VALMOCLUB
Infos ETE 2019 (34

ème

Année)

« Ce numéro est dédié à Thérèse VIGNERON qui nous a quittés le 26 Mars 2019.
Elle avait participé à la création du Valmoclub il y a 35 ans et a toujours contribué à
son développement.
Nous poursuivrons son œuvre. »

Bilan des activités de l’hiver
● ASSEMBLEE GENERALE :
L’assemblée générale du Valmoclub s’est tenue le 30 décembre dans la discothèque
« le Sound »
Une centaine de copropriétaires étaient présents, avec en première partie les dernières infos
par les partenaires suivies du débat toujours très animé.
Le Président, Roland VIGNERON fit le bilan de l’activité de l’année.
Alain JOUBERT présenta la sortie à Arêches-Beaufort prévue le 12 Mars 2019.
Ensuite le trésorier JC. CAMBOURNAC fit le bilan financier, lequel fut approuvé à
l’unanimité :▪ Dépenses : 3 124 €
▪ Recettes : 3 184 €
▪ En caisse : 3 444 €
▪ Prévisionnel 3 265 €
Elections : le bureau fut réélu à l’unanimité
- Roland VIGNERON Président
- Patrice BONNEAU 1er Vice-président,
- Dominique ONOFRI 2ème Vice-président
- Alain JOUBERT Secrétaire
- Jean-Claude CAMBOURNAC Trésorier
- Viviane REY chargée de l’animation
Pour clôturer : la tombola, où furent tirés
au sort 15 gagnants, suivie du traditionnel pot de l’amitié
● SLALOMS VALMOCLUB
▪ mardi 19 février : 82 participants / 36 lots distribués
▪ mardi 26 février : 91 participants / 38 lots distribués
Soit un total de 173 participants
Remise des Coupes et Lots à « La Marmite » suivie du « pot de l’amitié »
Classement par copropriété pour l’HIVER :
1er - LE PIERRER :
2 - CHEVAL BLANC :
3 - LES TEPPES / CHEVAL NOIR
5 - LES COTES
6 - LE PRARIOND
7 - LES PIERRES PLATES / COTE SOLEIL
9 - LE MUCILLON
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- ROCHE COMBE / LE RIONDET
- LE PORTAIL
- L’ATHAMANTE / LE GOLLET / CRISTALLIN / LA CACHETTE
- VALERIANE / ORGENTIL / LA CACHETTE / LE RUISSEAU / LE MUCILLON
- MGM / MONTOLIVET / LE MOREL /PIERRAFORT / LA GRANGE AUX FEES
- LE GRENIER / LA TERRASSE / LA LAUZIERE DESSUS / LES LAUZES /
LA LAUZIERE DESSOUS / LA CAMARINE / LES JARDINS D’HIVER
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● SORTIE «ARECHES-BEAUFORT
Le mardi 12 mars, 24 personnes ont pris place à bord du car à destination de Beaufort et
d’Arêches.
Les piétons ont visité la coopérative laitière et déambulé dans les vieilles ruelles de Beaufort
avant de rejoindre les skieurs sur le domaine d’Arêches, pour le déjeuner en commun au
restaurant d’altitude “Le Panoramique”. Si des piétons sont redescendus par le télésiège
pour visiter Arêches, d’autres - plus téméraires - ont décidé de parcourir à pied les 630m de
dénivelé négatif… Un petit coup de chapeau !
Les skieurs ont découvert le domaine de Cuvy le matin et le secteur du Planay l’après-midi
et admiré le cadre superbe de la station dominée par le célèbre sommet de la “Pierra Menta”

Les activités de l’Eté
L’agenda : «La station ouvre du 29 Juin au 31 Août »
■ LA BROCHURE « Valmorel la Belle » et le « Guide pratique Eté 2018 » regroupant toutes
les informations utiles sur les services et activités vous seront envoyés sur simple appel au
04 79 09 85 55 ou téléchargés sur le www.valmorel.com

