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ACTIVITES ETE 
 

 
 

Le mardi 26 juillet, 
 38 personnes ont goûté - avec modération - à “La Route des Vins de Savoie”. La 
matinée a été consacrée à la visite du Domaine de Mérande à Arbin. André Genoux, 
viticulteur passionné, a fait découvrir son vignoble bio et les caves de son château 
avant d’offrir aux visiteurs une dégustation de ses produits.  
Déjeuner dans la salle privatisée du restaurant “Le Cep Gourmand” à Montmélian.  
L’après-midi, visite guidée du musée de la vigne et du vin de Savoie installé à 
Montmélian et tour à pied de la vieille ville. La journée s’est achevée par une halte à 
la cave coopérative de Cruet pour compléter les emplettes viticoles. 
 
Le mercredi 10 août, 
 50 personnes ont participé à la sortie au Lac de Roselend. 
Après une halte à Beaufort pour redécouvrir la vieille ville ou la coopérative laitière, 
arrêt à l’imposant barrage de Roselend et déjeuner en terrasse au “Chalet de 
Roselend” qui surplombe le lac. 
L’après-midi, balade d’une heure aller/retour à partir du Plan de la Lai, pour une 
autre vue aérienne sur la retenue d’eau.  
Fin de l’ascension du col du Cormet de Roselend et redescente vers Bourg Saint 
Maurice.  
 
Le dimanche 14 août, 
 35 participants au tournoi de pétanque et 13 joueuses et joueurs de tennis se sont 
affrontés avec un grand esprit sportif.  
De nombreux renforts se sont joints aux sportifs pour la Plancha du midi au “Chalet 
du Mottet” puisque 64 couverts ont été dressés.  
La pluie qui s’est invitée (sans avoir été conviée !), n’a pas empêché les compétitions 
ni la remise des trophées aux vainqueurs et des lots attribués aux participants, par 
tirage au sort. 
 
Les vainqueurs :  
Tennis : Damien et Wilson CAMBOURNAC  
Boules :  Noëlle BUQUET/ Jacqueline WERNER/ Eliane FELIX/ Alain ARNAUDIN 
 
Classement  par copropriété : 

1- Côte soleil :     11 participants 
2- Roche Combe : 9      «  
3- Le Pierrer :        6      «  
4- Le Mucillon :      5      «  

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



 

 

SAISON Hiver 2022/2023 
Du samedi 17 décembre 2022 au dimanche 16 avril 2023 
 
 

REVEILLON DU VALMOCLUB

Le samedi 31 décembre, au restaurant le Chalet du Mottet. 
MENU au prix de 80€  (vins en plus) : 
 
        Amuse bouche : Blinis de saumon mariné, mousse légère au citron vert,   
pickles de légumes et sa coupe de champagne. 
 
        Entrée : Foie gras mi-cuit au marc de Savoie, confiture d’échalotes au thym. 
 
        Poisson : Dos de lotte rôti, chips de chorizo ibérique, fondue de poireaux au 
gingembre, réduction corsée. 
 
        L’entre-deux Savoyard : Glace de Génépi arrosée de Génépi 
 
        Viande : Filet mignon de veau confit et pleurotes, frites de polenta au beaufort, 
crème de reblochon 
 
        Dessert : Millefeuille chocolat-praline, coulis de framboises poivré. 
  
Inscriptions auprès de Viviane Rey au 06 87 42 13 08 avant le 23 décembre 2022. 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2022 
L’assemblée Générale du Valmoclub se tiendra le dimanche 1er Janvier 2023 à 
17h00, dans la salle “VERTE” au bout du Bourg 
 
A l’ordre du jour : 
Echanges avec les acteurs disponibles de la station, 
Bilan des activités de l’année 2022, 
Remise du « trophée de la copropriété la plus sportive » en 2022 
Rapport financier du Trésorier, 
Présentation des activités de l’année 2023, 
Renouvellement du Bureau 
 
L’AG se conclura par le pot de l’amitié. 

 

SLALOMS VALMOCLUB 
Les slaloms se dérouleront les mardis 14 et 21 février 2022  
 
La remise des prix s’effectuera au « Chalet du Mottet » à 17h00 
 
NB : les slaloms sont toujours confirmés par voie d’affichage : ESF/Télébourg/ Rue 
du Bourg. 
 

 
 



 

 

 
JOURNEE DECOUVERTE DE L’HIVER 

 
Une destination inédite : LE GRAND-BORNAND 

Le Valmoclub propose une journée destinée à la fois aux piétons et aux 

skieurs au Grand Bornand, le mardi 7 mars 2023 avec possibilité de report sur 

l’un des 3 jours suivants en cas de mauvais temps le mardi 7. 

  

Organisation de la journée : 

•           Prise en charge des participants à la gare routière de Crêve-Cœur à 

7h15 et à l’arrêt de bus devant le Pub L’Abreuvoir, à l’entrée de la station à 7h20, 

•           Arrivée vers 8h50 au Grand-Bornand Village (à 1000m d’altitude).  

Les piétons seront déposés au centre de la station à proximité de l’office du 

tourisme, de l’église et des commerces. 

Les skieurs seront déposés au pied de la télécabine du Rosay .   

•           Récupération des skieurs à 16h45 au même endroit (gare de départ de 

la télécabine du Rosay) et des piétons à 17h00 au cœur de la station, au même 

endroit que le matin. 

