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C et hiver c ’est ouvert 
et nous avons hâte de 
vous accueil l ir  pour 
vous faire prof iter à 

nouveau des plaisirs de la glisse et 
des nombreuses nouveautés que 
nous vous proposons sur notre 
domaine skiable. Notre domaine 
sera ouvert du 18 décembre 2021 au 
10 avril 2022. 

Votre forfait moins cher en ligne ! 
Nous vous incitons à commander 
vos forfaits sur Internet afin d’éviter 
les files d’attente en caisse.

Le protocole sanitaire, s’il y en a 
un, sera minutieusement mis en 
œuvre. 

Le domaine skiable Morzine-Les 
Gets dispose de nombreux points 
d’entrée skis aux pieds. Prof itez 
de certains parkings gratuits et 
de notre réseau de navettes af in 
de limiter votre attente et être les 
premiers sur les pistes.

Le Domaine skiable de Morzine 
d i re c te m e n t  co n n e c té  ave c 
Les Gets vous propose le forfait 
Morzine-Les Gets qui vous donne 
accès à 120 km de pistes balisées 
avec 71 pistes adaptées à tous les 
niveaux, 47 remontées mécaniques 
et 15 pistes ludiques.

Le Domaine skiable de Morzine 
est également idéalement situé 
au cœur du plus grand domaine 
skiable transfrontalier d’Europe  : 
Les Portes du Soleil qui vous offrent 
650 kilomètres de pistes !
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UNE AVALANCHE
DE NOUVEAUTÉS
À NYON

A ccéder directement au Do-
maine skiable de Morzine n’a 
jamais été aussi facile depuis 
le téléphérique de Nyon.

Vous avez le choix, entre le réseau de 
navettes gratuites et votre voiture. 
Depuis le grand parking gratuit vous 
empruntez le nouvel escalator couvert 
qui vous dépose directement au départ 
du téléphérique de Nyon. Récupérez 
votre forfait dans la nouvelle zone caisse-
embarquement et montez, vous êtes 
arrivés !

En plus d’une montée originale en 
téléphérique vous aurez une très belle 
vue sur la vallée de Morzine et vous arrivez 
directement sur le plateau de Nyon pour 
découvrir :

 Un espace dédié pour les débutants
 Un accès sans gare intermédiaire au 

sommet de la pointe de Nyon grâce au 
télésiège du même nom pour faire le 
pas dans le vide et dévaler la nouvelle 
piste de l’Aigle rouge entièrement 
redessinée.
 Un nouveau Snow Park et Border Cross 

ludique beaucoup plus long avec un 
départ depuis le sommet du télésiège 
des Raverettes. 
 Un nouveau sentier ludique de randon-

née en raquettes.
 Une piste de luge pour le plus grand 

bonheur des enfants mais aussi des 
plus grands.
 Un restaurant proposant des plats 

locaux et aussi des spectacles et des 
animations tout au long de la journée 
avec les Aigles du Leman.
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LE PAS DE L’AIGLE 
L’immensité des Alpes sous vos pieds.

L e domaine skiable de Morzine se dote d’un pas dans le vide au sommet du 
splendide site de la pointe de Nyon : Le Pas de l’Aigle. 

A 2019 mètres d’altitude la passerelle en verre de 15 mètres, accrochée à la 
montagne, assure une sensation vertigineuse unique. Elle vous offre, 350 mètres de vide, 
un panorama à près de 360° avec une vue à couper le souffle entre Mont Blanc et Lac 
Léman. L’accès se fait à ski depuis le sommet du télésiège de la pointe de Nyon. 

Dans un souci de confort et de protection de 
l’environnement, des toilettes écologiques alimentées 
par des panneaux solaires, seront disponibles au 
sommet de la Pointe de Nyon.
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Lancé il y a 2 ans, en partenariat avec la société des Aigles 
du Leman, le concept revient cet hiver et nous avons hâte 
de vous accueillir !

