
buis

Village d’enfants
Kindergarden 

Patinoire
Ice rink

Ski de randonnée
Ski touring

Espace luge
Sledging area

Téléphone de secours
Emergency phone

Poste de secours
First aid post

Central des pistes
Main ski patrol office

Centre médical
Medical centre

Point info - Météo         
Weather and information point

DVA check point
AT check point

DVA Training Zone
Avalanche transceriver 
Training Zone

Hélistation
Helicopter area

Altiport
High altitude airport

Restaurant d'altitude
Mountain restaurant

Toilettes
Toilets

Vue panoramique 
Panoramic view

Zone de protection 
du Tétras-Lyre
Black grouse 
conservation area

Salle hors-sac
Indoor picnic area

Navette gratuite 
Free shuttle

WIFI Gratuit
Free Wifi zone

Point Information
Information point

Photopoint & Skimovie

Points de vente forfaits
Skipass sales

Plan des pistes

Horaires sous réserve de modifications / Timetable subject to change
Informations officielles et de référence / Official and reference information

*Horaires des principales remontées mécaniques / Opening times of the main lifts

SECTEUR / REMONTÉE 25/11/17 au 02/02/18 03/02/18 au 16/03/18 17/03/18 au 01/05/18

BE
LL

EV
AR

DE

 Funival 8h45 - 16h30 8h45 - 16h45 8h45 - 17h00
  TPH Olympique 9h00 - 16h30

Descente : 16h45
8h50 - 16h45

Descente : 17h00
8h50 - 17h00

Descente : 17h15

  TC Daille 9h00 - 16h30 9h00 - 16h45 9h00 - 17h00

 TSD Bellevarde 9h00 - 16h15 9h00 - 16h30 9h00 - 16h15

 TSD Loyes 9h10 - 16h25 9h10 - 16h40 9h10 -16h25

 TSD Marmottes 9h00 - 16h45 9h00 - 17h00 9h00 - 17h00

 TSD Borsat 9h10 - 16h30 9h10 - 16h45 9h10 - 16h45

 TSD Fontaine Froide 9h10 - 16h45 9h10 - 17h00 9h10 - 17h00

 TS Grand Pré 9h10 - 16h15 9h10 - 16h30 9h10 - 16h30

SECTEUR / REMONTÉE 25/11/17 au 02/02/18 03/02/18 au 16/03/18 17/03/18 au 01/05/18

SO
LA

IS
E

 TC Solaise 9h00 - 16h30
Descente : 16h45

9h00 - 17h00
Descente : 17h00

8h50 - 17h15
Descente : 17h15

 TSD Madeleine 9h10 - 16h25 9h10 - 16h40 9h00 - 16h55

 TSD Manchet 9h30 - 16h15 9h30 - 16h30 9h30 - 16h45

 TSD Glacier 9h10 - 16h15 9h10 - 16h30 9h00 - 16h45

 TSD Leissières 9h15 - 16h15 9h15 - 16h35 9h15 - 16h50

 TS Cugnaï 9h30 - 16h00 9h20 - 16h15 9h15 - 16h30

LE
 F

OR
NE

T    TPH Fornet 9h00 - 16h30 9h00 - 16h45 8h50 - 17h00

  TC Vallon 9h05 - 16h15 9h05 - 16h30 8h55 - 16h45

  TS de Cema 9h30 - 16h15 9h15 - 16h30 9h15 - 16h45

 TSD Pyramides 9h05 - 16h15 9h05 - 16h30 8h55 - 16h45

 TSD Cascade 9h30 - 16h00 9h15 - 16h15 9h05 - 16h30

 TSD Laisinant 9h00 - 16h15 9h00 - 16h30 8h50 - 16h30 

SECTEUR / REMONTÉE 25/11/17 au 02/02/18 03/02/18 au 16/03/18 17/03/18 au 01/05/18