•           Retour à Valmorel vers 18h30. 

  

Informations skieurs:  

Le domaine skiable comporte 84km de pistes, réparties en 47 pistes, dont 15 

vertes, 14 bleues, 13 rouges et 5 noires. 

Le forfait journée, sur présentation d’un justificatif d’âge : 37,30€ pour les seniors 

de 65 ans et plus, 19,70€ pour les 75 ans et plus. Pensez à vous munir d’un 

support rechargeable, à défaut un support local sera facturé 2€ non 

remboursable. 

Le domaine part du Grand-Bornand Village avec 2 télécabines (Rosay et Joyère) 

et culmine au Mont Lachat à 2100m. 

Le cœur du domaine se trouve au Chinaillon à 1300m d’où l’on peut emprunter 9 

télésièges (dont 4 appareils six places) et 7 téléskis. 

 

Le déjeuner aura lieu à 12h00 au restaurant d’altitude “Le Châtillon” situé à 100m 

de l’arrivée du télécabine du Rosay (voir photo d’août 2022). 

Menu de groupe à 35€ par personne : 

Kir, 

Potée savoyarde maison composée ainsi : 

Saucisse savoyarde, poitrine de porc, échine de porc, choux, navets, carottes, 

pommes de terre, 

Dessert maison au choix, 

Café, 

1/4 de vin par personne (blanc, rosé ou rouge), 

Génépi offert par les patrons. 

 

Le retour skieurs vers la station pourra s’effectuer en télécabine ou par la  piste 

rouge des Envers, de difficulté moyenne pour une rouge. 

     

 



 

 

 

Informations piétons : 

Les piétons profiteront des nombreux commerces du Grand-Bornand Village et 

pourront visiter l’imposante église qui renferme des orgues, des vitraux et des 

boiseries magnifiques. 

A la descente du bus, une balade facile à pied : une boucle de 2,6km en 1h30, le 

long de la rivière Borne qui a donné son nom au Grand-Bornand (dénivelés : 

+20m/-20m). 

Possibilité d’une balade en traîneau à partir du parvis de l’église : tar if individuel 

à 4€ ou tarifs de groupe de 2 à 6 personnes entre 4€ et 20€ (renseignements et 

réservations sur le parvis, auprès de Jean-Marie Tissot au 06 87 52 86 62). 

Les piétons qui souhaiteront rejoindre les skieurs au restaurant d’altitude  “Le 

Châtillon”, (menu ci-dessus rubrique infos skieurs), emprunteront la navette 

gratuite (ou la calèche de JM Tissot) sur une distance de 800m pour monter à 

bord de la télécabine du Rosay (6,60€ la montée et la descente, 3,30€ pour les 

75 ans et plus). Le “Châtillon” se trouve à 100m de l’arrivée de la télécabine, 

(dénivelé négatif de 5m pour accéder au restaurant). 

 

Un forfait piétons est proposé pour un usage illimité pendant la journée au prix de 

10€ (5€ pour les 75 ans et plus). Il permet d’utiliser les télécabines du Rosay et 

de la Joyère au départ du Grand-Bornand Village, ainsi que le télésiège Floria au 

départ du Chinaillon pour découvrir une vue panoramique.    

 

Après le déjeuner, les piétons pourront redescendre à la gare de départ de 

la télécabine du Rosay de laquelle des navettes gratuites ramènent au centre de 

la station. 

Auparavant, ils pourront déambuler sur le plateau du Rosay, situé juste en face 

du restaurant, un itinéraire A/R de 2,4km offre une vue surplombante, en balcon, 

sur le village et la vallée : durée d’1h15 (dénivelés : +100m/-100m). 

 

Autre suggestion : emprunter les navettes gratuites qui relient le Grand-Bornand 

Village au Grand-Bornand Chinaillon (1300m), en 30mn. Outre l'accès au 

télésiège Floria, le Chinaillon dispose d’un office de tour isme, de bars et 

de commerces. 

 

Prix demandé pour chaque participant : 15 euros 

Le Valmoclub a dû se résoudre à majorer cette contribution en raison de la très 

forte augmentation du prix du car : le prix demandé par le transporteur est passé 

de 725€ en mars 2022 pour la sortie aux Coches, à 1080€ pour le voyage au 

Grand-Bornand.  

Cette participation devrait couvrir environ la moitié du coût du transport 

Valmorel/Le Grand-Bornand et retour. 

Le Valmoclub financera l’autre moitié. 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 (ou déposer dans la boîte aux lettres) avant le 1er mars 

2023  à   Alain JOUBERT, 8 Roche Combe, 73260 VALMOREL 



 

 

   

BULLETIN D’INSCRIPTION 

  

Mr..................................................................    

Mme……………........………………………                 

  

s'inscrit(vent) à la  journée Le Grand-Bornand du mardi 7 mars 2023 (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 7 mars 2023, pour le voyage A/R en 

car  X  15 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. 

  

  

 

_________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

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 81 97 41 03 

                                        - Alain JOUBERT : 06 28 29 10 06 

                                        - Jean-Claude CAMBOURNAC : 06 24 09 54 88 

                                        - Viviane REY : 06 87 42 13 08 

mailto:r.vigneron@cegetel.net


 

 

  

  

 


