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Du 2 juillet au 26 août 2022



#CLASSÉE 
Le Flaine Historique a reçu le label "Patrimoine
du XXe siècle". La chapelle oecuménique de
Flaine est classée au titre des "Monuments
Historiques". Les immeubles "Le Flaine" et
"Bételgeuse" sont classés à "l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques
de France".Le Pass Flaine Été permet d’accéder

gratuitement à une multitude d’activités
sportives et culturelles et de bénéficier d’offres
spéciales, de réductions ou de cadeaux chez
les commerçants et prestataires adhérents.

B I E N V E N U E  À  F L A I N E
Une vue à 360° sur les massifs du Mont-Blanc,

des Aravis, de Belledonne et du Jura depuis le
sommet des Grandes Platières (accessible en
téléphérique).

Un observatoire environnemental, le 1er en
France et un domaine skiable certifié Green
Globe. 

Ce label, éco-responsable, vient couronner les
efforts des entreprises de tourisme dans leurs
démarches notamment de développement
durable.

Un centre réservé aux piétons, compact où l'on
trouve tout le confort avec services,
commerces, les activités et les animations à
seulement quelques pas des hébergements.

À 1h de l’aéroport de Genève, 2h de Lyon en
voiture, et 4h de Paris en TGV, Flaine et ses
grands espaces sont étonnamment proches !

0 2* Offre combinée avec une prestation hébergeur participant.

#GRATUIT*

#PANORAMIQUE

#PRATIQUE

#ENGAGÉE

#ACCESSIBLE
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-20% POUR 2 SEMAINES CONSÉCUTIVES
Du 2 juillet au 27 août 2022

Résidence Odalys - le Panoramic ***
+33 (0)8 25 56 25 62 - www.odalys-vacances.com

Sous réserve de disponibilités .

Séjour incluant l 'hébergement + le Pass Flaine Été .

Offre valable pour tout séjour à partir de 7 nuits .

& B O N S  P L A N S  
A PARTIR DE 12.50€/JOUR/PERS
Pour les séjours entre le 02 et le 30/07/22 et entre le 20
et le 27/08/22.

Séjour incluant l'hébergement et le Pass Flaine Eté.

Agence Flaine Immobilier
+33 (0)4 50 90 46 70 - info@flaineimmobilier.com

Offre valable pour tout séjour à partir de 6 nuits . Tarif sur la
base d ’un 2 pièces 4 personnes avec balcon Sud + draps ,

linge de toilettes , kit ménage + parking couvert
A partir de 2 semaines ; 10% de remise supplémentaire .

A partir de 3 semaines ; 20% de remise supplémentaire
Sous réserve de disponibilités .

N O U V E A U T É S  
GRAVITY ZÉRO

MOUNTAIN KART
Les férus de vitesse et amateurs de pilotage
dévaleront les pentes de la station à bord d'un kart !
Une expérience unique !

A partir de 1.30m - Les -12 ans doivent êtres
accompagnés d'un adulte.

1 descente 5.50€ / 3 descentes : 15€ / 10 descentes : 45€
Achat aux caisses du téléphérique des Grandes Platières

Les vacanciers en quête d'adrénaline ont rendez-

vous à Flaine Forêt pour déjouer les lois de la
pesanteur. Le concept : être propulsé
horizontalement dans le vide à une vitesse
vertigineuse, telle une catapulte. 

Ames sensibles s'abstenir ! 
Pour sauter le pas et tenter cette expérience
aérienne : être âgé de 12 ans et peser 40kg min.

12€ le vol avec le Pass Flaine Eté
Achat aux caisses du téléphérique des Grandes Platières



L ’ÉTÉ  À  FLAINE  C 'EST  GRATUIT*
AVEC LE PASS FLAINE ÉTÉ

Tout est réuni à Flaine pour que petits et grands passent des vacances hors du commun. Animations,
activités sportives, spectacles, activités culturelles... Avec le Pass, c'est un grand panel d'émotions et de
sensations qui s'offre gratuitement* à toute la famille. 

