#ÇaCestFlaine

DOSSIER DE PRESSE
DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 18 AVRIL 2022

FLAINE EN BREF

Flaine en quelques mots
#ACCESSIBLE
À 1 heure de l’aéroport de Genève, 2h de Lyon, 4h de Paris
en TGV.

#ACCUEILLANTE

Flaine en chiffres
		Altitude

		

1 600 m - 2 500 m

		

Domaine skiable Grand Massif
pistes
remontées mécaniques

		

Domaine nordique
km de pistes de ski de fond
pistes de luge
km de sentiers raquettes
parcours trail
parcours yoga

139
62

2,5
3
6,5
5
1

		

12 300
3
2
1
2
7

Hébergement
lits
agences immobilières
hôtels
hôtel-club
centres de vacances
résidences de tourisme

		Restaurants
32
tables (domaine + station)
		Circulation
2
ascenseurs
1
télébenne
7
parkings
3
lignes de navette gratuite

Expérience

Du 11 décembre 2021 au 18 avril 2022, Flaine déroule
le tapis blanc aux débutants comme aux experts.

#CLASSÉE
Au titre des "Monuments Historiques" pour sa chapelle
œcuménique, à "l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques de France" pour ses immeubles "Le Flaine" et
"Bételgeuse". Le Flaine historique a reçu le label "Patrimoine
du XXème siècle".

#PRATIQUE
Avec son centre réservé aux piétons où l’on trouve
tout le confort avec services, commerces et pistes
à seulement quelques pas des hébergements.

#ENNEIGÉE
Grâce à sa situation géographique au cœur d’un cirque
naturel et à son altitude entre 1 600 m et 2 500 m, Flaine
bénéficie d’un très bon enneigement du début à la fin
de saison.

#PANORAMIQUE
Une vue à 360° sur les massifs du Mont-Blanc, des Aravis,
de Belledonne et du Jura depuis le sommet des
Grandes Platières (accessible aux skieurs et aux piétons
en téléphérique).

#DURABLE
Avec son observatoire environnemental, son domaine skiable
labellisé Green Globe et son ascenseur valléen, le Funiflaine,
qui sera opérationnel en décembre 2025.

Tictactrip, comparateur intermodal combinant bus, train et covoiturage, garantit de trouver le meilleur trajet pour rejoindre Flaine.
La solution simple pour voyager à moindre coût tout en respectant l’environnement.
 flaine.com/venir-a-flaine

FLAINE, ARCHI ET ARTY
C’est ainsi que nous
est venue l’idée en 1959
de créer quelque part
en France, un prototype
d’urbanisme, d’architecture
et de design, pour lequel
la rentabilité immédiate
serait subordonnée aux choix
esthétiques et au respect de
l’environnement


Eric Boissonnas

STATION BAUHAUS
Des bâtiments en béton au
cœur d’un cirque naturel à
1 600 m d’altitude ?
Ça c’est Flaine !
Créée dans les années 60 par Éric et
Sylvie Boissonnas, grands mécènes
du 20e siècle, amateurs d’art moderne
et de musique classique, Flaine est
l’œuvre de l’architecte Marcel Breuer,
maître du Bauhaus mondialement
connu pour ses réalisations (Palais de
l’Unesco à Paris, Whitney Museum à
New York notamment). Ce dernier a
opté pour un prototype d'urbanisme,
d'architecture et de design, au
cœur d’un cirque naturel, avec comme
règle d'or le respect de la nature, en
intégrant la station à la montagne sans
perturber le site.
En résulte un exemple d’architecture
et d’urbanisme, entre jeux d’ombres
et de lumières selon l’ensoleillement
grâce à des façades d’immeubles
construites avec des plaques de béton
en forme de "pointe de diamant".
Flaine est d’une originalité fascinante et
s’affirme comme résolument moderne
et radicale. Aujourd’hui encore, si les
bâtiments en béton brut interpellent,
ils font aussi écho aux lapiaz
calcaires environnants pour finalement
s’intégrer parfaitement dans cet
environnement rocheux et se fondre
dans le paysage.

