
ANIMATIONS
VACANCES D’HIVER 2023

DU SAMEDI 4 FÉVRIER
AU DIMANCHE 5 MARS 2023

www.passy-mont-blanc.com

OFFICE DE TOURISME DE PASSY
8 Grande Rue Salvador Allende - 74190 Passy

Du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h
Tél. +33 (0)4 50 58 80 52

info@passy-mont-blanc.com
www.passy-mont-blanc.com
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Pays du Mont-B lanc

BLANC

ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS ! 
INSCRIPTION sur place ou auprès
de l’Office de Tourisme 10 €/pers.
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TOUS LES
MERCREDIS

De 11h à 17h

EN ACCÈS LIBRE
À PLAINE-JOUX

ITINÉRAIRES DE SKI DE RANDONNÉE BALISÉS
Grimpée des Lapins - Initiés
Grimpée du Chamois blanc - Débutants
Accessibles uniquement pendant les horaires d’ouverture de la 
station de 9h à 17h. En dehors de ces horaires, l’accès au domaine 
est strictement interdit. Dans tous les cas, il est interdit de remonter 
les pistes de ski alpin en ski de randonnée.
Topo disponible en téléchargement sur le site de la CCPMB. Infos 
aux caisses des remontées mécaniques. Tél. +33(0)4 50 58 80 17

ITINÉRAIRES RAQUETTE BALISÉS
Boucle du Lac Vert et boucle de Barmus
Accessibles aux débutants. Magnifiques points de vue et 
découverte de l’un des plus beaux sites naturels de Passy : le 
Lac Vert. Topo raquettes disponible à l’Office de Tourisme et en 
téléchargement sur le site de la CCPMB.

LUGE ET SNOWTUBING De 9h à 17h
Sensations garanties ! Des pistes de luge et une piste spécialement 
aménagée pour le snowtubing : de grosses bouées gonflables qui 
virevoltent dans tous les sens !

SKIFIZ De 9h à 17h30
Location de matériel de ski alpin, ski de fond alternatif, skating, ski 
de randonnée, snowboard, raquettes, luges et snowtubing.
Vente de vêtements, matériels, accessoires et souvenirs.
Tél. +33(0)4 50 58 87 21

TAPIS GYPAÈTE ET LUTINS De 9h à 17h
Découvrez les joies de la glisse, accessible à tous. 
Tarif unique : 11€/adulte et enfant pour la journée. 

SKI DE FOND De 9h à 17h
Skiez face au Mont-Blanc dans un espace préservé. Gratuit.
La boucle du Lac Gris et l’ancienne route vers le Châtelet d’Ayères 
(selon conditions d’enneigement).

PISTE LUDIQUE "ROCKET" De 9h à 17h
Rocket le Gypaète vous propose une piste aménagée et ludique 
pour le plus grand plaisir des skieurs en herbe.

HIVER
2023

Pour certaines activités, un forfait remontées mécaniques 
est nécessaire, non compris dans l’incription.

De 11h à 17h, 4 mercredis pour tester 
toutes sortes d'activités familiales  : 
raquettes, snowtubing, ski de fond, 
luge, draisienne sur neige, igloo...
Programme complet ici >
et sur www.passy-mont-blanc.com

Les animations des vacances d'hiver
du 6 février au 5 mars 2023

LES
LUNDIS

Jeu « Champions, les animaux de montagne »
Ils atteignent des records grâce à d'incroyables adaptations. 
Venez découvrir par le jeu, les exploits des animaux de montagne !

De 13h30 à 15h30 non stop Passy Plaine-Joux (front de neige)

LES
MERCREDIS

« Blancs comme neige ! » - jeu d’énigmes
Des animaux si blancs qu’ils en deviennent invisibles !
Mais qui sont-ils ? Comment vivent-ils dans nos montagnes ? 
Menez l’enquête en résolvant des énigmes.

De 13h30 à 15h30 non stop Passy Plaine-Joux (front de neige)

LES
JEUDIS

Animation « Blanc sur herbe, en voici un problème ! »
Les animaux "Blancs comme neige" se camouflent en hiver, mais 
comment survivre lorsque celui-ci n'est pas au rendez-vous ?

