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«NOUS SOMMES
ANCIENS
ET POURTANT
NOUS SOMMES
JEUNES»

Audacieuses et authentiques, à La Clusaz les
générations sont liées et partagent les traditions, le
respect de l’histoire de leur village et leur amour
des sports de glisse.

Ici, la tradition se mêle à la culture branchée de
l’outdoor : poser ses skis pour savourer un
reblochon en bord de piste dans une ferme le matin
et s’engager dans un itinéraire freeride au cœur
des Aravis l’après-midi.

Les cluses sont heureux d’accueillir les voyageurs et
de faire découvrir leur village entouré d’une nature
riche et sauvage qu’ils préservent avec fierté. La
Clusaz est plus qu’une destination de montagne,
c’est la garantie de vivre une expérience hors du
commun.

bienvenue à la clusaz,
bienvenue chez nous !



ANNECY
LA
CLUSAZ

GENÈVE
Vers
PARIS

Vers
MARSEILLE

Vers
PARIS

LYON A43

LA
CLUSAZ

5massifs

84 pistes (7 noires, 29 rouges, 30 bleues, 18 vertes)

49 remontées mécaniques

125 Km de pistes

1 100 m - 2 600 m d’altitude

Tarification dynamique : de 29,90 à 47€ le forfait journée adulte

Ouverture du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023

LES SOMMETS À PORTÉE DE MAIN
Grâce à sa proximité avec les aéroports internationaux de Genève
et de Lyon, La Clusaz est à seulement quelques heures des plus
grandes capitales européennes (et quelques virages d’Annecy).

3h40 depuis Paris jusqu’à Annecy

40 min d’Annecy

55min de l’aéroport de Genève

1h depuis Annecy

CHIFFRES CLES



Covoiturage : Pour les skieurs arrivant à 3 ou plus, un parking dédié au covoiturage leur est réservé
au parking des Chenons (départ des Télécabines de Balme et du Fernuy). Un système de réservation
permet aux clients de s’assurer qu’une place de parking leur est bien réservée et cela gratuitement.
La place de parking gratuite est réservable jusqu’au dernier moment et garantie jusqu’à 10h30.

new: Installation de casiers gratuits sur le Champ Giguet (sur le front de neige) pour permettre à
tous les skieurs qui montent en bus pour la journée de déposer leurs baskets et autres affaires et
pouvoir skier léger toute la journée.

Le spot pour recharger
les batteries au
sommet du télésiège du
Crêt du Loup : 200 m2
de terrasse, une
plancha, des points de
charges pour
téléphones.

Cette terrasse, dont le
bois est issu de la filière
locale, restera installée
été comme hiver et
permettra à chacun de
contempler la chaîne
des Aravis et le village
depuis la passerelle
dédiée.

LE BALCON
DES ARAVIS

JUSQU’À LA SAINT GLINGLIN… PROLONGER LE PLAISIR QUAND
CERTAINS SONT DÉJÀ A L'APERO.
Le soleil se couche, les sommets des Aravis se colorent, les pistes se vident et le
village s'illumine. En temps normal, les skis sont rangés et l’heure de l’apéro a déjà
sonné. Les mardis, samedi et dimanche les pistes restent ouvertes plus longtemps
pour découvrir l’expérience du ski .. à l’heure de l’après-ski ! Une bonne excuse
pour arriver en retard au souper ! Du 17 décembre au 12 mars : Fermeture à 18h30
les samedis et dimanches et à 20h les mardis. Accès avec un forfait skieur
uniquement.

IDÉE
D’ITINÉRAIRE

NEW

Partir sur la trace des champions tout en
suivant la courbe du soleil et découvrir la
diversité des massifs de la station.

Premiers virages sur la piste de Régine
Cavagnoud à l’Étale pour réveiller ses muscles.
Enchaîner avec le mur d’Edgar Grospiron à
l’Aiguille, suivi d’un ou plusieurs tours dans le
Family Run du Crêt du Loup, véritable parcours
initiatique au freestyle. Et pour finir, direction le
massif de Balme, la combe mythique de La
Clusaz qui doit sa réputation à sa géométrie
hors norme.