GD
E 

M
OT

TE  Funiculaire Perce Neige 9h15 - 16h00 9h15 - 16h30 9h15 - 16h30
  TPH Grande Motte 9h30 - 15h30 9h30 - 16h15 9h30 - 16h15

 TSD Lanches 9h30 - 16h15 9h30 - 16h45 9h30 - 16h45

LE
 P

AL
ET

 TSD Tichot 9h00 - 16h45 9h00 - 17h00 9h00 - 17h00

 TSD Grattalu 9h10 - 16h30 9h10 - 16h45 9h10 - 16h45

 TSD Les Merles 9h10 - 16h30 9h10 - 16h45 9h10 - 16h45

 TS Col des Vés 9h30 - 15h45 9h30 - 16h00 9h30 - 16h15

 TS Grand Huit 9h15 - 16h45 9h15 - 17h00 9h15 - 17h00

*Horaires des principales remontées mécaniques / Opening times of the main lifts

SECTEUR / REMONTÉE 25/11/17 au 02/02/18 03/02/18 au 16/03/18 17/03/18 au 01/05/18
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PE
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ÉE

  TC Sache 9h00 - 16h15 9h00 - 16h45 9h00 - 16h45
  TC Boisses 9h00 - 16h15 9h00 - 16h45 9h00 - 16h45

 TSD Palafour 9h00 - 16h45 9h00 - 17h00 9h00 - 17h00

 TSD Chaudannes 9h00 - 16h30 9h00 - 17h00 9h00 - 17h00

 TS Aiguille Percée 9h15 - 16h15 9h15 - 16h40 9h15 - 16h40
 TS Aiguille Rouge 9h15 - 16h30 9h15 - 17h00 9h15 - 17h00

TO
VI

ÈR
E

  TC Tovière 8h45 - 16h30 8h45 - 17h00 8h45 - 17h00

 TSD Paquis 9h00 - 16h30 9h00 - 17h00 9h00 - 17h00

 TSD Tufs 8h45 - 16h30 8h45 - 17h00 8h45 - 17h00

 TSD Tommeuses 9h15 - 16h30 9h15 - 17h00 9h15 - 17h00

 TSD Bollin 8h45 - 16h45 8h45 - 17h15 8h45 - 17h15

 TSD Fresse 9h15 - 16h30 9h15 - 16h45 9h15 - 16h45

Horaires sous réserve de modifications / Timetable subject to change
Informations officielles et de référence / Official and reference information

2 glaciers

300 km de pistes / of slopes

1 900 m de dénivelé / vertical drop

10 000 hectares

78 remontées mécaniques / ski lifts

900 canons à neige / snow cannons

2 snowparks

   157 pistes / slopes

    23 vertes / green

    69 bleues / blue

    42 rouges / red

    23 noires / black

X X X X X
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Tapis
Magic carpet

Téléski
Drag lift 

Téléski difficile
Drag lift for advanced skiers

Télésiège
Chairlift 

Télécabine
Gondola

Téléphérique
Cable car

Funiculaire
Funicular lift
Remontée gratuite
Free lift

Retours remontées 
mécaniques conseillés 
aux débutants
Return skilifts 
recommended for beginners
Piste facile 
Easy slope
Piste moyenne
Medium slope
Piste difficile
Difficult slope
Piste très difficile
Very difficult slope
Zone de ski de randonnée
Cross country skiing area
Ski d'été
Summer ski

Espace de progression 
1,2,3… Ski Start 
1,2,3... Ski Start progression zones

Forfait Débutant Solaise
Solaise Beginners pass
Naturide : piste noire 
sécurisée, balisée, non damée
Black slope, patrolled, 
marked, not groomed

Stade de slalom
slalom stadium

Snowpark 
Snowpark

Halfpipe
Halfpipe

Gliss'park 
Gliss'park

Airbag
Airbag

Boardercross
Boardercross

Horaires Val d'Isère / Timetables Horaires Tignes / Timetables Légendes / KeyLe saviez-vous ? / Did you know?