16/2 & 2/3 de 11h30 à 14h Refuge du Châtelet d’Ayères (Passy)

9/2 & 23/2 de 11h30 à 13h30 Passy Plaine-Joux (front de neige)

LES
VENDREDIS

« Une montagne à partager » - rencontre avec l’animatrice
Découvrons ensemble les bons réflexes à adopter pour profiter de la 
montagne tout en faisant attention aux animaux qui nous entourent.

De 10h à 12h30 non stop Passy Plaine-Joux (sommet TK Tour)

LES
DIMANCHES

« La montagne en sabots » - jeu de piste
Arpenter la montagne en sabots, en voilà un défi ! Et pourtant c'est 
ce que font tous les jours Chamois, Bouquetins et compagnie. Venez 
comprendre comment, grâce à un court jeu de piste.

De 13h30 à 15h30 non stop Passy Plaine-Joux (front de neige)

DU 
DIMANCHE 

AU JEUDI
« La montagne en sabots » - jeu de piste
Exposition permanente : Découverte de la faune et de la flore de la réserve 
naturelle de Passy.
Exposition temporaire « les espèces blanches » : Où l’on découvre les petites habitudes 
du Lièvre variable et du Lagopède alpin, étudiés de près par les 
scientifiques car vulnérables face aux effets du changement climatique.

De 10h à 12h les lundis, 
mercredis et dimanches
De 10h à 13h et de 14h à 17h 
les mardis et jeudis

Maison de la réserve naturelle 
(Entrée via la coursive à l’étage)

En cas de météo défavorable, annulation possible des animations



Bienvenue à Passy Plaine-Joux
RDV sur le front de neige
Dimanche de 15h à 17h et lundi de 10h à 12h.
L’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille sur le front de 
neige pour vous présenter toutes les activités à découvrir autour 
d’une boisson chaude. Gratuit.

TOUS LES DIMANCHES ET LUNDIS

Embarquez en dameuse !
Les dameurs de la station de Passy Plaine-Joux vous invitent 
à découvrir les pistes sous un autre angle. Embarquez pour un 
tour en dameuse ! 25€/pers. Sous réserve de conditions météo 
favorables. Réservation au +33(0)4 50 58 80 17

MARDIS ET SAMEDIS

ANIMATIONS
ET SORTIES ENCADRÉES

La chasse aux traces
à Passy Plaine-Joux de 14h à 17h
Partez raquettes aux pieds sur les traces des habitants de la forêt 
de Plaine-Joux ! Mais qui sont-ils ? Ecureuils, chevreuils, lapins ? A 
nous de le deviner ! Goûter et collation. Dès 5 ans. 20€/pers. 
Infos et résa : Mountain Store ou sur www.activites.decathlon.fr

MARDIS 14, 21 ET 28 FÉVRIER

Courses du Ski Club Passy Varan
RDV à Passy Plaine-Joux pour encourager les concurrents !

MERCREDI 8 ET SAMEDI 11 FÉVRIER

Raquette pour les nuls : s’initier en douceur
RDV à Passy Plaine-Joux, 10h-11h30 ou 14h-16h
Découvrez la pratique de la raquette à neige avec Xavier lors 
d’une balade facile. Matériel fourni et collation maison.
Dès 4 ans. 15€/adulte, 10€/enfant. Tél. +33 (0)6 78 73 19 03

LUNDIS 13, 20 ET 27 FÉVRIER
VENDREDIS 17, 24 FÉVRIER ET 3 MARS

Apprenez à former votre chien d’avalanche
RDV à Passy Plaine-Joux, 10h-12h ou 14h-16h
Vous participerez sous les conseils de Xavier à l’entrainement de 
Caramel pour rechercher une personne disparue. Animal bienvenu. 
Dès 6 ans. 25€/adulte, 20€/enfant. Tél. +33 (0)6 78 73 19 03

ACTIVITÉ "SURVIE"
Apprenez à agir en autonomie avec Gilles Leroy. Technique 
de corde, secourisme, s’isoler du froid, trouver de l’eau et de la 
nourriture, faire du feu. 
Dès 50€/pers./demi-journée et 75€/pers./jour. Offre famille 
découverte à 165€ (4/5 pers.) Tél. +33 (0)6 82 69 69 25

ESF PASSY PLAINE-JOUX
Cours collectifs : Les joies du ski pour tous les âges, dès 3 ans. 
Cours débutant ski, snowboard, télémark, ski de fond et ski de 
randonnée. Info et résa : +33 (0)4 50 58 83 89 www.esfpassy.fr