La Clusaz, c’est la qualité d’un espace de ski varié, une
diversité de pistes et de dénivelés, une station qui
regorge d’atouts. Réputée aussi bien pour ses
incroyables possibilités hors pistes, on pourra skier
autant en forêt que dans une ambiance haute
montagne, en plein sud ou en face nord.

SKI ALPIN, DE FOND,
DE RANDONNEE…
A LA CLUSAZ ON A PLUSIEURS
FIX’ A NOS SKIS



LE PETIT SECRET DES ANCIENS :
La piste du reblochon … où les connaisseurs déchaussent leurs skis pour saluer les
vaches de la ferme La Combe de Borderan et repartent avec du reblochon, de la
tomme blanche ou encore de la confiture maison.

Plus d’infos : rendez-vous sur la piste bleu de l’Envers - www.saveurs-des-aravis.fr

Il nʼy pas de petites économies : 3 conseils
La Clusaz Liberté : Acheter son abonnement à 10€ en début de saison permet de
bénéficier du forfait à 42,50€ tout l’hiver. La 7e journée est offerte !

Tarification dynamique : Poser un RTT pour skier en semaine et bénéficier des
meilleurs tarifs.

Offre La Clusaz Tour : Pour toute réservation d’un hébergement avec La Clusaz
Tour la première semaine de Noël et de février : 2 forfaits semaine adultes 6 jours
achetés = le forfait -15 ans est offert (soit 181€ d’économie).

IDÉE
REPORTAGE

UN COURS DE SKI AVECMAURICE,
DOYEN DE L’ESF

Le doyen des moniteurs de l’Ecole
de Ski Français, un pur produit
made in La Clusaz. Du haut de ses
81 ans, cet ancien au regard
malicieux est encore en pleine
forme.

« Je suis né ici. J’ai toujours vécu ici.
Et je mourrai ici ! » Maurice aime le
rappeler aux élèves à qui il continue
d’enseigner le ski chaque hiver.
Entre deux conseils techniques,
Maurice racontera l’histoire du
village. Il faut juste s’y prendre à
l’avance pour être sûr qu’il ne soit
pas parti faire un tour de vélo avec
les copains, en train de couper du
bois, ou de faire des travaux dans
son chalet. Son secret pour rester
vaillant à plus de 80 ans : faire de
l’exercice, être actif et faire ce que
l’on aime !

www.esf-laclusaz.com

Espace de ski destiné aux
sportifs et aux contemplatifs,
le Family run est composé de
3 parcours de niveaux de
difficulté variés. Tous les
skieurs pourront profiter des
modules et des ateliers en
toute sécurité. Ambiance
cosy au sommet avec pour
toile de fond la chaîne de
l’Etale et la Tournette : le
lettrage « LA CLUSAZ » est
idéal pour une photo
souvenir et le canapé en
forme de bélier vient
parfaire cet espace qui
mélange challenge sportif et
détente absolue.

Le « LCZ Park by FACTION &
OAKLEY » propose un espace
ludique à tous les amateurs
de freestyle ! Une multitude
de modules (big air, rails,
box...) est à disposition
durant toute la saison pour
permettre aux skieurs fous
d'exprimer leur créativité
grâce aux rails modulables :
Rail down, Rail Plat descente,
Pipe-Line Down, Box
decente plat descente,
Rainbow box, Canon rail,
Pool Jam, Close Up, etc…

LCZ FAMILY RUN
& LCZ PARK
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https://www.saveurs-des-aravis.fr


SKI DE
RANDONNÉE

Le ski de randonnée permet de côtoyer la montagne au plus proche
de son état sauvage. Si se lancer hors des sentiers battus exige
pratique et connaissances, les néophytes peuvent pratiquer le ski de
rando sans risque sur les 2 pistes balisées de La Clusaz. Pour profiter
de la montagne et de son silence entre forêts et combes.