STATION CLASSÉE
Grâce à son originalité, Flaine,
véritable perle du patrimoine
français, s’est vu décerner plusieurs
classements, titres et labels avec
notamment le Flaine historique
(Flaine Forum + Flaine Front de neige
+ Flaine Forêt) ayant reçu le label
"Patrimoine du XXème siècle". Par
ailleurs, la chapelle œcuménique
classée au titre des Monuments
Historiques depuis décembre 2014,
l’hôtel "Le Flaine" qui défie la gravité
et semble suspendu dans le vide,
et l’immeuble "Bételgeuse", qui
accentue encore les contrastes de
la station avec ses façades taillées
en "pointe de diamant", font partie
intégrante
de l’héritage
exceptionnel
de Flaine. Ces
deux derniers
bâtiments
sont d’ailleurs
classés à
l’Inventaire
supplémentaire
des Monuments
Historiques
depuis 1991.

STATION ARTY
À Flaine, maîtres architectes et
artistes contemporains ont modelé
le cadre bâti pour activer la beauté
du paysage, et le parer de sculptures
magistrales. C’est l’unique station
au monde à exposer des œuvres
monumentales et architecturales
permanentes avec notamment,
"Le Boqueteau"
de Dubuffet,
la "Tête de
Femme" de
Picasso
ou encore
"Les Trois
Hexagones" de
Vasarely… Un
véritable musée
à ciel ouvert !

Expériences
Pour en apprendre davantage sur le patrimoine artistique et architectural de
la station, une visite guidée gratuite est proposée chaque semaine par le
Centre d’Art de Flaine (sur inscription).
Ouvert de 16h à 19h du dimanche au vendredi. Entrée gratuite.
centredartdeflaine.com
Et pour découvrir ou redécouvrir l'art et l'architecture de Flaine sous forme de
jeu de piste, le City Game est l’activité idéale ! Quelqu'un s'amuse à semer le
trouble à Flaine, en volant l'électricité de la station ! Pour arrêter le coupable
et permettre à Flaine de continuer sa saison, il faut mener cette enquête, sous
la forme du célèbre jeu « Cluedo ». Dès 6 ans.
flaine.com/annuaire/post/city-game
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LES NOUVEAUTÉS
ROCKYPOP FLAINE
HÔTEL & SPA****
Au cœur de Flaine Forum, là où
se rencontrent l’Homme, l’Art et
la Montagne, se trouve le nouveau
camp de base branché de la
station : le RockyPop Flaine. Une
nouvelle adresse où le bonheur
d’être ensemble est la devise !
Dans un bâtiment de plus de 6000 m²
signé par l’architecte Marcel Breuer
et rénové avec audace, pas de place
pour l’ennui. Les espaces de vie de
l’établissement rassemblent et amusent,
deux étages leur sont consacrés.
L’hôtel 4 étoiles offre une multitude de
services aussi pratiques qu’originaux :
un lobby bar XXL avec des jeux et salles
de karaoké, plusieurs restaurants, une
épicerie, des salles de séminaire, un
spa Nuxe avec piscine… et pour dormir,
118 chambres et appartements de 2 à
10 personnes.
Pour la déco, l’architecte d’intérieur
Leslie Gauthier a imaginé un design
loin des clichés de la montagne
s’intégrant parfaitement à l’architecture
exceptionnelle du bâtiment. En
choisissant des couleurs vives,
du mobilier rétro, des éléments de
décoration pop, elle crée une ambiance
chic et ludique. Plus qu’une nuit ou un
séjour, une expérience à part entière !
Tarifs
• À partir de 165 € / nuit en chambre
double avec petits déjeuners
• À partir de 290 € / nuit en
appartement 4 personnes
• À partir de 60 €/personne en
penthouse 10 personnes
Le bon plan 10% de réduction sur
les séjours avec le code ROCKY
Flaine Forum +33 (0)4 80 16 12 21
flaine@rockypop.com
rockypop.com

ROCKYPOP "EAT
AND DRINK"
The place to be pour se retrouver
autour d’un verre ou d’un bon dîner
après une splendide journée sur les
pistes !

