
 

Communiqué de presse – Service presse Les 2 Alpes – 14 décembre 2020 

DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AU GRAND AIR DES 2 ALPES & BIEN ANIMÉES ! 
Programme des festivités du 19 décembre au 3 janvier 2021… Des activités mais aussi des défis organisés par l’ensemble de la 

station des 2 Alpes ! Toute l’information 2 Alpes sur : https://www.les2alpes.com/fr/actualites.html 
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Samedi 19 décembre, 26 décembre et 2 janvier 2021 

RANDONNÉE GOURMANDE 

Randonnée en raquettes ou en marche nordique ponctuée de pauses gourmandes. Une belle occasion de découvrir 

nos montagnes et nos spécialités culinaires ! De 11h à 15h, sur le secteur de Vallée Blanche, sur un parcours balisé 

/ Inscriptions sur place de 11h à 15h au pied du télésiège de Vallée Blanche. 

 

Dimanche 20 décembre, 27 décembre et 3 janvier 2021 

DÉFI SKI DE RANDO 

Montée chronométrée de Vallée Blanche en ski de randonnée sur 2km et 450mD+. De 10h à 14h, sur le secteur de 

Vallée Blanche, un itinéraire balisé. / Inscriptions sur place de 10h à 14h au pied du télésiège de Vallée Blanche. 

 

Lundi 21 décembre et lundi 28 décembre 2020 

BIATHLON DES PERRONS 

Parcours de biathlon composé d'une boucle et d'un pas de tir sur un parcours balisé sur le secteur des Perrons (en 

ski de fond ou course à pied) / Inscriptions sur place de 11h à 15h au pied du télésiège de Vallée Blanche. 

https://www.les2alpes.com/fr/actualites.html


 

Mardi 22 décembre et mardi 29 décembre 2020 

DÉFI TRAIL 

Montée sèche chronométrée sur le chemin balisé des Demoiselles jusqu'aux Crêtes (4km - 300mD+). / Inscriptions 

sur place de 10h à 14h au départ du chemin des Demoiselles. 

 

Mercredi 23 décembre et mercredi 30 décembre 2020 

DÉFI SKI DE RANDO 

Montée chronométrée du Diable (parcours balisé) en ski de randonnée (4km - 750mD+). / Inscriptions sur place de 

10h à 14h au pied du télésiège du Diable. 

 

Jeudi 24 décembre et jeudi 31 décembre 

FEU D'ARTIFICE 

Feu d'artifice à partir de 18h pour fêter Noël et le jour de l’an, tiré depuis le front de neige, il sera visible depuis 

chaque habitation ! 

 

Vendredi 25 décembre 

DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL 

Déambulation du Père Noël et de ses lutins, de 16h à 18h30, pour rencontrer les enfants et leur distribuer des 

papillotes ! 

 

Vendredi 25 décembre et vendredi 1er janvier 2021 

BALADE DÉTOX 

Balade détox en marche nordique ou en raquettes, sur un parcours balisé, ponctuée de pauses revigorantes, pour 

s'aérer et évacuer les excès de la veille. / Inscriptions sur place de 11h à 15h au pied du télésiège de Vallée Blanche. 

 

Autres petites infos :  

L’apprentissage du ski pour les débutants pourra se faire au sein des jardins des neiges grâce aux écoles de ski ESF, 

ESI et European ski school. 

Le ski de randonnée peut s’apprendre grâce au bureau des guides, l’école de ski ESF et l’école de ski Tip Top skiing 

coaching (pour la randonnée snowboard, seule l’école ESF le propose). 

Toutes les activités 2 Alpes durant ces fêtes de fin d’année (responsables et sécurisées) : Ski de randonnée, VTT 

électrique sur neige, randonnées en raquettes, découverte du ruisseling, cascade de glace, cani-rando et chiens de 

traineau, parapente, bouée luge, mini motoneige, yoga, marche yogique, visite du village de Venosc et ses artisans, 

trail blanc, bataille de boules de neige, bonhommes de neige, balades contées aux flambeaux, petits marchés de 

produits locaux... 


