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Chers propriétaires, chers amis,
Après cette superbe saison d’Hiver caractérisée par un enneigement très 
satisfaisant et de nombreux évènements festifs, nous allons aborder cette 
saison d’été. Nos équipes ont œuvré durement pour que notre station 
puisse revêtir sa robe d’été. 
La Mairie de Morzine-Avoriaz avec son Maire Gérard Berger, a lancé le 
grand projet d’infrastructure pour relier les Prodains au centre-ville de Mor-
zine en prolongeant le 3S. C’est un gage de pérennité voire de croissance 
pour notre station.
Je suis impressionné par le grand nombre d’investisseurs qui font le pari 
du développement d’Avoriaz : un nouvel immeuble aux Crozats, un nouvel 
hôtel le Mil 8, la rénovation du Bistrot maintenant dénommé La Cabane, Le 
Roc avec transformation de son bowling en 4 pistes, 3 nouveaux chalets, 
la création de la Folie Douce, l’extension de nombreux chalets existants, 
la reconstruction de l’immeuble de la Cabane en plusieurs appartements 
de haut standing.
Des projets futurs sont en cours d’étude et de concertation, comme l’hôtel 
du Téléphérique, la place Jean Vuarnet et plus tard, peut-être, le nouveau 
Club Méditerranée et l’extension de l’AMARA.
Notre association de propriétaires suit de près ces évolutions afin de 
s’assurer du respect de l’originalité et des valeurs d’Avoriaz, de sa sta-
tion piétonne intégrée à une architecture de montagne. Dans ma lettre 
d’information d’Avril, sont rappelées les actions menées par l’ALDA pour 
que l’ensemble des inquiétudes et des réticences des propriétaires soit 
communiqué et pris en compte par les différentes instances d’Avoriaz. 

Nous essayons avec la Mairie de réduire, autant que faire se peut, les 
nuisances induites par les travaux cet été.
L’augmentation de la fréquentation tant sur les pistes du domaine qu’à l’in-
térieur d’Avoriaz sera sans doute une conséquence de ces investissements. 
L’extension du domaine skiable sera un point clé de notre développement.
Pour l’aspect piétonnier auquel nous tenons tous, nous avons mandaté 
le cabinet de Mobilité CITEC pour nous aider à améliorer les déplace-
ments et la mobilité dans la station. Les actions proposées sont en étude et 
naturellement soumises à des contraintes budgétaires. D’ores et déjà, les 
nouveaux scooters des neiges ne seront autorisés qu’avec une propulsion 
électrique limitée à 30 Km/h. De même, nous préconisons l’utilisation de 
golfettes électriques pour cet été, au lieu de camionnettes Diesel. Cet été 
nous en aurons 6 en circulation. 
A la fin de cette année, la majorité des immeubles d’Avoriaz sera connec-
tée à la fibre optique. Il appartient aux copropriétés et aux propriétaires 
de demander leur connexion pour bénéficier des 100 Mbps alloués à leur 
connexion Internet.
Le Village des enfants sera géré par Evolution2 qui conservera l’originalité 
de cette vieille institution d’Avoriaz.
Et maintenant à vos vélos, VTT électriques ou pas, à vos chaussures de 
marche pour apprécier les nouvelles randonnées et à l’Aquariaz pour 
vous rafraichir.
Bonnes vacances d’été
Amicalement,

Guy DION

Station ouverte touristiquement à partir du samedi 06 juillet 2019

Horaires secrétariat ALDA Saison été 2019
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 16h.

De 9h à 13h le mercredi.
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Le mot du Maire

Les infos de l’Office de Tourisme
Mot de la SERMA i

La saison d’hiver que nous venons d’achever a été placée sous le 
signe du beau temps et de la neige ; en témoignent les derniers 
névés qui subsistent sur le domaine d’Avoriaz.  L’intersaison 
marque le retour des travaux avec quelques grands chantiers 
en cours qui sont la preuve du dynamisme et de l’attrait de 
la station. La municipalité reste évidemment vigilante au bon 
déroulement de ces travaux dans le respect de tous les acteurs 
de la station : habitants, socio-professionnels, propriétaires, et 
touristes qui vont bientôt nous rejoindre pour la saison d’été. 
L’hiver a aussi été marqué par des temps de concertation sur 
différents sujets qui ont suscité de  nombreux commentaires et 
propositions. 
Le premier sujet fût la concertation sur le projet de liaison 
Express Morzine-Avoriaz. On peut se réjouir de la forte 
mobilisation de nos concitoyens : habitants, résidents, 
professionnels et touristes. Toutes les contributions ont déjà 
permis à la municipalité d’aborder des angles d’amélioration 
et des pistes de réflexion pour enrichir le projet. La prochaine 
étape sera l’enquête publique qui devrait être programmée 
pour fin 2019/ début 2020. 
L’enquête publique sur la modification n°10 du PLU a elle 
aussi suscité une forte mobilisation, notamment sur les sujets 

étroitement liés au développement de notre station Avoriaz. Les 
prochains enjeux sur cette question seront abordés au cours de 
l’enquête publique sur le PLUiH prévue elle aussi pour cette fin 
d’année ou début 2020; sujet intercommunal d’importance. 
Je tiens à souligner l’implication, toujours constructive de l’ALDA 
sur ces sujets, qui participe activement aux débats et à la co-
construction de l’Avoriaz de demain. Je salue ainsi le travail de 
Guy Dion et du bureau de l’ALDA, toujours présents aux côtés 
de la municipalité pour faire avancer les  grands projets de la 
Commune et qui sont toujours des forces de propositions sur 
de nombreux sujets comme l’évolution de la mobilité au cœur 
de la station. 
Vous l’aurez compris, les décisions et les projets des années à 
venir dessinent la station du futur. Dans ce contexte, Avoriaz, 
toujours avant-gardiste, a un rôle clé à jouer. Ce développement 
se fera évidemment avec le concours actif des acteurs qui font 
Avoriaz, dont l’ALDA est une composante centrale. 
Bonne saison d’été à tous. 

