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Dans cet ebook, nous avons regroupé un ensemble de
destinations pour vous émerveiller de nouveau de notre
pays en hiver. Pour commencer vous découvrirez une
sélection de 9 activités alternatives au ski pour vous
divertir à la montagne. Pour les adeptes de paysages
recouverts de leur manteau neigeux, nous vous avons
sélectionné 5 lieux qui méritent le détour. L'hiver c'est
également le moment parfait pour arpenter les villes,
découvrez nos 5 métropoles favorites. Et si jamais
malgré toutes ces propositions vous n'avez pas trouvé
votre bonheur, il reste les traditionnelles vacances en
montagne. Nous vous présenterons les 3 stations les
plus éco-responsables de France et les astuces à
connaitre pour limiter son empreinte !

L'hiver est là, l'envie de rester chez soi emmitouflé.e sous
sa couette, avec une boisson chaude. Mais l'hiver c'est
aussi le moment idéal pour redécouvrir notre territoire
autrement. Durant cette période les paysages peuvent
s’avérer encore plus beaux que durant la saison estivale.
Les villes se réinventent pendant le grand froid, les
activités extérieures s’effacent au profit des cafés, bars,
expositions, musées et retrouvailles entre proches...

Introduction
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9 alternatives au ski 
alpin en montagne

 

1. Faire une balade en raquettes 
ou une randonnée dans la neige

2. Retomber en enfance 
le temps d’une session de luge

3. Se la jouer Bob le Bricoleur 
en construisant un igloo

4. S'essayer au snowga

8. L’alternative au ski alpin la plus
ressemblante : zoom sur le ski de fond

9. Envie de sensations fortes ? 
Vive la trottinette des neiges

7. Redécouvrir l'artisanat local

6. Du VTT de neige

5. L’escalade sur glace
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1. Faire une balade en raquettes
ou une randonnée dans la neige

Si le ski alpin n’est pas envisageable, on se tourne
vers les raquettes : cette discipline exclusivement
montagnarde est un vrai bonheur pour les petits
comme pour les grands. Équipés et parés à découvrir
les petits chemins de montagne les plus dépaysants
de la région, vous ne risquez pas d’être déçus. Sur le
chemin il est même tout à fait possible de croiser
quelques mignonnes petites bêtes comme une
marmotte, un castor ou pourquoi pas un chamois, et
ça, ça vaut toutes les pistes noires du monde. 
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2. Retomber en enfance 
le temps d’une session de luge

Qui a dit que les glissades étaient réservées aux
enfants ? Une bonne partie de rigolade, c’est bon
pour tout le monde. En plus aujourd’hui, le choix est
large. Entre les anciennes luges en bois, classiques et
vintages qui rendent le moment authentique et les
luges modernes, légères et rapides qui promettent
un maximum de sensations fortes, chacun peut
facilement y trouver son bonheur. 
Envie de nouveautés ? Alors laissez-vous tenter par
une luge à la forme de bouée, pour une expérience
toujours plus chargée en fous rires. Et si le cœur vous
en dit, optez pour l’option snakegliss, ce serpent
géant constitué de luges accrochées les unes aux
autres pour dévaler les pentes en tribu. 
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3. Se la jouer Bob le Bricoleur 
en construisant un igloo

Se prendre pour un esquimau, rien que quelques
heures, c’est un rêve qui ne devient pas souvent
réalité. On s’arme de patience, de gants bien
chauds et on commence la construction ! Que les
plus aventuriers s’amusent à imaginer leur propre
charpente ! Mais pour ceux qui ont besoin d'un
petit coup de main, de nombreuses vidéos trainent
sur internet. Des pas à pas explicatifs pour bâtir un
igloo de ses propres mains. 
Une chose est sûre ; ça va faire plaisir aux enfants
comme aux parents ! 
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4. S'essayer au snowga

Quand on pense montagne, on pense neige,
flocons et cheminée. Mais ce que l’on a tendance à
oublier c’est qu’il y a quelque chose de très relaxant
à faire à la montagne : prendre soin de soi. 
Dans un environnement où la nature est reine, quoi
de plus agréable que de se détendre en pratiquant
du snowga ? Autrement dit, faire son traditionnel
cours de yoga dans la neige avec des paysages de
fou ! 
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5. L’escalade sur glace

