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Authenticité, savoir-faire, agriculture, tradition d’accueil, grands 
espaces et panoramas, innombrables activités et loisirs, pléthore 
d’événements, gastronomie…, telles sont les différentes facettes 
de Châtel, destination où chacun passe des vacances sur mesure, 
fait le plein d’oxygène et en prend plein les yeux ! Familles, amis, 
petits et grands, sportifs ou non,  viennent pour vivre de beaux 
et bons moments…

CHÂTEL, 
L’INTENSITÉ 
AU NATUREL

LES BONS PLANS

SÉJOUR MULTI PASS 
Hébergement 7 nuits + 6 jours 
Multi Pass Portes du Soleil  
En appartement : 
à partir de 111 €/adulte* 

Accès ill imité à une montagne 
d’activités (voir descriptif pages 8-9).

SÉJOURS 
ÉVÉNEMENTS 
VÉLO ROUTE 
Hébergement de 2 à 7 nuits
en appartement, chalet ou hôtel

Châtel Chablais Léman Race
2 et 3 juillet

Tour de France 2022 (9ème étape)
Aigle-Châtel : 10 juillet

Informations : www.chatelreservation.com
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LES BONS PLANS

LES BONS PLANS

LA CHAUMIÈRE 
Située non loin du centre du village, cette ferme typique de 
la vallée d’Abondance, avec ses balcons ciselés, construite en 
1890, fut transformée en pension en 1936 : La Chaumière. 
Des aménagements eurent lieu progressivement au fil 
des années. En 2008 puis 2019, tout en gardant l’aspect 
traditionnel, des travaux de rénovation furent entrepris 
par le propriétaire actuel offrant ainsi un confort haut de 
gamme au lieu. Aujourd’hui, La Chaumière est louée en 
chalet indépendant en été. 

Tarif sur la base de l’occupation entière et unique du chalet 
et ses 5 chambres (frais de nettoyage par semaine en 
supplément) : à partir de 3500 € la semaine (en juillet). 
Hors saison, les séjours se font à partir de 4 nuits.
Informations : www.connickski.com

*tarifs valables du 9 au 30 juillet 2022 et du 20 au 27 août 2022, 
tarifs par adulte base 4 personnes en studio de loueurs particuliers. 

A noter que pour l’achat d’un forfait VTT Portes du Soleil, la carte Multi 
Pass Portes du Soleil est offerte (d’une durée égale au forfait), dans le 
cadre d’une réservation chez un hébergeur participant à l’opération. 

Informations : www.chatelreservation.com

SÉJOUR VTT 
Hébergement 7 nuits + 6 jours forfait VTT Portes du Soleil 

En appartement : à partir de 200 €/adulte* 

Avec un seul forfait de remontées mécaniques, le vététiste a accès à l’ensemble du 
domaine des Portes du Soleil et de ses infrastructures : bike parks, pistes de descente 
permanente, sentiers balisés à difficultés variées à travers les 12 villages du domaine.

MISE
À DISPOSITION 

GRATUITE
DU MULTI PASS 

PORTES DU SOLEIL 
PAR CERTAINS 

HÉBERGEMENTS
DANS LE CADRE

D’UNE RÉSERVATION 
CHEZ EUX. 

Pour connaître la liste de ces 
hébergements, il suffit d’aller voir sur 

le site Internet station où figure le 
logo “Multi Pass offert”. 

www.chatel.com



CET ÉTÉ À CHÂTEL, C’EST NOTRE TOUR !

CET ÉTÉ À CHÂTEL,
C’EST NOTRE TOUR ! 

Châtel – Portes du Soleil, labellisé “Ville à Vélo du Tour de France – 3 vélos”, 
a son Tour cet été ! En effet, la station est ville d’arrivée du Tour de France 
dimanche 10 juillet, de l’étape Aigle (Suisse) – Châtel, 183 km, avec les 
principales difficultés, le Col de la Croix, le Col des Mosses et le final le 
Pas de Morgins. Il s’agit là de la première véritable étape de montagne. 
L’arrivée, à Châtel, aura lieu à Pré la Joux. Lundi 11 juillet, une journée de 
repos permettra aux sportifs de faire une pause avant de repartir, mardi 12 
juillet, de Morzine pour Megève.
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CET ÉTÉ À CHÂTEL, C’EST NOTRE TOUR !