PA
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Retrouvez le plan des pistes et les informations dynamiques sur 
les panneaux et bandeaux installés aux pieds des remontées 
mécaniques de Tignes et Val d’Isère.
Check out the piste map and dynamic information on the boards and 
banners located at the bottom of the chairlifts in Tignes and Val d’Isère.

Retrouvez toutes les ouvertures de pistes et de remontées mécaniques, 
la météo et les webcams sur les applications de Tignes 
et Val d'Isère.
Check out the piste and ski lift openings, the weather forecast and the webcams on 
applications of Tignes and Val d'Isere.

Restez connectés sur les pistes grâce aux réseaux Wifi gratuit en 
journée («TignesFreeWifi» & «Val-free-wifi») du domaine Tignes-Val 
d’Isère et ceux des restaurants d’altitude.
Stay connected on the pistes during the day thanks to free WiFi (“TignesFreeWifi”
& “Val-free-wifi”) in the Tignes Val d'Isère ski area and mountain restaurants.

Application 
Val d'Isère

Application Tignes
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En haut de la télécabine de Solaise  - At the top of the Solaise gondola lift

Piste ludique enfant
Fun children’s run
Rencontrez SUNNY le petit Solaisien sur 
cette piste ludique. Les modules amusants 
du parcours donneront le sourire aux 
petits comme aux grands ! 
Meet SUNNY, the little Solaise native on this fun 
run. Entertaining modules along the way to 
delight all ages! 

1.
2.

3.
..
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En haut de la télécabine de Solaise  - At the top of the Solaise gondola lift

Découvrez le Lounge
Discover le Lounge
Salle en accès libre avec vue panoramique, ter-
rasse ensoleillée, transats, chocolats chauds et 
viennoiseries, babyfoot,… le cocktail idéal pour une 
pause bien méritée !
Indoor free access area with panoramic views, sunny 
terrace, deckchairs, hot chocolate and pastries, table 
football… the perfect cocktail for a well-earned rest!

Zones en pointillés roses - Dotted pink line areas

Espaces de progression
Progression zones 
3 étapes plaisir pour débuter le ski à Tignes ! Découvrez, 
apprenez et évoluez à votre rythme dans les espaces de 
progression dédiés 123 Ski Start !
3 fun steps to start skiing in Tignes! Discover, learn and practise 
at your own pace in our dedicated 123 Ski Start progression 
zones!

A l'arrivée de Palafour - At the top of Palafour

L'après-ski en luge !
Après-ski tobogganing! 
3 km de glissades et rigolades sur la 
piste de luge Pala’fou à Tignes. Réservée 
exclusivement aux lugeurs de 16h45 à 19h30 du di-
manche au vendredi. (1.40m min - suivant enneigement et météo)

3 km of fun and laughter on the famous Pala’fou tobogga-
ning run. Reserved exclusively for tobogganing from 16:45 to 
19:30 Sunday to Friday. (1.40m min - Depending on snow & weather conditions)

8€

Tignes & Val d’Isère : sociétés de remontées mécaniques 
certifi ées Green Globle.
Tignes & Val d’Isère: lift companies certifi ed Green Globle.



1  SECTEUR DE LA DAILLE
 Piste bleue longueur 3 000 m
 Du centre ville à La Daille

Distance aller 1500 m
Accès par la navette gratuite,
le Train Rouge 

2  SECTEUR DE BELLEVARDE
 Aller / Retour par le téléphérique

de l’Olympique, le Funival et le télésiège
de Bellevarde Express. (accès avec forfait)  

3  SECTEUR DU MANCHET
Piste verte - Eau Rousse 

Longueur 4 000 m
 Piste bleue - Le Manchet

Longueur 7 000 m
Piste rouge - Cascade 

Longueur 8 000 m
 Distance aller 4 500 m

Accès par la navette gratuite,
le Train Jaune 

AVANT DE PARTIR
N’hésitez pas à vous renseigner sur les heures 
d’ouverture et les conditions d’enneigement à 
l’Office de Tourisme sur les panneaux des pistes.