Pour faire de l’outdoor qui revigore, on connait la
marche nordique, mais s’il y a une activité plus
originale à laquelle on ne pense pas, c'est celle de
l’escalade sur glace. Cousine de l’escalade classique
à flanc de falaise, ici ce n’est pas à la roche qu’on
s’accroche mais à une véritable tour de glace. Que
vous soyez habitués à la grimpette ou seulement à
l'initiation, l’escalade sur glace promet d’être une
belle expérience hivernale. 
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6. Du VTT sur neige

Déçus de ne pas pouvoir rouler quand les flocons
tombent ? Le vélo vous manque et le verglas est
votre pire ennemi ? On a la solution : le VTT sur
neige ! Version hybride entre le vélo classique et des
pneus neige, c’est un sport fait pour ceux qui
aiment les sensations fortes. 
Idéal pour les glissades dans la poudreuse et
pédaler sur les pics enneigés, cette activité insolite
promet de vous faire vibrer !
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Moins de temps sur les pistes ça veut dire plus de
temps pour découvrir le lieu où se passe le séjour.
Et on sait qu’à la montagne, il y en a des choses à
faire ! On peut aller flâner dans le centre du village à
la découverte d’artisans et de petites boutiques
locales : Une décoration en verre soufflé, un joli
bonnet en laine tricotée ou bien encore un petit
souvenir à rapporter en bois gravé, il y a toujours de
quoi se faire plaisir dans les stations montagnardes. 
Le gros bonus, c’est de se laisser tenter par la
gastronomie du coin. Dégustation de fromages en
direct de la fromagerie, découverte d’un petit vin
local et bon plat d’hiver, vive les vacances à la neige ! 

7. Redécouvrir l'artisanat 
et la gastronomie locale
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Le ski de fond, aussi appelé randonnée de montagne va
faire tomber amoureux ceux qui n’en n’ont jamais fait. 

Pourquoi ? Parce que c’est LE sport d’hiver qui permet
de découvrir la nature et d’en prendre plein les yeux
tout en se dépensant. 

Loin de la foule sur les pistes traditionnelles, vous
marcherez entre les arbres en vous émerveillant devant
la faune qui finit d’hiberner et de voir des chemins
enneigés presque secrets, pour un grand bol de pureté. 

Air frais et douceur de vivre, voilà la promesse faite par le
ski de fond. En prime, grâce à ce sport vous allez avoir
des cuisses en béton, et ça c’est toujours bon à prendre ! 

8. L’alternative au ski 
alpin la plus ressemblante : 
zoom sur le ski de fond
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9. Envie de sensations fortes ?
Vive la trottinette des neiges

Qui a dit que la glisse devait obligatoirement se faire en
ski ou en snowboard ? En plein boom depuis quelques
années, la trottinette des neiges est l’alliance parfaite
entre un sport de glisse et un moyen original de
s’amuser à la montagne en trouvant une alternative au
ski alpin. Plus que jamais tendance, la trottinette peut
également se décliner en version électrique, pour
grimper les sentiers pentus sans avoir peur des
courbatures. 

Moins physique que son compère le VTT des neiges, la
trottinette offre par contre tout autant de sensations
fortes. Glisse endiablée en solo comme en tribu, avec ce
sport d’hiver insolite vous n’aurez aucun mal à dévaler
les pistes et à voir la vie en rose en haut des sommets
blancs. 
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Les plus beaux
endroits à visiter 
en hiver

1. Les plus beaux endroits à visiter
en France en hiver : l'Auvergne

2. Le Parc Naturel du Vercors
dans la Drome à visiter en hiver 

3. L’Alsace : un incontournable 

4. Top 5 des plus beaux endroits à
visiter en France en hiver, direction
les châteaux de la Loire

5. La Normandie parmi les plus
beaux endroits à visiter en hiver.
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1. L'Auvergne

Dotée d’une grande diversité de paysages :
montagnes, volcans, métropoles culturelles et
fleuves majestueux, la région Auvergne-Rhône-
Alpes est la destination parfaite quand l’appel
du grand air se fait ressentir. Grâce à ses vallées
enneigées, ses villages pleins de charme et ses
délicieuses spécialités, vous ne regretterez pas
votre escapade ! 
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Où loger en Auvergne ?