TIR À L'ARC 

FOOT DART

ZUMBA & CARDIO BOX

TOURNOIS 

ACCRO-ROC

ACCRO-KIDS

PUMPTRACKCARABINE LASER 

BUMPER BALL

TENNIS

* Offre combinée avec une prestation hébergeur participant. 0 4

ACCRO-FUN

CHÂTEAUX GONFLABLES 

TRAMPOLINESPENTAGLISSE

FOOTBALL

CRAZY PONG

PÉTANQUE 

TENNIS DE TABLE 

ELASTO-BUNGEE

MINI GOLF JU JITSU

BIBLIOTHÈQUE 

CENTRE D'ART

Toutes les infos sur le Pass Flaine Eté : flaine.com

YOGA ESPACE KAPLA

JEUX GÉANTS D'ÉCHECS, DAMES, MIKADO, PUISSANCE 4

PRÊT DE MATÉRIEL SPORTIFANIMATIONS

MARCHE NORDIQUE

pour les tout petits

BIG AIR BAG 

TERRAIN MULTI-SPORTS
adultes & enfants

pour les tout petits

PENTAGLISSE GEANTE

KART À PÉDALES

https://www.flaine.com/fr/ete/activites/activites-gratuites/activites-gratuites.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/activites/activites-gratuites/activites-gratuites.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/activites/activites-gratuites/activites-gratuites.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/activites/activites-gratuites/activites-gratuites.htm
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ACTIVITÉS AVEC RÉDUCTION AVEC LE PASS FLAINE ÉTÉ 

LASER GAME OUTDOOR

CITY GAME

ACCRO-BRANCHE - PARCOURS DÉCOUVERTE

Tous les joueurs sont équipés d’un pistolet et d’un casque munis de
capteurs à infra-rouge sur 360° pour un amusement 100% garanti !
A partir de 7 ans.

Parcourir la station à la rencontre de ses œuvres majeures et
essayer d'énigme en énigme de percer leur mystère. Une manière
ludique de découvrir Flaine ! 2 niveaux : famille et expert

Parcours en toute sécurité grâce à la ligne de vie qui borde le
parcours et ceci sous la surveillance de moniteurs diplômés.  
Accessible dès 1.25m (accompagné) ou 1.40m seul

CINÉMA
2 séances/semaine

PÊCHE
Un atelier initiation est proposé chaque semaine. Un animateur
qualifié aide à la préparation du matériel et prodigue les conseils
tout au long de la séance. La canne à pêche et les appâts sont
fournis et inclus.

KID'S QUAD
Individuel - Session 10 minutes
> 3 à 6 ans : quad électrique
> 7 à 15 ans : quad 50, 90 et 150 cm³

10€/pers avec le Pass Flaine Eté

6€ avec le Pass Flaine Eté

6€/pers/passage avec le Pass Flaine Eté.

Réduction avec le Pass Flaine Eté
+33 (0)6 21 09 99 02
kidsquadflaine@gmail.com

Réduction avec le Pass Flaine Eté
Cinéma Studio 1600  : +33 (0)4 50 90 43 12

11€/séance de 3h/famille + Permis 1€/pers avec le Pass Flaine Eté 

ROULE TA BOULE

2€ avec le Pass Flaine Eté - boule siglée Flaine offerte

Sur un parcours en extérieur, les enfants feront dévaler une
belle boule en bois décorée du logo de la station,  

Office de tourisme de Flaine : +33 (0)4 50 90 80 01 

ACCRO-BRANCHE - PARCOURS EXPERT
En mode "Expert", un vrai parcours du combattant en hauteur qui
demande force et technique. 

Sous la surveillance de moniteurs diplômés.  
Accessible dès 1.50m
6€/pers/passage avec le Pass Flaine Eté.

ESCAPE BOX

40€/famille avec le Pass Flaine Eté 

Ce jeu se pratique à 4. Enfermés dans un chalet, les participants
doivent collaborer pour mener l'enquête et résoudre en 1 heure les
énigmes qui leur permettent de sauver l'Ame du Pirate"



GRANDS  ESPACES

Un site classé et protégé depuis 1998, pour son
exceptionnel intérêt paysager
Le plus grand Lapiaz d'Europe : plateau calcaire
de 1980 hectares 
Une vue à 360° sur les massifs environnants :
Mont Blanc, Aravis, Belledonne et Jura  

Une faune et une flore spectaculaire 

L'occasion d'apercevoir des bouquetins 
12 mn de voyage dans le téléphérique des Grandes
Platières pour profiter à l'arrivée d'une vue saisissante sur
les montagnes environnantes tels que les massifs du
Mont-Blanc, des Aravis, de Belledonne ou encore du Jura !

Vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc, itinéraires variés, rencontres inattendues, de la sortie en famille
aux longues randonnées... Flaine fait de la marche un véritable art de vivre. 
Avec 150 km de sentiers balisés au départ de la station, c'est 100% de plaisir pour tous les marcheurs,
débutants ou confirmés !

LE TÉLÉPHÉRIQUE DES GRANDES PLATIÈRES, 
OUVERT 7J/7 !

L'application "Flaine Aventure" guidera les
familles sur le sentier géologique, lors
d'une chasse au trésor !
Disponible sur App Store et Google Play.

LE DÉSERT DE PLATÉ, UNE CURIOSITÉ
GÉOLOGIQUE À 2 500      D'ALTITUDE !  
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"C'est comme marcher sur un glacier pétrifié ou
même sur la lune !"

Ouverture du 2 juillet au 28 août 2022, de 9h à 17h15.
16.40€/adulte - 12.40€/enfant

 m 

UNE VUE SAISISSANTE À 360°

La plus belle vue du massif du Mont-Blanc se
trouve à Flaine !
A 2 500 m, au sommet des Grandes Platières, on
profite d'une vue à 360° sur les massifs du Mont-
Blanc, des Aravis, de Belledonne et du Jura.
Après 12 mn de voyage dans le téléphérique des
Grandes Platières, un paysage à couper le souffle se
découvre. Pour les plus sportifs, l'accès se fait aussi
par le sentier de randonnée GR 96 (environ 3h de
marche).

https://www.flaine.com/fr/ete/randonnee-pedestre-liste-110.html
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/randonnee-pedestre-et-vtt
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GRANDS  ESPACES

Pour ceux qui souhaitent faire différentes randonnées
durant leur séjour, ces packs sont pratiques voire
indispensables :

3 randonnées sont présentées : itinéraires détaillés et
infos pratiques, avec des niveaux de difficulté : facile -

intermédiaire - difficile.

2 parcours Orientation Faune et Flore - 1 parcours
Découverte Architecture & Art de Flaine - 2 parcours
Yoga - 3 randos du pack Ludique.

4 fiches de randonnées "facile" + 1 fiche "moyenne" + 1
fiche "difficile" + 2 parcours d’orientation sur la faune
et la flore dans la station.

4 fiches de randonnées "facile" + 1 fiche "moyenne"  + 5
fiches "difficile" + 2 fiches "très difficile" + 2 fiches
nuitées en refuge + 2 parcours d’orientation sur la
faune et la flore dans la station. 

PACK FAMILLE - 6€ 

L'INFO EN +

Location de porte-bébé randonnée et de poussettes.

Property Services : +33 (0)4 50 90 44 73

Pour les randonnées en famille, Flaine pense à tout !
Idéal pour voyager léger et partir l'esprit tranquille ! 

PACKS RANDONNÉE

En téléchargement gratuit sur flaine.com ou 
en vente à l'Office de tourisme : +33 (0)4 50 90 80 01 

PACK COMPLET - 9€ 

PACK RANDO COOL - GRATUIT
L'application "Espace Outdoor Flaine" guide les
randonneurs sur une sélection des plus beaux
circuits de Flaine. Toujours avec différents
niveaux de difficulté pour s'adapter à tous, de la
balade d'une heure à la randonnée aérienne
sur une journée.
Disponible sur App Store et Google Play.

PACK LUDIQUE - GRATUIT

GR 96 - CIRCUIT DES GRANDES PLATIERES

RANDO AVEC NUITÉE(S) EN REFUGE

ITINERAIRES 

Le circuit des Grandes Platières permet d'emprunter le
GR 96 et sa variante, une marche entre forêt et Lapiaz.

Au départ du téléphérique des Grandes Platières, les
marquages rouge et jaune de la variante du GR 96
suivent la remontée jusqu'au Col du Colonney. Ce sentier
longe le Désert de Platé pour partir vers le Col de Platé,

Le GR 96 redescend à Flaine depuis Tête Pelouse par les
pentes de Balacha.

