VALMOCLUB
Infos HIVER 2019/2020
« 35 ème Année »

►Sortie TAMIE
.Le 24 juillet, 10 personnes sont allés à Tamié pour visiter l’Abbaye cistercienne le matin et
le Fort érigé de 1876 à 1881, l’après-midi. Entre ces 2 temps forts, un déjeuner au Chalet
des Trappeurs au sommet du col de Tamié, dans un authentique décor montagnard.
Certains participants, ont conclu cette sortie par un concert de Jazz dans l’enceinte du Fort
de Tamié.

►Sortie BOZEL
Le 6 août, 36 personnes se sont rendues à Bozel pour profiter du plan d’eau, visiter l’église
baroque ainsi que la Tour Sarrazine du XIIIème siècle et son exposition consacrée à la vie
des bergers en montagne. 20 marcheurs ont découvert les gorges de Ballandaz et admiré la
cascade spectaculaire, au terme d’une ascension de 30mn. Le déjeuner en commun au bord
du lac a été unanimement apprécié.

►Journée TENNIS & BOULES:
-Le Dimanche 11 août : 50 participants aux 2 tournois, joueurs et joueuses se sont
affrontés avec un grand esprit sportif. La convivialité n’était pas en reste lors du repas du
midi au “Chalet du Mottet” où s’est également déroulée en début de soirée, la remise des
trophées et des lots.
-TENNIS : 14 participants :
-Finalistes : vainqueurs : Nathan CHRISTIN / Wilson CAMBOURNAC
contre : Thomas CHRISTIN / Marlon BARBERO
-BOULES : 36 participants
-Finalistes : vainqueurs : Louis Ruiz / Pierre RUBOD / Gerald AZIBERT
contre : Gilbert FELIX / Michèle GEFFROY / Daniel MARTIN
-CLASSEMENT par copropriété pour l’ETE 2019 :
-1er-Roche Combe
-2 -Orgentil
-3 -Cote Soleil/Pierrer/Cheval noir
-6 -Cristallin:
-7 -Athamante
-8 -Morel/Gollet/:
-10 –Prariond/Riondet/Cheval blanc/Lauzes/Marches/
Pierrafort/Les Cotes/Les Chavants/

10 participants
6 participants
5 participants
4 participants
3 participants
2 participants
1 participant

-CLASSEMENT général compensé des copropriétés de l’Année 2019
-1er –Le Cheval Noir :
18 participants
-2 -Roche combe
17 participants
-3 -Le Pierrer :
26 participants compensés à 50/80 =16 participants
-4 -Côte soleil
14 participants
-5 -Les Côtes/Les Teppes
13 participants
-7 -Prariond
11 participants
-8 -Le Mucillon
10 participants

-9
-11
-13
-14
-15
-17
-19
-22
-26

-Les Pierres plates/L’Orgentil
-Riondet/Cristallin
-Athamante
-Le Gollet
-Le Portail
-Cheval Blanc : 15 participants compensés à 50/140 =
-Le Morel/La Cachette
-Le Ruisseau/La Valeriane/Pierrafort
-Les Lauzes/MGM/Montolivet/La Grange aux fées
-Les Marches/Le Grenier/La Terrasse/Lauzière dessus/
Lauzière dessous/Camarine/Les Jardins D’Hiver

9
8
7
6
5
5
4
3
2

participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants

1 participant

Le trophée de « la copropriété la plus sportive » sera remis lors de L’AG

►Saison HIVER 2019 / 2020_ :
Du Samedi 21 décembre2019 au Dimanche 19 avril 2020
(Préouverture : 14 décembre en fonction de l’enneigement)
►AG VALMOCLUB :
Le Lundi 30 décembre à 17h30 dans la discothèque «Le SOUND », tous les copropriétaires
sont cordialement invités,.
Ordre du Jour :
▪ Tribune d’information et débat avec les partenaires de la station : Mairie / Domaine skiable /
Maison de Valmorel
▪ AG ordinaire :
- Bilan d’activité par le Président
- Bilan financier par le Trésorier
- Renouvellement du bureau
- Le pot de l’amitié.

