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(c) Godefroy de Maupeou
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Office de Tourisme de Passy
Tél. : 04 50 58 80 52 - info@passy-mont-blanc.com

www.passy-mont-blanc.com
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Un lieu choisi avec précaution, idéal pour s’imprégner de l’ambiance montagnarde, de
la nature environnante.
C’est le point de départ vers une ou plusieurs aventures, où l’on revient se ressourcer
avant de vivre de nouvelles expériences.
PASSY, grâce à la qualité de son environnement naturel et la variété des pratiques proposées, s’impose de fait comme le CAMP DE BASE DES LOISIRS NATURE.
L’hiver, tout naturellement, le Camp de Base devient blanc…
Découvrez-le !
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Carte d’identité
Identité géographique :

Alpes du Nord
* Région Rhône-Alpes
* Département : Haute-Savoie (74)

P

assy fait partie d’un territoire
touristique prestigieux :

Le Pays du Mont-Blanc,

qui réunit en vallée d'Arve :
Chamonix, Combloux, Cordon,
Domancy, Les Contamines Montjoie,
Les Houches, Megève, Praz-sur-Arly,
Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches,
Servoz, Vallorcine.

Population : 11 956 habitants
Capacité d’accueil : 3 900 lits
Superficie : 8 000 hectares
Un accès rapide
Par autoroute
Lille par A26, A39 et A40 : 800 Km
Paris par A6 et A40 : 600 Km
Lyon par A43, A41 et A40 : 200 Km
Genève par A 40 : 70 Km
Par train
Gare SNCF 12 Km de St-Gervais le Fayet,
correspondances en autocar régulières
au départ de la gare.
Par avion
* Aéroport International
de Genève-Cointrin 70 Km
* Aéroport International
de Lyon Saint-Exupéry 180 Km
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Passy s’est accaparé le versant sud de la vallée de Chamonix.
Cette vaste commune de 8000 ha bénéficie d’un environnement exceptionnel, le panorama sur la chaîne du Mont-Blanc est unique. La commune se compose de plusieurs
villages et hameaux aux altitudes, histoires et activités bien différentes.

Plaine-Joux -

Altitude 1350 m

Porte d’entrée de la réserve naturelle de Passy, le domaine skiable de Plaine-Joux situé
entre 1350 et 1750 m d’altitude est destiné à une clientèle familiale pour des vacances
accessibles au plus grand nombre.

Découvrez
le film promo
de

Passy Plaine-Joux :
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Des

balades
hivernales pour tous :
2 itinéraires raquettes, balisés de 5 et
7 km - départ de Plaine-Joux

La Boucle du Lac Vert
5 km - Durée : 1h30 - Dénivelé : 80m

(c) Godefroy de Maupeou

Une montagne exceptionnelle
La chaîne calcaire des Fiz, une montagne qui vit et qui a marqué le paysage depuis des
siècles. Le premier éboulement historique des Fiz dévalant tout le flan de montagne pour
venir obstruer l’Arve en fond de vallée date de 563.
En 1980, la réserve naturelle de Passy a vu le jour : 2000 hectares d’alpages et de rochers
protégés. L’intérêt majeur de ce site est d’être une zone de contact et de confrontation
entre deux ensembles minéraux différents. Cette dualité offre une diversité remarquable,
tant paysagère, que floristique et faunistique.

Histoire d’une réintroduction réussie
Le gypaète barbu a élu domicile dans cette chaîne des Fiz, où il a trouvé un territoire à
sa mesure… Ce vautour exceptionnel avait quitté les Alpes et sa réintroduction marque
le paysage de son vol exceptionnel : plus de 2m d’envergure !
A découvrir, au chalet de la réserve naturelle, un diaporama sur l’histoire fascinante de
ce vautour, maître dans l’art de survivre près des falaises et des glaces.

L’accueil de la réserve naturelle (vacances scolaires)
Le chalet de la réserve naturelle de Plaine-Joux présente le territoire de Passy, ses richesses naturelles et son environnement remarquable.

A découvrir
Le Lac vert, site naturel classé : dans un écrin forestier, à proximité du site de Plaine-Joux,
le Lac Vert n’usurpe pas son nom… Un espace naturel exceptionnel accessible à tous,
où le Mont-Blanc dispense son majestueux reflet dans ses eaux émeraude et dont la
coloration magique est due à la présence de nombreux végétaux.
L’hiver, l’accès enneigé est idéal pour la promenade en raquettes !