Dans cette jolie demeure de campagne, passez
un moment dans une de ces chambres d’hôtes à
partir de 158 € la nuit pour deux personnes. Tout
confort, elles offrent aussi une vue unique sur les
pistes d’entraînement des chevaux. Un moment
inoubliable à vivre dans le cadre enchanteur du
château d’Ygrande à 1h20 de Clermont-Ferrand.

Découvrir l'hébergement
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2. Le Parc Naturel du Vercors

Le village de Pont-en-Royans est un immanquable
à visiter durant n’importe quelle saison, célèbre
pour ses maisons suspendues aux couleurs diverses
et variées, vous serez surpris par l’étonnant décor
qui se trouve face à vous. Un peu plus loin, la grotte
de Choranche mérite elle aussi un arrêt et
notamment pour son spectacle de son et lumière
qui se situe dans la salle de la cathédrale. Pensez
aussi à explorer Saint Nizier du Moucherotte, perché
à 1100 m d’altitude qui se trouve être le plus haut
village du Vercors et qui vous offrira des panoramas
exceptionnels sur toute la région.
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Où loger dans le Vercors ?

Rendez-vous dans ce gite pour 6 personnes en
plein cœur du parc naturel du Vercors. Dans cette
bâtisse entièrement rénovée passez un séjour
mémorable avec vos proches. D’une superficie de
70 m2, le gite est parfaitement équipé et décoré
pour qu’on s’y sente comme à la maison. Par grand
froid, vous pouvez même vous y réveiller au petit
matin et y découvrir la terrasse enneigée.

Découvrir l'hébergement
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3. L'Alsace : Le grand Est

En hiver, l’Alsace s’impose parmi les destinations à
découvrir. Si durant la période de Noël, elle s’habille
d’un charme féerique, hors de cette période festive,
la région dispose aussi de son lot de visites. Amusez-
vous à découvrir les villes et villages typiques du
coin comme Strasbourg, Colmar, Obernai ou encore
Eguisheim. Authenticité garantie ! 

Pour les fans de vin, la route du même nom est un
incontournable, sur 170 km vous pourrez explorer
les coteaux alsaciens. Vous voulez plus de nature ?
Rendez-vous dans la forêt Noire: une forêt de
conifères située dans les Vosges qui se recouvre de
neige pour devenir magique durant cette période.
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Où loger en Alsace ?

Pour s’immerger dans l’ambiance alsacienne quoi
de mieux que de séjourner en plein centre-ville.
C’est ce qu’on vous propose dans cet appartement
pour 3 personnes en plein centre de Colmar. Dans
une bâtisse du 15 ème siècle, l’appartement à la
décoration moderne dispose de tout le confort
nécessaire pour passer un séjour unique. Le petit
déjeuner est inclus dans la réservation.

Découvrir l'hébergement
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4. Les châteaux de la Loire

Situé dans le Val de Loire, l’hiver est la saison
parfaite pour visiter les châteaux emblématiques
du patrimoine français. Quand vient le froid,
rechauffez-vous en explorant ces trésors du
patrimoine.

Ne manquez pas le château de Chambord, véritable 
chef-d'œuvre de la Renaissance, le château de
Chenonceau, seul château-pont du monde avec
des magnifiques jardins à la française ou encore le
château d’Amboise avec son style gothique.

21



Où loger dans les châteaux 
de la Loire ?

Entre Amboise et Blois, la chambre Simone pour
deux personnes vous permettra de vous reposer
entre deux visites. La maison d’hôtes dispose d’un
grand jardin de 5000 m2 avec un jacuzzi, un terrain
de jeu pour les enfants et un terrain de pétanque.
Redécouvrez la Sologne et ses pépites grace à Sonia
votre hôte passionnée qui saura vous conseiller les
meilleures adresses du coin. Le petit déjeuner local
vous sera servi au petit matin.

Découvrir l'hébergement
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5. La Normandie

Voyager en Normandie en hiver, c’est découvrir une
autre Normandie, plus authentique, plus sauvage,
sans touristes. Commençons par l’incontournable
Mont-Saint-Michel qui dévoile un charme tout autre
que celui qu’on peut lui découvrir l’été. Si vous aimez
la haute-couture, rendez-vous à Granville pour
découvrir l’unique musée français consacré au
couturier Christian Dior.

