VALMOCLUB
Infos ETE 2021 (37èmeAnnée)
Bilan des activités de l’hiver
Compte tenu de la neutralisation de la saison 2020/2021, les slaloms et la
sortie hivernale à Montchavin/les Coches ont dû être annulés mais ce
programme est reconduit pour la saison prochaine. La sortie à
Montchavin/les Coches est reprogrammée le mardi 8 mars 2022.

Les activités de l’Eté
L’agenda : «La station ouvre du 3 Juillet au 29 Août»
■ LA BROCHURE « Valmorel la Belle » et le « Guide pratique Eté 2021» 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

Le mardi 27 juillet 2021 :
Le matin : LES GORGES DU FIER
Le Fier est l’une des principales rivières de Haute Savoie. Elle a creusé au fil des millénaires,
des gorges très spectaculaires que l’on visite sur des passerelles accrochées aux parois
rocheuses et qui surplombent le Fier d’une vingtaine de mètres.
Aucune difficulté pour la progression dans les gorges, le parcours est quasi-plat et bien
aménagé.
Durée totale de la visite : 1 heure environ. L’aller et le retour s’effectuent par le même
chemin (passerelles “vertigineuses” mais parfaitement sécurisées).
Prix : 5,80€ par adulte, 3€ pour les enfants à partir de 7 ans et jusqu’à 15 ans inclus.

Le midi : Déjeuner médiéval dans la salle des gardes du CHATEAU DE
MONTROTTIER
La salle des gardes de 120m2 est privatisée par le Valmoclub, le temps du déjeuner qui sera
pris sous forme de buffet, avec serveuse assurant le service,
Au menu :
Un apéritif médiéval accompagné d’amuse-bouches,
(cet apéritif pourra être pris sur la terrasse du château, si la météo le permet).
Charlotte de saumon,
Roti de pintade,
Poêlée de légumes,
Assiette 4 fromages,
Gâteau moelleux aux pommes,
Boule individuelle de pain,
Café,
Vin rouge et rosé à volonté au buffet.
(les millésimes des vins et de l’eau minérale ne remonteront pas au moyen-âge) !

L’après-midi : visite du château
Un château médiéval transformé au fil des siècles en un cabinet de curiosités, par ses
propriétaires-collectionneurs (armes anciennes, armures, faïences…).
Visite guidée pour le cabinet de curiosités,
Accès libre aux autres pièces du château, au donjon et aux jardins.
Jolis points de vue sur la vallée du Fier.
Une paire de baskets suffit pour la visite du château.
Organisation de la journée :
Départ de Valmorel à 9h00, en co-voiturage,
Arrivée à 10h30 aux Gorges du Fier et visite du site.
La journée peut être fractionnée :
Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas déjeuner dans le château, un casse-croute est
possible à la sortie des gorges du Fier avec un espace aménagé. Ces personnes pourront
ensuite visiter le château à partir de 14h30. Prix du billet : 8€.
Pour les personnes qui souhaiteraient consacrer leur journée uniquement au château de
Montrottier (sans visiter les gorges du Fier), 2 options :
Accompagner le groupe jusqu’à l’entrée des gorges et patienter à cet endroit avec une
consommation, ou :
Rejoindre le groupe à midi à l’entrée du château, 60 Allée du château, 74330 LOVAGNY.
Pour les valeureux Chevaliers, départ des gorges du Fier à 11h45 pour le château de
Montrottier.
Apéritif médiéval à 12h00,
Déjeuner dans la salle des gardes de 12h30 à 14h30,

Visite du château à partir de 14h30 (intérieurs et extérieurs),
Retour à Valmorel en fin d’après-midi.
BUDGET
La participation demandée est de 50€ par personne pour l’ensemble de la prestation à
Montrottier, incluant l’apéritif médiéval, le menu, les boissons (vin et eau minérale), le
service, la privatisation de la salle des gardes et le billet d’entrée au château.
Le Valmoclub financera la dépense excédentaire.
Renseignements complémentaires et inscriptions - avant le 10 juillet (le nombre exact
de convives devant être communiqué au traiteur au minimum deux semaines à l’avance) auprès d’Alain Joubert au 06 28 29 10 06
Compte tenu des réservations effectuées (salle des gardes et traiteur) cette sortie ne pourra
pas être reportée en cas de mauvais temps le 27 juillet ,mais l’essentiel de la journée est à
l’abri..