Accès à un des plus beaux points de
vue de Passy, le Lac Vert, site naturel
classé. Balade facile pour tous, itinéraire
balisé depuis la station, promenade
en forêt, magie de ce lac enneigé serti
d’épicéas, face au Mont-Blanc.

La Boucle de Barmus
7 km - Durée : 3h - Dénivelé : 320m
Ce chemin mène jusqu’à deux chalets
d’alpage traditionnels, le Chalet des
Mollays et le Chalet de Barmus, en passant par le Châtelet d’Ayères, restaurant
d’altitude.
Situé à 30 min de Plaine-Joux, il possède une vue imprenable sur le Massif
du Mont-Blanc. Passant tantôt à travers
la forêt, tantôt sur des larges chemins,
ce sentier varié est destiné aux randonneurs d’un niveau intermédiaire.

L’orientation

Une autre façon de randonner !
3 parcours d’orientation avec balises
fixes sont proposés au Lac de Passy, au
Lac Vert et au Lac Gris à Plaine Joux.
Le parcours du Lac Vert a été spécialement conçu et adapté pour la saison
d’hiver. Cartes disponibles à l’Office de
Tourisme.

Contact

Chalet de la réserve naturelle
Animations pour scolaires, groupes
sur rendez-vous. Ouvert pendant les
vacances scolaires de 10h30 à 17h30
non-stop 7j/7. Entrée libre.
321 ch. des Parchets - Plaine-Joux
74190 Passy - Tél. : 04 50 93 87 54
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Un panorama exceptionnel, des forfaits à la carte, une station pour tous les skis et bien plus encore !
		
Découvrez les multiples activités proposées sur le domaine, avec le Mont-Blanc en toile de fond.

Rejoignez le Camp de Base Blanc !
Avec un secteur débutant sur le front de neige équipé de 2 fils neige pour les tout-petits, de parcours ludiques et de 2 téléskis débutants, Passy Plaine-Joux affirme sa position de station familiale. 4 téléskis mènent au sommet du domaine skiable,
au pied du « Dérochoir », permettant de desservir tout un réseau de pistes rouges et bleues pour les skieurs plus expérimentés.
Le spectacle est partout, les pistes serpentent au milieu d’un univers minéral… puis rejoignent la forêt d’épicéas surplombant
le Lac Vert avec un magnifique point de vue sur la vallée et la chaîne du Mont-Blanc pour finir sur le plateau du front de neige,
au coeur des commerces et services. La chaîne du Mont Blanc domine, majestueuse ! Plein sud, on remarque le Mont-Joly qui
pointe seul du haut de ses 2 500 m, puis la chaîne des Aravis qui s’élève à l’ouest et enfin l’impressionnante muraille des Fiz, sur
laquelle est adossée la station.
L’approche du ski nordique est possible à Plaine-Joux grâce à un petit domaine facile : la boucle bleue du Lac-Gris, 2 km de
pistes en accès libre, en forêt, tout près de la station. Skiez face au Mont-Blanc dans un espace calme et préservé !

Plan des pistes

Tarifs

des remontées
mécaniques
Des forfaits pour skier comme on aime :
à partir de 2h consécutives, à commencer quand on veut !

Du 20/12/2014 au 22/03/2015
		Adulte
Forfaits à l’heure
Forfait 2h :
13 €
Forfait 4h :
15 €
Forfait + de 4h :
18 €
Autres Forfaits
2 jours 		
34 €
6 jours 		
91 €
6 demi-journées 66 €
Saison
156 €

Enfant (5-14ans)
11 €
13 €
14 €
26 €
71 €
55 €
89 €

Carte main libre : 2 € (non remboursable)

Bon Plans

Domaine
skiable en chiffres

2 fils neige,
6 téléskis,
12 km de pistes
vertes à rouge,
13 enneigeurs.

Réservez votre forfait séjour au
minimum 15 jours avant votre arrivée
et bénéficiez d’un tarif préférentiel
sur votre forfait 6 jours :

:

Adulte
Enfant

76 € au lieu de 91 €
59 € au lieu de 71 €

Réservation et paiement en ligne :
www.passy-mont-blanc.com ou
par téléphone 04 50 18 33 70.
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Infos

et

Contacts

La Maison des Lutins
Ce chalet sur le front de neige de la
station accueille parents et enfants.
Une animatrice est présente pour vous
guider, animer et faire en sorte que la
Maison des Lutins soit chaleureuse !
Ouvert tous les jours de 11h à 16h, sauf
le lundi. Entrée 2 € - Tél : 04 50 93 81 97

Navettes pour Plaine-Joux
Navette gratuite de la SAT, pour
rejoindre le domaine skiable de PlaineJoux. Si vous avez réservé un hébergement à Passy, demandez votre Pass à
l’Office de Tourisme, délivré sur présentation d’un justificatif de location.
Laissez vous conduire !