Pour ne rien manquer, faites aussi un tour du côté
des lieux de mémoires tel que le hangar à dirigeables
indissociable de l’histoire de la Normandie.
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Où loger en Normandie ?

À moins de 20 minutes du Mont-Saint- Michel, prenez
une pause le temps d’une nuit dans cette chambre
d’hôtes pour 2 personnes avec petit déjeuner
composé de produits locaux inclus. Dans un esprit
romantique d’époque, la longère a su conserver son
charme authentique. La chambre de 25 m2 possède
un accès direct sur un beau jardin arboré.

Découvrir l'hébergement
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Top 6 des villes 
à visiter en France 
en hiver

 

1. Les villes à visiter en France 
en hiver : la Rochelle

2. Lyon, parmi les plus belles
villes de France à visiter en hiver

3. Bordeaux, la Belle-endormie 
à redécouvrir en hiver

4. Direction la Corse pour profiter 
de l’été indien

6. Annecy, la ville aux paysages
d'exception

5. Rendez-vous à Nantes pour
s’émerveiller d’une des plus
belles villes de France

25

https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Les_Plus_beaux_endroits_a_visiter_en_France_en_Hiver_Annecy
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Les_Plus_beaux_endroits_a_visiter_en_France_en_Hiver_Annecy
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Les_Plus_beaux_endroits_a_visiter_en_France_en_Hiver_Annecy
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Le_Parc_Naturel_du_Vercors_dans_la_Drome_a_absolument_visiter_en_hiver
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#LAlsace_un_incontournable_en_Hiver
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#LAlsace_un_incontournable_en_Hiver
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#LAlsace_un_incontournable_en_Hiver
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Top_5_des_plus_beaux_endroits_a_visiter_en_France_en_Hiver_direction_les_chateaux_de_la_Loire
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Top_5_des_plus_beaux_endroits_a_visiter_en_France_en_Hiver_direction_les_chateaux_de_la_Loire
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Top_5_des_plus_beaux_endroits_a_visiter_en_France_en_Hiver_direction_les_chateaux_de_la_Loire
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Top_5_des_plus_beaux_endroits_a_visiter_en_France_en_Hiver_direction_les_chateaux_de_la_Loire
https://blog.wegogreenr.com/?p=6666&preview_id=6666&preview_nonce=b5e2dbc38d&preview=true&_thumbnail_id=6689#Parmi_les_plus_beaux_endroits_a_visiter_en_hiver_la_Normandie


1. La Rochelle 
(17 - Charente-Maritime)

La Rochelle est une ville qui se situe sur la côte
atlantique française. Elle est connue pour son port,
qui est le deuxième plus grand de France. C’est une
ville très agréable à visiter, car elle est riche en Histoire
et en culture. Il y a de nombreux sites touristiques à
voir, comme le Château des ducs de La Rochelle, le
Musée des beaux-arts, le Musée maritime...

La Rochelle est également très animée même en
hiver (contrairement à d’autres stations balnéaires),
avec de nombreux bars et restaurants. Si vous
cherchez une destination parmi les villes à visiter en
France en hiver, La Rochelle saura vous plaire !

Le restaurant à tester : 
Delicacy pour un déjeuner à tomber !
L'activité à ne pas manquer : 
Une chasse au trésor dans la ville
Le concept store à visiter : 
Ect...A
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Où loger à la Rochelle ?

Pour séjourner en plein centre de La Rochelle, on a
l’adresse qu’il vous faut ! À 5 minutes du centre ville en
vélo, venez découvrir ce charmant studio éco-
responsable pour deux personnes. Sa cuisine en
palette saura vous séduire pour sa praticité et son
originalité. Avec le joli jardin zen et son petit étang
l’hébergement nous donne l’impression d’être au vert
en pleine ville !

Découvrir l'hébergement
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2. Lyon 
(69 - Auvergne-Rhône-Alpes)

Lyon, autrement appelée la capitale de la Gaule, est
une ville idéale pour un city-trip et ce peu importe la
saison. Commencez par découvrir le vieux Lyon et ses
nombreuses boutiques et restaurants. Arrêtez-vous
dans un bouchon Lyonnais pour y déguster les
spécialités locales. 

Pour l’hiver et les jours pluvieux, la ville possède tout
un tas de musée comme le musée des beaux-arts, le
fameux musée des confluences ou encore le musée
cinéma et miniature. Envie de vert ? On vous
recommande une promenade dans le parc de la tête
d’or qui ne fait pas moins de 105 hectares et qui est
l’un des plus grands parcs urbains de France.

