VALMOCLUB
Infos ETE 2022 (37

ème

Année)

Bilan des activités de l’hiver
● ASSEMBLEE GENERALE :
L’assemblée Générale du Valmoclub s’est tenue le 1er janvier 2022.
Une cinquantaine de copropriétaires étaient présents, ils ont pu échanger avec
les acteurs de la station (Mairie, Office de Tourisme, Domaine skiable).
Le Président Roland Vigneron fit le bilan des activités de l’année 2021. En raison de
la neutralisation de la saison d’hiver, seules les activités estivales ont pu avoir lieu :
Gorges du Fier/Château de Montrottier (en juillet); Mont Revard/Croix du Nivolet ainsi
que les tournois de tennis et pétanque (en août).
Le Trésorier JC Cambournac fit le bilan financier et le Bureau fut réélu à l’unanimité.
L’AG s’est achevée par la tombola (15 gagnants tirés au sort) et le pot de l’amitié.

● SLALOMS VALMOCLUB
2 slaloms ont été organisés les 15 et 22 février avec respectivement 42 et 74
concurrents.
16 coupes et 51 lots ont été distribués. Les remises des coupes et des lots ont eu
lieu au Pub “L’Abreuvoir”, autour de rafraichissements.

● SORTIE : JOURNEE DECOUVERTE
Le 8 mars, 30 personnes ont participé à la journée découverte à Montchavin/Les
Coches.
14 piétons sont allés sur le domaine de “Plan Bois” au dessus des Coches, à 1800m
d’altitude, ou ont emprunté le téléphérique Vanoise Express. Après le déjeuner de
l’ensemble des participants à “La Table du Tarin”, les piétons sont descendus des
Coches à Montchavin pour découvrir ce village de charme.
16 skieurs ont pu avoir une approche du domaine “Paradiski” en skiant sur le glacier
de Bellecôte (côté La Plagne, le matin) et au pied de l’Aiguille Rousse (coté Les
Arcs, l’après-midi).

Les activités de l’Eté
L’agenda : La station ouvre du 2 juillet au 28 août 2022

●Les Sorties de l’ETE
Mardi 26 juillet 2022 : La Route des Vins
Départ en covoiturage de Valmorel à 8h45 pour le Château de Mérande. (Photo cidessous).
Visite du domaine viticole qui produit exclusivement du vin Bio. Prévoir une bonne
paire de chaussures pour arpenter quelques rangs de vignes (pas d’inquiétude :
dénivelé maximal 5m.)
Dégustation dans la cave du château et achats possibles sur place, directement
auprès du producteur.
De 12h30 à 14h30 : déjeuner au restaurant “le Cep Gourmand” à Montmélian.
Menu au prix de 36 euros par personne :
Kir au vin blanc de Savoie
***
Croustillant de reblochon, speck et salade
***
Filet de bar à l’huile vierge servi avec 2 garnitures
***
Panna cotta aux framboises et myrtilles
***
Café
***
Vins : Cuvée création (Roussette) ou Cuvée tradition (Mondeuse) du Cep Gourmand,
1 bouteille pour 4 personnes.
L’après-midi : petit tour à pied de la vieille ville de Montmélian et visite du musée de
la vigne et du vin. Les billets d’entrée au musée seront offerts par le Valmoclub.
Incursion dans les vignes de Chignin et arrêt chez un producteur de “Chignin
Bergeron”.
Au retour, arrêt à la cave coopérative de Cruet qui regroupe 66 producteurs, pour
éventuelles emplettes….
Retour à Valmorel en fin d’après-midi.
Inscriptions auprès d’Alain Joubert jusqu’au 20 juillet (délai demandé par le
restaurateur). Le règlement (36€ par personne) à remettre par chèque à l’ordre du
Valmoclub, le jour de la sortie.
Cette sortie pourra être reportée sur l’un des 3 jours suivants en cas de
mauvais temps le mardi 26 juillet.