Plus tôt, la station a déjà côtoyé de 
près le Tour de France puisqu’en 1975, 
Châtel est ville-étape du contre-
la-montre Morzine-Châtel, la 18ème 
étape, et en 1988, le Tour de France a 
traversé Châtel lors de la 11ème étape, 
entre Besançon et Morzine. Depuis, 
la station a accueilli et vu passer le 
Giro du Val d’Aoste (plusieurs fois), 
les Tours de Romandie (Suisse), des 
Pays de Savoie… 

Par ailleurs et plus localement, après 
la Montée de Bassachaux, pendant 
plusieurs années, très technique, 
dont le record est établi par Chris 
Froome, c’est à présent la cyclo 
sportive Châtel Chablais Léman 
Race qui aura lieu, cette année, 
les 2 et 3 juillet avec ses 4 circuits 
cyclos/toute route chevauchant la 
frontière, rassemblant depuis 3 ans, 
les cyclistes locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux : 

• Le  “Gravel” : 54 km
 dénivelé positif 1700 m
• Le “Petit” : 61 km
 dénivelé positif 1800 m
• Le “Moyen” : 104 km,
 dénivelé positif 1719 m
• Le “Grand” : 160 km,
 dénivelé positif 2650 m 

Pour cette cyclosportive au parrain prestigieux Greg Lemond, des invités de 
marque ont été accueillis : Francis Mourey, Laurent Brochard, Laurent Dufaux, 
Pascal Richard, Francesco Mancebo, Christoph Sauser… En 2020, ils étaient 
856 participants, en 2021, 950 ont pris le départ, combien seront-ils en 2022 ? 

Depuis plus de 50 ans, l’histoire de la station intègre le cyclotourisme dans 
les activités estivales. Au départ de Châtel, de nombreux parcours existants 
franchissant les cols et cheminant en plaine voire en bord de lacs dans le Chablais 
français et suisse, font de la destination un site intéressant de villégiature ou 
de passage en été pour les amoureux de la discipline. Les équipes de haut 
niveau apprécient également ce territoire puisqu’elles viennent s’entraîner 
ou rouler après les courses officielles sur les nombreux itinéraires variés, 
techniques ou non.

La station vient de voir son label “Accueil Vélo” renouvelé, montrant ainsi une 
certaine continuité dans le maintien d’une offre de qualité.

Dimanche 10 juillet,
tout le village est mobilisé pour l’arrivée

de la 9ème étape du Tour de France à Châtel
afin que cette journée soit inoubliable… 
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Le week-end du 10, 11 et 12 juin, 
le Bike Park de Châtel, situé à 
Pré la Joux et accessible par les 
télésièges de Pierre Longue et/ou 
des Rochassons, ouvre et promet 
encore de donner de belles sensations 
aux mordus de VTT de descente. 

Avec une vingtaine de tracés à 
profil descendant de tous niveaux 
de difficulté et plusieurs espaces 
très ludiques, un kid’s shore, deux 
slopestyles dont un pro et un pump 
track, la discipline est bien complète 
sur cet espace qui accueille, chaque 
été, un très grand nombre d’amoureux 
de la pente à VTT. 
Le Châtel Sender Fest, événement 
présenté dans la page “Evénements”, 
optimisera cette ouverture estivale.

Le bike park est entretenu par 
une équipe de 10 bike patrols, qui 
ouvre et ferme l’espace, le sécurise, 
l’entretient, apporte les premiers 
secours et donne les conseils adaptés 
et autres informations. 

PARMI LES TRACÉS, AU TOTAL 
2 VERTS, 4 BLEUS, 4 ROUGES, 
9 NOIRS… 
Tracé vert (la Panoramic) : 360 m 
de dénivelé sur 2,9 km, évolutive qui 
permet à tout vététiste de s’entrainer 
et de progresser. 

Piste bleue (la Serpentine) : 360 m 
de dénivelé sur plus de 3 km, partie 
basse du bike park, longue balade 
avec de très nombreux virages et 
le plaisir à la clé. 