VOL DÉCOUVERTE EN PARAPENTE ET VOL À SKI
Avec Aerofiz. Entre 11h et 15h, votre baptême en biplace à partir 
de 85€.  Tél : +33 (0)6 07 13 59 31
Avec Xavier Pauget - Un air de montagne. Vol biplace à partir de 
80€ et vol à ski à partir de 40€. Tél : +33 (0)6 78 73 19 03

BALADE EN CHIENS DE TRAÎNEAU
Baptêmes et soirées nordiques. Les mushers des Granges de 
Heidi seront heureux de vous accueillir à bord de leur traîneau. 
Dès 6 ans. 65€/adulte, 45€/enfant, selon activité et durée. 
Tél. +33 (0) 66 46 10 97

CANYON HIVERNAL
Étroitures, toboggans, cascades et verticalité. 2 formules avec 
Gilles : Parcours découverte dès 50€/pers. et sportif dès 75€/pers. 
Combinaison étanche fournie. Tél. : +33 (0)6 82 69 69 25

CONTES ET LÉGENDES DES FORÊTS ENNEIGÉES
Écoutez puis apprenez à faire votre propre conte avec Xavier, 
autour d’un feu et d’une boisson chaude après une courte 
balade. Matériel et collation fournis (durée 1h30). 
Dès 6 ans. 25€/adulte, 10€/enfant. Tél. +33(0)6 78 73 19 03

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE D’UN PETIT 
FLOCON DE NEIGE
Atelier pédagogique avec Xavier (durée 1h30). Matériel fourni.
Dès 7 ans. 25€/adulte, 10€/enfant. Tél. +33(0)6 78 73 19 03

A LA DEMANDE

FORMATION SÉCURITÉ AVALANCHE
Avec Gilles Leroy. Comprendre la formation et les causes des 
avalanches et mettre en place une stratégie de décisions et 
secours. 50€/pers. la demi-journée, 75€/pers. la journée. Tél. 
+33(0)6 82 69 69 25
Avec Hervé Pujol. Rappel théoriques et pratiques, application 
des techniques, simulation de recherche de victime. Les 29 et 30 
décembre 2022, 55€/pers/demi-journée. Tél. +33(0) 6 70 08 79 37

CHASSE AU TRÉSOR
Découvrir la forêt et sa protection au travers d’un parcours éducatif 
et ludique. Les parents doivent accompagnés les enfants pour 
chercher les indices et tenter de remporter le trésor. 15€/enfant, 
gratuit pour les adultes accompagnant.
Tél. +33(0)6 82 69 69 25

Balade en raquettes au lever de soleil
RDV à Passy Plaine-Joux, de 6h à 12h
Partir en raquettes à l’aube, vaincre la fraicheur matinale, s’illuminer 
aux premiers rayons du soleil. 44€/pers. Réservation jusqu'à 2 jours 
avant la date souhaitée. Tél. +33(0)6 09 41 84 33

MERCREDIS 8, 15, 22 FÉVRIER, JEUDI 2 MARS

L'avalanche, comment s'en prémunir ?
Atelier de 8h30 à 17h30
Organiser votre sortie, apprénender les différents types de neige, utiliser 
correctement le matériel de sécurité avalanche. Dès 18 ans. 45€/
pers. Infos et résa : Mountain Store ou sur www.activites.decathlon.fr

MERCREDI 8 FÉVRIER ET SAMEDI 4 MARS

La Fête des Lutins "sculpteurs"
RDV sur le front de neige de 11h à 17h
Sur glace, sur bois, en ballon... la 26ème édition de la Fête des 
Lutins mettra à l'honneur la sculpture sous multiples formes à 
l'occasion des 50 ans de la sculpture à Passy.
Un événement festif et artistique pour toute la famille, avec des 
spectacles, des ateliers créatifs et des surprises pour rendre cette 
journée inoubliable !. Gratuit. Buvette sur place et tombola.

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Les Journées du Camp de Base Blanc 
De 11h à 17h, 4 mercredis pour profiter d’offres "découverte" et 
tester toutes sortes d'activités familiales : snowtubing, ski de fond, 
luge, biathlon, igloo, raquette…. Plus d’infos au dos du dépliant.