BEFORE SETTING OFF
Enquire about the lift opening times and snow 
conditions at the Tourist Office or check  the 
electronic information boards.

4  SECTEUR DE L’OUILLETTE
Piste bleue - Tour du lac 

Longueur 2 000 m accès par la télécabine
de Solaise (accès avec forfait)

 Piste rouge - Longueur 6 000 m
 Accès pour les piétons 

par la télécabine de Solaise

5  SECTEUR DU LAISINANT
 Piste bleue - Le Laisinant 

Longueur 1300 m
Accès par la navette gratuite,
le Train Rouge 

6  SECTEUR DU FORNET
 Depuis le Fornet

jusqu’au Pont St Charles 
(Porte de la Vanoise). Distance aller 3 km
depuis le Fornet et 5,5 km depuis
le centre ville.
Accès par la navette gratuite,
le Train Rouge 

7  SECTEUR DE L’ISERAN
 Beau panorama sur les glaciers

de haute Tarentaise et haute Maurienne
 Accès par le train Rouge 
puis téléphérique du Fornet et télécabine
du Vallon de l’Iseran (accès avec forfait)

  REMONTÉES MÉCANIQUES 
ACCESSIBLES AUX PIÉTONS
PEDESTRIAN LIFTS 

SURPASSEZ-VOUS CHAQUE JOUR
PUSH YOURSELF EVERY DAY
ENREGISTREZ VOS PERFORMANCES
RECORD YOUR PERFORMANCES

SUIVI DE LA PERFORMANCE

Débutant
PASS

BEGINNER PASS

Évoluez à votre rythme

36 € / jour
day

Learn at your own pace

Niveau 1 - Tarif unique
Level 1 - One price

Solaise

Niveau 2 - Adulte
Level 2 - Adult

Val d’Isère 50 € / jour
day

Niveau 1
Level 1

Pistes Zone Solaise
Solaise Zone runs

Solaise Fun Zone
Sunny Ride
Madeleine
Col de la Madeleine
Fourche
Glacier
Lac-Parc
Leissières
Marais
Plan Millet
St-Jacques
Traversée Rogoney
BMW xDrive Cup Skimovie

Remontées mécaniques
Zone Ski lifts

Solaise
Datcha
Glacier
Madeleine
Rogoney
Legettaz
Ouillette
Pim Pam
Poum

+ Free Lifts 
+ Remontées gratuites

Village
Savonette

Bonus
Inclus dans votre pass débutant
Included in your beginner pass

Télécabine

WiFi in the 
cable car

Free access to
 Le Lounge

Un service de navettes vous permet de vous déplacer gratuitement dans la station.
The resort’s shuttle bus service enables you to travel around the resort free of charge.

NAVETTES GRATUITES 
FREE SHUTTLE BUSES

SIGNALISATION

Forêt 

Centre Aquasportif
Rond point 
des pistes

Pont du Joseray

Chatelard

Le Manchet

Eureka

Club Med

Legettaz

*

* Arrêt Funival uniquement 
desservi à la descente et 
jusqu’à 15 h / Funival: one 
direction only, service stops 
at 3pm. 

TRAIN BLEU : ROND-POINT DES PISTES <-----> LEGETTAZ

TRAIN JAUNE : GARE ROUTIÈRE <----->  LE MANCHET

TRAIN ROUGE : DAILLE <------> FORNET

Avant le 02/12/17 : Toutes les 6 min jusqu’à 17h15, 
toutes les 10 min jusqu’à 19h45 puis toutes les 40 min jusqu’à 00h00.
Before 02/12/17: Every 6 mins until 5.15pm, every 10 mins until 7.45pm, 
and every 40 mins until midnight.