Gérard BERGER
Maire de Morzine-Avoriaz

Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison estivale au cœur 
d’un site unique qui, année après année, s’oriente vers des valeurs immuables 
et universelles ;  le bien-être, les grands espaces, la détente et la découverte 
de l’authenticité. Avoriaz 1800 cet été, c’est la randonnée, le Trail, le Tennis, 
l’Aquariaz, le Tir à l’Arc, le Beach Volley, le VTT et naturellement le vélo électrique 
(VAE) qui donne à la destination de nouveaux horizons, de l’émotion et une 
nouvelle perspective du territoire.
Cette année, l’Office de Tourisme exploite le Golf d’Avoriaz-Morzine aux cotés 
de l’Association sportive. Pascal et son équipe s’attacheront toute la saison à 
proposer un service de qualité et un terrain de jeu optimisé. L’occasion de venir 
découvrir ou redécouvrir ce site exceptionnel entre amis ou en famille.
Avoriaz 1800 c’est aussi une programmation évènementielle éclectique pour 
séduire le plus grand nombre. Ainsi, nous retrouverons cette saison les Harley 
Days (du 11 au 14 juillet), un nouveau Festival Yoga fin juillet (du 26 au 28), le 
Trail des Hauts Forts (le 11 août), le (grand) festival de danse (du 17 au 24 août) 
avec plus de 1200 passionnés et notre ambassadeur, Thomas Voeckler avec sa 
Cyclo le 24 août.
Enfin, 2019 marque la naissance d’un nouveau logo avec le Renne comme 
effigie et un nouveau  site internet avoriaz.com qui conjugue L’ORIGINAL ; nos 
valeurs Avoriaziennes, l’architecture, les chevaux, l’écoresponsabilité, l’avant-
gardisme et l’EXPÉRIENCE devenue indispensable à une clientèle exigeante et 
décomplexée.
Les équipes de l’Office de Tourisme s’attachent au quotidien à proposer une 
activité riche et pertinente de notre belle destination, au service de chacun.
Au plaisir d’échanger cet été !

Michaël RUYSSCHAERT
Directeur Office de Tourisme AVORIAZ

Après une saison ensoleillée et enneigée 
comme il le faut, la SERMA attaque 
l’intersaison avec une multitude de projets 
concrets.

Tout d’abord la construction de 2 nouveaux 
télésièges débrayables 6 places au départ 
des Lindarets, pour renforcer la liaison avec 
la Suisse, avec une arrivée au sommet du 
TSD Grand Conche.

Qui dit liaison dit construction d’une 
nouvelle piste en parallèle de l’Abricotine 
sur le versant de Vorlaz.

Avoriaz manque de pistes, nous nous 
efforçons d’en créer sur ce secteur toujours 
bien enneigé.

Nous n’oublions pas l’été avec un 
redéploiement  de nos efforts, côté 
Lindarets, avec des pistes retravaillées pour 
une accessibilité plus grande  à la fois pour 
les VTT mais aussi pour les VTAE, activité en 
plein développement sur la station.

Bon été à tous.

Alain BLAS
Directeur SERMA
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Les infos de la CCHCi
A l’attention de tous les propriétaires sur AVORIAZ ! 
Attention à la gestion des gravats et encombrants pendant les travaux de votre appartement.
En hors-saison, les agents de la CCHC constatent une recrudescence de dépôts sauvages devant les 
conteneurs semi-enterrés (encombrants, gravats, cartons, électroménagers…) ainsi que le dépôt de 
déchets non autorisés dans les conteneurs pour les ordures ménagères : matériaux de démolition, 
cuvettes de wc, moquettes…
Lors de notre dernière collecte fin juin, nous avons dû vider les déchets dans une benne d’encombrants 
car notre compacteur, utilisé habituellement lors des collectes, a été cassé suite au vidage de 
conteneurs pleins de gravats lors de la précédente collecte.
Pour rappel, tout dépôt sauvage est passible de contravention jusqu’à 1 500 € et de saisie du 
véhicule ayant servi au transport des déchets.
Les professionnels sont responsables des déchets qu’ils produisent et ce, jusqu’à leur traitement.

Rappel : la déchèterie d’Avoriaz est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h30, du 8 juillet au 30 
août puis de 14h à 18h30 en septembre, octobre et novembre. Tout dépôt de déchets sur les quais 
de la déchèterie en dehors des périodes d’ouverture sera considéré comme dépôt sauvage.

Sandra LARDY
Chef de Projets de Territoire & Communication - Presse

Espaces verts
L’équipe espaces verts de 
l’ALDA a finalement pu être 
constituée en date du 3 juin 
2019, avec une semaine de 
retard.
Le mois de mai s’est  
en effet révélé redoutable en 
termes de conditions météo-
rologiques avec de nom-
breuses précipitations parfois 
neigeuses et des tempéra-
tures extrêmement fraîches. 
Le manteau neigeux résiduel 
a donc imposé ce décalage.
Les opérations de nettoyage ont pu être entreprises avec un effectif renforcé et 
comme chaque année, un volume impressionnant de déchets en tous genres a pu 
être extrait de la station. Les photographies de cet article vous permettront de juger 
du type de déchets ramassés lors de notre campagne de nettoyage. Concernant 
le nettoyage, une campagne supplémentaire a été organisée le mercredi 26 juin, 
alliant divers services de la station et un certain nombre de bénévoles.
Les pépinières PUTHOD, prestataires de l’ALDA, assument comme chaque année 
la taille des arbres et massifs. Cet effectif viendra prêter main forte aux équipes de 
l’ALDA dans la dernière ligne droite avant l’ouverture de la station.
Les diverses réparations des pelouses ont été faites et les compléments de 
fleurissement commandés.  L’objectif demeure de vous proposer un environnement 
végétal harmonieux au cours de cette nouvelle saison estivale.
De nouveaux massifs et travaux confortatifs seront mis en œuvre à l’automne 2019 
pour préparer l’été 2020.

