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Comment Plaine-Joux attire les
vacanciers malgré la pandémie
L’office de tourisme a concocté un programme d’animations destiné à tous les âges et
tous les goûts. Et ça marche, preuve en est la belle fréquentation dont bénéficie la station.
Comme tous les mercredis, l’office
de tourisme, avec Perrine Guillot,
tenait un stand à l’entrée du stade de
neige de la station de Plaine-joux.
La fréquentation était nombreuse,
mais il était relativement facile de se
garer grâce à un bon déneigement
des parkings et à la vigilance de la
police municipale. Il faut dire que
malgré les contraintes sanitaires
liées à la Covid 19, les activités ont
été décuplées dans la station
familiale.
De la glisse sous toutes ses formes
Ainsi, les tapis gypaètes et lutins,
pour découvrir les joies de la glisse
pour tous, sont ouverts tous les jours
de 9 heures à 16h30. Le ski de fond
peut se pratiquer dans un espace
préservé face au mont Blanc de 9
heures à 16h30. Les amateurs de ski
de randonnée et de raquettes peuvent
profiter d’un itinéraire balisé et ceux
de luge et snowtubing peuvent
glisser de 9 heures à16h30.
L’ESF propose des cours collectifs
pour enfants (pioupiou, ourson,
flocon), mais aussi des cours de
snowboard débutants et des
initiations au ski de randonnée. Sans
oublier les leçons particulières de
ski, snowboard et télémark.
L’office de tourisme a aussi
concocté de nombreuses
animations : les lundis, mardis et
mercredis, de 13h30 à 15h30,
l’Instant nature avec Aurélie de la

réserve Naturelle, livrera les astuces
des animaux de la montagne. Les
mardis, le grand manège et des jeux
en bois seront disponibles de 10 à 13
heures pour un moment ludique. Le
mardi 2 mars, apprenez à dresser
votre chien d’avalanche, avec
Xavier, dès 6 ans.
Les mercredis, les Journées du camp
de base se tiennent de 11 à 17
heures pour tester les activités
familiales de la station. Le
24 février : initiation au télémark
avec Laly Chaucheprat, membre de
l’équipe de France, mais aussi
biathlon, sortie ski de rando avec
l’ESF, test snowboard avec
Mountain Store et formation sécurité
avalanche. Le 3 mars : place au
relais glisse avec Takamaka,
snowtubing avec Skifiz et l’office de
tourisme, initiation au snowboard
avec l’ESF, test snowboard avec
Mountain Store, VTT électrique
avec Matra Test Camp.
Les jeudis de 13h30 à 15h30, est
organisée l’animation “Explore”,
pour découvrir la faune au travers un
jeu de piste.
Les vendredis, un spectacle est
proposé avec les saltimbanques de
Sabaudia sur le front de neige.
Ce dimanche 21 février, une balade
culturelle entre village et nature sera
organisée de 14 heures à 16h30 avec
un guide du patrimoine et un
accompagnateur en montagne (route
de la sculpture, visite église

Notre-Dame-de-toute-grâce,
passerelle Nant Bordon) ; et le
28 février, la balade aura pour thème
“Splendeur du patrimoine et
merveilles naturelles” de 10 à 16
heures.
D’autres activités peuvent être
réalisées à la demande comme le
Tour des Ayères en ski de rando,
des baptêmes en parapente, des
balades à chien de traîneau, des
baptême et soirée nordique, le
canyon hivernal, la formation
sécurité avalanches, les contes et
légendes des forêts enneigées.
Infos sur www. passy-mont-blanc.
com et au 04 50 58 80 52.
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Les grands espaces favorisent la
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