De 7h30 à 8h15 : toutes les 15 minutes
De 8h15 à 17h15 : toutes les 5 minutes
De 17h15 à 19h30 : toutes les 10 minutes
De 19h30 à 2h50 : toutes les 20 minutes

From 7.30am to 8.15am: every 15 mins
From 8.15am to 5.15pm: every 5 mins
From 5.15pm to 7.30pm: every 10 mins
From 7.30pm to 2.50am: every 20 mins

Tous les jours de 8h30 à 22h : toutes les 15 min - Avant le 02/12/17 : fin de service à 20h24.
Every day from 8.30am to 10.00pm: every 15 mins - Before 02/12/17: last bus at 8:24pm.

Tous les jours de 8h27 à 22h00 : toutes les 18 min - Avant le 02/12/17 : fin de service à 20h24.
Every day from 8.27am to 10pm: every 18 mins - Before 02/12/17: last bus at 8:24pm.

LE SAVIEZ-VOUS ? Tous les arrêts du train rouge sont indiqués par des totems qui 
vous indiquent le sens de circulation de la navette et le plan du réseau. En plus tous 
les arrêts sont équipés d’un système d’information en temps réel du temps d’attente. 
Did you know? All bus stops (red shuttle) are indicated by signs which show the direction of 
the bus and the route map. The bus stops are also equipped with a live information system 
telling you when the next shuttle will arrive.

SIGNPOSTING

BALISAGE BILATÉRAL DE LA COULEUR DES PISTES / 
MARKER POSTS ON EITHER SIDE OF THE SLOPE INDICATE THE COLOUR

Les pistes du domaine skiable sont délimitées par des jalons latéraux de la couleur de la piste. En dehors de cette délimitation,
on est hors-piste. The ski area’s slopes are lined with poles, which indicate the slope’s difficulty. Beyond the boundary line indicated 
by these poles, you are off-piste.

DRAPEAUX “RISQUE D’AVALANCHE” HORS DES PISTES OUVERTES /  
THE “AVALANCHE RISK” FLAGS GIVE THE RISK FACTOR OF SKIING ANYWHERE OTHER THAN 
SLOPES WHICH ARE MARKED “OPEN”.
Les secteurs hors-piste du domaine skiable ne sont ni sécurisés, ni balisés, ni patrouillés. Le ski hors-piste se pratique 
aux risques et périls des usagers. Le port d’appareil DVA est fortement conseillé. Off-piste areas are not secured, 
signposted or patrolled. Ski off-piste at your own risk. The use of an DVA transceiver device is highly recommended.

GÉNÉPY
OUVERT
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GÉNÉPY

Les piquets jaunes et noirs, 
les cordes ou les filets tendus 
indiquent un danger. 
Ne pas les respecter, 
c’est s’exposer.

Risque localisé
Drapeau jaune : risque 1 et 2

Risque important
Damiers jaunes et noirs : 
risque 3 et 4

Risque généralisé
Drapeau noir : risque 5

Yellow and black striped posts, 
ropes and nets indicate danger. 
Failure to respect these signs 
puts you in danger.

Risk confined to a 
particular location/site
Yellow flag: risk level 1 and 2

High risk
Chequered yellow and black 
flag: risk level 3 and 4

Full-scale risk
Black flag: risk level 5

Des balises circulaires sont implantées
à vue tout le long des pistes : 
elles portent le nom de la piste, 
une couleur et un numéro décroissant 
depuis le haut de la piste 
(à préciser en cas d’accident).

Round signs are placed at regular intervals 
along the edge of the slopes. These show 
the name and colour (difficulty) of the 
slope, as well as a number, which tells 
you where you are on the slope (highest 
number at the top of the slope). Give this 
number to the ski patrol in the event of 
an accident.

Des panneaux d’ouverture
et de fermeture sont 
implantés au départ 
de chaque piste : 
respectez l’indication.

There is an open/closed 
sign at the top of every 
slope. Please respect these 
instructions.

En prévoyance des 
jours de brouillard, on 
reconnait le bord droit 
de la piste par une 
signalisation orange 
sur le haut des jalons.

