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Savoie Grand Revard
PRESENTATION
.
Savoie Grand Revard est le 1er domaine de ski nordique de France. Nichée dans un espace
d'exception au sein du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, la station est à seulement 25
min de Chambéry, d'Annecy et d'Aix-les-Bains
Savoie Grand Revard, c'est également l'union de trois stations villages : La Féclaz, Le Revard et
Saint-François de Sales.

La Féclaz est une des portes
d'entrée du domaine nordique et
possède 25km de pistes de ski
alpin. Les infrastructures et les
services sont nombreux et vous
y trouverez de multiples
activités.

Le

Revard, l'une des premières

stations de sports d'hiver créées en France,
a su garder son charme et son authenticité.
Profitez des 25km de pistes de ski alpin
ainsi que des 150km de pistes du domaine
nordique. Au sommet du Mont Revard,
vous serez en admiration devant un point
de vue unique sur toute la chaîne des
Alpes, le Mont Blanc en ligne de mire et le
Lac du Bourget.

Saint-François de Sales,
est au cœur du Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges. Ce village
100% nordique, porte d'entrée du
domaine nordique, est un site superbe
où il fait bon se reposer.
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Savoie Grand Revard
Préparer son arrivée
Se loger...

Savoie Grand Revard
SAVOIE GRAND REVARD SOUS LA NEIGE
Premier domaine nordique de France
Savoie Grand Revard, vous invite à skier sur plus de 150 km de pistes à travers la forêt la plus
imposante du Massif des Bauges dans un environnement naturel préservé.

Les férus de ski classique, les
mordus de ski en nocturne ou de
figures acrobatiques, trouveront des
formules adaptées à leurs envies.
Des moniteurs sont à votre écoute
pour votre initiation ou votre
perfectionnement !

Unique ! Testez notre nordic park ! Un espace
ludique au Plateau Sud, à La Féclaz, pour les
acrobates en ski de fond !
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Un stade d'évolution ainsi qu'un
pas de tir (biathlon) sont également
mis à votre disposition. C'est ici que
s'entraîne le Club de ski nordique de
la Féclaz et Alexis Boeuf vainqueur
d'une manche de coupe du monde.

Savoie Grand Revard

Pour les freestyleurs, le snowpark
du Sire vous promet des
sensations fortes entre vue
imprenable sur le Lac du Bourget
et la forêt de sapins.

Des zones ludiques, dont deux avec fils-neige gratuits, sont
réservées à l'apprentissage du ski en famille avec ou sans
moniteur.

Bon plan ! Réservez et payez
vos forfaits saison et semaine en
ligne sur notre site internet. Finie
l'attente aux caisses.
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Savoie Grand Revard
Une multitude d'activités

Ski-joëring : laissezvous emmener au rythme
des chevaux, pour une
simple promenade ou pour
une sortie plus sportive !

Nouvelles
glisses
:
Savoie Grand Revard est à la
page pour les amateurs de pur
glisse : le yooner (sorte de
luge à manette) vous fera
vivre un hiver pas comme les
autres.
Pour les petits et les grands, 6
pistes de luges sont à
disposition à La Féclaz, Le
Revard et St-François de
Sales.

Savoie Grand Revard
Un nouveau stade de biathlon
NOUVEAU ! Le stade multi-activités de Savoie Grand Revard prend son envol !
Après de nombreuses années pour monter le dossier, et la volonté farouche des porteurs de projets et
des élus, les premiers engins ont fait leur apparition en août sur le plateau sportif de Savoie Grand
Revard, domaine nordique de La Féclaz.
Le chantier est programmé en
deux phases : la piste cette
année, et l'infrastructure
technique en 2014.
Il n'en reste pas moins vrai
que les sportifs pourront déjà
pratiquer cet hiver avec les
clubs nordiques du plateau.
Alors rendez-vous dès cet
hiver pour flâner sur les
pistes et l'été prochain pour
voir l'achèvement des travaux

C'est un chantier exemplaire puisqu'il a fait l'objet de toutes les attentions en terme d'écologie et de
développement durable. La pratique du biathlon pourra se faire au fil des saisons, que ce soit pour les
compétiteurs, et plus innovant, pour les vacanciers.
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Savoie Grand Revard
Les grands rendez-vous de la saison

La Grande Odysée Savoie Mt Blanc
17 Janvier– La Féclaz
Etape d'une course à étapes de chiens de
traîneau. Après 11 jours de course, en 9
étapes, les mushers auront gravi près de
30 000 m de dénivelées positives !

Journée

Worden Tri Cross
26 Janvier – La Féclaz
Course multi-sports ouverte à tous en équipe
ou en individuel comprenant du trail sur
neige, du vtt sur neige et route et enfin du
ski nordique.

Coupe de France Handisport

Nationale

de

la

raquette à neige
19 Janvier – St-François de Sales
Découverte de l'activité raquettes et du
milieu avec les accompagnateurs en
montagne. Ouvert à tous !

Nordique

31 Janvier et 1er Février – La Féclaz
Les athlètes présents viennent de toute la
France pour s'affronter sur les pistes de La
Féclaz sur une épreuve de biathlon.