La piste de Beauregard, bucolique et forestière, longue de 5 km
avec seulement 600 m de dénivelé, est idéale pour s’initier aux
ascensions en peau de phoque.

La piste de l'Étale, forte de 700 m de dénivelé avec des passages à
30°, exige d’être plus aguerrie et à l’aise avec les conversions. Elle est
moins isolée du monde alpin que la piste de Beauregard. Son arrivée
au Belvédère offre cependant une vue plein cadre sur le Mont-Blanc.

Pour aller plus loin : les Combes des Aravis accompagnées d’un guide
du Bureau des guides des Aravis - www.guides-des-aravis.com

SKI DE
FOND
Avec ses deux plateaux nordiques de référence, La Clusaz
fait partie des plus grands sites de ski de fond de Haute-
Savoie : Les Confins proposent 63 km de pistes et
Beauregard 36 km avec en prime un panorama sur la
Chaîne des Aravis et le Mont-Blanc.

Les Confins, un site d’exception

Niché aux pieds des grandioses combes des Aravis, au-
dessus du lac des Confins, le site est réputé pour son cadre
et son accessibilité. Il offre dans un cadre majestueux 63 km
de pistes tous niveaux, dont une nouvelle piste de 10 km.

La Plateau de Beauregard, un panorama idéal

L’espace nordique situé à Beauregard vous émerveillera
également avec ses paysages et son panorama sur la
station, la chaîne des Aravis et le Mont-Blanc qu’on aperçoit
via le col des Aravis. Le plateau s’étend sur plus de 36 km et
compte 8 pistes parfaitement entretenues.

«DE MON TEMPS,
LES R’MONTEES
N’EXISTAIENT PAS» D
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RAQUETTES ET GASTRONOMIE SOUS LES ÉTOILES

Du silence d’une nuit en montagne à la convivialité d’un repas haut savoyard.
Chausser ses raquettes fin de journée lorsque la nuit tombe et se laisser guider à
la lueur de frontales jusqu’au chalet du lac pour un dîner montagnard en
ambiance chalet.

Tarif : 67€ avec le repas - Bureau des guides de Aravis - www.guides-des-
aravis.com

7 KM DE DESCENTE EN LUGE

Encadré par l’école de glisse et d’aventures Oxygène. A la fin de la journée, lorsque
les pistes de Beauregard ferment aux skieurs, les moniteurs donnent rendez-vous
au sommet de la télécabine et c’est parti pour une descente en luge d’une heure,
pour 7km !

WHITE CHALLENGE, L’ESCAPE GAME DE L’ESF

Il faudra mettre ses connaissances montagnardes au profit de l’agent 004 pour
sauver les montagnes françaises. Ludique et pédagogique, cet escape game
permet de sensibiliser les participants à la sécurité en montagne. On y parle de
neige, avalanche, DVA et sécurité.

Tarif : 25€ - www.esf-laclusaz.com

SE FAIRE LAMALLE,
DANS LES ALPAGES

Qu’on soit compétitif ou
qu’on souhaite profiter
avec ses proches,
l’école de ski nordique
propose des initiations
au biathlon : tir couché
et débout, repérage du
parcours. La session se
termine par une vraie
course chronométrée !

Les tirs se font en
carabine laser, une
approche plus
détendue du sport qui
rend plus plaisant
l’entrainement.

www.esf-laclusaz.com

DÉFI
BIATHLON

Une sortie dédiée aux enfants sur les sentiers enneigés de la station de La Clusaz !
Départ raquettes aux pieds à la découverte d'un territoire de montagne pour
apprendre son histoire, sa faune et sa flore avec un guide de façon ludique. Tous
les ingrédients sont réunis pour leur permettre d’apprendre en s’amusant, les
enfants participeront à la confection d'un petit feu, et dégusterons des chamallows

Plus d’infos : De 6 à 11 ans. 49€/enfant. Privatisation en famille 270€/groupe.
www.evolution2.com

PETITS MONTAGNARDS !