Temps de marche : 5 heures 
Dénivelé : 1 752 m (positif et négatif)
Difficulté : importante

Flaine dispose de refuges proches afin de permettre des
randonnées sur 2 ou 3 jours. Le sentier reprend une
grande partie du GR96 et de sa variante pour profiter de
l'accueil et de la qualité des refuges de Platé et de Sales.
Depuis Flaine Forum, prendre le GR96 (variante), direction
Platé. Au pied du col de la Portette, le refuge de Platé se
situe en contre bas. En franchissant le 2e jour, la "barre"

des Châteaux de cran, on traverse le désert de Platé pour
redescendre vers la combe de Sales et ses chalets. Pour le
3e jour, direction la combe des Foges puis la remontée se
fait jusqu'aux Verdets. La descente finale vers Flaine
emprunte le GR96 à partir du col Pelouse.

Circuit complet des refuges de Platé et de Sales :
Jour 1 = 2h58 de temps de marche et 1 010 m (positif et
négatif) - Nuitée au refuge de Platé
Jour 2 = 2h01 de temps de marche et 799 m (positif et
négatif) - Nuitée au refuge de Sales
Jour 3 = 3h15 de temps de marche et 1 293 m (positif et
négatif)
Difficulté : importante avec passage de névés et de cols,
traversée du lapiaz, météo en altitude.
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https://www.flaine.com/fr/ete/randonnee-pedestre-liste-110.html
https://www.flaine.com/fr/ete/randonnee-pedestre-liste-110.html
https://www.flaine.com/fr/ete/geocaching-liste-154.html
https://www.flaine.com/fr/ete/geocaching-liste-154.html
https://www.flaine.com/fr/ete/geocaching-liste-154.html
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/randonnee-pedestre-liste-110.html


C Ô T É  N A T U R E  
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L'OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL
Le domaine skiable de Flaine a décidé de mettre en place en 2008 un
Observatoire Environnemental couvrant un espace de 1400 hectares
répartis sur 5 communes. Son but est de recenser de manière
exhaustive la biodiversité sous toutes ses formes (paysage, faune, flore,

biotopes particuliers), de suivre son évolution de manière factuelle et
de trouver des solutions, pour préserver ou remettre en état les terrains.
Cet outil se répartit maintenant sur les 5 stations du Grand Massif.

UN SERVICE DE MARAUDAGE 

Pour découvrir la faune de nos montagnes en été, le domaine skiable de
Flaine a mis en place un service de maraudage au sommet des Grandes
Platières. 
Flaine abrite une faune exceptionnelle dont certaines espèces sont
endémiques de la région telles que le bouquetin, le chamois, le tétras-
lyre, le gypaète barbu et le lagopède. Un animateur vous explique les
stratégies d'adaptation et les comportements qui peuvent la préserver.
Le tout                             avec lunettes d'observation ! gratuitement

UN DOMAINE SKIABLE CERTIFIÉ GREEN GLOBE 
Depuis 2016, le Grand Massif est le premier domaine skiable
au monde certifié Green Globe. Ce label vient couronner les
efforts des entreprises de tourisme dans leurs démarches
de développement durable.

L'ALPAGE ET SON HISTOIRE

Cette randonnée, idéale pour les familles, propose de suivre un
chemin d’alpage sur les versants d'Aujon.

Tout au long de ce sentier découverte parsemé de 7 poteaux
indicateurs, petits et grands découvrent la faune et la flore des
montagnes, l'eau, la pierre du Lapiaz, les ressources de la forêt et
l'alpage d'Aujon avec son savoir-faire et sa richesse biologique.

Temps : boucle de 3 heures
Altitude max. : 1900m - Dénivelé : 250 m - Difficulté : assez facile

Livret gratuit à disposition à l'Office de Tourisme de Flaine et sur
l'Apps "Espace Outdoor Flaine Les Carroz".

PIONNIÈRE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
FLAINE CONTINUE À INITIER DES MESURES
NOVATRICES.



L A  M O N T A G N E
A U T R E M E N T

Flaine propose 4 sites naturels :
• La Cascade (19 voies de 3a à 7b)

• Les Gérats (14 voies de 4c à 7b)

• Le Petit Cirque (15 voies de 5a à 7c)

• La Dalle de l’Oiseau Rare (15 voies de 4c à 7a)

Un mur indoor (salle de sport) complète l'offre, le
tout sous l’œil bienveillant d'un moniteur
diplômé d'état.

