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morillon : inspiration grand nord
Terre de départ de la Grande Odyssée, Morillon, authentique station village, propose dès le début d’année une
cascade d’activités givrées et d’événements 100 % nordiques avec expéditions dédiées... Difficile d’y résister !

100 % MUSHING

100 % NORDIQUE
L’ÉVÉNEMENT
Journée 100 % ludique et nordique - 27 janvier
Le dimanche 27 janvier, rendez-vous dès 10h pour
découvrir une montagne d’activités nordiques, dans le cadre
grandiose du cirque du Fer-à-Cheval. Ski de fond, biathlon,
poney luge, fat bike, raquettes, paret, construction d’igloos,
recherche ARVA… Les Hivernales du Haut-Giffre proposent
des initiations à foison pour toute la famille !
Pour cette journée festive, les stations de Morillon, SixtFer-à-Cheval, Samoëns et Verchaix se mobilisent pour faire
tester une multitude de loisirs inspiration Grand Nord et des
animations pédagogiques pour tout savoir sur la faune et la
flore. Une journée incontournable, placée sous le signe de la
découverte et de la convivialité.

Accès gratuit au circuit nordique du Fer-à-Cheval.
Navettes gratuites au départ des Offices de Tourisme.
www.morillon.fr

L’ÉVÉNEMENT
Les 15 ans de La Grande Odyssée - 14 janvier
55 mushers internationaux, 300 chiens athlètes de très
haut niveau et plus de 50 000 spectateurs sont attendus
pour cette course à étapes des plus exigeantes, dans un
décor alpin unique au monde. Le rendez-vous annuel du
chien de traineau en Europe fête déjà ses 15 ans ! Lundi 14
janvier, le départ de la seconde étape sera donné dès 16h15
dans la plaine du village de Morillon.
Et pour fêter cet événement avec du mordant, des animations
venues tout droit des contrées nordiques seront mises en
place dès le début d’après-midi : sculpture sur glace, initiation
à la construction d’igloo, course ludique de ski à deux…

www.morillon.fr

SÉJOUR DÉCOUVERTE
Séjour raquettes en B&B : 4 nuitées
Pour découvrir les paysages enneigés du Grand-Massif, ce
séjour inclus 2 demi-journées de découverte en raquettes à
neige avec un guide-accompagnateur. Et pour se ressourcer
après ces balades immersives, le chalet-hôtel** Le Morillon,
avec vue magique sur les cimes, accueillent les raquetteurs
dans son cocon convivial. Le plus ? Le Spa avec piscine
intérieure-extérieure, jacuzzi, sauna, hammam, salle de repos
et salle de fitness.

À partir de 358 € 4 nuitées + 4 petits-déjeuners buffet
pour 2 pers. Matériel fourni. Hors vacances scolaires.
04 50 90 10 32 ou www.hotellemorillon.com

SÉJOUR EXPÉDITION

Raid mushing et nuitée en igloo : 2 jours/1 nuit

En immersion totale, ce raid de 2 jours en traîneau à
chiens (huskies de Sibérie) permet de vivre une aventure
extraordinaire, avec son propre attelage, et accompagné de
Ludovic, musher professionnel. Sur les hauteurs de Morillon,
partage et complicité seront les maîtres-mots de cette
initiation au mushing, digne des expéditions Grand Nord,
avec nuitée sous igloo (ou tente) et repas autour du feu.

400 €/pers. repas et matériel de bivouac compris.
Les Traineaux de l’UBAC 06 77 82 09 45
www.traineauxdelubac.com
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS GIVRÉES
NOUVE AU !
JOURNÉE SKI PLEINE CONSCIENCE
Quoi de mieux pour vivre un dépaysement à ski, que la glisse
de pleine conscience ? Idéal pour développer son bien-être,
réduire son stress, maîtriser ses émotions et sensations
corporelles, appréhender son environnement, le ski de pleine
conscience est une approche idéale de la glisse pour ceux qui
souhaitent skier en toute maîtrise, mais en lâchant prise ! Et
parce que tout effort physique et psychique mérite réconfort,
un déjeuner typique autour d’une fondue savoyarde
(évidemment!) et accompagnée d’un verre de vin (de Savoie
également...), sont au programme.

120 € la journée (hors forfait) avec pause déjeuner.
Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 ou www.morillon.fr

De la glace… en cascade !

Man vs Wild : stage de survie
Devenez le Mike Horn des neiges le temps d’un stage de
survivalisme. En exclusivité dans la vallée du Giffre, cette
préparation s’articule autour de différents thèmes vitaux :
l’abri, le feu, l’orientation, l’alimentation, l’hydratation, le
secourisme, l’hygiène… Pour savoir rester en vie, rendezvous avec Gilles au lac bleu à Morillon pour 4 ou 8 heures de
découverte ludique des techniques de survie.
Bon plan : une vidéo HD offerte !

Activité dérivée de l’escalade, la cascade de glace
impressionne et fascine... mais n’est pourtant pas réservée
aux alpinistes chevronnés. Les débutants aussi sont acceptés !
Grâce à l’encadrement des guides confirmés et passionnés,
grimper à l’aide de piolets-traction et de crampons, le long
de cascades gelées s’adapte à tous. Ruser, analyser, anticiper,
s’économiser, l’occasion de vivre une expérience glacée
extraordinaire, suspendue… hors du temps.

À partir de 205 € la 1/2 journée, 345 € la journée.
Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 ou www.morillon.fr

50 € la 1/2 journée, 150 € la journée.
Latitude Canyon – 06 82 69 69 25 ou www.morillon.fr

Virée en motoneige pour tous
Le soleil se couche ? C’est parti pour une vraie randonnée
à la lapone, entre pistes et forêt, dans le magnifique cadre
du Grand Massif. A deux ou en solo par motoneige, le guide
vous transporte dans le Grand Nord le temps d’une virée
inoubliable. Balade familiale ou sportive pour les pilotes
aguerris, version tranquille pour ceux qui souhaitent se
laisser conduire, les randos s’adaptent à chaque niveau mais
l’environnement reste toujours aussi beau !

À partir de 45 € l’heure assis derrière le guide, 120 €
pilote + passager. 8 ans minium, à partir de 135 cm.
Deltaevasion 06 12 21 40 60 ou www.morillon.fr

Raquettes & yourte au clair de lune...
Sous la lumière de la lune, raquettes au pied, les randonneurs
du soir découvrent le charme exceptionnel des paysages
enneigés et apprennent à découvrir l’univers montagnard
grâce aux explications d’Arnaud, guide aguerri. A l’arrivée,
c’est fondue sous yourte pour tout le monde, avant un retour
au village à la lumière des flambeaux !

Découverte préservée en ski de randonnée
Peaux de phoque aux skis, la découverte de la vallée du
Haut Giffre est encore plus authentique ! En solo ou encadrée
de moniteurs ou guides de haute montagne, cette activité
nordique assure une sensation d’évasion et de liberté le
temps d’une journée (ou demi-journée). Seul cette façon de
skier apporte la satisfaction de laisser sa trace au cœur des
grands espaces non aménagés, préservés de toute pollution
sonore et visuelle.

41 €/adulte, 15 € pour les moins de 8 ans. Tarif groupe
à partir de 8 pers.
Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 ou www.morillon.fr

À partir de 205 € la 1/2 journée encadrée.
Office de tourisme Morillon Grand Massif
04 50 90 15 76 ou www.morillon.fr
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