SPA NUXE
400 m² dédiés au bien-être
attendent les adeptes de sérénité au
Spa Nuxe du RockyPop Flaine.
Dans un cadre minéral, l’espace
dispose d’une piscine intérieure de
12 mètres, d’un parcours Kneipp, d’un
sauna, d’un hammam, d’une tisanerie
et de 4 cabines de soin pour profiter de
soins prodigieux. Un espace est dédié
aux enfants afin qu’ils puissent se
relaxer ou se défouler, sans perturber
la quiétude du lieu. Sur réservation.

Le bar, situé au rez-de-chaussée
haut du RockyPop, est le nouveau
rendez-vous "après-ski" pour siroter un
cocktail et déguster des tapas au coin
du feu qui crépite dans la cheminée
signée Breuer. On se défie lors d’une
partie de billard ou de babyfoot
endiablée, on pousse la chansonnette
dans l’une des salles de karaoké…
La soirée continue au rez-de-chaussée
bas avec 3 restaurants pour satisfaire
tous les appétits. Au menu : la cuisine
variée et revisitée chaque soir des
grands buffets scénarisés façon
foodtrucks, les spécialités savoyardes
du restaurant Frometon, un voyage au
Japon avec la Sushi House…
Flaine Forum +33 (0)4 80 16 12 21
flaine@rockypop.com
rockypop.com
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Flaine Forum +33 (0)4 80 16 12 21
flaine@rockypop.com
rockypop.com

3 NOUVELLES
ACTIVITÉS

2 nouveaux
rendez-vous
Vol en montgolfière
Survoler le domaine skiable et
les fabuleux paysages du Grand
Massif le temps d’une matinée, c’est
désormais possible avec les vols en
montgolfière. Une fois le gonflement
du ballon terminé, il est temps
d’embarquer pour un voyage dans les
airs. Une heure de vol environ pendant
laquelle on évolue paisiblement selon
le principe d'Archimède au gré du vent,
on tutoie les sommets environnants, on
survole les vallées… avant de retrouver
la terre ferme. Une aventure qu’il est
possible de vivre en duo puisque
la nacelle peut accueillir 2 passagers
(en plus du pilote !)
Tarif 260 € par personne.

MoonBike
Véritable OGNI (Objet Glissant Non
Identifié), le MoonBike, premier
snowbike 100% électrique
ultraléger, combine la liberté d’un
e-bike et la puissance d’une moto.
Équipé de chenillettes à l’arrière
pour plus de portance et d’un patin
à l’avant pour la maniabilité, cet
engin des temps modernes est une
alternative écologique à la motoneige.
Grâce à un moteur électrique, ce
véhicule "zéro émission" permet
d'explorer la nature dans le
respect et le silence le plus total.
Que l’on préfère se promener dans
les forêts enneigées pour une pause
en toute quiétude loin du tumulte
ou dévaler les pentes en quête de
nouvelles sensations de glisse, toutes
les options sont possibles lors des
sorties encadrées.
Tarif 70 € pour une session de
45 min. (10/15 min. de prise en main
+ 30 min. de balade).
Informations et réservations :
Blackside +33 (0)4 50 90 83 06
Flaine Forum

SPECTACLES DE DRONES
LUMINEUX
Pendant les vacances de Noël et
Février, le ciel de Flaine se parera
de 1000 couleurs pour des soirées
féériques. Équipés de LED très
puissantes, des drones illumineront
le ciel en créant différents tableaux.
Un spectacle surprenant, aussi magique
qu’écologique !