BOARDER
LINE
POUR SE CASSER LA MARGOULETTE

Hugo Lapalus (médaillé de
bronze en ski de fond 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 journée de
compétition ! Inscription : 30 €,
accès au télésiège P’tit Loup et
repas inclus.

http://www.guides-des-aravis.com
http://www.guides-des-aravis.com
https://www.esf-laclusaz.com
https://evolution2.com


MAISON HÄLSA : SOIN ET NATURE A LA CLUSAZ

Magalie Bilhou est formée en réflexologie, en
sophrologie ainsi qu’en médecine chinoise. À la
suite d’un soin qu’elle reçoit, elle réalise
l’importance de prendre soin de son corps et
décide de quitter son environnement professionnel
stressant pour se former.

En réflexologie, le pied c’est la carte du corps !
Grâce à ses connaissances, Magalie peut
prodiguer des soins précis sur des zones
douloureuses et a de la magie dans les mains pour
les apaiser ! On peut bénéficier de ses séances à
domicile ou dans son cabinet de La Clusaz.
Magalie propose également des ateliers
d'initiation à la réflexologie et à la Médecine
Traditionnelle Chinoise au tiers lieu de La Clusaz.

www.reflexologueparis.com

A la fin de l’hiver, pour
préparer son corps au
changement de saison, La
Clusaz accueille une
semaine de Good Vibes. Au
programme : ateliers
méditations, ateliers
massage, des voyages
sonores et initiation aux bols
tibétains, yoga detox,
initiation à l’Ayurveda, du Yin
Yoga, des ateliers-
conférences et bien plus
encore …

www.laclusaz.com/good-
vibes-week.html

GOOD VIBES
WEEK
19-24 MARS 2023

IDÉE
REPORTAGE

SOIGNER SON STYLE AVECYVETTE

A ceux qui pensent que le beĺier est l’emblème de La Clusaz, attendez
de rencontrer Yvette. Ici, tout le monde la connaît. Incontournable,
Yvette fait partie du dećor depuis plus de 60 ans et se considère
comme « une et́ape du circuit touristique ».

Sur plus de six dećennies, Yvette a habille ́ quatre geńeŕations
d’amateurs de mode et de sport – depuis l’eĺeǵant fuseau noir jusqu’au
baggy inspiré de la culture hip-hop, en passant par les pulls jacquard
en maille ou la combinaison fluo avec ceinture et eṕaulettes
surdimensionneés. Elle conserve d’ailleurs prećieusement en souvenir
quelques pièces dans sa reśerve. Rendez-vous dans son magasin, au
cœur du village pour un cours de style !

Boutique Yvette Périllat - Place de l’Église 74220 La Clusaz

NE RIEN FAIRE ETAVOIR
LA JOURNEE POUR LE FAIRE

https://www.reflexologueparis.com
https://www.laclusaz.com/good-vibes-week.html
https://www.laclusaz.com/good-vibes-week.html
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Soin aux plantes de montagne, massage à partager en duo ou
avec les enfants, parcours aquatique avec jets hydromassants,
autant de balades détente qui permettront à chacun de lâcher
prise à La Clusaz.

• Deep Nature Spa : le plus cosy
• Spa Nuxe : le plus expérientiel
• Cristal Spa : le plus luxueux

PROPRE COMME UN SOUS NEUF
LES SPAS DE LA CLUSAZ

L’Espace Aquatique est l’idéal pour se
ressourcer et se délasser, en journée
ou en soirée… À quelques pas du cœur
du village, confortablement installé
dans l’eau chaude du bassin extérieur,
chacun peut observer ses enfants et sa
famille skiant sur les pistes situées juste
en face.

