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HÂHoraires
 ›  De mi-décembre à avril : 
tous les jours, 8h30-19h.
 ›  De mai à juin et de septembre 
à mi-décembre : 
du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h. 
Samedi, 9h-12h et 14h-17h. 
Fermé dimanche et jours fériés.
 ›  En juillet et août : 
tous les jours, 9h-19h.

Contact
 ›  14, route de Thonon 
BP 40 - F - 74 390 Châtel 
Haute-Savoie - France 
Tél. 33 (0)4 50 73 22 44 
Fax. 33 (0)4 50 73 22 87 
touristoffice@chatel.com 
www.chatel.comC
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LES BONS PLANS

Vivons un hiver 
 au grand air

CHÂTEL NOUS INVITE 
dans des espaces 100 % 
naturels !
Toutes affiliées au label Flocon Vert, 
ces activités dédiées sont propices 
à retrouver un équilibre en famille 
ou entre amis :
 ›Visite à la ferme,
 ›Fabrication du fromage Abondance (30 ans d’AOP),
 ›Goûter pour découvrir les produits locaux,
 ›Balade en raquettes seul ou avec un guide,
 ›Balade en traîneau à chiens en nouveauté cet hiver,
 ›  Découverte du site du lac de Vonnes, et du domaine skiable 
station qui compte 130 km de pistes de toutes les couleurs,
 ›  Le Fantasticable au-dessus de Plaine-Dranse dans sa version 
« grand blanc »,
 ›  À Super-Châtel, le panorama à 360° offert au sommet du 
Morclan à 1 970 m d’altitude aux skieurs et maintenant aux 
piétons,
 ›  La zone ludique de Chalet-Neuf pour apprivoiser sa vitesse 
dans un paysage grandiose avec les Dents du Midi (Suisse),
 ›  À proximité, la piste Mauve Milka et ses figurines « faune de 
nos montagnes »,
 ›  Le Snowpark pour les aficionados de rails, kickers, slidebox,
 ›  La nocturne du mercredi de 19h30 à 21h30 sur le stade éclairé 
et sonorisé du Linga pour prolonger la journée de ski sous 
les étoiles…
 › Les autres formes de glisse telles que le snakegliss, l’air-
board, le yooner, le snowracer engendrent des sensations 
différentes, tout comme le taxi ski utilisé pour faire découvrir 
le domaine skiable aux non-skieurs. Ces activités ont lieu au 
départ de Pré la Joux, tout comme les Dualski, Uniski, Kartski 
et Tandemski (ce dernier, équipement taxi ski) pour les per-
sonnes à mobilité réduite…
 › L’appel de la pente vierge avec le hors-piste puis le ski de 
fond et la luge sont aussi synonymes de liberté !

Le programme proposé tient compte des envies de cha-
cun et chacune, le choix est large chaque semaine !

LES CHIFFRES CLÉS 
du domaine skiable
Châtel Liberté
 ›  61 remontées mécaniques (3 télécabines, 
19 télésièges, 35 téléskis, 3 télécordes et 1 tapis)
 ›  73 pistes (7 pistes noires, 23 pistes rouges, 
29 pistes bleues, 14 pistes vertes)
 ›  Débit horaire : 56 667 personnes
 › Infrastructures : 2 snowparks, 3 boardercross, 
300  enneigeurs, 16 dameuses, 44 pisteurs 
secouristes
 ›  Zones wifi
 ›  Altitude minimum : 1 100 m
 › Altitude maximum : 2 200 m
 › Dénivelé maximum : 1 000 m

Portes du Soleil
 ›  600 km de glisse
 › 195 remontées mécaniques (3 téléphériques, 
10 télécabines, 76 télésièges, 91 téléskis, 25 télé-
cordes et tapis)
 ›  306 pistes (32 pistes noires, 105 pistes rouges, 
131 pistes bleues, 38 pistes vertes)
 ›  Débit horaire : 266 717 personnes
 ›  Infrastructures : 10 snowparks, 2 half-pipes, 
4 boardercross, 100 dameuses, 1 300 enneigeurs 
mécaniques, 174 pisteurs secouristes
 ›  Altitude minimum : 950 m
 › Altitude maximum : 2 400 m
 ›Dénivelé maximum : 1 100 m

LES TARIFS (extrait)
Châtel Liberté

TARIF INDIVIDUEL EN CAISSE

Durée Adulte
Jeune/
Senior Enfant

1 jour 46 € 41 € 35 €
6 jours 219 € 197 € 164 €

Portes du Soleil
TARIF INDIVIDUEL EN CAISSE

Durée Adulte
Jeune/
Senior Enfant

1 jour 59 € 53 € 44 €
6 jours 295 € 266 € 221 €

Adulte : 20-64 ans | Jeune : 16-19 ans | Enfant : 5-15 ans | Senior : 65 ans et +