Informations et réservations :
+33 (0)6 81 67 74 64
aeronaute.eu

Gravity Zéro
Pour pimenter, s’il le fallait, leur journée
sur les pistes, les plus téméraires
peuvent s’octroyer, entre 2 descentes,
une pause à Flaine Forêt à l’arrivée
du Télébenne pour déjouer les lois
de l'apesanteur avec le Gravity
Zéro. Le concept : être propulsé
horizontalement dans le vide à
une vitesse vertigineuse, telle une
catapulte. Âmes sensibles s’abstenir !
Une manière originale de découvrir
Flaine Forum en contrebas, à condition
de garder les yeux ouverts !
Pour sauter le pas et tenter cette
expérience aérienne : être âgé de
12 ans et peser 40 kg minimum.
Tarif 15 € le vol.
flaine.com/annuaire/post/gravityzero
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COUPE DU MONDE DE SKI
ALPINISME
Du 3 au 6 avril 2022, Flaine accueille
l’unique étape française de la Coupe
du Monde de ski alpinisme autour de
3 épreuves : le sprint, le vertical race
et l’épreuve reine pour finir en beauté,
l’individuelle. Glisse, manipulations
techniques, portage de ses skis,
conversions, descente, stratégie…
l’élite mondiale de la discipline devra
jouer tous ses atouts pour venir à bout
des kilomètres et des dénivelés.
flaine.com

FLAINE, GRAND SKI

LE GRAND MASSIF
Avec ses 5 stations aux charmes
complémentaires - Flaine l’audacieuse,
Les Carroz la familiale, Morillon
l’authentique, Samoëns la naturelle
et Sixt-Fer-à-Cheval la confidentielle,
le Grand Massif, en plus d’être le plus
hétéroclite, est le 5ème plus grand
domaine skiable relié "skis aux
pieds" de France. 139 pistes balisées,
soit 265 km de glisse, offrent un large
choix allant des pentes étroites en forêts
à la faveur des skieurs chevronnés,
aux grands espaces avec vue, pour le
bonheur des débutants. 62 remontées
mécaniques assurent des liaisons fluides
entre les stations et l’intégralité du
domaine peut s’explorer en famille,
en empruntant des pistes bleues
uniquement !
grand-massif.com

LE PARADIS DES
DÉBUTANTS
Par ici, c’est gratuit !
Les néophytes, qu’ils soient petits
ou grands, trouvent leur bonheur sur
un espace comprenant 4 remontées
gratuites dont 3 tapis couverts (Pré,
Michalet et Bissac) et 1 télébenne,
mais aussi 3 secteurs dédiés, avec les
zones protégées du Pré et du Bissac,
et le téléski de Ballacha.

À la carte
Une fois les rudiments assimilés sur les
zones gratuites dédiées, les débutants
peuvent poursuivre leur apprentissage
à moindre coût grâce à un système

de carte à points. Le principe est
simple : 7 remontées mécaniques
desservant des pistes bleues faciles à
appréhender (même depuis le sommet
du domaine !), bénéficient d’un nombre
de points attribué (de 2 à 16 points).
Le décompte se fait en fonction
de la remontée empruntée. Carte
rechargeable et valable tout l’hiver.
Tarif recharge 20 points 22,50 €

Pack "Première fois"
Parce qu’il n’est jamais trop tard pour
s’y mettre, pour aider les adultes
néophytes à sauter le pas, avec
le pack "Première fois", l'ESF de Flaine
propose 2 demi-journées encadrées
pour s'initier au plaisir de la glisse en
petit groupe.
Tarif À partir de 85 € / personne
pour 2 demi-journées. Groupe de 3 à 5
adultes débutants n’ayant jamais skié.
+33 (0)4 50 90 81 00
esf-flaine.fr