Niveau moyen (la Vorachatak) : 
300 m de dénivelé sur 1,5 km, single 
en prairie jouant avec le relief du 
terrain, aux lignes bien smooth faisant 
appel à un pilotage léger et précis, 
pour le plaisir des riders ! 

Connue pour son fameux “road gap”, une 
des pistes les plus parcourues du bike 
park (la Vink Line – partie supérieure) : 
300 m de dénivelé sur 1,8 km, large, 
doubles choix, des tables, des relevés, 
des jumps et encore des jumps. 

Piste verte (la Vink Line - partie 
inférieure)  :  1 ,2 km en prof i l 
descendant qui débute sous Plaine 
Dranse, au niveau de la Fluid, 
entièrement située dans les bois, 
très accessible pour les riders de tous 
niveaux. 

Piste rouge (la Haute Tension) : 
300 m de dénivelé sur 1 km, partie 
haute du bike park, véritable toboggan, 
très sinueuse avec de multiples sauts 
et ruptures de pente, pour les pilotes 
cherchant un tracé ultra dynamique 
et surtout beaucoup de fun.

BIKE 
PARK 

BIKE PARK
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VTT ÉLECTRIQUE 
La station propose aussi l’activité VTT à assistance électrique sur ses 7 parcours 
faisant partie de l’offre Portes du Soleil. L’effort, accompagné, permet ainsi 
de découvrir les paysages et sites au gré de la balade, au même titre que sur 
un VTT classique. 
• Boucle Châtel – Lac de Vonnes (facile) : 4 km, dénivelé 122 m
• Boucle de la Mouille (facile) : 8,4 km, dénivelé 440 m
• Col du Saix (facile) : 14,1 km, dénivelé 620 m
• Boucle Châtel – Morgins (moyen) : 16 km, dénivelé 842 m
• Tour du Morclan (difficile) : 17 km, dénivelé 940 m 
• Boucle Châtel – Col de Bassachaux (difficile) : 22 km, dénivelé 814 m
• Boucle Châtel – Col de Bassachaux – Plaine Joux – Châtel (difficile) :
 40 km, dénivelé 1385 m

Les lieux de recharge des batteries à Châtel, afin de profiter au maximum des 
sorties sur le domaine, sont aux caisses de Pierre Longue, à Châtel Tourisme, 
au lac de Vonnes, au col de Bassachaux, à l’alpage du Mouët, au bar-restaurant 
le Hors-Piste (mise à disposition gratuitement de 4 chargeurs rapides eBosch 
avec consommation) et le magasin Sherpa Châtel. 

Dans les Portes du Soleil, les batteries peuvent être rechargées également 
sur les circuits et dans les stations.

CHÂTEL FUN BIKE 

Située à Pré la Joux, cette 
combinaison du Mountain-BMX 
et du tir Biathlon laser, offre un 
ride super ludique à la portée de tous 
sur différents tracés à disposition 
en f inissant par le tir Biathlon 
pour mesurer ses capacités dans la 
discipline.
 
Cette activité, proposée à Châtel 
et pour la première fois en France, 
donne l’accès à l’univers de 
l’enduro et de la descente.

CHÂTEL FUN BIKE / VTT ÉLECTRIQUE
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Véritable passeport de l’été, avec 2,50 € 
par jour par personne sur la durée du 
séjour, en étant logé chez un hébergeur 
participant à l’opération, le Multi Pass 
Portes du Soleil donne un accès illimité 
à 23 remontées mécaniques “piétons” 
et 800 km de sentiers de randonnée, 
aux piscines et lacs aménagés, aux 
courts de tennis, aux petits trains 
touristiques, aux mini-golfs, aux sites 
culturels, aux cinémas… ainsi qu’à une 
multitude d’activités avec réductions 
sur présentation du précieux sésame 
dans le territoire de vie des Portes du 
Soleil et ses 12 stations franco-suisses.

A CHÂTEL, SONT INCLUS, les 
4 remontées mécaniques ouvertes en 
été, l’espace aquatique Forme d’O, 
les tennis, le petit train touristique, 
le mini-golf de Loy, C-l’Aventure.

