
      C’est officiel : le domaine nordique de Bessans ouvre ses portes au grand public !        

 
  
En application des dispositions gouvernementales et préfectorales et en appui sur les confirmations 
obtenues très récemment, il est possible de pratiquer dès à présent le ski de fond. 
Venez profiter de superbes conditions : damage de qualité tous les jours, sécurité des pistes assurée, 
respect des règles sanitaires garanti ! 
  
Jusqu’au 15 décembre : pratique à titre individuel, dans la limite d’une sortie quotidienne dans un 
rayon de 20 km autour de votre domicile et d’une durée de 3 heures de temps (avec attestation 
personnelle). 
A partir du 16 décembre* : plus de limitation de distance de votre domicile et de durée. La pratique 
individuelle pourrait évoluer vers une possibilité de pratique collective en nombre limité. 
  
Bessans vous accueille dès ce samedi 5 décembre 2020 sur une piste de 5 km de grande qualité 
autour du site international de biathlon de Haute-Maurienne Vanoise, réalisée grâce à la technique 
du snowfarming et à la production de neige. 
Des chutes de neige sont en cours et devraient se poursuivre ce week-end, nous permettant 
d’envisager rapidement de proposer davantage de kilomètres**. 
  
Cerise sur le gâteau : depuis le temps que vous attendez pour skier, Bessans vous offre le premier 
week-end ! 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre, domaine nordique accessible gratuitement (en raison de la 
présence de nombreux athlètes de haut niveau et de l’organisation d’épreuves chronométrées 
internes à la Fédération Française de Ski, la pratique ne sera possible qu’entre 14h00 et 17h00). 
  
A compter du lundi 7 décembre, ouverture du domaine nordique et de l’Espace Sportif Le Carreley 
tous les jours de 9h00 à 17h00, avec accès payant**. 
  
L’Espace Sportif Le Carreley vous accueille uniquement pour l’achat de votre forfait (ou la 
récupération d’un forfait acheté en ligne). Tout autre accès au bâtiment reste interdit. 
Merci de respecter toutes les règles sanitaires en vigueur. 
  
Stationnement des véhicules sur le parking du Carreley, à proximité du bâtiment d’accueil nordique. 
  
Pour les forfaits annuels Bessans : 
  
·         Tarifs Super Premium : vente flash le lundi 7 et le mercredi 16 décembre 2020 de 9h00 à 18h00 
à l’Espace Sportif Le Carreley (présence physique de tout acheteur requise, seuls les enfants mineurs 
pourront être représentés par un parent). 
 
·         Tarifs Premium : en ligne ou à l’Espace Sportif Le Carreley  jusqu’au mardi 15 décembre 2020 
inclus. 
 
  
Pour les forfaits Nordic Pass 73 : 
  
·         Vente flash les 5, 6 et 7 décembre 2020 au tarif « prévente » : 114 € pour un Pass adulte et 44 € 
pour un Pass enfant. 
 
  



Bessans, village-station authentique de haute montagne, vous proposera pour les fêtes de fin 
d’année de nombreuses activités* : 
-          Ski de fond 
-          Raquettes à neige 
-          Promenade sur pistes piétonnes 
-          Patinoire 
-          Luge 
-          Ski de randonnée 
-          Cascade de glace 
-          Fatbike 
-          Chiens de traineaux 
-          Ski joëring 
-          Découverte du patrimoine 
-          … 
  
Des animations adaptées à la situation sanitaire seront également proposées par les services de 
Haute-Maurienne Vanoise Tourisme. 
  
Tous les acteurs locaux seront prêts pour vous accueillir en respect des dispositions en vigueur : 
hébergeurs, commerçants, restaurateurs (vente à emporter), professionnels de la montagne… 
  
Rendez-vous à Bessans pour passer de belles fêtes de fin d’année, dans un cadre exceptionnel et à 
l’air pur de nos montagnes. 
 