Ecole de ski : ESF

SAT (Société Alpes Transports)

Cours collectifs, enfants et adultes, ski alpin, nordique et snowboard.
Leçons particulières. Initiation ski de randonnée, télémark, handiski, raquettes pour progresser sur un terrain sympa et adapté.
Club des Piou-Piou pour l’apprentissage de la glisse dès 3 ans !

Tarifs

pendant les vacances scolaires

:

Cours collectifs 6 cours consécutifs :
* Piou-Piou, pour les petits de 3 ans et demi à 5 ans : 128 € (médaille incluse),
* Enfant de 5 à 15 ans : 128 € (médaille incluse),
* Snowboard à partir de 7 ans : 135 €
Cours particuliers (1h) de snowboard, alpin, télémark, nordique :
* 1 personne à partir de 40 € l’heure,
* 2 personnes à partir de 45 € l’heure,
* 3 à 5 personnes à partir de 60 € l’heure

Le Jardin des Neiges
Gratuit et accessible à tous pour bien débuter !

Pour les plus petits
La Maison des Lutins vous propose un petit coin douillet et convivial
pour faire une pause, prendre un biberon, goûter, se changer…

Plus de sensations
Venez tester le BigAirBag GRATUIT installé sur le front de neige
pendant les vacances du 7 février au 8 mars !!!

Webcam 360° panoramique
Le site de Plaine-Joux à découvrir sans modération…
La chaîne du Mont-Blanc comme si vous y étiez…
Cliquez sur le QR code.

Tél. : 04 50 78 05 33
www.sat-montblanc.com

Contacts ski
Remontées mécaniques
Tél. : 04 50 58 80 17
Office de Tourisme de Passy
Antenne d’accueil à Plaine-Joux
Tél. : 04 50 58 80 52
École du Ski Français
Directeur : Manu LORAIN
Tél. : 04 50 58 83 89
Location de matériel
Skifiz - Sport Skimium - Tél. : 04 50 58 87 21
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A Passy, il n’y a pas que le ski !
Laissez-vous tenter par un vol en parapente, la luge, le snowtubing, ou encore une soirée en
altitude, en famille ou entre amis, pour déguster nos spécialités...

Luge
La glisse 100% fous rires ! Des pistes sont aménagées au coeur de la station pour le bonheur des enfants mais aussi des grands !
Snowtubing : pour glisser sur des bouées gonflables, une piste est aménagée pour les enfants. Sensations garanties. Accès libre et gratuit, possibilité de louer du matériel sur place.

Paradis

du vol libre au Pays du Mont-Blanc
Le site protégé par la chaîne des Fiz autorise le vol toute l’année. Les adeptes viennent
se perfectionner, les néophytes peuvent, le temps d’un vol biplace, toucher le ciel et
côtoyer les rapaces. Pour ceux qui n’osent pas encore, le spectacle de ce ballet de
voiles multicolores, sur fond de Mont-Blanc, est à voir ! L’hiver la neige amplifie encore
cette sensation d’immensité que le vol procure.
Aires homologuées de décollage (Plaine-Joux) et d’atterrissage (Chedde).
Baptême classique sur réservation : 80 € - Vol à ski : 30 €

Les

accompagnateurs en montagne

Les

professionnels

Accompagnateurs
en montagne
Jérôme BALLET
Tél. : 06 61 86 90 63
Guillaume BOTTOLLIER
Tél. : 06 42 68 12 62
Pierrick DELATTRE
Tél. : 06 65 93 29 29
Yohan GAUTHERON
Tél. : 06 26 55 02 98
Damien MARGUERITAT
Tél. : 06 17 23 01 06
Xavier PAUGET
Tél. : 06 78 73 19 03
Stéphane REVOL
Tél. : 06 09 41 84 33
Marc VAN LEYNSEELE
Tél. : 06 15 11 77 58

Alpinisme, escalade
Evolution 2
Tél. : 04 50 55 90 22
Kariboo Adventure - James Kaler
Tél. : 06 08 90 31 29

Ecole

de parapente
Aérofiz Parapente Mont-Blanc
Tél. : 06 07 13 59 31

Vivez des expériences exceptionnelles : paysages grandioses, connaissance de la vie en montagne et du manteau neigeux,
flore, faune, construction d’igloo, sophrologie à ski ou en raquettes ! Mais aussi des séjours et week-end, pour se détendre et
respirer ! Des sorties à la journée et à la 1/2 journée pour tous, inscriptions à l’Office de Tourisme.