AVEC RÉDUCTIONS SONT 
CONCERNÉS, la Vieille Douane 
(centre d’ interprétation de la 
contrebande en montagne), le 
bowling le Chaudron, le Fantasticable 
et ses deux lignes en vols simple ou 
duo (confortablement installés dans 
un harnais, à une hauteur maximale 
de 240 m et une vitesse allant de 
80 à 100 km/h), la piste de bobluge 
et ses 7 virages, la Fée Bien-être, 
Châtel Aventure et ses parcours 
dans les arbres pour la famille, le Spa 
Océane, le Châtel Fun Bike (pour 
tous niveaux). 

MULTI PASS
PORTES DU SOLEIL 

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET LOISIRS 
HAUT EN COULEUR

Le Multi Pass Portes du Soleil met d’emblée en place un joli programme 
d’activités pour les vacances, qui peut être complété par d’autres : yoga en 
extérieur, grande course d’orientation, ateliers nature, couture, fabrication 
baume et pommade du montagnard, balade expérientielle avec une buse, 
Châtel Lanta, calinothérapie (immersion dans l’univers du mushing). Tout 
cela est au gré des envies de chacun, que ce soit en famille ou entre amis…

ACTIVITÉS
SPÉCIALES ENFANTS

Les défis du Vélo Club, Châtel 
games (jeux géants en bois), 
ateliers créatifs, menuiserie… 
et une expérience inédite au mois 
de juillet : stage de voile sur un 
lac d’altitude, celui de Vonnes… 

MULTI PASS PORTES DU SOLEIL
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MULTI PASS PORTES DU SOLEIL



10

AGRICULTURE, 
RANDONNÉES, 

PAYSAGES, FAUNE  
& GASTRONOMIE

LE SOUPER EN ALPAGES, 
DE LA FABRICATION À LA DÉGUSTATION…

Après avoir emmontagné fin mai début juin, troupeaux et agriculteurs passent tout 
l’été en alpage et démontagneront à l’automne avec la venue des premières neiges. 
Entre temps, certains d’entre eux auront “remué”, changé d’alpages, afin d’avoir 
toujours la bonne herbe pour les vaches “à lunettes” de race Abondance. Le lait 
produit fera alors un fromage Abondance (AOP) fruité.

AGRICULTURE, RANDONNÉES, PAYSAGES, FAUNE & GASTRONOMIE
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LE CHEMIN DES BORDS DE DRANSE
Ce sentier fait partie des 7 sentiers à thème de la station. Il s’adresse à tout 
public : à pied, à vélo, les familles, sportifs, enfants, poussettes. 16 km de 
promenade en bord de rivière, celle de la Dranse, et sans grand dénivelé, 
permettent de traverser des milieux d’intérêt écologique, contempler les 
paysages, découvrir les patrimoines locaux ici ou là, et entrevoir la vallée 
d’Abondance d’un autre œil.
 
Les départs se font depuis Châtel, Abondance et La Chapelle d’Abondance. 
Ainsi, chacun peut découvrir cette vallée à son rythme.
 
À noter qu’en juillet et en août, la navette régulière Colombus circule tous les jours 
dans la vallée et permet de rejoindre le point de départ.

LE SENTIER 
DES OISEAUX 

Au départ du col de Bassachaux, 
classé Géoparc du Chablais à 
l’UNESCO, il faut prendre 
le GR5, chemin carrossable, 
et suivre le parcours jusqu’au 
sommet des Rochassons. 
On apprend à reconnaitre, à 
découvrir l’habitat, la nourriture, 
la nidification des oiseaux de 
montagne, particulièrement 
ceux visibles à Châtel. 

Le col de Bassachaux est 
accessible en voiture. Un 
grand parking permet de se 
garer. La route se termine 
au col. Buvette et petite 
restaurat ion sont 
proposées au départ 
du sentier. 

Cette fabrication a lieu chaque jour : 
en alpage en été et au village le restant 
de l’année. Une meule de fromage 
doit rester 100 jours minimum dans 
la cave d’affinage pour être dégustée. 

Le fromage Abondance est utilisé pour 
la préparation du fameux Berthoud, 
labellisé “Spécialité Traditionnelle 
Garantie”, au niveau européen.