Des formules spéciales existent pour les deux types 
de forfaits : Châtel Liberté et Portes du Soleil.
Détails de chaque formule : www.chatel.com

Sommaire

Située au cœur des Portes du Soleil, 
entre Léman et Mont-Blanc, Châtel 
se trouve à 20 mn des autoroutes 
suisses, à 30 mn de la gare d’Aigle, 
à 1h40 de l’aéroport international 
de Genève Cointrin et à 45 mn de la 
gare de Thonon-les-Bains.

Coordonnées GPS
Latitude : 46.269966
Longitude : 06.840753

En voiture
Depuis la France : prendre la direc-
tion de Genève, sortir de l’autoroute 
à Annemasse, suivre Thonon puis 
prendre la direction Vallée d’Abon-
dance/Châtel.

Depuis la Suisse : prendre la direction 
de Monthey - Grand Saint Bernard, 
quitter l’autoroute à Monthey (sor-
tie Portes du Soleil), puis prendre la 
direction de Morgins.

Covoiturage : sur le site web 
mis en place par le Conseil 
départemental de Haute-

Savoie, trouvez en quelques clics un 
voisin avec qui partager son trajet 
jusqu'à Châtel !
 › www.covoiturage-leman.org

En train
Depuis la France : c’est la gare de 
Thonon-les-Bains la plus proche de 
la station, puis liaison en taxi ou bus.

Depuis la Suisse : la gare d’Aigle 
assure quotidiennement des liaisons 
avec l’aéroport de Genève. Les liai-
sons gare-station se font ensuite par 
taxi.
Le Leman Express relie quotidienne-
ment les gares de Genève et Thonon-
les-Bains.
 ›  www.oui.sncf 
www.cff.ch

En avion
L’aéroport international de Genève 
Cointrin se trouve à seulement 1h40 
de Châtel. Le transfert jusqu’à Châtel 
se fait en train jusqu’à Aigle ou Tho-
non, puis en bus ou en taxi.
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VENIR à Châtel

LES 12 STATIONS des Portes du Soleil
En France : Châtel, La Chapelle d’Abondance, Abondance en Vallée d’Abondance, et Avoriaz, 
Morzine, Montriond, Saint Jean d’Aulps, Les Gets en Vallée d’Aulps.
En Suisse : Morgins, Torgon, Champoussin-Les Crosets et Champéry.
Forfait commun Portes du Soleil.

07
LES GRANDS 
RENDEZ-VOUS 
de l’hiver 2020-2021
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Deux labels 
pour une station

LABEL FLOCON VERT
Châtel, 3e station labellisée Flocon 
Vert en 2015, lauréat du Trophée des 
Cimes en 2016
De manière concrète, cette labellisation concerne diffé-
rents domaines sur la période hivernale :

 Agriculture et tourisme
L’agro-pastoralisme fait partie intégrante de l’identité 
du village devenu station. Avec cette évolution, une étroite 
collaboration entre les agriculteurs et les personnels de la 
société des remontées mécaniques pour le domaine skiable 
a été initiée. Depuis quelques années, le ré-engazonnement 
des pistes à l’aide de la récupération de graines de foin dans 
les granges de fermes permet aux troupeaux de retrouver la 
qualité originelle de l’herbe des alpages au printemps pour 
produire du bon lait toute l’année. Durant l’été, les vaches 
entretiennent tous ces alpages qui deviennent des pistes de 
ski en hiver.

 Journée Ecolovie
Ramassage des déchets sur les pistes et leurs environs qui 
rassemble une centaine de bénévoles. Les volumes récoltés 
sont en baisse ces dernières années. Cette journée permet de 
sensibiliser les plus jeunes aux gestes de tri.

LABEL PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
Véritable référence, le label Pays d’Art et d’Histoire, 
attribué à la Vallée d’Abondance, met en avant les 
atouts de cette dernière en matière d’architecture, 
patrimoine, paysage, agropastoralisme…
Au même titre que Flocon Vert, il témoigne, cette fois, d’une vraie carte d’identité 
naturelle commune aux 6 villages situés au fil de la Dranse parmi lesquels Châtel.