Damien TRETHAU
Directeur ALDA
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Réseau Internet
1 - FIBRE OPTIQUE
Il y aura maintenant bientôt une année que l’Assemblée 
Générale de l’ALDA a validé le déploiement du réseau 
fibre horizontal de l’association.
Pour rappel, un appel de fonds de 528 000 € pour 
travaux exceptionnels de déploiement du réseau 
horizontal fibre optique de l’ALDA avait été soumis 
au vote de cette séance en date du 10 août 2018. 
Les plus curieux pourront retrouver le détail des points 
abordés au cours de cette séance en consultant notre 
site internet et l’onglet Comptes-rendus des assemblées 
générales.
Ces 528 000 € d’investissement se scindent en deux 
postes :
• 342 000 € pour la tête de réseau.
• 186 000 € pour le déploiement des artères de  
 fibre optique dans la station.
Les investissements ont été initiés et voici la situation 
à ce jour :
• Tête de réseau : 68 887 € sur les 342 000 €.
• Fibrage horizontal : 137 792 € sur les 186 000 €. 
Nous pouvons ici constater que la desserte globale de 
la station sera bientôt assurée.
Il s’avère que bon nombre de copropriétés se sont 
parallèlement manifestées favorablement pour 
déployer leur réseau vertical de fibre optique afin de 
se connecter aux points de livraison de l’ALDA.
Voici un inventaire des immeubles déjà équipés et 
pour lesquels les propriétaires doivent se rapprocher 
de la société STS 74 afin d’effectuer la connexion 
terminale et acquérir leur modem (une procédure vous 
sera très prochainement communiquée sur ce point) :
KOURIA – THUYA – ADAGIO – MELEZES 1 – 
SASSAFRAS – HAUTS FORTS 2 – ALPAGES 1 – 
PORTES DU SOLEIL B – NEVA – SOSNA 1.
Concernant le planning de déploiement à notre 
connaissance, les immeubles suivants auront déployé 
leur réseau vertical pour l’hiver 2019/2020 :
SOSNA 2 et 3 – SASSANKA – ALLEGRO – TAIGA 
– CROZATS – ALPAGES 2 – RESIDENCE DES 
DROMONTS - ARAUCARYA – PAS DU LAC – DATCHA 
– EPICEA – TILIA – SASKIA 3 – VIVACE – SEPIA.
Les commandes pour les immeubles PORTES DU 
SOLEIL A et FONTAINES BLANCHES ont été validées 
et ces immeubles seront opérationnels pour la fin 
2020.
Il est important de rappeler que l’ALDA conserve pour 
objectif de mettre un terme à l’exploitation du réseau 
DOCSIS (ancien réseau coaxial) pour l’automne 2022.
Nous incitons donc fortement les propriétaires 
éligibles à migrer vers la solution fibre optique qui 
propose des débits de 100 mégas symétriques (contre 
6 mégas en download et 0,750 ko en upload pour la 
solution DOCSIS).

2 - BILAN HIVER 2018/2019
Pic de connexion du 23/02 au 01/03 avec :
1 891 modems câble et 208 modems fibre.
Ressource en bande passante migrée à 1.6 Gbps le 
11/02 :
Le coût de l’abonnement global est sensiblement 
similaire à celui de l’exercice 2017/2018 avec des 
performances améliorées : 1,3 Gbps au cours de 
l’hiver 2017/2018.
La consommation maximale de cette ressource a été 
de : 910 Mbps en download et 100 Mbps en upload 
du 16/02 au 22/02.
528 incidents déclarés du 01/12/18 au 11/03/19 :
Les incidents relevant d’un problème privatif : 372 soit 
70 %.
Typologie :
 - paramétrage WIFI.
 - prises bricolées ou non conformes.
 - câbles modems ou TV défectueux.
 - paramétrage TV ou décodeurs non HD : très faible.

Les incidents relevant d’un problème de copropriété : 
133 soit 25.6 %.
46 incidents avaient été relevés au cours de l’hiver 
2017/2018. Cette augmentation a été générée par 
2 problèmes majeurs :
 - Appartement 4ème étage Intrets 1 créant des  
 interférences sur toute la branche.
 - Câble coaxial distribuant les Intrets 2 endommagé  
 à l’intersaison par des travaux : remplacé par  
 liaison optique.
Les autres problèmes recensés : répartiteurs d’étage 
ou amplis d’immeubles.
Les incidents relevant d’un problème ALDA : 23 soit 
4.3 %.
Typologie :
 - 12/12/18 : Dysfonctionnement aléatoire d’un  
 ampli ALDA en tête de station : Module remplacé,  
 problème résolu.
 - 29/12/18 : problème de serveur : Détecté à  
 17h05, rétabli à 18h.

3 - PRÉSENCE SUR SITE ÉTÉ 2019
Ce service d’assistance sera activé le lundi 1er juillet 
et arrivera à terme le 28 août.
Une équipe de notre prestataire STS 74 sera présente 
du lundi au mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
La procédure à respecter pour faire appel à cette 
assistance est la suivante :
1. L’utilisateur contacte la hotline pour déclarer son  
 incident (n° de téléphone : 09 72 39 85 29).
2. La hotline référence cette déclaration sous la forme  
 d’un « ticket » et tente de solutionner à distance.
3. Si le dépannage échoue à distance, le technicien  
 planifiera un rendez-vous à domicile pour  
 permettre l’intervention d’un technicien de la  
 société STS 74.
4. STS 74 effectue sa visite et diagnostique l’origine  
 du dysfonctionnement. Nous attirons votre  
 attention sur le fait que la réparation est imputable  
 financièrement :
 o Au propriétaire de l’appartement si l’incident  
 est de sa responsabilité sur le segment répartiteur  
 d’étage/modem (par exemple problème de prise  
 dans l’appartement, câblage défectueux, modem  
 obsolète, paramétrage sécurité wifi…).
 o Au syndic de copropriété si le dysfonctionnement  
 émane d’une problématique de colonne montante  
 (répartiteur d’étage, câblage vertical ou encore  
 amplificateur d’immeuble défectueux…).
 o A l’ALDA s’il est avéré que son réseau est  
 générateur de ce dysfonctionnement.

4 - WIFI PUBLIC
Pour rappel, plusieurs points de connexion ont été 
déployés par l’ALDA en partenariat avec l’Office de 
Tourisme.
Les zones suivantes sont ainsi couvertes :
• Accueil station (bâtiment et quais).
• Patinoire.
• La zone de rassemblement ESF du plateau (derrière  
 la gendarmerie).
• La zone de rassemblement du village des enfants.
• La galerie marchande des Hauts-Forts.
Vous pouvez ainsi vous connecter gratuitement à ce 
réseau dénommé Avoriaz Freewifi en vous référençant 
sur son portail captif (doté d’une ergonomie 
simplissime).
Pour information, ce service WIFI repose sur 
l’infrastructure G-PON de l’ALDA.