Les fermes se trouvent sur les sentiers 
couvrant 90 km à Châtel, empruntés 
par les randonneurs ou les vététistes.  
Certaines d’entre elles proposent 
boissons, en-cas à base de produits 
de la ferme ou encore goûters ou 
soupers. C’est le cas de la ferme de 
Barbossine située à 1600 m d’altitude 
qui fait face au mont de Grange, une 
réserve qui culmine à 2432 m. 

Durant tout l’été, Aline, accompa-
gnatrice en montagne, emmène bon 
nombre de personnes sur les chemins. 
Elle donne moult détails sur les sommets 
environnants, les fleurs, végétaux et 
autres animaux sauvages..., sur cette 
nature qui n’a pas dit son dernier mot. 
C’est aussi le cas pour celles et ceux qui 
ont envie d’aller à la rencontre des agri-
culteurs, Corinne et Emmanuel David 
et leur fils Julien, de découvrir la vie en 
montagne, de faire une veillée en alpages 
autour d’un bon repas traditionnel puis 
redescendre sous le ciel étoilé. 

Avec ce menu, le repas est un moment 
aux saveurs particulières dont le palais 
se souvient : apéritif, soupe d’antan, 
tartines délicieuses, sérac et pommes 
de terre, charcuterie maison, fromage 
Abondance, tartelette, vin, café. 

Le départ à pied se fait depuis le Tenne 
à 17h30 et le retour est à 23h.

AGRICULTURE, RANDONNÉES, PAYSAGES, FAUNE & GASTRONOMIE
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UNE IDENTITÉ 
CONSERVÉE 
AU FIL DES ANNÉES
En 2017, Châtel a fêté ses 70 ans de 
Tourisme. Que de chemin parcouru 
depuis 1947, année de la construction 
du premier téléski, celui de Vonnes, 
qui allait lancer le tourisme hivernal 
dans ce village où, initialement, 
un tourisme thermal avait fait ses 

premiers balbutiements… Au fur 
et à mesure de l’évolution durant 
laquelle l’offre s’organisait autour 
de cette installation toute récente 
et que de nouveaux horizons se 
profilaient, l’architecture du village 
restait intacte.  

Les fermes, typiques de la vallée 
d’Abondance, aux balcons ciselés, 
plus que centenaires pour certaines 

d’entre elles, abritant les générations 
des familles d’agriculteurs, témoins 
du temps qui passe, furent source 
d’inspiration pour les nouvelles 
constructions, des chalets en bois 
et en pierre avec deux pans de toit 
identiques, disposées non loin de 
leurs modèles. 

Aujourd’hui, la station se développe 
toujours sur le même schéma, 
conservant ainsi l’esprit authentique 
et traditionnel qui caractérise la 
destination. 

L’accueil  est aussi une partie 
importante de cette identité 
conservée. La sincérité, l’émotion, 
la rencontre, le partage sont les 
maîtres mots de cette façon d’être 
des habitants qui passe de génération 
en génération. 

LABELS, FLOCON VERT,
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Naturellement, par les paysages et la vie locale châtellane, les labels prennent tout leur sens. L’agropastoralisme, 
les traditions d’accueil font de Châtel, une destination où la durabilité est une évidence.

LABELS, FLOCON VERT, PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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DES MONTAGNES AUX LABELS 
ET RÉSEAUX EUROPÉENS

Le mont de Grange qui culmine à 2432 m, est classé Natura 2000 depuis 
2008. Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, il bénéfice 
d’un arrêté de biotope depuis 1984. Ces caractéristiques révèlent une grande 
diversité de sols, d’animaux et de plantes qui se partagent les différentes 
altitudes de cette montagne dont le sommet est divisé entre Châtel, La 
Chapelle d’Abondance et Abondance. 
Les chasseurs officient depuis presque 6 décennies pour la sauvegarde des 
milieux naturels nécessaires à la préservation des espèces menacées et à la 
protection des oiseaux migrateurs. 