Le dimanche 8 août 2021 :
Assemblée Générale annuelle
Cette assemblée qui n’a pu se tenir le 30 décembre 2020, aura lieu à 17h30 au Chalet du
Mottet, juste après les tournois..
Tournois de tennis et de pétanque sur le plateau sportif du Mottet
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 et nouer des connaissances dans
une ambiance conviviale.
■ La journée se déroulera
- de 10h à 12h : épreuves tennis et boules,
- de 12h à 14h : repas au Chalet du Mottet (menu et prix disponibles fin juillet, inscriptions au
repas avant le 5 août auprès de Viviane Rey au 06 87 42 13 08),
- de 14h à 17h : poursuite des éliminatoires et finales,

-17h30 : Assemblée Générale du Valmoclub,
-19h00 : Remise des coupes/lots et « Pot de l’amitié ».

Le mercredi 11 août : LE REVARD ET LA CROIX DU NIVOLET
Organisation de la journée :
Départ de Valmorel à 9h30, en co-voiturage,
Arrivée vers 11h au Mont Revard et première sensation avec “le pas dans le vide”
(plancher de verre aménagé en surplomb de la vallée : accès gratuit),
De 11h à midi : petit tour à pied du plateau du Revard, ou pause assise
et contemplative : le plateau offre plusieurs vues splendides sur le lac du Bourget et la
chaine des Alpes jusqu’au Mont Blanc.
Une table d’orientation originale et ludique (parois verticales de verre faisant coïncider
vos yeux avec les sites environnants) est à votre disposition.
A 12h00 : déjeuner dans le restaurant panoramique des 4 Vallées (où tous les produits
sont faits Maison) :
Menu à 40 euros, boissons et café compris
Apéritif
Terrine de Lapin Maison
Tartare de Saumon Frais Citron Vert, Aneth et Gingembre
Frites Maison et Salade Verte
Petit Cèpe Glacé du Revard (Meringue Maison, Glace Vanille,
Chocolat chaud, Chantilly)
Café
Un quart de vin par personne( les suppléments offerts par VALMOCLUB)
Pour les personnes qui le souhaitent, un pique-nique est possible sur le plateau du
Revard.
L’après-midi : 2 options :
1) Rester sur le Mont Revard et profiter de magnifiques promenades très faciles et
bien aménagées,
Profiter de la terrasse du restaurant qui domine de plus de 1300m, la ville d’Aix les
Bains et le lac du Bourget,
Flâner dans le magasin de produits régionaux et d’articles montagnards qui jouxte le
restaurant.
2) Randonnée de la Croix du Nivolet :
Parcours d’1h10mn pour un dénivelé positif de 242m (de 1305m à 1547m) assez aisé.
Il est toutefois vivement recommandé de se munir de bonnes chaussures, le parcours
étant parfois caillouteux, voire par endroits constitué de petits rochers (qu’il est facile de
contourner).
Au terme de cette randonnée, au pied de la croix du Nivolet haute de 21,50m et
pesant 70 tonnes, vue à 360° sur les Alpes (notamment le massif de la Lauzière); le lac
du Bourget et la ville de Chambéry.
Retour en une heure, par le même sentier entièrement forestier.
Retour à Valmorel en fin d’après-midi.
Renseignements complémentaires et inscriptions - avant le 8 août (le nombre exact
de convives devant être communiqué au restaurateur au minimum 3 jours à l’avance) auprès d’Alain Joubert au 06 28 29 10 06
Cette sortie serait reportée de 24h ou 48h en cas de mauvais temps le mercredi 11
août.

Visites de la Centrale EDF de la Coche
Ne seront toujours pas possible cette année, rdv en 2022.
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