Le centre bénéficie d’une vue
imprenable sur les massifs enneigés, et
offre l’accès à un bassin extérieur et un
intérieur, une cascade, un jacuzzi, mais
également un espace sauna, hammam
et une salle de remise en forme. Les
uns profiteront des cours d’aquabike,
aquagym ou yoga, quand les autres se
laisseront aller au sauna ou
hammam… Les plus petits quant à eux
pourront jouer dans la fontaine ludique
et profiteront du coin pataugeoire
spécialement conçu pour eux.

www.espaceaquatique-laclusaz.com

SE DORER
LA PILULE

https://www.espaceaquatique-laclusaz.com
https://www.espaceaquatique-laclusaz.com
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RESTAURANT
EN ALTITUDE

LE 1647 : DES VALEURS QUI PRENNENT
DE LA HAUTEUR

Préserver l’environnement local et
favoriser l’échange humain, tel est l’idéal
dans lequel souhaite évoluer le 1647.
Perché sur le Plateau de Beauregard, ce
restaurant qui met la consommation
responsable au cœur de son projet régale
les papilles et les yeux. Un cocon
confortable moderne et traditionnel où la
nature et le bien-être reprennent vie au
cœur des grands espaces. Tout l’hiver, le
restaurant propose une programmation
festive !

www.le1647.com

RESTAURANT
EN ALTITUDE

CHALET DES JOUX

Cuisinier et sommelier de formation, Roman Fournier reprend la
gestion du chalet des Joux l’hiver 2020. Rénové en intégralité, ce chalet
planté au milieu des pistes s’insère dans un paysage sauvage : un
concept qui accueille un restaurant à la cuisine raffinée et conviviale,
et 2 appartements de standing, disponibles à la location, pour un
séjour tout confort skis aux pieds.

Au Chalet des Joux, Roman et son équipe travaillent uniquement des
produits frais, bruts et tout est fait maison. On y trouve des plats parfois
classiques mais toujours des recettes innovantes. Roman cultive aussi
son potager pour apporter de la fraîcheur à ses plats. Et surtout on se
laisse tenter par la carte des vins, la spécialité de Roman.

www.chaletdesjoux.com

ON CHANGE
DE CREMERIE ?

https://www.le1647.com
https://www.le1647.com
https://chaletdesjoux.com


RESTAURANT
EN ALTITUDE

LE GRIZZLY

Edouard Loubet s’installe sur le domaine de La
Clusaz-Manigod. Retour dans les Alpes pour ce chef
d’origine savoyarde.

Le restaurant Le Grizzly est le prétexte idéal pour une
halte gastronomique, à commencer par une pizza
aux truffes à partager, l’un des plats signature du
chef. Sa cuisine montagnarde met à l’honneur les
produits du terroir récoltés auprès de producteurs
locaux : diots au vin rouge, tartiflette et autres
spécialités raviront les gourmands.

Ouvert tous les midis de l’hiver et le soir sur
privatisation - Secteur de Beauregard

DANS LE
VILLAGE NEWA LA BONNE

FRANQUETTE CHEZ
LES FRÈRES COIN-
COIN

Les frères coin-coin
posent leurs valises à
La Clusaz :

Installés sur le front
de neige, les frères
proposeront tout
l’hiver de la
restauration rapide,
à emporter pour
ceux qui ne veulent
pas perdre une
miette de leur
journée de ski !

DANS LE
VILLAGE

L’ÉCUELLE

Florian et Mathieu, deux
amis de longue date,
posent leurs bagages à
La Clusaz pour .. prendre
le temps de vivre au
rythme des montagnes.
Ils reprennent le
Restaurant l’Écuelle au
cœur du village où
partage et convivialité
sont les maîtres mots. Des
produits de saison et
sains récoltés en direct
auprès des producteurs,
choisis pour leur passion
et leur respect du vivant.
Pour accompagner la
carte, une large sélection
de vins dans la même
éthique, axée sur le
travail le plus naturel
possible de la terre et du
raisin.



Rénovation et nouveaux propriétaires. Dans un
coin nature et calme de La Clusaz, l’Hôtel
Chalet Alpage a été rénové cet été.

Un hôtel à l’ambiance familiale (10 chambres) et
à la décoration savoyarde pour se sentir comme
à la maison avec les avantages de l’hôtel.
Toutes les chambres ont été rénovées et sont
dotées d’un balcon.