Cette activité ludique permet de marcher
autrement au départ d'Arâches : de s'aventurer
un peu plus pour les adultes et de donner le goût
de la randonnée aux enfants car le rapport avec
l’animal représente une motivation pour les plus
petits... Une randonnée au cours de laquelle
petits et grands partagent un vrai moment de
complicité avec l'animal.

Un jeu de piste planétaire pour Indiana Jones en
devenir ! Les familles pourront se prendre au jeu et
s'essayer au géocaching !

À mi-chemin entre chasse au trésor et parcours
d'orientation, le géocaching consiste à trouver des
petites boîtes remplies de bibelots, les "caches",
dissimulées par des initiés dans des coins pittoresques
ou au terme d'une belle balade. Le tout, GPS en main !

ESCALADE

CANI-RANDO

GÉOCACHING

Coeur de Montagne : +33 (0)6 66 95 20 87

Les Granges de Heidi : +33 (0)6 66 46 10 97

Office de tourisme : +33 (0)4 50 90 80 01 
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L'INFO EN +
+33 (0)4 50 90 86 09
Recharge VAE au magasin d'alimentation Sherpa.

Le VTT à assistance électrique débarque à Flaine pour
découvrir la beauté des paysages de montagne sans
se fatiguer.

VTT ÉLECTRIQUE 

Extrem Mountain - +33 (0)4 50 90 99 41

PARCOURS DETENTE YOGA
2 parcours, faciles et accessibles à tous, proposent 4
et 6 postures de Yoga à réaliser au fil de la balade en
pleine conscience et en lien avec Dame Nature. Les
plus assidus pourront conclure ce délicat moment
de bien-être par une méditation salvatrice face aux
Aravis.
Accessible avec les navettes gratuite ou à pied pour
les plus sportifs depuis le centre de la station.

Office de tourisme : +33 (0)4 50 90 80 01 

TRAIL
De juin à octobre, les traileurs pourront arpenter les
différents parcours balisés entre 1 300m et 2 500m
d'altitude et varier les paysages en passant d'une vue
exceptionnelle sur le massif du Mont Blanc aux
balcons dominants la vallée de l'Arve. Et les adeptes
du chrono pourront se mesurer aux défis Trail.
Retrouvez les différents itinéraires de trail sur smartphone
grâce à l'application "Flaine Les Carroz Espace outdoor" et
www.flaine.com

OUTDOOR GAME
Un jeu de piste avec des intrigues qui permettent de
découvrir les 3 lacs à proximité de Flaine : le lac de
l'Airon, le lac de Vernant et le lac de Flaine !

Une belle façon de randonner dans un but ludique
pour les enfants et de les faire marcher plus
facilement.
Jeu gratuit avec l'application GEODYSSEE.

Office de tourisme : +33 (0)4 50 90 80 01 

A partir de 10€ de l'heure/pers

A partir de 30€/pers

https://www.flaine.com/fr/ete/geocaching-liste-154.html
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/geocaching-liste-154.html
https://www.flaine.com/fr/ete/geocaching-liste-154.html
https://www.flaine.com/fr/ete/geocaching-liste-154.html
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm


Ce parcours technique confronte les joueurs à une
gamme variée de difficultés et de plaisirs, le
rendant accessible à tous les licenciés : joueurs
amateurs et avertis, adultes et enfants.

Putting green, practice, terrain d'approche et club
house complètent le joli tableau.

Caractéristiques du parcours : 
18 trous 3555m de long - par 63
4h30 de dénivelés très ludiques et de difficultés variées.

S W I N G  À  F L A I N E
A 1900 M, LE GOLF DE FLAINE EST L'UN DES PLUS HAUTS GOLFS D'EUROPE. IL OFFRE UNE
VUE IMPRENABLE SUR LES MASSIFS DU MONT-BLANC ET DES ARAVIS, ET SUR LA VALLÉE
DE L'ARVE.

Air pur et panorama exceptionnel s'allient au
plaisir du jeu !
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Ouvert de 25 juin au 11 septembre 2022
Col de Pierre Carrée
+33 (0)4 50 90 85 44 (en saison)

Green fee 18 trous adulte : à partir de 46€
Cours individuels et collectifs - Adultes & enfants

https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm


A V E N T U R E S &  

 S E N S A T I O N S
DES ACTIVITÉS DÉCOIFFANTES POUR RESSENTIR
LA FORCE DE LA MONTAGNE !