DIVERS

1/ Sécurité :
Ce bulletin d’information permet de vous sensibiliser 
systématiquement aux règles de sécurité que 
l’ALDA doit respecter et sur celles que nous vous 
recommandons d’appliquer en tant que propriétaire 
d’un modem connecté à notre infrastructure.
Concernant le sujet de la sécurité et des obligations 
relatives à la loi SARKOZY auxquelles l’ALDA doit se 
soumettre, nous vous rappelons à nouveau que notre 
réseau ne dispose plus de portail d’authentification.
Cette absence de portail ne remet en aucun cas en 
question les obligations auxquelles l’ALDA doit se 
soumettre à savoir la conservation des données de 
connexion pendant une année.
Il est ainsi du devoir de chaque propriétaire de 
modem d’assurer la traçabilité des utilisateurs de son 
réseau privatif.
En cas de réquisition de toute entité habilitée 
pour utilisation frauduleuse et interdite, l’identité 
communiquée à l’instance requérante sera dans ces 
conditions celle du propriétaire du modem déclarée 
auprès de nos services, notre base de données 
associant la mac address du modem à la dernière 
identité déclarée.
Nous attirons par conséquent votre attention sur deux 
actions majeures :
-  Assurez-vous que la sécurisation de votre ou vos 
réseaux WIFI est active et empêche la connexion de 
tout utilisateur inconnu et extérieur.
 - Déclarez aux services de l’ALDA la cession éventuelle 
de votre modem (simple vente de votre modem, vente 
de votre appartement). Si cela n’est pas opéré, vous 
continuerez à être reconnu comme utilisateur puisque 
votre identité sera associée à la mac address du 
matériel concerné dans notre base de données.

2/ Support :
L’unique numéro de support à contacter en cas de 
problème demeure le : 09.72.39.85.29

• La fourniture d’un service de support téléphonique 
n’est en aucun cas un engagement de responsabilité 
et d’intervention des sous-traitants STS74 et EKIP 
MEDITERRANEE au-delà de leur domaine d’action 
contractuel sur le cœur du réseau.

• Le but de ce support téléphonique est avant tout 
d’apporter la réponse la plus appropriée aux usagers. 
Il intervient dans le but de les aiguiller et de transmettre 
les problèmes rencontrés aux bons interlocuteurs et 
référents techniques afin que ceux-ci répondent dans 
les meilleures conditions aux attentes de leurs clients. 

Damien TRETHAU
Directeur ALDA
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Echos des saisons d’été 2018 et d’hiver 2018/2019

TOPS
•  Téléphérique 3S le Nec + Ultra de la station
En cas de panne, le service est assuré par des navettes entre les Prodains et 
Avoriaz.
• Fréquence des navettes entre les Prodains et Morzine améliorée.  
• Rotation des navettes Prodains-Morzine mieux synchronisée avec celle des 
cabines du téléphérique.
• Un distributeur de boissons chaudes installé à l’accueil en haut de la station.

• Service des autocars de la SAT entre les Prodains et Genève maintenu jusqu’au 
20 avril. 
• Aménagement de l’espace été sur la piste des Dromonts maintenu par la 
Mairie. 
• Engins de livraison des marchandises silencieux (pas de Bip-Bips) grâce à la 
SEPA et à Mr. CLOPPET. 
• Prototype de la navette DIAMANT pour le transport des personnes dans la 
station mis en service en décembre 2018.
Projet « TOUT ELECTRIQUE » décidé par la Mairie et l’ALDA.
• Efforts soutenus pour transformer la Promenade du Festival en rue piétonne. 
• Centre aquatique de Morzine (3 saunas, 2 Hammams et 5 piscines dont 3 
couvertes).
• Maintien du cinéma  
• Plus grande variété dans les cartes des restaurants.
Bars/restaurants Why Not et La Boule de Neige maintenus ouverts en intersai-
son ainsi que Sherpa.
• Surveillance accrue des lieux publics par la gendarmerie mais encore insuf-
fisante.
• Meilleur enneigement de la piste de Chaux Fleurie grâce au développement 
du réseau de neige de culture.
Investissement de 35 KM € par la SERMA, pour les 7 ans à venir, à savoir :
- Nouvelles pistes pour 5 KM €
- Nouvelles remontées pour 20 KM €
- Extension du réseau de neige de culture pour 10 KM €.
40 % du domaine skiable d’Avoriaz reste encore à développer.
• Le Village des enfants reste au centre de la station.
• Bon espoir pour l’extension du 3S qui entraînera une meilleure utilisation des 
installations sportives de Morzine.
• Développement d’une part ludique dans les cours collectifs de l’ESF. 
• Nouvelle station d’ultrafiltration de l’eau plus performante. 
• Construction du bâtiment Pôle Enfance
Budget total 4.240.000 € TTC dont part communale 2.550.000 €.  
• Service Internet notablement amélioré par le fibrage et par la présence de 
techniciens de maintenance pendant la saison d’hiver.
• Gestation d’un club de détente avec : bridge, échecs, dames, etc.
• Organisation par l’ALDA de la semaine propriétaires à la mi-août et d’une 
soirée propriétaire été et hiver (repas avec orchestre).
• Installation d’un point lumineux à l’entrée Sud du passage public des Fon-
taines Blanches par PV/SOGIRE empêchant de transformer la zone en urinoir. 
• Réouverture de la VIA FERRATA d’Avoriaz
Accord de principe sur un investissement de 100.000 € HT pour la 1ère année.