●Les Sorties de l’ETE :
Le mardi 23 juillet : visite de l’Abbaye et du Fort de Tamié. (A 1h de Valmorel).
Départ de Valmorel à 9h30, en co-voiturage. Le matin : Abbaye, seule l’église est accessible
au public, l’Abbaye se “visite” via une vidéo de 20mn (à la demande et gratuite). Chemins de
randonnées autour de l’Abbaye. Déjeuner au restaurant des Trappeurs au sommet du col de
Tamié (907m). Possibilité de pique-nique dans l’enceinte du Fort de Tamié.
L’après-midi, visite (gratuite) du Fort de Tamié. Vues magnifiques sur le massif des Bauges
et le Mont-Blanc. Possibilité de pratiquer l’accrobranches (nombreuses tyroliennes).
L’Abbaye et le Fort disposent de magasins qui proposent des produits originaux.
Retour à Valmorel en fin d’après-midi.

Le mardi 6 août : BOZEL (A 35mn de Valmorel).
Départ de Valmorel à 9h30, en co-voiturage. Le matin, promenade autour du plan d’eau et
en option le long du “Sentier du Doron”(parcours facile le long du torrent, de 15 à 45mn selon
la distance choisie). Pour les marcheurs plus aguerris, visite des gorges de Ballandaz.
Marche de 30mn sur un sentier escarpé (190m de dénivelé, de 860m à 1050m d’altitude)
pour atteindre la cascade spectaculaire. Retour par le même chemin le long des gorges
(chaussures de randonnée conseillées).
Le midi, déjeuner au restaurant le “Bar du Lac” ou possibilité de pique-nique au bord du lac.
L’après-midi, visite (gratuite) de la “Tour Sarrazine” du XIIIème siècle et de son exposition
temporaire, de l’église et de la chapelle de style baroque. Flâneries dans Bozel ou activités
nautiques sur le plan d’eau : baignade surveillée, paddle ou kayak gonflable (5 euros la 1/2 h
ou 8 euros/h avec possibilité de changer d’embarcation pendant la durée choisie).
Retour à Valmorel en fin d’après-midi.
Pour ces 2 sorties, report possible de 24h ou 48h, en cas de mauvais temps aux dates
indiquées.

JOURNEE TENNIS et BOULES : dimanche 11 août
Le rendez-vous amical de l'été de tous les copropriétaires :
■Tennis : formule double-mixte avec tirage au sort des partenaires à chaque tour
■ Boules : triplettes par tirage au sort à chaque tour.
Venez nombreux à 9h30 pour passer une bonne journée « Au Mottet dans l’ensemble
sportif », et nouer des connaissances dans une ambiance conviviale.
■ La journée se déroulera
- de 10h à 12h : épreuves tennis et boules
- de 12h à 14h : buffet froid par le restaurant « le Chalet du Mottet » (1)
- de 14h à 17h30 : poursuite des éliminatoires et finales.
-18h : Remise des coupes/lots et « Pot de l’amitié »
(1) informations sur le menu et les tarifs dès le début du mois d’août et réservations
obligatoires au plus tard le mercredi 7 août, auprès de Viviane Rey.(06 87 42 13 08)

● TARIFS COPROPRIETAIRES :
(sur justificatif de résidence : Taxe Foncière, carte déchetterie)
▪ Piscine :
Adultes : 5,50€ / sem.21,00€ / 10 entrées: 49.50€ / Saison : 87.00€
Enfants 5/12 ans : 4.40€ / sem.16,00€ /
10 entrées: 39.50€ / Saison : 49,00€
Enfant jusqu’à 4 ans(inclus) : gratuit
▪ Remontées mécaniques :
-Télébourg gratuit pour les copropriétaires (Rappel)
•Parcours aventure :
Renseignements sur place.

VALMOCLUB

Maison de Valmorel 73260 VALMOREL

Président: Roland VIGNERON 06 16 79 02 66 « r.vigneron@cegetel.net »
Membres du bureau : - Patrice BONNEAU : 06 24 27 17 26
- Dominique ONOFRI : 06 77 06 01 48
- Alain JOUBERT : 06 28 29 10 06
- JC. CAMBOURNAC : 06 24 09 54 88
- Viviane REY : 06 87 42 13 08

