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• Un site-clé entre Arc 2000, Arc 1600 et Villaroger 

Secteur de la Vallée de l’Arc 

UN SITE À REDYNAMISER 



• Construit en 1980 

• 3 places non-débrayable 

• 14 minutes de trajet 

• Débit de 1350 personnes par heure 

Le télésiège de Pré-Saint-Esprit 

• Construit en 1985 

• 3 places non-débrayable 

• 13 minutes de trajet 

•  Débit de 1500 personnes par heure 

Le télésiège de Comborcière 

• Largeur et pente irrégulières 

• Pas d’équipement en neige de culture 

La piste de la Vallée de l’Arc 

• Des installations vieillissantes et une piste perfectible 

UN SITE À REDYNAMISER 



 

♦ Une vallée large avec une vue 

imprenable sur le Mont Blanc 

 

 

♦ Une liaison-clé entre les sites 

d’Arc 2000, Arc 1600 et Villaroger 

 

 

♦ Un secteur abrité en cas 

d’intempéries 

 

♦ Une piste accessible à tous 

• La Vallée de l’Arc : un site exceptionnel peu fréquenté 

UN SITE À REDYNAMISER 



DEMAIN, 
UN NOUVEAU 
TERRAIN DE JEU 
ACCESSIBLE À TOUS 
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♦ Une nouvelle salle des machines qui 

permet d’augmenter de 50% la capacité 

de production de neige de culture pour 

l’ensemble du domaine 

 

♦ Un nouveau télésiège confortable et 

rapide. 6 places débrayable, temps de 

montée divisé par 2 / débit multiplié par 2. 

Sièges chauffants et bulles de protection. 

Accès direct au télésiège de Plagnettes 

 

♦ Un espace dédié aux clients, le 

temps d’une pause avant de repartir sur 

les pistes 

 

♦ Une architecture dans l’esprit des 

Arcs, intégrée à l’environnement 

 

♦ Coût de l’investissement ADS : 12 M€ 

 

♦ Livraison : hiver 2017 

• Pré-Saint-Esprit : une nouvelle installation moderne et intégrée 

DEMAIN, UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU ACCESSIBLE À TOUS 



♦ Elargissement de la piste de près de 40 % soit une piste de 25 mètres de large 

 

♦ Réaménagement de la piste pour former une pente plus douce et plus régulière 

 

♦ Equipement en neige de culture pour garantir un enneigement de qualité du 

début à la fin de la saison 

 

 

Une piste accessible à tous, 

même aux débutants, 

et ce pendant toute la saison ! 

 

 

♦ Coût de l’investissement ADS : 1,7 M€ 

 

♦ Livraison : hiver 2017 

 

• La piste de la vallée de l’Arc : plus accessible, toute l’année 

DEMAIN, UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU ACCESSIBLE À TOUS 



♦ Débit de 2 400 personnes par heure 

 (contre 1500 aujourd’hui) 

 

♦ Sièges 4 places débrayables 

 

♦ Temps de montée : 5 min 30  

 (contre 13 min aujourd’hui) 

 

♦ Le départ du TSD Comborcière sera à côté 

du départ du TSD Pré St Esprit 

 

 

♦ Projet de création d’une piste rouge du 

sommet de cette installation jusqu’au départ 

 

 

♦ Coût de l’investissement ADS : 5,5 M€ 

 

♦ Livraison : hiver 2018 

 

• Comborcière : un télésiège plus rapide et plus confortable 

DEMAIN, UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU ACCESSIBLE À TOUS 



Le renouvellement 
de 2 télésièges de 

plus de 30 ans 

L’augmentation de 
50% de la capacité 
de production du 

domaine skiable en 
neige de culture 

Le réaménagement 
de la piste 

principale pour 
faciliter l’accès aux 
skieurs débutants 

Un investissement 
global de 18 M€ 

sur 2 ans par ADS 

• Synthèse : des investissements ambitieux, utiles pour tous 

DEMAIN, UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU ACCESSIBLE À TOUS 

♦ Le projet de la Vallée de l’Arc, c’est : 