TOUS LES MERCREDIS Spectacle : Déluge de la Compagnie Sans Gravité
Parvis des Fiz à 20h
Burlesque de situation et jeu résolument clownesque, Déluge propose 
un moment drôle, surprenant, poétique et familial. Dès 6 ans. A partir 
de 6€/pers. Infos et résa : www.parvisdesfiz.mapado.com

JEUDI 23 FÉVRIER

SKI INDOOR 4810
Skier tout le temps, par tous les temps, en intérieur et au pied du 
Mont-Blanc : c’est possible ! www.skiinoor4810.com

RANDO-RAQUETTES AVEC YOANN
Journée raquettes et fondue : 50€/adulte et 30€/enfant
Tour des Ayères : 50€/adulte et 30€/enfant
Week-end raquettes et raclette : 180€/pers.
Pique-nique et prêt de matériel inclus. Tél. +33(0)6 26 55 02 98

L’AVENTURE DES PETITS TRAPPEURS
Une demi-journée d’aventure en montagne : balade en raquettes, 
construction d’un igloo, glissades dans la neige, observation de la 
montagne et des traces d’animaux. 
Petit goûter inclus. 20€/enfant. Tél. +33(0)6 26 55 02 98

BUSHCRAFT, APPRENEZ VOTRE VRAIE NATURE
Immergés en pleine nature, à vous de jouer ! Avez Stéphane, vous 
apprendrez comment frictionner un feu, comment vous débrouiller 
en plein nature, hors de la civilisation. 
Dès 6 ans. 25€ la demi-journée. Tél. +33(0)6 09 41 84 33

ET SI ON CONSTRUISAIT UN IGLOO ?
Une animation pour apprendre comment construire un vrai abri 
pour dormir sous la neige. Dès 7 ans. 
27€/adulte, 22€/enfant, gratuit - de 6 ans. Tél. +33(0)6 09 41 84 33

PETIT GOÛTER INUIT À RAQUETTE
Balade en raquettes à la découverte de Plaine-Joux avec un 
goûter auprès du feu. 35€/adulte, 30€/enfant, gratuit - de 6 ans. 
Tél. +33(0)6 09 41 84 33

SPÉLÉOLOGIE DANS UNE GROTTE
Venez découvrir les grottes soutteraines avec Mathieu. Un moment 
magique où nous pouvons admirer les galeries, les salles et les 
rivières qui s’offrent à nous.
Dès 6 ans. 40€/pers. Tél. +33(0)6 17 71 31 12

VISITE AVEC TABLETTE NUMÉRIQUE DE L'EGLISE 
NOTRE-DAME-DE-TOUTE-GRÂCE
Grâce à une tablette numérique, découvrez l'histoire et les 
oeuvres de l'église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du Plateau 
d'Assy en autonomie. Location tablette : 4€. Infos et location : 
agence postale communale du Plateau d'Assy, 1118 Avenue du 
Dr Jacques Arnaud (5min à pied depuis l'église)

Visite du Musée La Remise des Sapeurs-Pompiers 
de Passy Le Fayet
87 rue du Plan – L’Abbaye - Passy
Une collection riche et diversifiée de matériel, d’équipements et 
de vieux véhicules de secours est ainsi exposée dans l’ancienne 
caserne des Plagnes à Passy. Gratuit.

SAMEDI 4 FÉVRIER ET 4 MARS

La piste aux étoiles
RDV sur le front de neige de 15h30 à 17h30
Rejoignez les moniteurs de l'ESF pour illuminer la piste à la tombée 
de la nuit grâce à votre torche ! Niveau de ski minimum et forfait de 
ski requis. 5€, torche souvenir offerte. Musique, jeux en bois, buvette.
Tél. +33(0)4 50 58 83 89 ou au bureau à Plaine-Joux

TOUS LES VENDREDIS

Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce, visite d'une 
église pas comme les autres
Eglise du Plateau d'Assy de 15h à 16h30
Les guides du patrimoine Savoie Mont Blanc vous invitent à explorer 
des activités ludiques inspirées par les œuvres des artistes ayant 
décoré l'église. 10€/adulte, 5€/enfant, gratuit - 7 ans, sur inscription 
Tél. +33(0)4 50 58 80 52

TOUS LES JEUDIS

RETROUVEZ LE
PROGRAMME
COMPLET SUR
www.passy-mont-blanc.com