In the event of foggy 
weather, slope-users can 
recognise the right-hand 
boundary line of the slope 
by the orange-tipped 
marker poles.

RÈGLES DE CONDUITE RULES OF CONDUCT

Les usagers des pistes doivent se comporter 
de telle manière qu’ils ne puissent mettre 
autrui en danger ou lui porter préjudice, 
soit par leur comportement, soit par leur 
matériel.
All slope-users must behave in such a way  
that their behaviour and equipment does 
not endanger or interfere with others. 

Toute personne témoin ou acteur d’un acci-
dent doit prêter assistance, notamment en 
donnant l’alerte. En cas de besoin, il peut 
se mettre à disposition des secouristes.
Any person who has caused or witnessed 
an accident should offer assistance namely 
by raising the alarm. They must assist the 
ski patrol if required. 

Tout usager doit éviter de stationner dans 
les passages étroits ou sans visibilité ; en 
cas de chute, il doit libérer la piste le plus 
vite possible.
All slope-users must avoid stopping in 
narrow places or areas with restricted visibility. 
In the event of a fall they must move to the 
side of the slope as quickly as possible.

Le dépassement peut s’effectuer par l’amont 
ou par l’aval, par la droite ou par la gauche ;
mais il doit toujours se faire de manière 
assez large pour prévenir les évolutions de 
celui que l’on dépasse.
Skiers may overtake above, below, to 
the left or to the right but always leaving 
plenty of space and taking into account the 
potential movements of the person they are 
overtaking.

Celui qui est obligé de remonter ou de 
descendre une piste à pied doit utiliser le 
bord de la piste en prenant garde que ni 
lui ni son matériel ne soient un danger pour 
autrui.
Any slope-user who has to walk up or down 
the slope on foot must keep to the side of the 
slope and ensure that neither they nor their 
equipment endangers other slope-users.

Tout usager des pistes doit adapter sa 
vitesse et son comportement à ses capa-
cités personnelles, ainsi qu’aux conditions 
générales du terrain et du temps, à l’état de 
la neige et à la densité du trafic.
All slope-users must adapt their speed and 
behaviour to match their ability as well as 
to the general snow and weather conditions 
and the number of other slope-users present 
at the time.

Toute personne, témoin ou acteur d’un 
accident, est tenue de faire connaître son 
identité auprès du service de secours.
Any person who has caused or witnessed 
an accident must report  to the ski patrol. 

Après un arrêt ou un croisement de pistes, 
tout usager doit, par un examen de l’amont 
et de l’aval, s’assurer qu’il peut s’engager 
sans danger pour autrui et pour lui.
All slope-users must check both uphill 
and downhill when merging, entering or 
crossing slopes so as not to endanger 
themselves or other slope-users.

RESPECT D’AUTRUI
RESPECT FOR OTHERS

ASSISTANCE
ASSISTANCE

STATIONNEMENT
STOPPING

DÉPASSEMENT
OVERTAKING

MONTÉE ET DESCENTE
À PIED

WALKING UP OR DOWNHILL

MAÎTRISE DE LA VITESSE 
ET DU COMPORTEMENT

CONTROL YOUR SPEED AND 
BEHAVIOUR

IDENTIFICATION
IDENTIFICATION

AU CROISEMENT 
DES PISTES 

ET LORS D’UN DÉPART
MERGING, ENTERING 

AND CROSSING SLOPES

1/

1/

1/

1/
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Celui qui se trouve en amont a une position 
qui lui permet de choisir une trajectoire ;
il doit donc faire ce choix de façon à pré-
server la sécurité de toute personne qui est 
en aval.
The person highest up the slope must ensure 
that their planned path does not endanger 
the safety of anyone on the slope below.

CHOIX DE LA DIRECTION
PAR CELUI 

QUI EST EN AMONT
PLAN YOUR PATH

3

L’usager doit tenir compte des informa-
tions sur les conditions météorologiques, 
sur l’état des pistes et de la neige. Il doit 
respecter le balisage et la signalisation.
All slope-users must take the weather, slope 
and snow conditions into account. They 
must comply with the information given on 
the slope signage at all times.