Fête du Cheval et de la Neige
Février – La Féclaz
Ski-joëring : maniabilité, régularité et
rapidité. Baptême, initiation, découverte et
balade en traîneau.

La Savoyarde
15 et 16 Février – La Féclaz
Compétition de ski de fond en classique et
skating proposant des distances variant de 2,5
km à 73 km.

Championnat de France des

Final du Trophée du Beaufort
6 avril – La Féclaz
Course de ski nordique classique regroupant
les différents clubs du district.

Professions Médicales
15 Mars – La Féclaz
Compétition de ski de fond en classique et
skating en nocturne.
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Savoie Grand Revard
Pour un été bien rempli
Randonner en famille
A travers les alpages ou la forêt, de multiples itinéraires de
randonnées pédestres sont accessibles sur le domaine
Savoie Grand Revard. Les chemins sont prévus pour tous,
le temps de marche allant de la balade (1h30) à la
randonnée (4h).
Nos plans de randonnées, disponible à l'Office de tourisme,
vous permettront de faire de magnifiques balades en toute
sécurité dans le Massif des Bauges.
De la verticalité
Depuis maintenant 10 ans, le parcours aventure de La
Féclaz fait le bonheur des petits et grands. Sept parcours
sportifs et ludiques sont à partager en famille ou entre amis.
Pour les plus petits (dès 3 ans), un parcours kid a été
aménagé spécialement à leur intention.
Via Ferrata
Les deux via ferrata de la Doria sont parfaitement équipées
pour permettre aux plus aguerris de prendre de la hauteur.
Escalade
Sur le plateau Savoie Grand Revard, plusieurs sites
naturels d'escalade sont praticables pour les amateurs de
grimpe : Col de la Doria, Le Sapey, Le Peney...
Côté cyclo
Vélo électrique, de descente, cross country, dirt... Le
paradis du vélo se trouve sur le plateau. 120 km de pistes
vous attendent, une piste de descente de 2 km avec
remontée mécanique et 3 descentes plus importantes ( 20
km en moyenne) jusqu'à Chambéry et Aix-les-Bains. Vous
pouvez télécharger vos itinéraires sur smartphone ou GPS
ou tout simplement vous procurer une carte.
Mais aussi : équitation, segway, tir à l'arc, cinéma, tennis, parcours d'orientation, cani rando,
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massage...

Savoie Grand Revard
Les enfants sont rois

NOUVEAU !
Klé'o La Chasse aux trésors
Kle'o permet aux enfants de 2 à 6 ans
de s'initier la course d'orientation au
Plateau Sud à La Féclaz !
À la recherche d'images sur une zone
de jeu, vos enfants accompagnent
Kle'o, le petit papillon, dans ses
aventures !
Deux nouveaux parcours d'orientation à La Féclaz
Testez nos deux parcours de découverte de l'orientation sur le site de
La Féclaz

Cyclamon et la carte
du monde souterrain
Ce véritable Topoconte vous
transporte vers un monde
mystérieux, sur le plateau de
Savoie Grand Revard.
Méconnus
jusqu’à
de
récentes découvertes, les
petits peuples des Bauges
vous livrent au comptegouttes leur histoire. Pour en
savoir plus empruntez les
sentiers que nous vous
proposons de suivre et
marchez sur les traces de
Cyclamon.
Balade au dépat de La Féclaz
et du Revard – topoconte à 5€
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Savoie Grand Revard
Les temps forts de l'été

Terre de Trails...
la Ronde des Sapins
Août – La Féclaz
Grande course pédestre organisée par le
Club des Sports de la Féclaz, section
nordique. Des parcours entre 2,5 km et 20
km sur chemins sont proposés au départ de
La Féclaz

Les Montées de Savoie Grand
Revard
Septembre – Le Revard
La plus ancienne course pédestre de
Savoie est ouverte à tous, coureurs,
marcheurs et randonneurs. Semimarathon, trail et randonnées sont à
l'honneur.

Terroir...
Fête des S'nailles
Juillet– La Féclaz
Grande fête traditionnelle de la Féclaz.
Les festivités débutent dès 10h avec le
lancer de botte de foin, la pesée du jambon,
le marché artisanal...

VTT...

Fête

de

l'Alpage

de

Savoie

Grand Revard
Août – Le Revard
Cette fête traditionnelle attire d'années en
années une foule de touristes et d'habitants
de la vallée. Au programme, messe en plein
air, défilé, danses et chants.
Coure d'orientation...

La Grande Verte
Juin – Savoie Grand Revard
La plus grande course de VTT en Savoie
organisée par le Club des Sports de la
Féclaz section ski de fond. Les distances
vont de 5 à 45 km en version sportive
(chronométré) ou rando (non classé).

L'Orient'Aix
Octobre – La Féclaz
Manifestation avec course d'orientation
essentiellement destinée aux familles
mais aussi aux sportifs. Parcours ludique
et facile, jeux d'adresse...
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NOTRE PARTENAIRE
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