LE DOMAINE SKIABLE DE FLAINE

Expérience
Avec 24 remontées mécaniques pour 64 pistes dont 8 pistes vertes aux noms
évoquant la végétation alpine, 26 bleues aux appellations symboliques de pierres
semi-précieuses et précieuses, 25 rouges faisant référence au diable et 5 noires
dénommées selon les massifs environnants, le domaine skiable de Flaine permet de
découvrir le plaisir d’une glisse variée.
Entre ski de piste, freeride et freestyle, suivant les reliefs naturels de la montagne,
les amateurs de glisse apprécient la vue imprenable du sommet des Grandes
Platières avec le mont Blanc au bout des spatules, ainsi que la grande variété
des pistes, longues, joueuses et réputées pour être toujours bien préparées. Si la
majeure partie des pistes permet de belles balades en déroulant de grandes courbes
rapides sans angoisse, d’autres avec des pentes soutenues et des passages plus
étroits, nécessitent une certaine condition physique et quelques aptitudes.
Point non négligeable, le domaine de Flaine dispose de 4 points de départ depuis
le centre station, permettant ainsi d’éviter les embouteillages matinaux pour rejoindre
le sommet des pistes.

Au départ du sommet de Flaine,
la piste bleue des Cascades,
offre une formidable balade de
plusieurs heures en plein cœur de
la réserve naturelle de Sixt-Ferà-Cheval. 14 km de pur bonheur
à regarder les paysages défiler,
sans la contrainte des remontées
mécaniques... Une évasion à vivre
en famille ou entre amis pour des
souvenirs impérissables.
A/R : 3h00 – Forfait Grand
Massif obligatoire.

flaine.com
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SKI DE NUIT

LE BONHEUR
DES EXPERTS
Les meilleurs spots
La combe de Gers, un peu cachée,
garde ses secrets pour ne les
dévoiler qu’à ceux qui empruntent
le chemin pour contourner Tête
Pelouse et accéder à ce petit paradis.
Là, un fabuleux domaine balisé
et non damé attend les amateurs
de freeride et de pentes raides
avec ses 800 mètres de dénivelé,
ses orientations nord idéales pour
la poudreuse ou ses pentes sud
uniques au printemps !
Et pour varier les plaisirs, cap sur
les pentes non damées des "Lindars"
ou celles de "Véret", elles aussi
balisées et sécurisées.

Sessions Freeride
Avec le pack Freeride Sensation
proposé par l’ESF de Flaine, les bons
skieurs pourront étancher leur soif
de sensations en dévalant les 400 m
de dénivelé du mythique couloir de
l’Arbaron en fin de journée. En prime,
une splendide vue sur la vallée de
l’Arve et le massif des Aravis.
Tarif À partir de 95 € / personne.
Groupe de 1 à 4 personnes.
+33 (0)4 50 90 81 00
esf-flaine.fr

SKI NATURE
Une faune riche et discrète cohabite
avec les vacanciers et à Flaine, il
est possible de partir à sa rencontre
grâce à l’animation nature mise
en place par le domaine skiable.
Un moment privilégié, où l’on découvre
avec un animateur muni de matériel
d’observation, les animaux des
montagnes et leur formidable capacité
d’adaptation, pour mieux les préserver.
Activité gratuite.

Tous les mercredis, les moniteurs de
l’ESF de Flaine accompagnent les
skieurs (niveau ski classe 2 minimum)
pour une soirée d’exception.
Du sommet des Grandes Platières,
on profite d’abord du coucher de
soleil sur toute la chaîne du MontBlanc, un moment magique où
la neige se teinte de mille et une
couleurs. Les pupilles contentées,
il est temps de choyer les papilles
en dégustant un authentique repas
savoyard. Enfin pour digérer, rien de
tel qu’une descente aux flambeaux
à la nuit tombée…
Tarif À partir de 33 € / personne.
+33 (0)4 50 90 81 00
esf-flaine.fr

SKI PRIVILÈGE
Profiter de la quiétude matinale pour
être le premier à laisser sa trace
en admirant le lever de soleil sur
les montagnes tout en découvrant
les coulisses du métier de pisteur ?
C’est ce que propose le domaine
skiable de Flaine. Rendez-vous
est pris au départ du téléphérique
des Grandes Platières !
Activité payante avec petit déjeuner
et encadrée par des professionnels.
Infos et réservation au départ du
Téléphérique des Grandes Platières.