Le restaurant ouvert à tous : une cuisine
raffinée et des produits frais et locaux.
(Approvisionnement en circuit court)

Piscine ouverte et couverte selon la météo. Spa
extérieur avec vue sur la vallée et sauna.

www.chalet-alpage.com

HÔTEL***
CHALETALPAGE

DANS LES BRAS
DE MORPHEE

Dominant le village, son
clocher et ses boutiques,
l’hôtel Beauregard est
construit à l’image d’un
grand chalet de montagne.
Ses 95 chambres sont
pourvues d’un balcon et
toutes ont une vue magique
sur les sommets. À 50m des
premières remontées
mécaniques, l’hôtel offre à
ses visiteurs une expérience
ski-au-pied unique. Un ski-
room et la possibilité
d’acheter son forfait à la
réception rendent son
emplacement d’autant plus
pratique. Le tout agrémenté
d’un espace bien-être et
d’espaces de détente avec un
restaurant au menu simple et
gourmand.

www.hotel-beauregard.fr

HÔTEL****
BEAUREGARD
ACCÈS SKI-AU-PIED

Dans son style inspiré d’un club
anglais, l’intime et chaleureux
St-Alban**** promet une
expérience qui ne ressemble à
aucune autre. Les matériaux
nobles tels que le bois, le laiton
et le cuir composent sa
décoration et inspirent au calme
et à la détente. Ses murs
recouverts de livres en font une
bibliothèque géante au cœur de
la station. Spa Nuxe et ski shop
intégrés viennent parfaire l’offre
de ce 4 étoiles incontournable.

À ne pas louper : Un bar chic
pensé comme l’élément central
de l’hôtel, qui propose de la
petite restauration et des
cocktails soignés en soirée !

www.hotel-st-alban.com

HÔTEL****
ST-ALBAN
INSPIRÉ D’UN CLUB ANGLAIS

Accompagnés par l’Occitane
dans leur réduction de
plastique, Les Chalets de la
Serraz mettent à disposition de
leurs clients une gamme de
shampoings/après-
shampoings/gels douche
solides.

Premier hôtel de France à
choisir les produits de la
marque, on trouvera dans
chaque salle de bain : un savon
corps solide, un shampoing et
un après-shampoing solides
emballés dans des étuis en
cartons FSC.

www.chalets-la-serraz.fr

CHALETS DE
LA SERRAZ & L’OCCITANE
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https://www.chalet-alpage.com
https://www.hotel-beauregard.fr
https://www.hotel-st-alban.com
https://www.chalets-la-serraz.fr


LA TOURNÉE CINÉMA : UN PEU DE NOUS, CHEZ VOUS !

La Clusaz est le lieu de tournage de prédilection de nombreux riders, engendrant
pléthore de films de qualité sur la montagne et les activités que l’on peut pratiquer
(ski freeride, ski freestyle, VTT…). Cet automne, la station créée son propre festival
les réunissant tous dans une atmosphère bon enfant et convie les passionnés à
une soirée festive sur 3 dates à Paris, Lyon et La Clusaz.

Aristote

«IL N’YA PAS
DE GÉNIE SANS
UN GRAIN DE FOLIE»

IDÉE
REPORTAGE

PORTRAITS

Les jeunes à suivre : Manon
Loschi, jeune prodige du
freestyle a gagné sa place
pour le Freeride World Tour.
À tout juste 19 ans cette
jeune femme pleine
d’énergie est la locale de
l’étape à suivre cet hiver !

On ne présente plus Hugo
Lapalus, après avoir
remporté une médaille de
bronze (en ski de fond aux
JO de Pékin), il repart plein
de motivation pour attaquer
un nouvel hiver !

LES PODCASTS DE CEUX QUI FONT L’HISTOIRE
DE LA CLUSAZ.

À toute heure de la journée, on se branche sur
CHAVE FM ; le podcast 100% made in and from
La Clusaz, tout droit venu du pays. On voyage
dans le temps au travers des récits de ceux qui
ont fait et font toujours l’histoire du village :
habitants, athlètes, acteurs locaux… de quoi
ramener un peu de La Clusaz chez soi.
Disponibles sur toutes les plateformes.
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https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=chave+fm&ie=UTF-8&oe=UTF-8


A la découverte de la richesse culturelle et
patrimoniale du village.

