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La valorisation du site s’exporte au-delà de la Vallée de Nâves 
et la fréquentation du domaine se diversifie.  

E
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La Maison de la Montagne assure la gestion du do-
maine nordique de Nâves dans le cadre d’une Délé-
gation de Service Public de la CCVA (Communauté 
de Communes des Vallées d’Aigueblanche). 
À partir de la porte du Tovet (1 560 m), notre do-
maine nordique offre 40 kilomètres de pistes de 
ski de fond entretenues quotidiennement par notre 
équipe de professionnels. Les pistes bleues et rouges 
sont tracées sur un premier plateau et s’étagent entre 
1 560 et 1 800 mètres d’altitude. Une piste noire 
de 14 kilomètres donne accès au passage du Bozon 
(1 985 m) et à la boucle du Carrolet qui culmine à 
2 085 m d’altitude et qui permet de skier sur la plus 
haute piste de la région Auvergne-Rhône-Alpes, of-
frant un impressionnant panorama sur les massifs de 
la Vanoise, de la Lauzière et de Beaufortain.

Jusqu’à cette dernière décennie, le site de Nâves 
était resté assez confidentiel. Grâce à la dynamique 
impulsée par la Maison de la Montagne et aux amé-
nagements réalisés par la collectivité (route d’ac-
cès, bâtiment technique au Tovet, refuge du Nant 
du Beurre, bâtiment d’accueil à l’entrée de Grand-
Nâves qui ont permis un nouveau positionnement 
du domaine à partir de l’hiver 2012-2013), notre site 
élargit progressivement sa notoriété et commence 
désormais à être reconnu par des pratiquants de tous 
niveaux provenant de la vallée, mais également de 
l’ensemble de la Région et au-delà.

Pour assurer la promotion du site de Nâves et des 
activités nordiques en général, la Maison de la 
Montagne collabore activement avec l’association 
Savoie Nordic qui fédère l’ensemble des sites nor-
diques du département et qui joue un rôle essentiel 
dans la structuration et la valorisation de l’offre. 
Nous sommes membre du Conseil d’administration 
et Fanny MAGNANI, notre permanente, est en lien 
constant avec l’équipe de Savoie Nordic. C’est ainsi 
que cet été, avec leur appui, la Maison de la Mon-
tagne a répondu à un appel d’offres du Conseil Gé-

néral visant à développer la pratique des «activités 
de pleine nature». Nous avons choisi de déposer un 
projet de labellisation de nos itinéraires raquettes. 
Il prévoit la refonte des circuits raquettes et de leur 
balisage (soit 5 boucles représentant 26 kilomètres 
au total), l’installation de supports et de mobilier 
(porte d’entrée du domaine, plan des pistes, mobilier 
de confort, webcam) et l’aménagement d’un espace 
ludique et d’apprentissage. Le projet a été validé à 
la fin de cet automne par le département. Les réa-
lisations sont prévues sur deux ans, avec une prise 
en charge financière de 50 à 75 % par le Conseil 
Général (le complément étant assuré par la CCVA). 
Dès cet hiver, vous pourrez apprécier le nouveau ba-
lisage des circuits raquettes, conforme aux normes 
AFNOR.

De nombreuses animations sont prévues au cours de 
cette saison hivernale, dont la huitième édition de la 
Valdingue avec ses Olympiades nordiques en mode 
foutraque et un concert déjanté. Signalons enfin que 
nous nous sommes associés avec le site de Champa-
gny et le club de ski de fond de Bozel pour organi-
ser les Nocturnes Nordiques de Tarentaise, dont la 
deuxième étape se déroulera à Nâves le mercredi 20 
février.

Avec notre équipe de salariés (Fanny chargée de dé-
veloppement permanente ; Nathalie, Patrice, Patrick, 
Vincent et Nicolas, saisonniers) avec le concours 
de vous toutes et vous tous (adhérents, bénévoles, 
amoureux de la vallée de Nâves) les conditions sont 
réunies pour que cette saison soit réussie (si l’ennei-
gement et la météo veulent bien être de la partie !).

Jacques Delorme

               Président 
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Ce nouveau balisage est financé par le Conseil général de Savoie dans le cadre « activités de pleine nature ». 
Aux normes AFNOR, le balisage est maintenant commun à tous les itinéraires raquettes au niveau national. 
Ainsi la qualité de l’accueil sur le site est globalement valorisée auprès des randonneurs. Les itinéraires 
ont été en partie modifiés pour répondre aux exigences d’accès des secours et également pour respecter la 
présence des Tétras-Lyre en hivernation. Cette espèce vulnérable, qui s’enfouit dans la neige et ne sort que 
pour s’alimenter, peut être dérangée ou affaiblie au passage des randonneurs ou skieurs.

               quoi de neuf ?
     
     

Le balisage des itinéraires raquettes change de couleur !
et la navette circule en mode alternatif .... 