Expérience
Chaque station a ses spots secrets, ceux que l’on se transmet de génération
en génération, comme les coins à champignons. "Le couloir à Paulo" en est
un. Accessible après 30 min d’approche depuis le sommet de la télécabine de
l’Aup de Véran, la descente avec vue plongeante sur Flaine, débute au col de
l’Aup de Véran pour se terminer 800 m plus bas au sommet de Grand Grenier.
Une sortie proposée par l’ESF de Flaine.
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FLAINE, C'EST AUSSI...
En petites foulées
5 parcours permettent aux aficionados
de la foulée de découvrir à la fois les
magnifiques points de vue sur la vallée
de l’Arve, et les forêts de la combe de
Vernant - où il fait bon se réfugier quand
il neige. 3 parcours sont proposés
pour une pratique dilettante et 2 défis
blancs (chronométrés) attendent les
plus sportifs. Bon à savoir, l’utilisation
de l’application gratuite "Flaine Les
Carroz Espace Outdoor" est une vraie
aide à la navigation.

En chef de meute

L’ESPACE NORDIQUE
À 1 844 m d’altitude, dominant
la vallée de l’Arve et la station
de Flaine, le Col de Pierre
Carrée, accessible avec les
navettes gratuites ou à pied
depuis le centre de la station
pour les plus sportifs, offre
l’espace nordique le plus haut
et le plus enneigé des Alpes.
flaine.com/espace-nordique

En harmonie totale
Ce parcours de 3 km, facile
et accessible à tous, propose
10 postures de yoga à réaliser au fil
de la balade en pleine conscience et en
lien direct avec Dame Nature. Les plus
assidus pourront conclure ce délicat
moment de bien-être par une méditation
salvatrice face aux Aravis.

En raquettes de jour
comme de nuit
Équipés de bonnes chaussures
de randonnée, d’après-ski ou de
raquettes, les 6,5 km de sentiers
entretenus et balisés du Col de Pierre
Carrée attendent les promeneurs
pour une immersion en pleine nature
et en autonomie. Et pour ceux qui
préfèrent attendre la fin de journée
pour combiner la randonnée sous les
étoiles avec la découverte d’un alpage,
d’un magnifique coucher de soleil ou
la dégustation d’un repas typique,
l’ESF de Flaine, l’ESI Grand Massif et
Flaine Mountain proposent des sorties
encadrées à partir de 30 € et 55 € pour
les sorties + repas.

En ski de fond
pour la forme
Surplombant le Hameau de Flaine et
ses 80 chalets scandinaves, le ski
nordique prend une tout autre saveur
et l’invitation au voyage est on ne peut
plus claire ! C’est parti pour un périple
de 2,5 km de piste bleue en skating ou
en classique.
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Pour faire connaissance avec Yepa,
Lucky, Chinook, Napaï et leurs
compagnons, direction la combe
d’Enverse à proximité du col de Pierre
Carré pour un baptême découverte
en chiens de traineaux. L’occasion
de découvrir un environnement, une
communion avec la nature, une relation
avec une race particulière de chien, le
quotidien des Mushers… Accessible
dès 3 ans. Activité de 1h dont
30 minutes de balade.
Tarifs Enfants de 3-12 ans 45€ /
Adultes 65€.
Les Granges de Heïdi
+33 (0)6 66 46 10 97

La patinoire naturelle

LES INCONTOURNABLES

En plein cœur de la station, la glace naturelle de la
patinoire extérieure se déguste sans modération.
Le matin place aux quads électriques dès 4 ans et
l’après-midi champ libre pour patiner dès 3 ans.
Tarifs Quad de 4 à 8 ans => 4,50 €
Patinoire => enfant 6,50 € et adulte 7,50 € (avec patins
fournis).