►SLALOMS VALMOCLUB
Auront lieu les :- mardi 18 février
- mardi 25 février
Nb : Les Slaloms sont toujours confirmés par affichage : ESF/ Maison de Valmorel /
Télébourg

►REVEILLON « Valmoclub » du 31 décembre
Renseignements et Réservation : Viviane au 06 87 42 13 08

►►►ESF/ PIOUPIOU :
Réductions accordées :
-aux adhérents du « Programme Ambassadeurs »
-sur justification de mise en location de votre appartement
-sur justification d’utilisation significative de votre appartement.

►REMONTEES MECANIQUES :
« La lettre de DSV aux copropriétaires » précisant les tarifs copropriétaires vous a été adressée
par flash Infos en septembre : elle précise les tarifs Saison et Option (journées non consécutives)

En complément, nous vous conseillons l'adhésion à SAVATOU, la Carte Loisirs permet la
journée à Valmorel aux prix de :
● 36 € avec le « PASS-MONTAGNE » ou une contremarque achetée à SAVATOU
(coût 3€) permet le chargement par internet et le bénéfice de nombreuses journées promotions
(www.savatou.fr)
29 Avenue Jean-Jaurès (BP 755) 73007 CHAMBERY cedex Tel : 04.79.96.30.73
4 Place Grenette (BP 106) 73206 ALBERTVILLE cedex Tel : 04.79.32.01.25

►JOURNEE DECOUVERTE DE L’HIVER
Une destination encore inédite : SAINTE FOY TARENTAISE
Le Valmoclub propose une journée destinée à la fois aux piétons et aux skieurs, le
mardi 10 mars 2020 avec possibilité de report sur l’un des 3 jours suivants en cas de
mauvais temps le mardi 10.

Organisation de la journée
•
Prise en charge des participants à la gare routière de Crêve-Cœur à 7h30 et à l’arrêt
de bus du parking à l’entrée de la station à 7h35,
•
Arrivée à “Sainte Foy Tarentaise station” à 1550m d’altitude, vers 9h00 pour dépose
des piétons et des skieurs au centre de la station,
•
Récupération des piétons et des skieurs au centre de la station à 17h00,
•
Retour à Valmorel vers 18h45.
Informations skieurs:
Le domaine skiable de Ste Foy culmine à 2622m. Son exposition nord ouest - mais
ensoleillée en mars - permet un enneigement généreux. Il totalise 23 pistes réparties en 4
noires (dont 3 balisées et non damées), 12 rouges et 7 bleues pour un total de 43 km. Il offre
un dénivelé de 1070m avec des vues magnifiques sur une dizaine de sommets qui culminent
à plus de 3000m dont l’Aiguille Rouge et le Mont Pourri.
Prix du forfait journée : 32,70 euros (24,10 euros pour les seniors de 65 ans et plus).
Possibilité de pratiquer le ski de randonnée dans la station ou dans la vallée du Clou, à
proximité du village du Monal. Les personnes intéressées peuvent contacter Bernard Espiau
: bdespiau@free.fr
Informations piétons :
La station de Ste Foy offre plusieurs possibilités de promenades pédestres dont une partie
en forêt, avec des temps de parcours de 0h30, 1h ou 1h30, soit au départ de la station soit
au sommet du télésiège de Grand Plan. Des itinéraires sont dédiés à des balades en
raquettes. Les piétons qui souhaiteront rejoindre les skieurs pour déjeuner emprunteront le
télésiège débrayable de Grand Plan (8,50 euros pour un usage illimité toute la journée). Le
restaurant ”Chez Léon” se trouve à l’arrivée du télésiège à 1770m. On y déjeune à l’intérieur
ou en terrasse.
Prix demandé pour chaque participant : 13 euros
Cette contribution représente une participation partielle au coût du transport Valmorel/Ste
Foy et retour.
Le Valmoclub financera le complément. Ainsi, la subvention du Valmoclub est identique pour
les skieurs et les non-skieurs.
Pour profiter de cette journée, il vous suffit d’imprimer (ou de reproduire) et de compléter le
bulletin d'inscription ci-dessous, accompagné de votre chèque et d'adresser le tout avant le
1er mars 2020
à Alain JOUBERT apt n°8 ROCHE COMBE 73260 VALMOREL