Châtel est située dans le Géoparc du Chablais faisant partie des 169 géoparcs 
du monde. Le col de Bassachaux y est le site répertorié, offrant une lecture 
inédite d’une partie de l’histoire de la formation des Alpes, avec le modelage 
de la vallée d’Abondance et la vallée d’Aulps lors de sa première glaciation qui 
date de plusieurs dizaines de milliers d’années ! Le mont de Grange est aussi 
concerné par cette lecture très particulière et surprenante. La préservation 
des espaces est prise en compte dans ce label : patrimoine naturel, culturel 
et immatériel. La liste en est longue puisqu’il s’agit des lacs, montagnes, 
sources, grottes, habitat traditionnel, légendes, coutumes, produits locaux…, 
caractéristiques toutes présentes dans le territoire de Châtel.

SUR LES 
TRACES DES 

CONTREBANDIERS 

La Vieille Douane, centre d’interpré-
tation de la contrebande en montagne 
installée dans la douane originelle, 
fête ses 10 ans d’activité cet été. Ce 
lieu, ouvert à tous, retrace l’épopée 
de cette période particulière qui dura 
des décennies jusqu’à l’avènement des 
sports d’hiver, où le commerce se fai-
sait “sous le manteau” afin d’améliorer 
le quotidien, que ce soit à Châtel, en 
vallée d’Abondance ou dans les Portes 
du Soleil. La visite, très instructive 
et surprenante, faite d’illustrations 
et de découverte d’objets et usten-
siles datant de cette époque pour 
certains d’entre eux, est repensée 
afin que l’immersion soit augmentée. 
Une nouvelle exposition temporaire 
fait une rétrospective de l’histoire 
du bâtiment.

L’histoire de Châtel porte aussi sur les 
nombreuses chapelles et oratoires que 
l’on peut voir au détour des balades, 
que ce soit au village ou en alpages. 
L’activité du bois, très prégnante avec 
la présence des forêts alentours, y 
est aussi représentée par la scierie 
Crépy située au Linga, rachetée 
par la commune pour effectuer les 
travaux d’entretien et conserver ainsi 
ce patrimoine. 

Richement documenté et illustré, 
l’ouvrage “Châtel, sur les pas des 
pionniers” en deux tomes, écrit par Eric 
Dresco, retrace le développement du 
village et du domaine skiable de Châtel.

Couvertures FI.indd   4 23/07/2012   07:08:09

LABELS, FLOCON VERT, PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2022
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2022

Vendredi 10, samedi 11 
et dimanche 12 juin
CHÂTEL SENDER FEST
Ouverture du bike park de Châtel et urban 
contest en slope style avec la présence de 
20 riders internationaux et un prize money 
(entraînement le vendredi), concert le soir, 
dans le centre station. 

Du vendredi 24 
au dimanche 26 juin 
PASS’PORTES DU SOLEIL MTB
Plus de 7500 participants seront au départ de 
6 stations, pour ce rendez-vous de randonnée 
MTB entre France et Suisse sur un tracé de 
80 km jalonnés de ravitaillements qui font la 
part belle aux produits locaux et à la bonne 
humeur dans les stations traversées. 
Pass’Portes kids et Pass’Portes pédestre 
sont deux rendez-vous dans l’événement 
qui enregistrent, chaque année, beaucoup 
d’inscrits. La EPass’Portes a aussi ses adeptes.
Le salon MTB aura lieu aux Gets. 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
CYCLOSPORTIVE CHÂTEL 
CHABLAIS LÉMAN RACE
Parrainée par Greg Lemond, elle comporte 4 
circuits dont les tracés vont de part et d’autre 
de la frontière avec la Suisse : 1 Gravel ainsi 
que 3 circuits cyclos (petit, moyen, grand), 
et présente un village de 25 exposants. Jeux, 
lots… Détails des parcours page 5.

Dimanche 10 juillet 
ARRIVÉE DU TOUR
DE FRANCE 
C’est notre Tour ! La station est mobilisée 
pour accueillir l’événement tant attendu dont 
l’arrivée est située à Pré la Joux. 
Parcours de cette 9ème étape, étape de 
montagne de 183 km :
Aigle (CH) - Montreux (CH) - Côte 
de Chexbres (CH) - Châtel-St-Denis 
(CH) - Bulle (CH) - Rossinière (CH) 

Col des Mosses (CH) - Les Diablerets (CH) 
Col de la Croix (CH) - Aigle (CH) - Monthey 
(CH) - Pas de Morgins (CH) - Châtel (F)

Jeudi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
Feu d’artifice au lac de Vonnes et bal en plein 
air dans le centre station. 