Besoin de se ressourcer ? De l'énergie à revendre ? 
Le Grand Massif réserve un large choix d'activités 
en plein air !

AU FIL DE L'EAU - VALLÉE DU GIFFRE

CANORAFT
Découvrir les joies d'une balade à bord d'un canoë
gonflable biplace ! Activité encadrée par des moniteurs
diplômés d'Etat, à partir de 12 ans.

CANYONING - VALLÉE DE L'ARVE
Alliant sensations fortes et contact avec la
nature, le canyoning est une activité ludique et
sportive permettant de parcourir à pied le lit
d'un cours d'eau. Toboggans naturels, marche,

sauts et nage ponctueront la journée.

HYDROSPEED

L'activité idéale pour découvrir l'eau vive à bord d'une
embarcation de 6 à 8 personnes. A partir de 12 ans et 7 ans
pour la mini-descente.

RAFTING

Munis d'un flotteur en mousse rigide et de palmes, on se
laisse porter par les courants. Activité encadrée par des
moniteurs diplômés d'Etat, à partir de 12 ans.

DANS LES AIRS

PARAPENTE - ARVE & GIFFRE
Vols biplace et cours de pilotage pour prendre de la hauteur
et ainsi découvrir la montagne sous un autre angle.

SUR OU SOUS TERRE 

SPELEOLOGIE - FLAINE ET BALME
Explorer des galeries accidentées et des rivières,
descendre et remonter des puits, emprunter
des passages étroits seront au programme de
cette aventure souterraine.

VIA FERRATA - VALLÉE DE L'ARVE
Entre randonnée et alpinisme, les pratiquants
évoluent sur un itinéraire aérien sécurisé, le long
d'une paroi rocheuse. 

AIR BOAT
Sensations garanties ! Cette embarcation d’un nouveau
type est le carrefour entre le Kayak et le Canoraft.
Un bateau gonflable monoplace, pour une liberté d’action
totale. Idéal pour évoluer rapidement en rivière et
découvrir de nouvelles sensations. Il se pratique sur le
Giffre. A partir de 12 ans. 
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Flaine Parapente : +33 (0)6 60 08 81 79
Air Passion : +33 (0)6 85 75 03 81
Parapente Planète : +33 (0)4 50 18 57 18

Coeur de Montagne : +33 (0)6 66 95 20 87

Office de tourisme de Flaine +33 0(4) 50 90 80 01

Coeur de montagne : +33 (0)6 66 95 20 87

Pour toutes les activités ci-dessus, rendez-vous à Morillon
(à 30km de Flaine). Equipement fourni.

Réservations : Office de tourisme de Flaine 
+33 0(4) 50 90 80 01

A partir de 45€/ adulte

A partir de 75€/ pers

A partir de 50€/ pers

A partir de 50€/ pers

A partir de 40€/ pers

https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm
https://www.flaine.com/fr/ete/index.htm


L’Hôtel                    , emblème de
la station avec sa terrasse
solarium surplombant une falaise,

ainsi que l’immeuble                         

premiers bâtiments de Flaine
inaugurés en 1969, ont été classés
à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en 1991.
La chapelle œcuménique est
classée au titre des Monuments
Historiques depuis décembre
2014.

A R T  A U  S O M M E T

                            maître du Bauhaus,
est mondialement connu pour ses
réalisations architecturales dont le
Palais de l'Unesco à Paris ou le
Whitney Museum à New York ; mais
aussi pour ses créations de mobilier
dont la chaise tubulaire « Wassily ».

En faisant appel à cet architecte, les
Boissonnas avaient pour volonté de
créer en France un prototype
d’architecture, d’urbanisme et de
design, basé sur des choix
esthétiques et sur le respect de
l’environnement. 
Si les bâtiments en béton brut
interpellent de prime abord, ils font
en fait, écho aux lapiaz calcaires
environnants. Fondus dans le
paysage, ils épousent les lignes du
relief et ne perturbent ainsi pas le
site naturel.