L’Ice Quad
Les glissades en luge
Plaisir indissociable des vacances aux sports d’hiver,
la luge séduit inlassablement petits et grands enfants.
Et pour pratiquer en toute sérénité, Flaine dispose de
3 pistes dédiées réparties sur 2 sites. Pour une session
arty, rendez-vous à Flaine Forum, au pied de la sculpture
"Le Boqueteau" de Dubuffet. Pour une glisse plus sauvage,
le col de Pierre Carrée propose deux zones distinctes
où le port du casque et la surveillance d’un adulte sont
nécessaires : une rouge accessible à partir de 6 ans et
une noire à partir de 12 ans.

S’initier à la conduite sur glace dès 7 ans c’est possible
avec l’Ice Quad ! Dérapage, contre-braquage et
trajectoire à maîtriser, de jour comme de nuit !
Tarifs De 7 à 14 ans (30 min) : dès 25 € et pour
les 15 ans et + : dès 50 €.
+33 (0)6 21 09 99 02 - icequad.fr

flaine.com/luge

La conduite sur glace
Accélération, freinage, braquage, contre-braquage,
dérapage, courbes… la conduite sur glace apporte son
lot de sensations ! Rapide ou tranquille, l’essentiel est
de découvrir ses aptitudes, ses limites et de s'amuser
sur le plus long circuit de France (1 000 m à 1 500 m) !
Une pratique qui permet aussi d’être plus à l’aise ensuite
sur les routes enneigées.
Formules : du baptême de conduite au stage sur
plusieurs jours.
Tarifs Baptême à partir de 60 € en Clio RS et 70 € en
Subaru.
circuitglace.com
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FLAINE, AU FIL DU TEMPS

AUJOURD’HUI TOURNÉE VERS L’ÉCOLOGIE
L’Observatoire
Environnemental

HIER PIONNIÈRE
EN LA MATIÈRE
Première station de montagne
équipée en gaz de ville, première
à enterrer les câbles électriques,
à recevoir la télévision par câble,
à s'équiper en neige de culture...,
Flaine a été à la pointe dès son origine.
Côté circulation, les déplacements à
l’intérieur de la station se font à pied,
à ski, en navettes ou grâce aux deux
ascenseurs inclinés. Pionnière en
matière de développement durable,
Flaine continue d’initier des mesures
novatrices, plus d’un demi-siècle après
sa création.

Le domaine skiable de Flaine a
décidé de mettre en place en 2007
un observatoire environnemental,
aujourd’hui, élargi sur l’ensemble
du Grand Massif. Il a pour but de
protéger et respecter le patrimoine
naturel exceptionnel et couvre
un espace de 4219 hectares répartis
sur 5 communes. Cette action a
pour objectif de recenser de manière
exhaustive la biodiversité sous toutes
formes : paysage, flore, et faune.
Cette photographie de la biodiversité
locale permet de suivre son évolution
de manière factuelle, de trouver des
solutions pour préserver ou remettre
en état les terrains et de préserver
des zones sensibles référencées par
l’observatoire. Il affiche également
sa volonté d’être exemplaire dans
la mise en place des actions visà-vis de l’administration et de la
réglementation, en étant avantgardiste dans les projets
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d’aménagement. Le travail réalisé
porte sur trois niveaux : observer,
comprendre, agir.

Un domaine skiable
certifié Green Globe
Depuis l'automne 2016, le Grand
Massif est devenu le premier
domaine skiable au monde certifié
Green Globe pour l’ensemble de ses
remontées mécaniques, ses pistes
et leurs services associés. Comme
450 entreprises internationales du
secteur touristique, Grand Massif
Domaines Skiables a fait le choix de
la certification Green Globe, en phase
avec ses valeurs, qui met l’accent sur
la notion de développement durable
avec notamment :
• Le pilotage, unique en France, d’un
observatoire environnemental
• L a politique environnementale
est orientée vers une réduction
des impacts et la prévention des
pollutions tant dans les activités
quotidiennes que dans tous les
aménagements du domaine skiable.