L e domaine de loisirs de la Pointe 
de Nyon offre à tout le monde 
la possibilité de découvrir la 
montagne autrement. Accessible 

depuis le sommet du téléphérique de 
Nyon aussi bien en ski ou à pied, il y en 
aura pour tous les goûts ! 
 Faites le plein de sensations en 

dévalant la nouvelle piste de L’aigle 
rouge entièrement redessinée sans 
oublier de fouler le pas de l’aigle !
 Accédez à  la  zone f reer ide de 

Chamossière puis amusez-vous sur 
l’Eagle Park, le nouveau Snow Park et 
Border Cross qui double sa longueur.
 Partez à la découverte des Aigles au 

restaurant de la pointe de Nyon ! Des 

spectacles uniques sont proposés tout 
au long de la journée. 
 Essayez de skier plus vite qu’un faucon 

en participant à la « Faucon gagne » 
organisée quotidiennement sur la piste 
des Raverettes. 
 Admirez, entre autres rapaces, l’Aigle 

Royal, oiseau emblématique de nos 
montagnes.
 Assistez à l’envol de l’Aigle depuis la 

pointe de Nyon jusqu’à la tourelle 
située devant le restaurant ! 
 Profitez d’un repas pendant lequel les 

oiseaux vous tiendront compagnie. 
 Devenez apprenti fauconnier en 

prenant part aux stages organisés.
Et bien plus encore…
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DOMAINE DE 
LOISIRS SUR 

DOMAINE 
SKIABLE,

UNE PREMIÈRE 
MONDIALE !



PISTE DE LUGE
Une piste de luge vous attend sur le plateau de 
Nyon à côté du nouveau tapis de ski débutant 
de l’Aiglon. Des luges sont à votre disposition au 
restaurant de la Pointe de Nyon.

« PREMIÈRE 
GLISSE » 
NYON
Afin de découvrir les joies de la glisse sur le secteur 
de Nyon un nouvel espace débutant a été créé. 
Il propose un aller-retour avec le téléphérique 
de Nyon et un accès illimité à 4 remontées 
mécaniques (Télésiège des Raverettes, Téléskis des 
Poireaux, Tapis de l’Aiglon).
Le nouveau Tapis débutant l’Aiglon donnera accès 
à une pente douce dans un espace sécurisé pour 
un apprentissage facilité !
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SENTIER DE 
RANDONNÉE 
LUDIQUE
A pied ou en raquettes profitez du nouveau sentier 
aménagé accessible directement au sommet 
du téléphérique. Tout au long de votre parcours, 
partez à la rencontre de la faune qui peuple nos 
belles montagnes grâce à des panneaux 
pédagogiques. Avec l’application Locafaune 
qui sera proposé en téléchargement 
au départ du sentier, signalez les 
animaux que vous aurez la 
chance d’observer !
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SECTEUR 
PLENEY

Un accueil personnalisé au 
sommet de la télécabine du 
Pleney
Chaque début de semaine, rendez-vous au chalet 
d’accueil situé à l’arrivée de la télécabine du Pleney 
et bénéficiez de conseils personnalisés pour profiter 
au maximum de notre domaine skiable.

Rechargez votre téléphone
sur le domaine
Nous mettons à votre disposition gratuitement 2 
kiosques de rechargement de téléphones. Déposez 
votre téléphone dans un boitier sécurisé, partez faire 
quelques pistes et récupérez votre téléphone chargé. 
Plus d’excuses, vous êtes toujours connecté !

