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Des sorties

nors pisîes
Si,

après une année blanche, on retrouvera avecplaisir le
ski de piste, les snowboards et les téléphériques, d’au
tres activités sont toutefois possibles. Exemples dans
quelques stations savoyardes.
Moonbike
A mi-chemin entre snowscoot et motoneige, à La Plagne, les
Moonbikes proposées par la société Oxygène sont 100% électri
que et silencieux et peuvent atteindre une vitesse de 42 km/h.
Elles permettent d’explorer l’hiver autrement. oxygene.ski/fr/
ecole-ski-la-plagne
Ballon
Des vols captifs en montgolfière peuvent être effectués à Cham
pagny-en-Vanoise ou Montalbert. Un baptême de l’air impres
sionnant avecdes panoramas grandioses, accompagné d’Hervé
Martin. Office du tourisme de La Plagne : 04 795506 55.
Glacé
On connaissait le rafting en été, l’agence Nunayak, basée dans le
nord des Alpes, lance le «Frozen River», une descente de rivière
hivernale. Ici, l’aventure se fait sur le Giffre avecpaddle ou raft
selon le niveau de l’eau. Activité couplée avecun apéro jacuzzi
ou une descente à ski de la piste des Cascades de Sixt-Fer-à-Che
val. nunayak.org
Refuge
Le refuge du Ruitor à Sainte-Foy ouvre ses portes aux randon
neurs à ski pour deux mois. Nuit en pleine montagne à
2038 mètres d’altitude, départ en ski de rando à l’assaut des
sommets de la Haute Tarentaise à la frontière italienne : glacier
du Ruitor, col du Tachuy, arête de Montséti... ruitor.com
Nuit alpine
Les pieds dans la neige, la tête dans les étoiles... La prestation
proposée par l’ESF Ski de fond du Grand-Bornand comprend
une balade d’environ deux heures, à pied ou en raquettes, de
nuit et sur les hauteurs de la station pour observer et apprendre
à reconnaître les étoiles. Une expérience à la lumière des fronta
les. esf-grand-bo.com/ski-nordique/raquettes.
D.A.
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A La Plagne,

de la motoneige

100 % électrique.

moonbike
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