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LES ÉVÈNEMENTS DU PRINTEMPS  

À LA CLUSAZ 

 À La Clusaz, le printemps arrive dans une ambiance, festive, culturelle, ou 

sportive ... Ou les trois en même temps ! 
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GOOD VIBES WEEK – du 19 au 24 mars 

 

Profiter de l’arrivée du printemps pour penser à soi. Une semaine pour se détendre et 

lâcher prise avec des ateliers « wellness » chaque jour ! Durant une semaine, La Clusaz 

invite les vacanciers à découvrir ou approfondir leur pratique bien-être, avec des 

ateliers à la carte à petits prix.  

➔ laclusaz-yogafestival.com  

RADIO MEUH CIRCUS FESTIVAL– du 30 mars au 2 avril 

Le Radio Meuh Circus Festival revient à La Clusaz avec tous les ingrédients pour profiter 

d’un bon week-end en musique ! 

Un Festival qui se veut le prolongement physique de la célèbre webradio 100% 

indépendante de tubes destinés aux amoureux de la musique et sans pub foisonnantes. 

4 jours de programmation d’excellence, groove, éclectique et sans chichis. 

Un peu d’huile de coude, une poignée de copains et d’artistes de talents, une station 

enneigée, des terrasses au soleil, un peu de ski et beaucoup de passion.  

http://www.laclusaz-presse.com/
mailto:presse@laclusaz.com
http://www.laclusaz.com/
http://twitter.com/LaClusaz
http://www.facebook.com/LaClusaz
http://www.youtube.com/user/LaClusazOfficiel
http://instagram.com/laclusazskiresort
http://laclusaz-yogafestival.com/


 

➔ circus.radiomeuh.com 

BOARDER LINE – dimanche 9 avril 

Hugo Lapalus - médaillé de bronze aux JO de Pékin 2022 et le Team Farté - 

Aravis convient tous les skieurs pour une journée sportive et festive. 

Amateurs, athlètes nordiques ou encore membres des équipes de France de 

ski s’affronteront sur un tracé créé spécialement pour l’occasion. Une course 

type « skicross », départ à 4, avec des skis de fond aux pieds. En bord 

de pistes, animations, concerts et petite restauration. Ambiance conviviale 

pour cette seconde édition ! laclusaz.com 

DEFI FOLY– dimanche 23 avril 

Rendez-vous pour la mythique compétition de waterslide consistant à traverser 

le Lac des Confins ! Depuis 1987, cette épreuve spectaculaire et complètement 

folle, rassemble 150 participants et plusieurs milliers de spectateurs dans 

le cadre somptueux des Confins. 

  

Le water slide c'est simple : il suffit de parcourir à skis, monoski, snowboard ou 

tout engin glissant similaire, la plus grande distance sur le lac des Confins après 

une prise d'élan sur pente raide et enneigée... et d'essayer de battre le record de 

155m acquis par Philippe TROUBAT en 2010. 
 

➔ laclusaz.com 

LA DER DES DER – dimanche 30 avril 

On ferme mais ça n’est pas triste ! Une journée festive qui se clôture par LA 

Der des Ders, dernière descente pour clôturer la saison. Rendez-vous à 16h 

au sommet du Col de Balme.  

➔ Laclusaz.com 

 

PLUS D’INFOS SUR LES EVENEMENTS 

                    

 

Télécharger le dossier de presse de l’hiver 2022/2023 
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