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Montalbert est l’un des trois
villages plagnards avec, de part
et d’autres Montchavin la Plagne
et Champagny en Vanoise.
À l’instar de ses compagnons, le
village de Montalbert accueille
chaleureusement les familles. Ici,
la vie se fait douce et les vacances
paisibles à l’image de son festival
Dolce Vita en été ou la Zen week
en hiver.

ON AIME

À VOIR, À FAIRE

/ Son ouverture et son accessibilité ; face
au Mont Blanc, le panorama ne cesse
d’impressionner. Entouré d’une forêt
d’épicéas et de sapins, le site est atteint
en tout juste 15 minutes depuis Aime.
Côté pistes, les récents aménagements
du domaine skiable permettent de
relier la zone dite ‘altitude’ en deux
coups de cuiller à pot !

/ Les glisses alternatives : airboard,
yooner, skibob, snakegliss, monogliss…
Montalbert est LE spot pour la pratique
des glisses sans ski ni snow. Même
l’été, le Déval’kart fait son entrée sur
les pistes verdoyantes à la Mario Bros.
Pas obligé d’être un skieur invétéré
pour s’amuser sur le domaine skiable !
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/ Les centres de vacances familiaux et
les animations pour enfants souvent
gratuites attirent les tribus, et pour
cause ! Les programmes sont
éclectiques et pour tous les âges. Les
pistes de ski sont idéales pour les
débutants et les petits.
/ Au Forperet, outre le cadre pittoresque
(ancienne bergerie), il ne faut pas
passer à côté de la tartiflette. Il est
demandé de la réserver 24h à l’avance,
pourquoi ? Tout simplement parce
qu’elle cuit et mijote des heures durant.
Côté visuel, ce plat savoyard prend
des airs de pâtisserie, côté goût, il
survole le genre.

LES CHIFFRES

/ Les balades en forêt trouvent ici leurs
lettres de noblesse. En baskets ou
raquettes, de nombreux sentiers
drainent le territoire. Certains explorent
des thématiques comme la biodiversité,
d’autres font voyager dans un monde
imaginaire comme l’itinéraire des
alpages enchantés.
/ Glisser avec les animaux… une idée
pas si dingue que ça ! Si Montalbert
accueille une étape de la Grande
Odyssée Savoie Mont Blanc, c’est que
ce site est une terre d’accueil pour les
mushers en tous genres. Traineaux à
chiens, mais également ski joëring et
cani-rando l’été, les amoureux des
animaux sont les bienvenus. Même
les animaux fantastiques ont leur
place : la piste des lutins explore le
monde imaginaire.

/ 1350m d’altitude
/ Créé en 1980
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