Le restaurant à tester : 
Equilibres café, manger bon et solidaire
L'activité à ne pas manquer : 
Un stand-up au complexe
Le concept store à visiter : 
Blitz pour des cadeaux à tomber
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Où loger à Lyon ?

Ce studio situé dans le 8 ème arrondissement de
Lyon est idéal pour visiter la ville sans voiture. À
proximité de toutes les commodités, l’appartement a
été refait à neuf. Il est cosy, fonctionnel et parfait pour
se reposer après une journée à déambuler dans la
ville des lumières. L’hébergement est constitué d’une
mezzanine avec un lit pour deux personnes, juste en
dessous une grande cuisine équipée vous permettra
de préparer vos meilleures recettes d’hiver pour se
réchauffer autour d’un bon petit plat.

Découvrir l'hébergement
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3. Bordeaux (33 - Gironde)

Bordeaux est une magnifique ville située dans le sud-
ouest de la France. La ville est célèbre pour ses
vignobles, ses bâtiments et son atmosphère relaxante.
En hiver, de nombreuses activités sont disponibles
pour profiter de la Belle-endormie. Tout d’abord
Bordeaux possède de nombreux musées qui valent le
détour comme le CAPC, le musée des beaux-arts et
du design, le musée d’Aquitaine ou encore plus
insolite, le musée des Douanes. 

La ville dispose également de nombreuses adresses
délicieuses pour déguster spécialités locales et haute
gastronomie ! Les nombreux cafés de la ville vous
permettront de vous réchauffer en intérieur après la
visite de monuments incontournables tels que le
Grand théâtre, la place de la Bourse ou encore le
miroir d’eau.

Le restaurant à tester : 
Matsa café, végétarien aux influences italiennes
L'activité à ne pas manquer : 
Un film au cinéma Utopia
Le concept store à visiter : 
Free spirit le temple du bohême chic
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Où loger à Bordeaux ?

À 20 minutes du centre-ville de Bordeaux et accessible
en transports en commun, cet établissement vous
propose une sélection de chambres tout confort et
bien être. L'endroit idéal pour les amoureux.
L’établissement dispose d’un grand jardin avec un
petit étang pour les canards, un potager et un
boulodrome. Le petit déjeuner à base de produits
locaux est compris dans le tarif de la chambre.
Florence, la propriétaire, vous accueillera à bras
ouverts et saura vous conseiller sur les meilleures
adresses de la région.

Découvrir l'hébergement
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4. Porto-Vecchio 
(20 - Corse du sud)

Partir en Corse en hiver ne nous vient pas en tête
immédiatement et pourtant l’île de beauté à
beaucoup à révéler hors saison. Sans touristes, la
Corse se transforme, on redécouvre des plages
vides et des sentiers de randonnées délaissés des
grands marcheurs. 

Se retrouver seul face à des panoramas d’exception
est courant durant cette saison. Si la baignade
attendra l’été, vous pourrez redécouvrir les sentiers
montagneux et les villes typiques de l’île !

Le restaurant à tester : 
A casa corsa pour des plats typiques
L'activité à ne pas manquer : 
Une rando dans le massif de l'Ospédale 
Le concept store à visiter : 
Lufa lab pour des créations de corse et d'ailleurs.
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Où loger à Porto-Vecchio ?

Si vous partez en Corse en couple, vous ne devez pas
manquer ce sublime studio qui se situe face à la mer.
En sortant de votre hébergement une grande terrasse
privée vous attend, plus de 30m2, un coin repas et des
bains de soleil pour profiter du moindre rayon
d’énergie sont à votre disposition.

Découvrir l'hébergement
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5. Nantes 
(44- Loire-Atlantique)

Face à la Loire et sa ria, animée par l’influence de
l’océan, Nantes est une ville où il fait bon de se
promener peu importe la saison. Son centre piétonnier
est idéal pour se balader. Lors de votre escapade, la
galerie des machines de l’île est une visite insolite à
absolument faire lors d’un séjour dans la ville. 

Par mauvais temps, la visite du planétarium avec les
enfants est aussi une alternative. Peu importe la
météo, Nantes dispose dans tous les cas d’un
nombre incalculable de choses à faire et voir, vous
ne risquez pas de vous ennuyer !