Du dimanche 17 
au vendredi 22 juillet 
FESTIVAL CHÂTEL RETOURNE 
EN ENFANCE 
Des jeux, ateliers et spectacles animent cette 
semaine dédiée aux enfants, à la famille, au lac 
de Vonnes et dans le centre station. 

Dimanche 7 août 
FÊTE DE LA SAINT LAURENT 
Messe à l’église Saint Laurent, procession, 
apéritif concert, défilé de chars, bal en plein air. 

Du vendredi 12 
au dimanche 14 août 
COUPE DE FRANCE DE VTT 
Elle aura lieu à Pré la Joux sur une piste 
spécifique nouvellement tracée pour 
l’événement et qui fera ensuite partie 
intégrante du bike park. 

Dimanche 21 août 
LA BELLE DIMANCHE,
fête des bergers dans les alpages
de Plaine Dranse 
44ème édition de la fête des bergers à 
Plaine Dranse issue d’une tradition de 
bénédiction des troupeaux… Messe en 
plein air, concours de bétail, remise des prix, 
artisans, fabrication du fromage, foire aux 
s’nailles, groupes folkloriques, champêtres, 
jeux d’alpages... Sans oublier restauration 
et buvettes. Un joli programme pour cette 
fête traditionnelle considérée comme l’une 
des plus importantes de la région !

Du vendredi 2 
au dimanche 4 septembre
ALPINE CHÂTEL SHOW 
La situation de Châtel en Haute-Savoie entre 
les mythiques spéciales du rallye du Mont 
Blanc et celles du Valais en Suisse voisine, 
fait de la station une vraie terre d’accueil 
pour réunir les passionnés de belles voitures. 
Evénement convivial, ce 1er rassemblement 
sera celui des propriétaires et amoureux, de 
toutes générations, de ces Alpine venant de 
la France entière. Sont attendus des grands 
noms reconnus dans la discipline. 

Au programme : show avec des voitures de 
course, balade en road-book, séance de 
dédicaces, photos au bord du lac de Vonnes, 
soirée festive… 

Dimanche 11 septembre 
TRAIL MONTÉE DU MORCLAN 
Après des années d’absence, cette course 
à pied revient dans le calendrier de l’été de 
la station. Le départ a lieu dans le centre du 
village à 1200 m d’altitude et l’arrivée se fait 
au sommet du Morclan à 1970 m, soit un 
dénivelé positif de 770 m, de quoi satisfaire 
les amoureux de la discipline. 

Samedi 17 
et dimanche 18 septembre 
MONTÉE HISTORIQUE 
Ce rendez-vous rassemble les voitures 
sportives de collection sur la route du Col 
de Bassachaux pour une démonstration 
sur route fermée : voitures anciennes 
immatriculées avant le 31 décembre 1985, 
voitures catégorie “Young Timer” à partir 
de 1986, voitures de prestige, rares et 
d’exception, voitures présentant un intérêt 
historique du sport automobile. A noter que 
celles immatriculées avant 2000 ou GT ou 
exception, peuvent prendre part uniquement 
à la balade du dimanche.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ 2022 

Le programme peut évoluer en fonction des conditions sanitaires. 
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• 1247 habitants à l’année

• 24 745 lits touristiques 

• 20 hôtels (1 NN, 8 NN, 11 NN)

•  3 résidences de tourisme NN

• 2 résidences de tourisme NN 

• 1 résidence avec service hôtelier NN 

• 9 hôtels pour groupes/centres de vacances 

• 1 camping caravaning  

•  Autres hébergements : 1 gîte de séjour 
et d’étapes 3 épis, 5 chambres d’hôtes, 
1 auberge de jeunesse, 1 village vacances

 1 Appart’hotel

• 60 restaurants
(avec les hôtels-restaurants) 

• Tous commercesC
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