LE NOUVEAU TÉLÉSIÈGE 
DU BELVÉDÈRE
Situé au sommet du Pleney, le télésiège du Belvédère est remplacé par un télésiège 
débrayable de 6 places. Finie la longue attente et les arrêts fréquents…

Cet appareil en adéquation avec la 
fréquentation peut transporter jusqu’à 
2800 personne par heure. Adapté aux 
débutants et à tous les clients, Il off re 
plus de sécurité et de confort aussi bien à 
l’embarquement qu’au débarquement. 
Il permet un accès plus rapide à notre 
espace débutant et au domaine de loisirs 
de la Pointe de Nyon. Au départ le bâtiment 
bénéficiera d’une toiture végétalisée pour 
une parfaite intégration dans le paysage.



LES CLASSES DE 
NEIGE À L’HONNEUR

S oucieux de permettre l’accès au ski pour le plus grand nombre, 
notre domaine skiable œuvre en faveur du maintien et du 
développement des classes de neige grâce à des tarifs adaptés 
et un service de navettes exclusif !

Les groupes d’enfants hébergés 
chez nos partenaires bénéficient 
d’un service gratuit de navettes 
géré par le domaine skiable qui 
les emmène depuis leur lieu 
d’hébergement jusqu’au départ 
de nos remontées mécaniques.

Af in de rendre le séjour de ces 
élèves encore plus pratique, 
des casiers à ski leurs sont mis 
gratuitement à disposition.

A partir de 10.80€ le forfait
5 heures les élèves ont accès
à 120 km de pistes. 

Nous off rons aussi des remises 
sur les tickets piétons qui pour-
ront leur permettre d’accéder au 
secteur de Nyon avec ses nom-
breuses animations.
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Re-végétalisation
Tous nos travaux sur pistes bénéficient d’une re végétalisa-
tion avec des graminées adaptées au milieu montagnard 
qui convient parfaitement à la faune et au bétail qui paître 
sur le domaine.

Observatoire biotope
Une zone de quiétude pour les galliformes de Montagne 
comme le Tetras Lyre a été identifiée sur le domaine skiable. 
Elles a bénéficié de travaux pour que le milieu soit plus pro-
pice au développement de ces espèces. 

En complément, un plan de visualisation des câbles aériens 
dangereux a été signé avec l’Observatoire des Galliformes de 
Montagnes. Nous équipons donc ces câbles de dispositifs vi-
suels qui permettent d’éviter les collisions avec les oiseaux.
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L’ENVIRONNEMENT 
AU CŒUR DES 

PRÉOCCUPATIONS
Conscient de son impact sur l’environnement, le domaine skiable de Morzine investit 
depuis de nombreuses années, dans l’ombre, pour limiter son impact environnemental.



Plantation d’arbres
En collaboration avec l’office nationale des forêts, chaque arbre coupé est replanté sur des 
zones qui en ont besoin avec des essences locales. 

Réduction de la consommation énergétique
Nos dameuses sont maintenant équipées d’un système GPS ultra précis qui permet de 
connaitre la quantité de neige au centimètre près. Ce système innovant nous permet 
d’optimiser la production de neige de culture et l’entretien des pistes. Le résultat est une 
diminution significative de notre consommation énergétique. Cet hiver nos engins de 
damage utiliseront un carburant biodégradable et moins toxique.

ET TOUJOURS…
 Forfait débutant « première glisse » Pleney
 Plusieurs zones Wifi Gratuites.
 2 grandes salles hors-sac (Pleney et Nyon)
 1 zone freeride accessible depuis le sommet du télésiège de 

Chamossière
 3 zones ludiques ( Pinguin Parc, Chemins des 
 Zouzous et Eagle Park).
 Le parking situé sous la télécabine du 

Pleney vous garantit un accès direct 
à la télécabine du Pleney ou au 
télésiège de la Crusaz.
 Plus de 150 casiers à skis 

situés dans le hall 
de la télécabine 
du Pleney.
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SA Téléphérique du Pleney
Gestion des remontées mécaniques et du Domaine 

skiable de Morzine.
200 Taille de Mas du Pleney

74110 Morzine

+33 (0)4 50 79 00 38
contact@ski-morzine.com

Toutes les infos sur

www.morzine.ski
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