Le restaurant à tester : 
L'Atlantide Maison Guého, une étoile au guide michelin
L'activité à ne pas manquer : 
Trentemoult est un ancien village de pêcheurs
Le concept store à visiter : 
Déjà, frippes, brocantes et cool guest
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Où loger à Nantes ?

En plein centre de Nantes, immergez-vous dans
l’univers de Jules Verne dans cette chambre pour
deux personnes. Les fans d’aventure seront servis
dans cette armoire à voyager. La chambre est
moderne, elle dispose d’une grande salle de bain
avec verrière. Le petit déjeuner n’est pas compris
mais l’hôte met à votre disposition des boissons
chaudes pour une ambiance cosy à coup sur !

Découvrir l'hébergement
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6. Annecy ( 74- Haute-Savoie)

Se rendre à Annecy et ses alentours en hiver, c’est
vivre des moments magiques à coup sûr ! Entre
son lac gelé et ses alentours enneigés, le voyage
risque de vous émerveiller. Durant votre séjour
vous pouvez commencer par visiter la vieille ville
aux airs de Venise. Ne manquez pas le Palais de
L’île, bâtiment pittoresque au milieu du canal du
Thiou qui abrite les anciennes prisons. Le soir
venu, réchauffez-vous dans un restaurant typique
autour d’une bonne fondue savoyarde. 

Vous êtes plus du genre sportif ? Le domaine de
Semnoz se situe à seulement quelques kilomètres
d’Annecy. Vous pourrez y pratiquer des raquettes sur
les sentiers pédestres. Si la météo est clémente vous
aurez peut-être la chance d’apercevoir le Mont blanc !

Le restaurant à tester : 
Galopin
L'activité à ne pas manquer : 
Un baptême de plonger sous la glace
Le concept store à visiter : 
Babeth, le concept store alpin
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Où loger à Annecy ?

À 18 kilomètres de la ville d’Annecy, cette lodge se
situe sur les berges du lac à Doussard. D’une
superficie de 20 m2, l’hébergement chaleureux et
cosy propose un accès direct sur le jardin. Sur
place, une piscine chauffée, un bain nordique et un
sauna sont à votre disposition pour vous relaxer. De
quoi profiter pleinement de la beauté des lieux
tout en prenant soin de vous.

Découvrir l'hébergement
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Les stations de ski
éco-responsables, 
oui ça existe !

1. La Pierre Saint-Martin

2. Megève

3. Chamonix

4. Passer un séjour au ski tout en
restant éco-responsable, nos conseils :
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Les stations de ski éco-
responsables, oui ça existe !

Si malgré toutes les alternatives aux vacances au ski
alpin proposées vous souhaitez quand même dévaler
les pistes, nous vous avons sélectionné 3 stations ayant
l'éco-responsabilité au cœur de leurs priorités. 

Passer un séjour en pleine nature en hiver, rien de
tel pour une déconnexion totale. Les sapins
enneigés, les marmottes qui hibernent et les
ruisseaux gelés ressemblent à de belles peintures.
On aimerait bien que cela soit préservé. Alors pour
allier l’utile à l’agréable, direction les stations de ski
éco-responsables. 

Ça ne fait pas la une des journaux, et pourtant il
existe 2 grands labels qui recensent les stations de
ski qui prennent soin de la planète : 
le Label Flocon Vert et le label Green Globle.

Parmi leurs critères de sélection, on retrouve
notamment la valorisation d’espaces protégés,
l’aménagement raisonné et éco-responsable de la
station, mais aussi la sensibilisation à l’écologie sur
place et l’importance des questions socio-culturelles
du site.

Chaque année, les Trophées Cimes Durables
récompensent les projets qui ont du sens, et
notamment du côté des stations de ski. Amélioration
de la qualité de l’air en montagne, réduction des
déchets sur les pistes, les projets gagnants sont ceux
qui préservent l’environnement de manière active, et
ça c’est bon pour le moral.

39



20

1. La Pierre Saint-Martin 
(64-Pyrénées Atlantiques)

La Pierre-Saint-Martin : 
la station la plus écolo des Pyrénées

Située tout près de Pau, la station de La-Pierre-
Saint-Martin est la bonne élève de la région et pour
cause : c’est la seule à avoir obtenu un label de tous
les Pyrénées. Active depuis 10 ans en faveur de
l’environnement, c’est en 2017 que la station a été
labelisée Flocon Vert.