FLOPS
• Arrêts fréquents du téléphérique dus au vent. 
Prévoir d’arriver assez tôt en cas de correspondance.
• Fréquence de rotation des navettes Prodains-Morzine, en début et en fin de 
journée de ski en haute saison, doit encore être augmentée.
• Auvent à la sortie du téléphérique (arrivée historique à Avoriaz) à réaliser, 
un distributeur de boissons chaudes à installer  et les horaires des navettes à 
afficher.
• Service des autocars de la SAT des WE ne commence qu’à Noël alors que la 
station ouvre à la mi-décembre.
• Abribus à installer pour protéger les personnes en attente d’un transport, près 
de l’ESF sur la place Jean Vuarnet.
• Absence d’un passage piéton pour traverser la place Jean Vuarnet.
• Transport des bagages dans la station en général et sur la place Jean Vuarnet 
en particulier, toujours pas adapté aux besoins.
• Circulation des engins motorisés en forte augmentation. 
Puissantes dameuses, remplacées en 2016 par des dameuses rouges moins 
bruyantes, remises en service en 2018/2019 dans le centre de la station dès 
5h30 du matin.
• Manque d’arbres au centre de la station près de la patinoire, de l’OT, de la 
Cabane ainsi que dans les nouveaux quartiers.
• Manque de cours collectifs de natation pour les enfants hors vacances sco-
laires dans le centre aquatique de Morzine.
Toujours pas de sauna et de SPA à Avoriaz.
• Une seule salle de projection est désormais disponible 
• Salle du restaurant la Cabane transformée en boite de nuit avec les nuisances 
sonores associées, dépassant le niveau légal, reste à être insonorisée. Absence 
d’intervention de la Mairie et de la Gendarmerie. 
• Tapage nocturne des joyeux fêtards qui continuent de festoyer sur la Place du 
Snow et sur la Place Centrale. 
• Les entrées aux spectacles festivaliers de la Cabane et de l’OT se font de la 
place Centrale au lieu de la piste des Dromonts.
• Augmentation souhaitée de l’effectif de la gendarmerie. 
• Malgré un bon enneigement en fin de saison, la fermeture des pistes com-
mence prématurément mi-avril.  
Piste Abricotine toujours pas sécurisée au niveau de la balise 58, face à la piste 
des Cases.
Capacité d’hébergement à Avoriaz est actuellement de 1.100.000 nuitées/an.  
Augmentation de 20% prévue dans les 5 ans à venir. 
Adéquation entre le nombre de skieurs et la capacité du domaine à respecter. 
• Dans l’attente d’un nouveau gestionnaire du Village des enfants les cours de 
skis risquent de dériver vers une garderie.
• Manque une salle multisports sur la commune Morzine/Avoriaz suite à la 
fermeture de la salle Bodyform aux Fontaines Blanches. 
• Absence de banquettes à l’entrée du  Carrefour Montagne  pour les jeunes 
qui s’approvisionnent dans le magasin et pique-niquent sur les marches des 
escaliers.  
• Coût de l’eau froide  et de l’eau chaude sanitaire toujours très élevé à Avoriaz.
Face Nord du bâtiment Pôle Enfance (tournée vers le centre de la station et qui 
ne correspond pas aux critères de l’architecture mimétique d’Avoriaz) toujours 
en attente de plantation d’arbres. 
• Absence de navettes entre Morzine et Avoriaz en intersaison. 
• Arrêts fréquents des escalateurs des Fontaines Blanches et des Alpages1 des-
servant le quartier des Crozats.
• Installation de toilettes publiques au Centre de la station près de l’OT non 
encore réalisée.
Date de sa réouverture reste à fixer.

Un petit retour sur ces saisons donne les flips et les flops suivants :

Dzénita  VERDIE
Commission de la Communication de l’Alda 
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Réunion d’information pour propriétaires et commercants
Pour cet été 2019, la réunion d’information, 
destinée en particulier aux propriétaires et 
aux commerçants qui souhaitent s’informer 
sur la vie de la station, se tiendra le 14 août 
2019 à 18h30, dans la Salle des festivals de 
l’Office de Tourisme.
Ces réunions d’information ont au fil des an-
nées  de plus en plus de succès. 
Les principaux sujets abordés concernent :
- la saison à venir et ses nouveautés,
- les orientations données par l’Office de  
 Tourisme avec son directeur Mr  
 Mickaël RUYSSCHAERT,
- la station sans voiture et la problématique  
 des transports,
- les parkings,

- les infrastructures (réseau  internet,  
 signalétique, plan lumière, vidéo  
 surveillance, aménagement de la place  
 Jean Vuarnet).
- divers. 
Les principaux responsables de la gestion de 
la station seront présents pour répondre à vos 
questions, à savoir :
Guy DION, Président de l’ALDA
Gérard BERGER, Maire de Morzine-Avoriaz
Annie FAMOSE, Présidente de l’O.T.
Mickaël RUYSSCHAERT, Directeur de l’O.T.
Alain BLAS, Directeur des remontées méca-
niques
Jean Paul CLOPPET, Directeur des parkings et 
des transports

Michel RICHARD, Président de la commission 
Avoriaz du conseil municipal.
Pour mieux répondre à vos attentes, il est pré-
férable d’envoyer dès à présent vos questions 
concernant les sujets que vous voudriez voir 
abordés à cette réunion par courriel à l’AL-
DA « alda-avoriaz@orange.fr », ou bien de 
les déposer, les jours précédents la réunion, 
auprès des hôtesses de l’Office de Tourisme. 
Nous vous attendons très nombreux.

La Commission Communication de l’ALDA

Chers Propriétaires,
Depuis le cinquantenaire d’Avoriaz, nous organisons une soirée hiver-
nale des propriétaires et celle-ci est en janvier pour des raisons de 
commodité et d’organisation. 2019 était la 3ème édition et toujours 
autant de succès !  Elle s’est déroulée au restaurant chez Flo ou nous 
avons été très bien reçus. La soirée a été animée par BOB DIT L’ANE 
- l’ambiance était au rendez-vous et cela nous a permis de rencontrer 
d’autres propriétaires. Pendant la soirée, une animation avec tombola 
a été organisé et, grâce à la générosité de l’ALDA ainsi que des 

commerçants d’Avoriaz, de nombreux lots sympas ont été distribuées.
Malheureusement, nous avons dû annuler le slalom avec tartiflette 
prévu le lendemain à cause de la météo capricieuse.
En espérant vous voir aussi nombreux en août 2019 qu’en janvier 
2020, nous vous souhaitons un très bon été 2019.
Amicalement

Joël Gilbert
Commission Communication ALDA

La semaine des propriétaires

Article Le Messager du 17 janvier 2019
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Informations pratiques

Pompiers 18
Urgences (pour les mobiles) 112
Gendarmerie 04 50 79 13 12
Centre Médical 04 50 74 05 42
Accueil (Informations) 04 50 74 06 45

ALDA (Secrétariat) 04 50 74 15 75

Agence SAT (Office de Tourisme) 04 50 74 05 05

Office de Tourisme 04 50 74 05 05

Mairie de Morzine 04 50 79 04 33

Numéros de téléphones utiles

DEBUT DE SAISON : station fermée aux véhicules vendredi 5 juillet 2019/ Station ouverte touristiquement à partir du samedi 06 juillet 2019
FIN DE SAISON : Station fermée touristiquement le dimanche 01 septembre 2019 / Station ouverte aux véhicules à partir du dimanche 01septembre 2019.

ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRSe

MULTI PASS* 
9€ la journée ou 75€ la saison par personne pour un accès à plus de 60 activités sur tout le 
domaine des Portes du Soleil pendant la saison estivale, du 15 juin au 8 septembre 2019. 
Multi Pass en vente aux caisses des Remontées Mécaniques du Centre Station. 
Carte journalière pour les estivants qui sont en séjour chez un hébergeur non adhérent à l’opé-
ration ou pour les personnes en visite à la journée sur le domaine. 
Ce pass vous donne accès à :
• toutes les remontées mécaniques pour les piétons : 22 infrastructures sur toutes les Portes du 
Soleil qui vous permettent de rejoindre les sommets et de passer d’une station à une autre en 
changeant de vallée sans effort. 
• les piscines et lacs aménagés : Châtel, Morzine, Champéry, Morgins, Les Gets et Montriond 
• les sites culturels : Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Musée de la Musique Méca-
nique aux Gets, La Maison du Fromage d’Abondance, Abbaye d’Abondance et Vieux Moulins 
de la Tine à Troistorrents. 
• les patinoires : Champéry et Morzine. 
• les courts de Tennis : Avoriaz, Abondance, La Chapelle d’Abondance, Châtel, Morzine, Les 
Gets, 2 en Vallée d’Aulps, Champéry et Morgins. 
• les mini-golfs : Avoriaz, Châtel, Les Gets, Morgins et Vallée d’Aulps. 
• les petits trains touristiques : Les Gets, Châtel et Morzine. 
• les parcours de trail permanents.
• des centaines de sentiers de randonnée.
• et les navettes inter stations : Balad’Aulps Bus, Colombus et TPC.
BON PLAN : Le Multi Pass est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans ! Avec la carte Multi-
pass, vous bénéficiez de -10% sur le green fee 18 trous (45€ au lieu de 51€) au golf d’Avoriaz.
*Offre valable sous réserves des disponibilités, horaires et dates d’ouvertures des prestataires, selon condi-
tions de vente en vigueur. Carte main libre obligatoire 1€ en supplément non remboursable mais réutilisable.

Loisirs Tarif public Tarif propriétaires*
Tennis - Location du court /1h 10 € 9 €

Mini-golf - 1 parcours
4,50€ par adulte et 
3,50€ par enfant 

(- 12ans)
3,50€ adulte 

ou enfant 

Trampoline - 1 séance de 15 mn
carte 10 séances

2,50 €
20 €

2 €
18 €

Aquariaz - 1 entrée

adulte (12 ans et +): 9 € €
Séniors (65 ans et +): 8 € €

Enfant (3/11 ans): 6€ €€
Enfant (0/2 ans): gratuit.

adulte (12 ans et +): 7 € €
Séniors (65 ans et +): 7 € €

Enfant (3/11 ans): 5€ €€
Enfant (0/2 ans): gratuit.

Pass illimité semaine Aquariaz Adulte : 29 €
enfant (3 à 11 ans): 19€

Adulte : 29 €
enfant (3 à 11 ans): 19€

1 séance Aquariaz Fitness 10 € 9 €
Pass Aquariaz Fitness 5 séances 38 € 37 €

Squash - 60 min 
Location de raquette de squash 

9 €
2,50 €/raquette

8 €
2,50 €/raquette

* Sur présentation d’un justificatif 

TARIFS
Leçon d’1 heure / personne : 35€
2 personnes l’heure : 50€
Pack individuel adulte (3 séances) : 95€
Pack individuel adulte (3 séances + 1h découverte du squash) : 90€
Cours collectif compétition jeunes (3 à 6 jeunes de même cathégorie d’âge) : 3 séances d’1h + 
tournoi du jeudi offert : 50€
Cours collectif débutant/perfectionnement (3 à 6 jeunes de même cathégorie d’âge) : 3 séances 
d’1h : 45€
Tournoi (jeudi matin) / personne : 5€
Professeur : Pierre SCHWARTZ au 06 61 68 89 76 du 14 juillet au 20 juillet et du 24 juillet au 24 août.

 Cours de tennis :
WIFI GRATUIT  : 

• Office de Tourisme
• Manège d’Avoriaz (près du Forum)
• Sur la zone d’accueil station (bâtiments et quais) 
• Terrasse de l’Aquariaz
• Sur la zone Tennis (derrière la Gendarmerie)
• Sur la zone de rassemblement du Village des Enfants
• Dans la galerie marchande des Hauts-Forts.
Vous pouvez vous connecter gratuitement à ce réseau 
dénommé Avoriaz FreeWifi en vous référençant sur son 
portail captif.

NOUVEAU : séance sport (aquabike/vélo elliptique/tapis de running) sur  
réservation à la caisse: 4€ / 30 min.
5x1 séance : 18€

GARDERIE LES P’TITS LOUPS
La halte-garderie accueille les petits de 4 mois à 3 ans. Elle est ouverte du lundi au 
samedi du 1er juillet au 30 août de 9h00 à 17h00.    
Vos enfants seront accueillis dans les locaux de la garderie, située au Pôle 
Enfance près de l’Aquariaz. Il est préférable de réserver avant votre arri-
vée en station au : 04 50 74 00 38, Fax: 04 50 74 26 96 ou par courriel :  
garderie@avoriaz.com.    

« L’ELECTRIQUE » A AVORIAZ

• 11 pistes entièrement dédiées
• 4 nouvelles pistes avec des points  
 d’intérêt
• 1 zone pique – nique en forêt
• 4 loueurs
• 1 vélo électrique taille enfant