Le centre d’interprétation de la contrebande en montagne, La Vieille Douane, est une 
exposition au grand jour d’un pan de l’histoire de Châtel, de la vallée et des Portes du 
Soleil : la contrebande, comme indiqué précédemment. Des visites libres ou commen-
tées, des animations pour les familles, des jeux par le biais de livrets pour les enfants… 
illustrés par toute une gamme de supports et d’objets attisent la curiosité des visiteurs. 
Contrebandiers et gabelous ont fait preuve d’imagination durant cette période particu-
lière de part et d’autre de la frontière franco-suisse pour améliorer le quotidien. L’expo-
sition temporaire annuelle sur « l’or blanc » – le sel – du XVIIIe siècle et « l’or noir » – le 
pétrole – plus contemporain est prolongée.

Outre ce lieu particulier, les passionnés d’histoire et de paysage, peuvent diriger leurs 
promenades vers la Scierie Crépy à Villapeyron, la Chapelle de Très les Pierres et 
d’autres chapelles et oratoires qui jalonnent les sites de la station.

Pour celles et ceux qui souhaitent étayer leurs connaissances sur ces sites châtellans, l’ou-
vrage « Châtel… Sur les pas des pionniers », en deux tomes, écrit par un autre passionné de 
son territoire, Éric DRESCO, reprend en détail tout le développement du village devenu station.
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Construit dans la démarche 
« Haute Qualité Environnementale »
Il est équipé de deux chaudières à bois associé à une chaudière à fuel pour la pro-
duction d’énergie, couvrant ainsi ses besoins courants et permanents. Ce système 
permet de réduire jusqu’à 60 % les gaz à effet de serre.
La toiture, d’éco-construction, est végétalisée, s’intégrant ainsi dans son environne-
ment. L’éclairage naturel optimisé, apporte un véritable confort aux usagers tout en 
réduisant les dépenses énergétiques.
Concernant les bassins, l’inox a été privilégié pour ses qualités de résistance et de 
facilité d’entretien. Le traitement de l’eau à l’ozone, procédé naturel qui détruit les 
bactéries et virus sans ajout de produits chimiques, améliore le confort du public.

Construite par la Fonderie PACCARD de Sévrier, 
l’Ars Sonora « Frontière », situé sur la place de 
l’église, capte l’attention de tout un chacun.
Depuis l’été 2019, avec ses 26 cloches montées sur deux socles en face-
à-face, elle  évoque  la France et la Suisse, que la frontière sépare et rap-
proche. Le répertoire musical est large puisque traditionnel et contempo-
rain. L’atmosphère d’harmonie et d’unité conjuguée avec l’ouverture sur les 
paysages environnants majestueux ainsi que les symboles représentés : 
l’agriculture, le dynamisme, l’histoire, les échanges culturels et écono-
miques…, font de cette sculpture un point d’ancrage et de repère au cœur 
de la station. 

 Tri sur le domaine skiable
La station mène là aussi une action importante. La socié-
té des remontées mécaniques est labellisée ISO 14 001*. 
Elle met à disposition des poubelles de tri sur le domaine 
skiable. Pour les fumeurs, des collecteurs de mégots sont 
répartis sur l’espace ski de Châtel. Collecte et recyclage sont 
effectués par Terracycle.
* Norme certifiant la mise en place d’un management environnemental 
visant à réduire les impacts environnementaux des entreprises.

 

Transports en mobilité douce
La liaison interdomaines Super-Châtel et Linga/Pré la 
Joux permet aux skieurs de relier les deux secteurs skis 
aux pieds. Le flot de voitures est considérablement réduit. 
Par ailleurs, depuis plusieurs décennies, la station est équipée 
d’un réseau navettes gratuites desservant le village en hiver 
et en été. Ce réseau est couplé à ceux des transports en com-
mun de la gare SNCF de Thonon et des bus LIHSA, permettant 
aux vacanciers de se rendre à Châtel sans leur véhicule per-
sonnel. Les navettes Colombus complètent l’offre en circulant 
en Vallée d’Abondance pour découvrir les activités, visites et 
balades dans les autres villages.

 Fat bike électrique
Durant l’hiver, des sessions encadrées pour débutants et 
confirmés ont lieu sur un circuit dédié à Super-Châtel.

 Restaurants
Le label « Maître-restaurateur » 
récompense parmi de nombreux 
critères, les circuits courts d’ap-
provisionnement (achat auprès 
de PME indépendantes).
Sont concernés :
 ›  Le Fiacre 
www.lefiacre74.com
 ›  Le Vieux Four  
vieuxfour@gmail.com
 ›  Le Fleur de Neige 
www.hotel-fleurdeneige.fr

Le Berthoud
Le délicieux plat local, obtient 
son AOP. Depuis 6 ans, cette spé-
cialité plébiscitée par les amoureux 
de gastronomie locale, préparée 
avec le fameux fromage Abon-
dance qui fête lui-même, cette 
année, ses 30 ans d’AOP, fait l’objet 
d’une demande d’obtention de la 
même appellation par les restau-
rateurs de la Vallée d’Abondance 
labellisée Pays d’Art et d’Histoire. 
C’est chose faite à présent !