Quelles sont les actions de la station ?
Les gestionnaires de la station ont mis en place une
ligne de bus propre au site pour faire reculer l’accès
aux voitures au plus près de la nature. À La-Pierre-
Saint-Martin les dameurs sont formés à l’éco-
conduite et les skieurs trouvent une épicerie pleine
de produits locaux et de qualité pour se régaler sans
polluer.
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2. Megève ( 74-Haute-Savoie)

Megève : la station du Mont-Blanc passe au vert

Plus besoin de la présenter, Megève est l’une des
stations les plus prisées des Alpes. Oui mais voilà,
plus il y a de monde, plus ça pollue. Alors pour ne
pas abîmer la sublime nature qui fait sa renommée,
la station a décidé de passer à l’éco-responsable et a
été récompensée par le Label Flocon Vert en 2019. 

Quelles sont les actions de la station ? 
Un passage à l’électricité verte, locale et 100%
renouvelable sur tout le domaine, mais aussi une
politique anti-gaspillage alimentaire, en plus d’une
lutte contre la pollution au quotidien. Alors on dit
bravo et on ski chic sans complexer !
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3. Chamonix 
( 74-Haute-Savoie)

Chamonix : l’autre grand nom 
des stations éco-responsables de l’Est

Là encore, il n’est pas nécessaire de présenter cette
station qui est classée parmi les préférées des français
(et pas que). Située elle aussi sur les côtes du Mont-
Blanc, la station de Chamonix est incontestablement
une merveille pour les amoureux des sports d’hiver.
Pleine de bonne volonté, la station a obtenu son
Flocon Vert il y a déjà quelques années. 

En effet, depuis 2009, la station a développé un plan
Climat sur tout son territoire, qui s’axe autour de 4
grandes notions éco-responsables : la réduction des
déchets, les modes de transports doux, l’habitat
écologique et l’organisation touristique plus
raisonnée. Avec tout ça, il serait dommage de se
priver d’un si beau domaine, respectable tant par son
environnement unique que par ses bonnes actions.
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Passer un séjour au ski tout 
en restant éco-responsable,
nos conseils :

Aller skier dans une station éco-responsable c’est un
beau geste pour la planète, mais ce n’est pas le seul à
adopter et il est possible de faire encore mieux sans se
casser la tête. En effet, il y a plein de petites choses
auxquelles on ne pense pas et qui pourtant ont
beaucoup d’impact, même en vacances ou en week-
end quand on a tendance à relâcher ses efforts.

Alors pour être responsable jusqu’au bout des skis,
voilà comment faire :

Préférez une route de voyage qui consomme moins, et
au mieux un mode de transport doux comme le train ou
les bus ou alors le covoiturage à faible émission de gaz. 
En matière d’équipement, choisissez des marques qui
sont connues et reconnues pour leur éco-responsabilité
(dans leur choix de matières ou dans leur conception par
exemple). 
Pour vos pique-niques en haut des pistes, utilisez de la
vaisselle réutilisable comme une gourde au lieu d’une
bouteille en plastique, emballez vos sandwichs dans un
beewrap ou un tupperware plutôt que dans du papier
aluminium, optez pour des couverts en bambou au lieu
de couverts en plastique et choisissez une serviette
lavable en tissu plutôt que des feuilles d’essuie-tout. 
Dégustez de bons plats faits maison avec des produits
locaux ! À la montagne fromages et élevages de bêtes
sont nombreux, alors pour la raclette, on oublie
l’industriel et on fait honneur au travail des petits
producteurs. 
Récupérez ses déchets après les pique-nique pour ne
pas polluer la nature !
Enfin, réservez un bel hébergement éco-responsable
plutôt qu’une location très énergivore. 43



We Go GreenR écrit pas à pas l'histoire 
de son engagement pour l'environnement 

et vous propose de voyager moins loin 
et de séjourner mieux à travers une sélection
d'établissements et d'activités aussi désirables

que responsables.
 

Découvrez notre site Internet :
Wegogreenr.com

https://www.tiktok.com/@wegogreenr?lang=fr
https://www.instagram.com/wegogreenr/