DEMAIN UN ASCENSEUR VALLÉEN…
Relier la vallée de l'Arve à Flaine et
au Grand Massif par un accès rapide
et écologique, telle est l'ambition
du projet d'ascenseur valléen
FUNIFLAINE. En décembre 2025,
19 minutes seulement permettront
de relier Magland à Flaine contre 45
aujourd’hui.
Ce projet en cohérence avec
les mesures de protection de
l’atmosphère dans la vallée de l’Arve
l’est aussi avec les origines de Flaine
puisque le tracé de ce transport
public par câble s’inspire de celui
ayant servi à l’acheminement des
matériaux pour la construction de
la station fin 1960.
Le système technologique choisi
comporte plusieurs avantages :
• G randes portées sans pylônes
(soit peu de pylônes sur le tracé)
• Faible consommation
énergétique (énergie verte) et
vitesse élevée en ligne (près de
27 km/h)

•C
 onfort du transport avec des
cabines adaptées pour l’accueil des
valises, poussettes ou matériel de
sport (skis, vélos, etc.)
• S tabilité et forte résistance aux
vents
• D ébits importants, jusqu’à 4 000
personnes transportées par
heure
• Flexibilité d’exploitation grâce à la
fréquence des passages en station
• Possibilité de transport de fret.
Habitants de la vallée et résidents de
Flaine, professionnels, saisonniers,
touristes et skieurs journaliers, mais
aussi collégiens et lycéens, service
de secours… le Funiflaine s’adaptera
à tous les usages.

… ET DE NOUVEAUX
LITS

funiflaine.fr
L’ouverture de la dernière résidence
de tourisme, Le Panoramic
datant de 2014, Flaine poursuit
son développement en douceur.
Aujourd’hui de 12 300 lits, la capacité
touristique devrait atteindre les
13 500 lits en 2024.
» D écembre 2023 - Ouverture d’une
résidence composée d’un hôtel,
d’une résidence de tourisme, d’un
restaurant et d’un espace Bien-être
par MGM Constructeur - Flaine
Forum (entre le tapis du Pré et
la sculpture de Picasso).
» D écembre 2024 - Ouverture du
village vacances Belambra 4* Flaine Les Gérats.
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ACCÈS ET CONTACTS

Mont-Blanc

Les Alpes

Grand Massif

Sixt

Col de Pierre Carrée
Golf 18 trous

Samoëns
Morillon

Les Carroz
d’Araches

1h
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SORTIE 19
FLAINE

Magland

Chamonix
Martigny

Cluses
Lac Léman

Bonneville

Genève

A410

A40

Annecy

Zurich
Lausanne
Annemasse
Destinations : Londres, Moscou, Stockholm,
Barcelone, Madrid, Prague, Dublin, Varsovie,
Budapest, Copenhague, Berlin…

A40

A41
A41

Lyon
Chambéry
Grenoble

Paris
Bruxelles
Amsterdam

Avion
1h de l’aéroport Genève

Train

PRESSE

30 min de la gare TGV
de Cluses
Ligne régulière de bus
jusqu'à Flaine

Office de Tourisme de Flaine
Alexandra Savary
+33 (0)4 50 90 47 24
promo@flaine.com

Voiture
30 min de l’autoroute A40
sortie 19 Cluses centre

TOUR OPÉRATORS
Agence Links Communication
Pauline Scuotto
+33 (0)4 50 91 41 08
+33 (0)6 65 07 75 98
pauline@linkscom.fr

Office de Tourisme de Flaine
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Alexandra Savary
promo@flaine.com
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