Le Hameau des Alpes regroupe un musée, une
ancienne scierie, un four traditionnel et deux
greniers. Le musée plonge les visiteurs dans
l’histoire du ski et du terroir grâce à des espaces
ludiques et scénarisés.

www.lehameaudesalpes.com

Y’A BELLE
LURETTE
LE HAMEAU DES ALPES

LE TIERS-LIEU DE LA CLUSAZ, LIEU DE VIE ANIMÉ PAR LES HABITANTS ETOUVERT
ÀTOUS !

« FAIRE ENSEMBLE» : Avec l’ouverture du tiers-lieu, la commune de La Clusaz met
à disposition de ses habitants un espace convivial ouvert à tous, où le « faire
ensemble » devient réalité.

Chacun peut proposer de partager un savoir ou prendre part aux nombreux
ateliers, pour la plupart gratuits ou en libre contribution : du yoga du rire au dessin
créatif, de la Couture Up'cycling à la botanique, sans oublier le « studio mobile,
musique urbaine », il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

A la croisée de l’espace public et privé, cet espace intergénérationnel - ouvert
toute l’année - n’est qu’au début de son histoire, puisqu’il vit et évolue grâce aux
Cluses, qui s’impliquent dans le projet et le font grandir, en encourageant les
projets collectifs, entre lien social, apprentissage, pédagogie et créativité.

jeparticipe.laclusaz.org

UN ESPACE DE COWORKING EN PLEINE MONTAGNE

Pêle Coworking et l’Auberge de jeunesse de La Clusaz HI ! s’associent et proposent
une offre accessible à tous. Il est désormais possible de se mettre au vert quelques
jours à La Clusaz pour apprécier l’air frais des montagnes.. Tout en travaillant.

www.lepelecoworking.com &www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/la-clusaz

«S’VOU VOLI CONYETRE
SIN CONYETRE,
RESTA DIEN ON VLAJHO»*

*SI VOUS VOULEZ ÊTRE CONNU SANS CONNAÎTRE, VVEZ DANS UN VILLAGE

https://www.lehameaudesalpes.com
https://jeparticipe.laclusaz.org
https://www.lepelecoworking.com/
https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/la-clusaz/


POUR
LES SPORTIFS

Du 28 janvier au 4 février :
LCZ FEST

14 janvier : Bélier Blanc

18 mars : Derby de Balme

9 avril : Boarder line

LA BAMBOCHE
DE FIN DE SAISON

Du 30 mars au 2 avril : Au
Radio Meuh Circus Festival

22 et 23 avril : Défi Foly,
«à toute berzingue sur le
lac»

30 avril : La Der des ders

Annecy Mountains
Idéalement localisée, La Clusaz se
place au cœur d’un territoire riche et
varié. Le projet territorial « Annecy
Mountains » qui regroupe 5
destinations voisines (Annecy, Les
Sources du Lac, Le Grand-Bornand,
Thônes et Manigod) met en avant cette
zone particulière, située entre lacs et
montagnes, et vous invite à profiter des
activités incontournables de la culture
locale avec comme préoccupation une
meilleure consommation de la
montagne :

Annecy : Découvrir le parcours Street
Art et passer une nuit au Black Bass

Le Grand-Bornand : Skier au coucher
de soleil et dormir à « l’Auberge
Nordique »

Manigod : Faire une halte Gourmande
au concept store/coffee-shop Lo
Garâjo

Les Sources du Lac : Profiter d’une
descente sur « la piste No Plastic » et
déjeuner au 4.47

A’rvi pâ
À BIENTÔT

POUR
LES FAMILLES

19 au 31 décembre :
Pestacles de Noël

21 février : Carnaval

19 au 24 mars : Good vibes
Week

LES ÉVÉNEMENTS
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