3S EXPRESS DES PRODAINS 
Gratuit sur présentation de la carte propriétaire (SERMA) en cours  de validité. Les cartes seront valables pour 4 ans soit jusqu’en été 2022 au prix de 1€ par carte.
Rappel : ces cartes vous permettent de bénéficier :
- en hiver: de 2 allers retour par jour et par carte sur l’Express Prodains
- l’été: de deux aller-retour par jour et par carte sur l’Express Prodains ou la télécabine de Super Morzine.
L’attribution des cartes est effectuée sur la base suivante :
Studio : 4 cartes
2 pièces : 5 cartes
3 pièces : 6 à 8 cartes
Chalets : 4 pièces et plus : 10 cartes
Commerces : 5 cartes.
Ces cartes ne sont pas nominatives et peuvent être utilisées par 2 personnes différentes  HORAIRES : tous les jours de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H30.  
Fréquence : toutes les 30 minutes.    
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•  Sam 22 juin : Ryder Coupe  Derby sur 2 jours avec repas 
•  Dim 23 juin :  les Gets/Avo  1 jour Avo/ 1 jour Gets
• Sam 6 juilllet : Spartan journée de l’A S 
• Dim 7 juillet : Spartan
 cohésion parents/enfts petite compet sur 9 T
• Sam 13 juillet et Dim 14 juillet : : Harley days 
• Dim 21 juillet  
 Compétition OT Avoriaz - à défini
• Sam 27 juillet : Challenge Avo sport Golf
• Dim 28 juillet : Compétition P & V - Stableford 18
•  Sam 3 août : ESF Avoriaz - stableford 18
• Dim 4 août : ESF Avoriaz 
• Sam 10 août : IHF Sramble 
• Dim 11 août : Carrefour Montagne Avo  
 Buffet fourni par Crf
• Jeudi 15 août : Agence des Flocons - stableford 9
• Ven 16 août : Scramble des Propriétaires 

• Sam 17 août : Festival de Danse -
 Compétition Annie Famose
• Sam 24 août : Cyclo thomas - Intersport  
 Buffet fourni par Dezalp
• Dim 25 août : Compétition hôtel Mil 8 
• Dim 1er sept : Fête du club - formule ludique
• Sam 7 sept : Rallye Mt Blc
• Sam 14 sept : AXA Challenge - formule sur 2 jours avec  
 repas
• Dim 15 sept : AXA Challenge 
• Dim 29 sept : Tournoi Stations Ski à Megève 

Réseau GOLFY
Le golf d’Avoriaz-Morzine fait partie du réseau Golfy. Les détenteurs de la carte Golfy peuvent bénéficier d’une réduction de 20 à  
25 % sur les green fee 18 trous.

Golf - Calendrier des compétitions été 2019 Le Golf du Proclou sera ouvert 
tous les jours du 15 juin au 

29 septembre 2019 
de 8h30 à 19h30

Dans Avoriaz : le petit train assure la liaison PARKING EXTERIEUR / AMARA / 
SASKIA / AQUARIAZ / PROMENADE DES ARDOISIERES / PLACE DES DRO-
MONTS / PLACE DU SNOW / FORUM / CAP NEIGE / CENTRE MEDICAL 
/ ACCUEIL / PARKING EXTERIEUR toutes les 20mn de 10h à 12h15 et de 
13h30 à 18h, tous les jours sauf le samedi.
Transferts : Pour vos arrivées et départs depuis les parkings : 7,00€. Pour vos 
autres déplacements dans la station, le tarif est unique : 1,50€ par personne 
en journée, 3,00€ de 22h00 à 8h00.
De Morzine aux Prodains : Des navettes communales gratuites au départ de 

l’Office de Tourisme de Morzine sont mises à votre disposition. Fréquence: 
toutes les heures.
Parking extérieur à 400 mètres de l’entrée de la station GRATUIT.
Parking couvert : Les 2 premières heures : gratuit
2h à 4h (de la 2ème à la 4ème heure) : 1€
4h à 6h : 2€
6h à 8h : 3€
+ de 8heures =1jour = 4€
Semaine : 25€

TARIFS JUILLET - AOUT
Green fee 9 trous 32 €
Green fee 18 trous 51 €
5 x Green Fee 9 trous 137 €
Green fee semaine 158 €
Location 1/2 série 9 trous 10 €
Location 1/2 série 18 trous 15 €
Location chariot 9 trous 5 €
Location chariot 18 trous 8 €

ABONNEMENT SAISON
SIMPLE 310E
COUPLE 490E
-18 ANS 120E
ABONNEMENT 1 MOIS 199E

MULTIPASS : Avec la carte Multipass, vous bénéficiez de -10% sur le Green Fee 18 trous à 45€ au lieu de 51€.
Le Club House propose aux golfeurs une restauration tous les midis (restauration reprise par Marion WOEHL - Tél. 06 50 29 62 36), ainsi qu’un Pro 
Shop. Possibilité de location de matériel, voiturette ou chariot manuel à disposition.
NOUVEAU : A votre disposition au practice de golf : distributeur automatique de seaux de balles, règlement par CB ou smartphone. Achat de cartes 
de seaux de balles à l’Office de Tourisme.

*TRAJET : une montée ou une descente
(valable sur les remontées mécaniques suivantes : télécabine de 
Super Morzine, télésiège des Lindarets, télésiège des Mossettes, 
télésiège de Zore = Montée et descente uniquement à 14h30 
et 16h30, télésiège de Chaux-Fleurie, 3S Prodains Express, TS 

Serraussaix).
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés

Domaine d’Avoriaz
VTT et parapentes Adulte Enfant Jeune / Senior

1 trajet 5,80 4,70 5,20
Aller-Retour 6,80 5,70 6,20
2 trajets* 10,40 8,20 9,20
3 trajets* 14,30 11,60 13,00
4 trajets* 17,00 13,40 15,40
5 trajets* 19,90 16,10 17,70
6 trajets* 22,60 18,00 20,40
8 trajets* 29,80 23,50 26,80

Domaine Portes du Soleil
Tarifs VTT + PARAPENTES

Adulte Enfant Jeune / Senior
5 heures 22 17 20
1 jour 28 21 25
2 jours 45 34 41
3 jours 62 47 56
4 jours 78 59 70
5 jours 95 71 86
6 jours 112 84 101

6 jours NC 121 91 109
13 jours 182 137 164
Saison 280 210 252

Multi Pass : Tag it 1e Obligatoire et non remboursable
Le Multi Pass donne un accès illimité aux remontées mécaniques piétons, tennis, minigolf, 
navettes inter station, espaces culturels, patinoires
VTT-PARAPENTES : Tag it 3e

Tarif des remontées mécaniques VTT
Moins de 5 ans : gratuit / Enfant : de 5 à 16 ans / Jeune : de 16 à 19 ans / Seniors : 65 ans et +

Gratuit pour les piétons munis du Multi Pass
Les remontés mécaniques d’Avoriaz seront ouvertes entièrement du 21 juin au 01 septembre 2019. 