Véhicules 
électriques
La Commune de Châtel en 
possède 4 à ce jour. Par ail-
leurs, la station est équipée 
en prises pour la recharge 
des véhicules électriques du 
public en partenariat avec le 
SYANE. 2 bornes sont situées 
au pied des remontées méca-
niques et 1 borne est dispo-
nible dans le centre du village.

LES CHIFFRES CLÉS 
de Châtel
 ›1 261 habitants à l’année
 › 23 361 lits touristiques
 › 23 hôtels (1 hôtel ★★★★NN, 9 hôtels ★★★NN, 12 hôtels ★★NN, 1 hôtel)
 ›  3 résidences de tourisme ★★★★NN
 › 2 résidences de tourisme ★★★NN
 › 1 résidence avec service hôtelier
 ›  10 hôtels pour groupes, centres de vacances
 › 1 auberge de jeunesse
 › Autres hébergements : 1 gîte de séjour et d’étapes 3 épis, 1 Village vacances, 
5 chambres d’hôtes
 ›1 camping caravaneige ★★★★

 ›  60 restaurants (avec les hôtels-restaurants)
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13 décembre 2020
Mon plus beau Noël – 
Illuminations
À la nuit tombée, rendez-vous place de l’église pour 
la mise en lumières du sapin de Noël et des diffé-
rentes décorations en cette période est particulière. 
Collecte de jouets organisée pour les enfants défa-
vorisés d’une association, jouets déposés au pied du 
sapin en journée puis remis à l’organisme en charge 
de la distribution.
Des animations et spectacles viennent ponctuer 
cette  soirée haute en couleur…

Du 21 décembre 2020 
au 2 janvier 2021
Les Féeries de Noël
La montagne est féerique en cette période de Noël. 
Les illuminations font briller tous les yeux ! Petits et 
grands retrouvent aussi les amis du Père Noël pour 
une belle palette d’animations avant le passage de ce 
dernier à Châtel ! Les ateliers et spectacles, la visite 
de la maison du Père Noël, les friandises et les sur-
prises ainsi que l’arrivée du Père Noël le 24 décembre 
enchantent toutes les générations !

31 décembre 2020
Nouvel An 2021
Soirée est très festive pour le passage à la nouvelle 
année ! Rendez-vous sur la place de l’église pour 
le spectacle pyrotechnique de la Saint-Sylvestre ! 
Ambiance avec DJ !

30 et 31 janvier 2021
Freeride Junior Tour
Du grand spectacle en pleine nature !

Du 3 au 5 février 2021
9e édition des Neiges Étoilées
Festival international de gastronomie qui rassemble 
professionnels et amateurs autour d’une thématique. 
Ce rendez-vous de la gastronomie à la montagne 
propose des ateliers, concours, démonstrations dans 
une ambiance très conviviale. Le public y côtoie les 
grands noms de la profession dont la renommée est 
mondiale.

10 février 2021
Fête des Agriculteurs
Point d’orgue dans la semaine thématique de l’agri-
culture très prégnante qui compte une trentaine de 
fermes en activité. Parents et enfants sont conviés 
à une soirée très festive avec le Charivari issu d’une 
longue tradition : les agriculteurs partent sur un char 
faire le tour du village au son des cloches et potets.
Mise en avant du fromage Abondance, concours du 
meilleur fromage avec le public (petits et grands) 
pour jury, démonstration de fabrication et vente, 
mini-ferme, jeux en bois, animation musicale et pro-
clamation des résultats du concours.

23 février 2021
Mardi Gras
Défilé de Carnaval dans les rues du village par les 
enfants de l’école maternelle et primaire en cos-
tumes fabriqués par eux-mêmes sur une thématique 
définie.

4 mars 2021
Bénédiction des skieurs 
à Plaine Dranse
En hiver, le site de Plaine Dranse, chargé d’histoire, 
accueille skieurs et piétons dans la chapelle lors de 
la bénédiction qui leur est réservée en soirée et ce, 
pour la troisième année consécutive. L’été, là encore, 
lors de la fête de la Belle Dimanche, le troisième di-
manche d’août, les troupeaux sont bénis en journée. 
Cette fête, issue d’une tradition, est l’une des fêtes 
traditionnelles les plus importantes de la région.