Mercredi 10 août 2022 : Le lac de Roselend
Départ en covoiturage de Valmorel à 8h00.
Etape d’une heure à Beaufort pour un tour de la vieille ville et/ou la visite de la
coopérative laitière.
Départ à 10h30 vers le barrage de Roselend. Arrêt sur le site et possibilité de
traverser l’ouvrage en voiture ou à pied.(voir vue ci-dessous)
De 12h à 14h : déjeuner au “Chalet de Roselend” situé au sommet du col du
Méraillet (1605m) dont la terrasse offre une vue panoramique sur l’intégralité de la
retenue d’eau : paysage “canadien” !
Le repas pourra être pris, selon le choix de chaque convive, sur la terrasse ou à
l’intérieur de la salle de laquelle on voit également le lac.
Le menu est construit ainsi :
Apéritif : offert par le Valmoclub
Entrée : planche de charcuterie et de fromage locaux à 4,50€ par personne.
Le plat principal est au choix de chacun des convives parmi les 3 propositions
suivantes :
Tarte au Beaufort : 16€
Ou : Ravioles de fromage à la crème de Beaufort, poêlée de champignons et
salade composée : 19€
Ou : Joue de porc confite, sauce à la tomate, polenta crémeuse : 22€
Dessert : mousse de chocolat blanc, compotée de fraise et de rhubarbe : 8€
Café : 2€
Vin en pichet : blanc, rosé ou rouge au choix : 3€ par personne
Chaque participant devra communiquer son choix à Alain Joubert au plus tard
le 1er août (délai demandé par le restaurateur).
Règlement sur place directement au restaurateur.
Possibilité de pique-nique sur des aires aménagées autour du lac.
L’après-midi : poursuite de l’ascension du Cormet de Roselend et arrêt au Plan de
la Lai (1815m).
2 options : pause désaltérante dans l’un des 2 bars d’altitude, voire dans les 2 … !
Ou : balade facile (moins de 100 m de dénivelé positif) d’une durée de 25mn
(50mn A/R), vers un lieu équipé d’une curiosité insolite et offrant un autre point de
vue intégral sur le lac.
Une bonne paire de basket marche suffit et pour ceux qui le souhaitent, une paire de
bâtons.
(La pause désaltérante sera bien sûr ouverte aux randonneurs à l’issue de la
balade).
Ascension finale jusqu’au sommet du Cormet de Roselend (1968m), arrêt
contemplatif, puis descente du col vers Bourg St Maurice (étape possible) et retour à
Valmorel en fin d’après-midi.
Cette sortie pourra être reportée sur l’un des 2 jours suivants en cas de mauvais
temps le mercredi 10 août.

Dimanche 14 août 2022 : Tournois de tennis et pétanque
Le rendez-vous immanquable de tous les copropriétaires sportifs !
Tennis : formule double-mixte avec tirage au sort des partenaires à chaque tour.
Pétanque : triplettes par tirage au sort à chaque tour.
Venez nombreux vous inscrire à 9h15 sur le plateau du Mottet pour nouer des
connaissances dans une ambiance conviviale.
Déroulement de la journée :
10h/12h : premiers tours tennis et boules
12h/14h : pause déjeuner
Pour les amateurs : barbecue au restaurant “Le Chalet du Mottet”. Informations sur le
menu et le tarif dès le début du mois d’août et réservations indispensables au plus
tard le mardi 9 août auprès de Viviane Rey (06 87 42 13 08).
14h/17h30 : poursuite des éliminatoires et finales.
18h : remise des coupes aux vainqueurs et attribution de lots par tirage au sort entre
tous les participants.
18h45 : le pot de l’amitié offert par le Valmoclub

Visites de la Centrale EDF de la Coche
Installée à Aigueblanche, c’est une centrale électrique souterraine alimentée par le
barrage de la Coche situé à 1400m d’altitude. Elle est équipée depuis octobre 2019
de la plus puissante turbine de France (3,60m de diamètre, 15 tonnes).
Nous envisageons plusieurs visites au cours de l’été, en fonction des autorisations
accordées par EDF.
Renseignements auprès de Roland Vigneron et Alain Joubert.

● TARIFS

COPROPRIETAIRES :

(sur justificatif de résidence : Taxe Foncière, carte déchetterie, EDF)
▪ Piscine :
Adultes : 6€ / sem. 22€ / 10 entrées : 52€ / saison: 91€
Enfants 5/12 ans : 4.50€ / sem.17€ / 10 entrées : 41€ / saison 51€
Enfant jusqu’à 4 ans(inclus) : gratuit :

VALMOCLUB

Maison de Valmorel 73260 VALMOREL

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