RESPECT DE L’INFOR-
MATION, DU BALISAGE 

ET DE LA SIGNALISATION
RESPECT THE SIGNAGE AND SLOPE 

INFORMATION

4

5 6 7 8
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 Skiez en toute tranquillité,
skiez assuré

Safe skiing for everyone

BMW XDRIVE CUP SKIMOVIE
Tout près de la piste du Rogoney, placez-vous au départ du slalom BMW xDrive Cup Skimovie. Top départ !
Le chrono est déclenché. Récupérez votre temps et la vidéo de vos exploits sur www.bmw-xdrive-cup.fr
ou sur l’application Skiline. Vous pouvez aussi participer à un concours du meilleur chrono. 
À voir, à revoir, et à partager sur les réseaux sociaux ! 

Test your technique against the clock on the new BMW slalom course beside the Rogoney piste, and 
then watch yourself in action at www.bmw-xdrive-cup.fr and on the Skiline app.

ESPACES NOUVELLES 
GLISSES

ÉTÉ 2018

En plein cœur de Val d’Isère, au pied de la mythique Face de Bellevarde, le Centre Aquasportif dévoile 
5 000 m2 de plaisirs ludiques, toniques ou relaxants dans un cadre zen et chaleureux totalement propice 
à la détente. À fleur de cimes, baigné dans une lumière naturelle, ce temple du sport et du bien-être 
propose des équipements de pointe et une palette d’activités variées : il y en a pour tous les goûts et 
toutes les envies !

In the heart of Val d’Isère, at the foot of the legendary Face de Bellevarde, the Aquasports Centre offers 
5,000 m² of fun, invigoration and relaxation in a friendly and chilled-out setting that is perfect for winding 
down. Up amid the peaks and bathed in natural light, this temple of sport and wellness is equipped with 
top-of-the-range facilities and a range of different activities: there’s something for all tastes and moods!

FREESTYLE ZONES

SUMMER 2018

REMONTÉES PIÉTONS  
ET VTT GRATUITES* 

FREE LIFTS FOR PEDESTRIANS  
AND MOUNTAIN BIKERS*

150 km de pistes à découvrir 

150km of trails to explore!

* sous réserve des conditions / subject to conditions 

SKI DE FOND, RAQUETTES ET PIÉTONS
CROSS-COUNTRY SKIING, SNOWSHOEING, WALKING

1 ACCÈS GRATUIT 
À LA PISCINE
1 FREE ENTRY TO THE SWIMMING POOL
Sur présentation du forfait Val d’Isère/Tignes
2 À 15 JOURS en cours de validité.
When you show your valid 2- to 15-day Val d’Isère/Tignes lift pass.

CENTRE AQUASPORTIF
AQUA LEISURE COMPLEX

Bienvenue au Snowpark de Val d’Isère... 

L’adrénaline est au plus haut degré, le spectacle est 

dans l’arène. 25 rails originaux, 3 boardercross 

naturels et des grands espaces pour les débutants, 

le tout situé sur l’envers de Bellevarde. À vous les 

sauts, les bosses, les rails et les improvisations les 

plus folles... tout est permis. Snow must go on !

Tout au long de l’hiver, des évènements pro sont 

organisés afin d’admirer les meilleurs riders en ski 

et snowboard.

Welcome to Val d’Isère Snowpark! The adrenaline 

is palpable, the show is about to start… 25 

original rails, 3 natural boardercross slopes and 

large areas for beginners, all located on the far 

side of the Bellevarde. Perfect your tricks over the 

kickers, bumps and rails: the sky’s the limit! Pro 

events are held in the snowpark throughout the 

winter, giving you the opportunity to watch the 

world’s best riders in action! 
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PLAN DES PISTES

Les horaires sont soumis à modifications en fonction des périodes d’affluence. 
Timetables may change during peak times.
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