avec une formule à 14€ (sirop, 
plat maison et dessert).

Ouvert du 23 juin au 28 août 2022
Tarifs : à partir de 90€ par nuit pour 2 avec petit déjeuner 
Contact : www.tetraslodge.com - 04 65 84 41 34
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CONTACTS 

TIGNES
Aurélie GUYOMARCH

Responsable du service communication
aguyomarch@tignes.net

07 49 71 83 42 

AGENCE DUODECIM
Paris - Alyse ZAJACKOWSKI

alyse@duodecim.com
06 64 43 23 81

Lac d’Annecy - Amélie PENZ
amelie@duodecim.com

06 87 57 73 55

ESPACE PRESSE WEB
www.tignes.net/pro/presse

Crédits photos  : Médiathèque de Tignes : ©andyparant.com, 
©Greg Mistral, ©TristanShu, ©Jean-Marc Favre 

Conception : ©MerciCreative
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