BAUHAUS STYLE STATION CLASSÉE DES ŒUVRES D'ART
MONUMENTALES 
Flaine propose un parcours d’art et
d’architecture exceptionnel, que lui
ont légué ses créateurs Éric et Sylvie
Boissonnas. La station propose un
parc de sculptures monumentales
dont les principales sont "Le
Boqueteau" de Jean Dubuffet, "la tête
de Femme" de Pablo Picasso et "Les
Trois Hexagones" de Victor Vasarely. 
L'Auditorium abrite une fontaine Pol
Bury.
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CRÉÉE DANS LES ANNÉES 60 PAR ERIC ET SYLVIE BOISSONNAS, GRANDS MÉCÈNES DU 20ÈME
SIÈCLE, AMATEURS D'ART MODERNE ET D'ARCHITECTURE, FLAINE EST UN VÉRITABLE MUSÉE
À CIEL OUVERT. IMMERSION DANS UN DÉCOR UNIQUE, SIGNÉ MARCEL BREUER, MAÎTRE DU
BAUHAUS, OÙ TOUT EST À PORTÉE DE MAIN, ALLIANT AINSI CONFORT, DESIGN ET MODERNITÉ. 

est organisée chaque semaine en saison estivale par le Centre d'Art de
Flaine. De plus, il propose une galerie d'exposition d'art contemporain,

une bibliothèque de prêt, une salle vidéo et un point multimédia.

Pour découvrir ce parcours d'art non accompagné, des QR code ont été
installés à proximité des œuvres. 
Il suffit juste de les scanner avec un smartphone, 

L'INFO EN+
Une visite guidée gratuite du patrimoine artistique et architectural 

Centre d'Art de Flaine : +33 (0)4 50 90 41 73 - www.centredartdeflaine.com

Marcel Breuer, "Le Flaine"

"Bételgeuse"

UN MUSEE A CIEL OUVERT



Un seul crédo, la musique classique pour
tous.

Des professeurs de prestige proposent des
rencontres musicales et enseignent aux
élèves de tous niveaux. Un large choix
d'instruments est proposé permettant aux
stagiaires de s'épanouir pleinement.

« OPUS 74 »

« L’ACADÉMIE
INTERNATIONALE DE MUSIQUE
DE FLAINE » 
L'académie a pour vocation de promouvoir
un enseignement musical de haut niveau.

Encadrés par des professeurs de
conservatoires supérieurs, les professionnels,
amateurs et débutants sont tous les
bienvenus pour découvrir différentes
disciplines tels que le piano, les instruments à
cordes, le chant, la musique de chambre,

l’improvisation… Pour conclure ce stage, les
grands prix de l’Académie seront remis aux
plus méritants.

« MUSIQUE À FLAINE »
Une académie musicale de grande qualité
axée sur la musique de chambre, 80
stagiaires sont accueillis chaque année. Les
professeurs et certains élèves donneront 6
concerts à l’auditorium durant l’été.

A FLAINE, LA MUSIQUE CLASSIQUE A TROUVE SON
ECRIN. DURANT TOUT L'ÉTÉ,  DE NOMBREUX
CONCERTS GRATUITS SONT PROPOSÉS DANS LE
CADRE SOMPTUEUX DE L'AUDITORIUM DE FLAINE.
AVEC UN SON ACOUSTIQUE EXCEPTIONNEL, IL
OFFRE UN MOMENT DE PLAISIR ET DE DÉTENTE
AUX VACANCIERS, AMATEURS DE MUSIQUE
CLASSIQUE OU CURIEUX D'UN SOIR.

Du 16 au 30 juillet 2022
www.opus74-flaine.com

Du 13 au 26 août 2022
www.musiqueaflaine.fr
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Du 30 juillet au 13 août 2022
www.aimdeflaine.com
Inscriptions en ligne

Inscriptions en ligne

Inscriptions en ligne

Dates et programmes des concerts :
flaine.com 

UN AMPHITHEATRE NATUREL

A R T  A U  S O M M E T

http://opus74-flaine.com/
http://aimdeflaine.com/
https://www.musiqueaflaine.fr/
http://opus74-flaine.com/
https://www.musiqueaflaine.fr/
http://opus74-flaine.com/sinscrire-et-tarifs/inscription/
https://www.musiqueaflaine.fr/inscription/
http://opus74-flaine.com/sinscrire-et-tarifs/inscription/
https://www.flaine.com/fr/ete/activites/musique-classique/musique-classique.htm


À  N E  P A S  M A N Q U E R
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ARTS DE LA SCÈNE - 2 AU 8 JUILLET
L 'Art s 'invite à Flaine : place aux ateliers de jonglage et de fabrication
de bulles de savon géantes ! Un spectacle de clowns et de
marionnettes ainsi que des déambulations rythmeront la semaine .

