COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LES 2 ALPES – MARDI 9 FÉVRIER 2021

VACANCES DE FÉVRIER À LA NEIGE… LES 2 ALPES, AUTREMENT MAIS EXTRAORDINAIRE !
Toutes les infos : https://www.les2alpes.com/hiver/toutes-les-actualites/vos-vacances-de-fevrier-aux-2-alpes/
Comme pour les vacances de fin d’année, les vacances de février seront débordantes d’activités et d’animations. Nos clients ne vont plus
savoir où donner de la tête mais surtout ils vont essayer des activités qu’ils n’auraient certainement pas pratiqué si le ski alpin avait été
d’actualité !
L’ensemble de la station des 2 Alpes : Mairie, domaine skiable (SATA 2 Alpes), office de tourisme et socio-professionnels, s’est mobilisé afin
que chaque client puisse profiter de la montagne autrement mais sûrement. Même sans remontées mécaniques, aux 2 Alpes, on glisse en
toute sécurité sur des pistes damées, balisées et gratuites, tout au long des vacances de février (sous réserve de l’évolution de la pandémie
Covid-19 et des décisions du gouvernement) et on profite de la magie des sommets enneigés (50 cm de neige damée à la station et près de
2 mètres damée à 3000 mètres) !

Les activités proposées :
Les écoles de ski proposent aux débutants, adultes et enfants, L’APPRENTISSAGE DU SKI OU DU SNOWBOARD au sein des jardins des neiges, situés sur
le bas des pistes.
De nombreuses randonnées en raquettes à neige sur des itinéraires tracés, balisés et damés et, encadrées ou pas par les professionnels du bureau des
guides. Le bureau des guides propose également des sorties à la découverte du ruisseling (une randonnée avec cordes et crampons où l’on remonte des
rivières gelées) et de la cascade de glace.
Pour ceux et celles qui aimeraient pratiquer la raquette à neige mais sans se forcer ou vivre une randonnée autrement… Il faut se tourner vers le cani-rando
(proposé par Kuma & Co) ! Pour les parents, le cani-rando permet de sortir des sentiers battus et de parcourir plus de kilomètres et, pour les enfants, cela
devient plus ludique…presque un jeu de randonner dans la neige ! C’est aussi l’occasion de se familiariser avec les chiens de traineau… Des sorties
« chiens de traineau » sont également proposées.
Pour ceux et celles qui veulent partir à l’assaut des sommets et se retrouver hors des sentiers battus (mais toujours sécurisé), il y a le ski de randonnée qui
se pratique sur des itinéraires de montée ou des itinéraires partagés. On découvre une discipline, l’effort des sommets, une voie autre pour découvrir la
montagne, un défi, du dénivelé… Un enchantement pour les gambettes et l’esprit !
Pour prendre encore plus d’altitude, on pourra voler en parapente biplace, une occasion d’être face à de jolis points de vue dont le Parc National des Écrins.
Le VTT électrique sur neige est une pratique très tendance et sur les 4 saisons…On vit autrement les sommets, la pente, les pneus dans la neige, on
expérimente de nouvelles sensations de glisse et de pilotage. C’est une sortie originale mais néanmoins sportive, 400 mètres de dénivelé pour les plus
aguerris. L’activité peut se pratiquer seul ou entre amis ou encadrée par des professionnels moniteurs d’État. Besoin de recentrage et de se faire du bien, les
clients pourront opter pour une marche yogique (association souffle de sagesse) et autres postures du yoga en plein air face aux sommets enneigés.
Pour les clients désireux d’authenticité et d’histoire, direction la visite du village de Venosc et de ses artisans (accessible par la télécabine de Venosc /
ouvert du lundi au dimanche de 7h à 8h30, 12h à 12h30 et 13h30 à 17h30).
Chaque jour, seul ou à deux, on peut « s’envoyer en l’air » … On s’équipe d’une bouée-luge qui a la forme d’un Donuts, on prend le départ depuis une rampe
de lancement et on se retrouve en l’air très rapidement…Quant à l’atterrissage, il s’effectue sur un matelas ou big air (de 10mX15m) …
Les kids de 4 à 10 ans peuvent chevaucher une mini motoneige tels les grands !

Des animations gratuites :
Le lundi, c’est CONCOURS DE BONHOMME DE NEIGE
Le mardi, c’est TURBO DANCING SUR LA NOUVELLE PATINOIRE DU CENTRE
NOUVEAU, une patinoire naturelle s’installe en plein centre de la station, face à l’office de tourisme (prestataire Colors Production).
La patinoire ouvrira tous les jours de 10h à 17h30 jusqu’à début mai (et toujours selon un protocole sanitaire adapté).
Tarifs : 7€/adulte – 5€/enfant (-12 ans) – 1€/location de patins – 1€/location de pousse-pousse
Animation gratuite chaque mardi en musique et Rendez-vous samedi 13/02 à 16h pour l'inauguration, avec au programme un spectacle de danse sur glace !

Le mercredi, INITIATION AU BIATHLON
Le vendredi, DÉFI TRAIL
Le dimanche, RANDONNÉE GOURMANDE… Un succès !
Une randonnée en raquettes ou en marche nordique ponctuée de pauses gourmandes. Une belle occasion de découvrir nos montagnes et nos spécialités
culinaires (charcuterie, fromages, chocolats, tartes myrtilles ou noix, farçous, sirop de fleurs de sureau, pain montagnard…) ! De 11h à 14h, sur le secteur
de Vallée Blanche, sur un parcours balisé (boucle de 7km entre le secteur de Vallée Blanche et La Molière) / Inscriptions sur place au pied du télésiège de
Vallée Blanche.

Toute la semaine DÉFI SKI DE RANDO SELON UNE MONTÉE CHRONOMÉTRÉE
Chacun à son rythme, il y a le défi ski de randonnée à réaliser sur différents itinéraires balisés (le choix des couleurs) depuis le centre station (secteur des
Lutins à 1600m) et une arrivée au Diable (2400m) !

Sur le domaine skiable :
- 3 itinéraires de montée en ski de randonnée progressifs (bleu, rouge, noir)
- 1 zone ludique freestyle avec rails, modules et slalom cross
- 1 parcours luge ludique avec virages en plus de 2 espaces luges
- 1 stand d'information tenu par une équipe team info (SATA 2 ALPES)
- 1 programme d’animations sur le stand DVA PARK (pour se sensibiliser et apprendre de la montagne) :
▪
▪
▪
▪

Lundi et mardi - à 9h : atelier prévention et pratique du DVA
Mercredi -10h à 11h : démonstration « chien d'avalanche »
Jeudi -10h à 11h : atelier nivologie
Vendredi, samedi et dimanche - 10h à 11h : découverte du métier de pisteur secouriste