Vous pourrez aussi déposer votre inscription dans sa boîte aux lettres ou remettre votre
bulletin et votre chèque en mains propres à l’un des membres du Bureau, lors de
l’Assemblée Générale du Valmoclub du 30 décembre 2019.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Mr..................................................................
Mme……………........………………………
s'inscrit(vent) à la journée Sainte Foy Tarentaise du mardi 10 mars 2020 (dans la limite des
places disponibles*).
Votre téléphone portable :……………..........................................………….
Votre adresse à Valmorel : Copropriété………………………………….. Appartement N° .........
Votre adresse e-mail : ………………………………………………………..
Toutes ces coordonnées sont primordiales pour vous joindre au dernier moment, pour la
confirmation du voyage.
Je joins un chèque d'un montant total de .............. euros, libellé à l'ordre du VALMOCLUB,
se décomposant ainsi :
…... personne(s) participant à la journée du 10 mars 2020, pour le voyage A/R en car X 13
euros = ...…...... euros.
NB : Ce chèque ne sera encaissé qu'après le voyage et restitué en cas d'annulation par les
organisateurs uniquement. Sauf cas de force majeure, l'inscription est irrévocable et le
chèque ne pourra pas être restitué en cas d’annulation par les personnes inscrites.
* Votre inscription sera définitive après confirmation du Valmoclub (capacité du car : 53
personnes)
La sortie serait annulée en cas d’un nombre insuffisant de participants

En pensant déjà à l’été…
Comme chaque année, 2 sorties seront proposées :

Fin juillet 2020, nous partirons en Maurienne, en co-voiturage, visiter les forteresses de
l’Esseillon. Pour en savoir plus, ne manquez pas le bulletin de l’été qui sera en ligne dès le
mois de juin 2020, sur le site : “lesavanchers.fr”, rubrique “associations”, onglet “Valmoclub”.

Le mercredi 12 août 2020, nous proposons une croisière commentée sur le lac du
Bourget avec repas à bord, puis visite de l’Abbaye de Hautecombe et retour au port d’Aix les
Bains à 16h30.
La journée pourra se prolonger dans Aix, sur les bords du lac ou dans le centre-ville.

Pour bénéficier des conditions de groupe pour cette sortie (21 personnes
minimum), la Compagnie des Bateaux du Lac exige - à cette période de l’année
- le versement d’un acompte dès le mois d’avril.
Organisation de la journée (qui ne pourra pas faire l’objet d’un report de date).
Départ de Valmorel en co-voiturage à 9h30,
Embarquement à 12h00,
Départ à 12h30, tour du lac dans sa partie sud puis le long de la “côte sauvage” et
débarquement à Hautecombe à 14h00,
Visite audioguidée de l’Abbaye - joyau de l’architecture néo-gothique et sépulture de la
famille de Savoie Rembarquement à 15h45, arrivée au port d’Aix les Bains à 16h30.
Repas servi sur le bateau entre 12h30 et 14h00 (menu identique pour tous les participants,
les particularités alimentaires sont toutefois prises en compte).
Exemple de menu (été 2019) :
Terrine de brochet et écrevisses

Dos d’églefin
Riz et légumes
Tomme de Savoie et salade verte
Framboisier et son coulis
Vin et café en supplément, payable séparément.
Budget par personne : (hors vin et café), susceptible d’une modification marginale :
Croisière incluant le repas : 47 euros
Entrée à l’Abbaye : 4,50 euros
Si vous êtes prêts à intégrer l’équipage du Valmoclub, merci d’adresser ou de déposer dans
la boîte aux lettres d’Alain Joubert :
8 Roche Combe 73260 VALMOREL, avant le mois d’avril 2020, un chèque d’acompte de
20 euros par personne, à l’ordre du Valmoclub.
Le solde sera payable par chèque à l’ordre du Valmoclub, le jour de l’évènement (12 août
2020).

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