FLAINIVAL D'ASTRONOMIE - 17 AU 22 JUILLET

Programme complet sur www.flaine.com 

TRAIL - 31 JUILLET AU 5 AOÛT
Flaine propose plusieurs kms de sentiers adaptés à tous les niveaux
dans un cadre magnifique pour s 'initier et se perfectionner . Au
programme : découverte de ce sport avec des initiations et des
échauffements .

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET ET DU 15 AOÛT 
Concerts
Feux d'artifice

Cette semaine est placée sous le signe des étoiles : ateliers
scientifiques , conférence astro , planétariums , expositions ,

observations du ciel diurnes et noctures , astro quizz , Cosmic Box . . .

BLEU BLANC BOULES - 10 AU 15 JUILLET
2ème édition de cette semaine dédiée à la pétanque .

En cette semaine de fête nationale , ce sport typiquement
français et favori des vacances d 'été est à (re)découvrir autour
d 'initiations , de tournois , de compétitions de "tir" et de "pointe", en
doublettes et en triplettes ! Guest star : Romain Fournie et Kévin
Malbec, champions de France et du Monde.
A 2 500 m d 'altitude , face au massif du Mont-Blanc , cet été , Flaine
sera le plus haut boulodrome de France . De nombreux lots à gagner !

: Apéro musette - Swing le 14 juillet et Pop-Rock le 15 août

HAPPY KIDS - 14 AU 19 AOÛT
Concerts , spectacles de cirque , burlesque . . . animeront chaque fin de
journée pour le plus grand plaisir des enfants et des parents !

TRAPPEURS - 21 AU 26 AOÛT
Un guide naturaliste propose une immersion 100% NATURE avec des
ateliers autour de la faune sauvage et du travail du cuir , des contes et
légendes amérindiennes , la découverte des insectes , un jeu de pistes ,

une veillée au coin du feu . . .

FLAINIVAL D'ASTRONOMIE - 7 AU 12 AOÛT
Cette semaine est placée sous le signe des étoiles : ateliers
scientifiques , conférence astro , planétariums , expositions ,

observations du ciel diurnes et noctures , astro quizz , Cosmic Box . . .

TRAPPEURS - 24 AU 29 JUILLET
Un guide naturaliste propose une immersion 100% NATURE avec des
ateliers autour de la faune sauvage et du travail du cuir , des contes et
légendes amérindiennes , la découverte des insectes , un jeu de pistes ,

une veillée au coin du feu . . .

Chaque jeudi de l'été, en fin
d'après-midi, des concerts live
de musique funk, pop, rock se
produiront sous le kiosque de
Flaine Forum. 

Gratuit.

LES CONCERTS DU JEUDI

https://www.flaine.com/fr/ete/actus/evenements-animations/evenements-et-animations.htm


S E  R E N D R E  À  F L A I N E
EN TRAIN EN VOITURE EN AVION

GARE TGV CLUSES
(30 min)

Liaisons par bus , taxi
ou transport de
personnes .

Autoroute A40
Genève/Chamonix ,

sortie n°19 Cluses centre ,

puis suivre la direction de
Flaine .

A 1h de l ’aéroport 
de Genève .

Liaisons par taxi
ou transport de
personnes .

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

OFFICE DE TOURISME DE FLAINE

www.flaine.com
+33 (0)4 50 90 80 01
Flaine Forum - 74300 Flaine

@Flaine @Flaine_Resort_Official @FLAINESki TourismeFlaine

CONTACTS PRESSE

Links Communication
Pauline Scuotto
+33 (0)4 50 91 41 08
pauline@linkscom.fr

https://www.facebook.com/officedetourismeflaine/
https://www.instagram.com/flaine_resort_official/?hl=fr
https://twitter.com/flaineski
https://www.youtube.com/user/TourismeFlaine
https://www.facebook.com/officedetourismeflaine/
https://www.instagram.com/flaine_resort_official/?hl=fr
https://twitter.com/flaineski
https://www.youtube.com/channel/UC3zbliCokaexNSsra6Qc8FQ?view_as=subscriber