La

haute montagne avec les guides

Raids sur plusieurs jours à ski de randonnée, la classique Vallée Blanche au coeur du massif du Mont-Blanc, alpinisme hivernal…

(c) Godefroy de Maupeou
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Recette
Les « Bougnettes » du
restaurant Lou Pachran
Composition : des pommes de terre,
des oeufs, de la Farine, sel, poivre…

(c) Godefroy de Maupeou

Le Camp

de

La Bergerie

Base

des

Saveurs

à

Plaine-Joux

Bar, restaurant traditionnel et spécialités du Pays. Belle carte de vins.
Terrasse face à la chaîne du Mont-Blanc.
M. Stéphane ALLO - Tél. : 04 50 93 80 51 - labergerie74@orange.fr

Chalet Lilly

« Bougnette » en Arpitan Savoyard
signifie Beignet de Pommes de Terre.
C’est un mets spécifique, montagnard
de Haute-Savoie.
Les bougnettes varient selon les saisons
avec la possibilité de les déguster sans
gluten.
Elles sont croustillantes à l’extérieur
et moelleuses à l’intérieur. Préparées
avec des produits authentiques de nos
terroirs avec un mélange de moderne
pour leur cuisson et de traditionnel
pour leur confection.

Sur un site exceptionnel, cuisine soignée des Alpes. Terrasse ensoleillée.
Mme Christine SOREAU - Tél. 04 50 58 83 13

Chalet Refuge Le Châtelet d’Ayères

Un magnifique chalet, étape gourmande au coeur du Pays du Mont-Blanc, dans un cadre naturel remarquable. Situé à 1425 m
d’altitude et à 2km de la station : aux portes de la réserve naturelle. Accès à pied, en raquettes ou en ski de fond. Itinéraire de
balade par le Lac Vert recommandé.
Mme CUCIS - Tél. : 04 50 58 85 32 - lechateletdayeres.pagesperso-orange.fr

Lou Pachran

La Bougnetterie du Mont-Blanc, au pied des pistes, face au Mont-Blanc, grande terrasse ensoleillée, coin cheminée à l’intérieur.
M. Philippe MOGENY - Tél. : 04 50 58 82 47 - lou.pachran@gmail.com

Restaurant du Lac Vert

Cuisine fine d’ici et d’ailleurs. A 15 min à pied de Plaine-Joux.
M. Stéphane CANAL - Tél. : 04 50 98 01 94 / 06 86 91 33 66

Et

aux alentours...

Le Centre

Brasserie-Restaurant. Cuisine traditionnelle et spécialités.
M. Lionel BUGAND BUGANDET - Tél. : 04 50 47 00 38 - www.restaurantlecentre.com

La Crêperie des Fiz

De la galette aux spécialités savoyardes.
Mme Marie QUONIAM - Tél. : 04 50 34 98 26 - mariefiz@live.fr

L’Orangerie

Restaurant gastronomique. Spécialités savoyardes.
M. Christophe LIBOUREAU - Tél. : 04 50 58 49 16 - www.orangeriemontblanc.fr

La Parenthèse

Une cuisine de coeur à déguster dans le cadre magnifique d’une vieille
ferme restaurée, La Forge 1875.
M. Christophe MEYNET - Tél. 04 50 93 18 75 - contact@laforge1875.com
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Evénement
En 2015, la station fête ses 50 ans !
Faites le plein de belles surprises tout l’hiver !
Créée à l’initiative de quelques pionniers locaux qui ne manquaient pas d’inventivité - un moteur de 2CV pour actionner
un fil neige -, elle est devenue un lieu touristique incontournable au Pays du Mont-Blanc. Des animations, des clins d’oeil
à l’histoire, de nombreuses surprises…
Venez souffler les 50 bougies d’une station qui a su préserver
son authenticité, grâce à la mobilisation de tous ceux qui la
font vivre.
Programme des festivités sur le www.passy-mont-blanc.com !

Programme Février/Mars
Du samedi 7 février au dimanche 8 mars :
Big Airbag gratuit !!!

Tous les lundis soir des vacances d’hiver :
Pots d’accueil animés dès 17h
et ski nocturne de 18h30 à 21h30

Dimanche 22 Février :
4
Journée du Camp de Base Blanc
& soirée anniversaire des 50 ans de la station
ème
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Perrine GUILLOT

Responsable

communication

Tél. : 04 50 18 13 69
presse@passy-mont-blanc.com
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