Vous découvrirez sur le domaine le nouveau balisage sur fond violet : balise directionnelle, balise de rappel 
et d’itinéraire partagé avec les pistes de ski de fond et 600 jalons de la même couleur. Pour l’orientation, 
quatre panneaux seront implantés sur le site de Nâves et un nouveau plan des itinéraires est d’ores et déjà à 
disposition à la MMN pour l’euro symbolique. L’accès reste gratuit sur ces itinéraires sécurisés. 

Hors vacances scolaires
Uniquement les week-ends

Premier départ MMN 9h
Dernier retour du Tovet 16h15

Semaine circulation autorisée 
Signalisation route ouverte/fermée

Vacances scolaires
Tous les jours

Premier départ MMN 9h
Dernier retour du Tovet 16h15

16h45 à parir des vacances de février

Circulation interdite

Navette pour ne pas la raterpour pas

En SECURITÉ sur le DOMAINE

L’équipe des pisteurs, complétée du dameur, Patrice, 
est à votre disposition pour toutes questions concernant le 

domaine : accès des pistes, état de la neige. 
Ils vous conseilleront pour votre sécurité. 

Tous très sympathiques, ils maintiennent le feu 
à la salle Hors sac pour vos pauses !!!

Profitez en pour faire connaissance avec 
Vincent, Patrick et le nouveau visage de la saison : 

Nicolas, féru de ski de fond, membre actif 
du Nâves Ski Nordique. 
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La MMN organise plusieurs manifestations afin de 
faire valoir ses atouts : authenticité, convivialité, 
sport, nature...  aussi bien en hiver qu’en été. 

Elle soutient le développement économique local 
en favorisant les producteurs locaux et artisanaux 
notamment par le groupement d’achat.

Vous pouvez soutenir les actions de la MMN.

 Adhésion individuelle 10 €

 Adhésion famille  20 €

 Adhésion professionnelle 33 €

Demandez votre bulletin d’adhésion à La MMN.

Vous bénéficierez de toutes les infos 

sur les manisfestations en primeur !!!

Le groupement d’achat 
Le groupement d’achat permet de bénéficier de 
produits de qualité d’origine locale. Il favorise le 
circuit court et soutient le savoir-faire des produc-
teurs.
Destiné aux amoureux de produits régionaux et 
artisanaux. Viandes de Belledonne, de la Ferme 
des Cathelins, les poulets bio d’Aldo, le Pain de 
Garance et les Fruits du Coteau, fromages de l’al-
page de Nâves proposé par Benjamin et Marine.
Une belle organisation qui satisfait nos adhérents ! 

Pour tous renseignements 
produits et commandes

Tél : 04.79.24.40.13 // mmnaves@wanadoo.fr // 
www.naves-savoie.com

 
Vendredi 15/02 - Soirée Saint-Valentin

Balade nocturne en raquettes - Fondue savoyarde - sur réservation
Dimanche - 17/02 – Marché de producteurs

Devant la MMN à partir de 10h - Produits artisanaux - Repas
Mercredi 20/02 – Nocturnes Nordiques de Tarentaise

18H - Etape 2 - Course populaire à l’Américaine - Restauration et buvette
Dimanche - 03/03 – Marché de producteurs

Devant la MMN à partir de 10h - Produits artisanaux - Repas
Samedi 23/03 – Valdingue

 Olympiades Nordiques, animations, BBQ, concert 
STAGES DE BIATHLON

LES 19 - 21 - 26 ET 28 FÉVRIER
Matin et après-midi  sur inscription

SPÉCIAL VACANCES D’ HIVER
COMMANDE DE PAIN 

Baguette de campagne, Pain bûcheron 
Viennoiseries

Réservez et payez avant 17h à la MMN
Livraison le lendemain à partir de 9h.

Tél : 04.79.24.40.13

            A VOS AGENDAS  

PROJECTION ou concert, le jeudi 18h à la MMn ENTRÉÉ LIBRE
03/01 – Film «Au-dessus du monde» + APERO    21/02 - Apéro Concert   

28/02 - Film «Vallée des loups» + APERO

Venez découvrir à l’accueil de la MMN, les travaux des enfants de l’Atelier graphique de Conflans.
Magnifiques impressions papier de gravure sur métal révélant l’imaginaire sur le thème de la montagne. 

DIMANCHE 5 AOÛT 

FÊTE DU BEAUFORT
GRAND NAVES : Maison de la Montagne à partir de 9 h

Fabrication de Beaufort 
et de Sérac à l’ancienne, 
marché de producteurs et 
d’artisans, animations, 
balades, projections de 
films, concours de 
pétanque…

REPAS SOUS CHAPITEAU SUR RÉSERVATION À PARTIR DE 13 H
Salade de lentilles paysannes, civet de porc, crozets, 
Beaufort, tarte aux myrtilles, café. 
Adulte 16€ / Enfant (-12 ans) : 10€

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  :
Maison de la montagne au 04 79 24 40 13 ou 
sur www.naves-savoie.com
Accès par RN 90, sortie 38