Du 14 au 20 mars 2021
10e édition du Festival Rock 
The Pistes – Portes du Soleil
Pour cet anniversaire, la fête sera belle !
Les concerts exceptionnels de la scène pop-rock 
franco-suisse et internationale ont lieu à 1 800 m d’al-
titude sur les pistes du domaine skiable des Portes 
du Soleil en tout début d’après-midi pour assurer les 
retours à ski dans les stations de villégiature.
À Châtel, le concert a lieu à Plaine Dranse.
Accès au site avec un forfait de ski en cours de validité.

Du 4 au 8 avril 2021
2e édition de Snow Spring Châtel
Rendez-vous qui se tient la première semaine des 
vacances de printemps belges sur fond de concerts 
pop/electro avec Kid Noize en guest-star et le par-
tenariat de Fun Radio. Des petits reportages sont 
effectués par les animateurs de cette dernière dans 
la station et sur le domaine skiable, diffusés sur les 
réseaux sociaux. Des jeux concours sont organisés 
avec dotations station : forfaits remontées méca-
niques, activités et séjours.

Du 15 au 19 février 2021

5e ÉDITION du festival Châtel Classic
La musique classique a rendez-vous à la neige pour  
le plus grand plaisir des musiciens et mélomanes. 
La direction artistique est confiée à Elena Rozanova, artiste de renom mondial. Programme avec mor-
ceaux interprétés par des artistes connus et reconnus à l’international, dédié à tous les publics : adultes et 
enfants. Concerts à l’ambiance musicale et panoramique car dans un chapiteau transparent sur la place de 
l’église, avec vue sur les montagnes environnantes ! En milieu de festival, matinée « Piano des Neiges » sur 
le domaine skiable, à Plaine-Dranse, pour un moment insolite. Le public skieur et non skieur est invité à se 
produire, chaussures de ski ou autres aux pieds, au piano installé sur le grand manteau blanc !

LLes bons plans 
Les grands rendez-vous 
de l’hiver 2020-2021

LABEL FLOCON VERT – HÉBERGEMENT

CHALET DU SAIX 
Chalet d'architecte ★★★★

Ce chalet contemporain et haut de 
gamme, comprenant 3 logements, est 
situé sur les hauteurs de Petit Châtel. 

Modernité et matériaux nobles 
constituent la base de cette prestation 
unique en son genre dans la station.
Un emplacement de choix avec une 
vue  imprenable où que l’on soit.

Ce chalet fait partie intégrante du 
label Flocon Vert par les qualités 
environnementales qu’il respecte 
puisqu’il appartient à la typologie 
« Chalet BBC ».

INFORMATIONS :
www.chatelreservation.com

LE PRINTEMPS 
du Ski
AU PRINTEMPS, APPRENEZ 
À SKIER GRATUITEMENT !

Dans le cadre de la 7e année consécutive 
de son partenariat avec France Montagnes 
à l’opération « Le Printemps du Ski », la 
station de Châtel propose une offre unique 
et inédite : pour un pack skieur acheté, une 
deuxième personne débutante est invitée.

Ce pack comprend les cours de ski, la 
location du matériel et le forfait de ski.

INFORMATIONS :
www.leprintempsduski.com 
www.chatelreservation.com

À ne pas manquer…
Razorsnowbike, Snowbowl, Challenge des 
Pisteurs, Chatelem (rencontre de passionnés 
de télémark), Happy Valley Banked Slalom 
(rassemblement de passionnés de glisse 
déguisés)…

OFFRE SPÉCIALE  
hiver 2021
ON RÉSERVE SON HÉBERGEMENT  
SUR WWW.CHATELRESERVATION.COM  
ET ON ACHÈTE SES FORFAITS DE SKI  
AU MEILLEUR PRIX ! 

INFORMATIONS : www.chatelreservation.com

FORFAIT SKI 6 JOURS ADULTE

CHÂTEL ESPACE LIBERTÉ

- 41€
soit 178€

au lieu de 219 € si achat en caisse

PORTES DU SOLEIL

- 58€ 
soit 237€

au lieu de 295 € si achat en caisse

CONTACT PASCALE DUCROT - Service Presse Communication Châtel Tourisme Tél. +33 (0)4 50 73 25 58 - Portable +33 (0)6 86 93 56 54 - communication@chatel.comCONTACT PASCALE DUCROT - Service Presse Communication Châtel Tourisme Tél. +33 (0)4 50 73 25 58 - Portable +33 (0)6 86 93 56 54 - communication@chatel.com
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