Ouverture partielle Vendredi 21/06 : TC Super-Morzine, TSD Zore, TSD Séraussaix. Ouverture totale le 27/06
En plus des installations ci-dessus : TPH Prodains, TSD Mossettes, TSD Chaux-Fleurie, TSD Lindarets

 Fermeture de toutes les installations le 1/09

ACHATS DE FORFAITS
- Super-Morzine à partir du 06/07 de 9h à 17h
- Prodains (gare inférieure) à partir du 27/06 de 9h30 à 17h30
- Lindarets à partir du 21/06 de 9h30 à 17h30
- Centre Avoriaz à partir du 6/07 de 9h à 17h
Nouveau : Bornes automatiques à Super-Morzine et aux Prodains
Une borne est installée dans le local à gauche des caisses de Super Morzine (à proximité des bornes de contrôle forfaits).
2 autres seront installées respectivement en bas et en haut du téléphérique des Prodains.
Celles-ci permettent l’achat ou le rechargement de forfait PDS d’une durée de 5h à 7 jours (hors forfaits saison).
Vente en ligne
Possibilité de recharger son forfait en ligne avec un forfait PDS d’une durée de 5h à 13 jours (hors forfaits saison) sur www.skipass-avoriaz.com
Comme pour les bornes, cela peut éviter l’attente en caisse.. 
A noter : Programme de fidélité My Club Portes du Soleil
- Les achats de forfaits « été » donnent également droit à des Soleils dans le cadre du programme fidélité My Club Portes du Soleil.
Pour en bénéficier il suffit de créer un compte sur www.skipass-avoriaz.com et de cocher « oui » à l’adhésion à My Club Portes du Soleil.
-      Les points acquis au titre du programme fidélité peuvent aussi être utilisés pour bénéficier d’une gratuité en été > 1 forfait 1 jour PDS été gratuit = « 80 Soleils »
-      Pour toutes questions concernant My Club Portes du Soleil > consultez la FAQ http://www.portesdusoleil.com/tarifs/my-club-portes-du-soleil/faq.html

BBQs en accès gratuit sur les aires de pique-nique
Depuis l’été dernier des barbecues à gaz sont mis à disposition sur les aires de pique-nique d’Avoriaz MTB.
Nouveau : une cabane avec BBQ à l’extérieur à Lil’Stash. Accès gratuit pour les VTTistes et les piétons.

TRANSPORTS ET PARKING
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AGENDA ÉTÉ 2019

DU 11 AU 14 JUILLET
HARLEY DAYS, LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES 
AMOUREUX DE HARLEYS
• Exposition et parade de voitures HotRod et Trucks
• Les meilleurs customiseurs, artisans et exposants européens seront présents
• Concerts Gratuits et grande parade de + 1000 motos
• Ladies & BIKE Show élegance unique en France, place aux femmes !!

LE 25 JUILLET 2019 ET LE 14 AOÛT 2019
2 DATES 2 GRANDES BRADERIES !! 

Découvrez les savoir-faire et les spécificités de la vie alpine à 
Avoriaz.  L’occasion de passer une journée exceptionnelle en 
famille tout en découvrant les spécialités locales, le folklore 

alpin et de bonnes affaires
www.avoriaz.com / +33 (0)4 50 74 02 11/ info@avoriaz.com

DU 26 AU 28 JUILLET 
AVORIAZ YOGA FESTIVAL
Au programme : Yin / Ashtanga / Méditation / Paddle 
/ Vinyasa / atelier Mantra / Atha yoga / yoga enfants / 
Accro yoga / yoga enfants / Thai Chi / conférence / atelier 
naturopathie / Ayurveda / Atelier parents -enfants et bien plus 
encore. En partenariat avec l’école de Jessica Derbois 
www.orayoga.net
Pass 3 jours à 200 €
Pass 2 jours à 150 €
Pass 1 jour 70 € 
Pass 1/2 journée 40 €
Inscription sur avoriaz.com

LE 24 AOUT
LA E-MTB CHALLENGE BOSCH
Boucle de 35 km accessible à tous, inscription possible en famille, en 
groupe, ou en solo. Parcourez les sentiers avec une carte d’orientation 
remise au départ.
Deux niveaux proposés : Amateur = piste verte/bleue  et  Advanced = piste 
rouge/noire
Parcourez les sentiers avec une carte d’orientation remise au départ.
Tartiflette géante à l’arrivée !!

LE 11 AOUT 2019
TRAIL DES HAUTS FORTS
3 courses sont proposées :
• Le Trail des Hauts Forts : 51 km pour 3 900 m. de dénivelé
• Le Trail du Fornet : 40 km pour 3 000 m. de dénivelé
• Le Trail des Mines d’Or : 23 km pour 1 900 m. de dénivelé
1 Relais des Contrebandiers par équipe de 2 / 30 km puis 21 km.
Au départ de Morzine, elles se terminent toutes à Avoriaz, à 1800 
m. d’altitude. L’itinéraire vous permet de franchir plusieurs cols et 
sommets, parcourant les plus beaux sentiers des Portes du Soleil.
Idéalement placés dans le calendrier à 3 semaines de l‘UTMB, les 
3 parcours sont certifiés par l’ITRA
Infos et inscriptions http://www.traildeshautsforts.com

DU 17 AU 24 AOUT 2019 
AVORIAZ DANSE FESTIVAL, est ouvert à tous, quel que soit le 
niveau des participants. 
Au programme + de 200 heures de cours de Salsa Cubaine et Portoricaine, 
Bachata, Kizomba, West Coast Swing, Rock, Lindy Hop, Tango, Zumba + de 
40 professeurs professionnels et internationaux et des soirées quotidiennes 
pour terminer chaque journée sur de bonnes notes.
LES TARIFS
• Pass 1 jour : 25 €
• Pass 3 jours : à partir de 63 €
Pass Festival : à partir de 99 €
Les pass incluent jusqu’à 6 cours de danse d’1h par jour ainsi que l’accès 
aux soirées (hébergement non compris) -20% sur les hébergements Pierre 
& Vacances
www.avoriaz.com / +33 (0)4 50 74 02 11/ info@avoriaz.com

DU 23 AU 24 AOUT
LA CYCLO PAR THOMAS VOECKLER 

4 parcours / 2 types de vélos / 1 défi
Le samedi 24 août : Les Gets/Avoriaz 42.7kms et Morzine/

Champéry 87.3 kms
Le dimanche 25 août : Champéry/Morzine 115.7kms et Val 

d’Abondance/Morzine 64 kms
Tarif entre 40 € et 60 € selon les parcours +

cartes parcours

NEW

NEW

NEW
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