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Fatbike ou Fat Tire Bike (littéralement « vélo à gros pneus »)
 Origine
En 1980 premier prototype en France, en Alaska création d’un vélo avec une roue formée de 3 jantes soudées bord à bord
avec de gros pneus, afin d'avoir un vélo 4 saisons pour se déplacer sur les terrains meubles comme la boue, le sable et la
neige.
En 2001, le concepteur Mark Gronewald crée la marque « Fatbike ».
Il devient populaire au début des années 2010 avec comme fer de lance la marque spécifique
Surly.
 Caractéristiques du Fatbike actuel
Le Fatbike est un vélo loisir adapté à des sols meubles (sable, neige, boue).
– jantes très larges
– pneus de 3,8” à 5” (deux fois plus gros que ceux d’un VTT classique)
– pression faible (entre 0,5 et 0,8 bars)
– cadre rigide sans suspension dans la plupart des cas.
La dimension des pneus et leur faible pression jouent le rôle d'amortisseur.
– diamètre des roues varient entre 26 et 27,5 pouces, jusqu’à 29 pouces en taille extérieure.
Certaines marques proposent des Fatbike à assistance électrique, comme Haibike ou Rossignol.
Classification “fat” VPS (Vélo à pneu surdimensionné) - roue 27,5” par 4” de large.
Rock Shox est le seul à proposer un modèle spécifique.
 Comment s’équiper
 Vêtement
Respecter la règle des trois couches, cumuler :
– Une base respirante contre la peau, comme le nylon. Le coton est à bannir
– Une couche chaude comme une laine polaire ou du duvet
– Un vêtement coupe-vent pour protéger du vent, de la pluie ou de la neige, peut être remplacé par une veste en
néoprène
 Des gants de vélo
 Chaussures de sport d’extérieur ou des bottes de neige (mais surtout pas de Moon Boots, beaucoup trop large
pour tenir sur les pédales)
 Entretien du vélo
Vérifications essentielles pour contrôler les éléments qui sont les plus exposés au froid :
 Les gaines et câbles de frein, ou durites des freins hydrauliques
 Les gaines et câbles de dérailleur
 Un bon éclairage vélo
 La pression des pneus en fonction de la « qualité » du terrain.
 Adapter sa conduite à vélo quand il neige
1- Bien choisir ses trajectoires :
– Anticiper en regardant loin devant afin d’éviter les changements de direction intempestifs ou les virages brusques
– Éviter les courbes serrées
– Préférer de rouler sur la neige compactée que sur la neige fraîche. Un fond dur permet l'adhérence et la portance.
15-20 cm de neige fraîche sur un fond dur et lisse est le summum pour se faire plaisir en descente.
2- Doser son freinage :
– Éviter d’être brusque
– Anticiper son freinage prévoir une plus grande distance d’arrêt et doser la pression sur le levier de frein
– Actionner les deux freins de façon égale.
3- Avoir un pédalage actif
– Adapter des rapports qui permettent de tourner les jambes facilement et de façon rythmée
– Une vitesse constante
– Adopter un pédalage “rond” : pas d’à-coups, trouver un rythme avec une force égale des jambe droite et gauche.
 Pratique du Fatbike
Villars-de-Lans fut précurseur, avec un site labellisé FFC (15 parcours balisés et damés).
D’autres stations proposent cette discipline.


Sites de référence
https://www.citycle.com/18727-faire-du-velo-sous-la-neige-quelques-conseils/
https://www.lequipe.fr/Velo-mag/Autres/Actualites/Pedaler-dans-la-neige-avec-un-fat-bike-c-est-coton/961090
https://www.redbull.com/fr-fr/vtt-neige-fat-bike-stations-conseils

Article rédigé par Petit Jean-Marie. Merci pour la relecture de Bastien Lesueur.a
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La page Ski
Les forfaits remontées pour l’année 2021 / 2022
Ouverture des pistes et remontées en direct =>https://www.valmorel.com/pistes-et-enneigement/
 Forfaits piétons pour un jour (de 10h à 16h) :
Adultes
13 / 74 ans
15.00 €

Enfants 5 / 12 ans
11.00 €

Accès aux télécabines : Pierrafort et Celliers + télébourg
aux télésièges :
Altiplace, Lanchettes, Combelouvière ; Mottet.

 Activités gratuites, découvrir l’envers du décor ;
partez à la rencontre de professionnels passionnés qui
vous feront découvrir leur métier :
Sur la trace des pisteurs - Visite de l’usine à neige
Damage

 Grand domaine :
Adultes
(13 / 64 ans)

 Télébourg :
10 passages = 10€
forfait 6 jours = 16€
Le télébourg est gratuit les samedis toute la journée et les
vendredis dès 16h (ouverture de 8h30 à 23h30).
Fermeture (entretien) le mardi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.

 Domaine Valmorel :
Adultes
(13 / 64 ans)
Matin jusqu’à 13h
Et à partir de 12h15
4h consécutives

26.00 €

Enfants
5 à 12 ans

Adultes
(65 /74 a)

18.50 €



Enfants
5 à 12 ans

Adultes
(65 /74 a)

1 jour

48.50 €

39.50 €

2 jours

92.50 €

76.00 €

43.50 €
83.50 €

6 jours

244.00 €

200.00 €

219.50 €

Forfaits WE : (du 8 janv au 30 janv. et après le 11 mars)
Tarif unique

Samedi
39.00 €

WE
66.00 €

 Offres sur internet : jusqu’à 50% de réduction.
Sur le site : www.valmopass.com

40.00 €

33.00 €

36.00 €

1 jour

46.00 €

37.50 €

41.50 €

1j débutant

31,00 €

24,00 €

 Ouvertures des remontées ;
Grand Domaine :
Jusqu’ au dimanche 18 avril 2022.

Quoi de neuf sur le domaine skiable ?
 La zone débutants-intermédiaires de l’Arnouillaz se modernise pour laisser place à un tout nouveau télésiège
débrayable 6 places en remplacement d’un télésiège “fixe” 4 places et de 2 téléskis
Petit plus : l’installation de ce nouvel appareil n’a fait intervenir que des entreprises basées en Savoie !
 Amélioration de la zone débutants de Malatrai
La zone débutants de Malatrai se modernise avec la couverture du tapis de Roches Blanches. Ainsi, vous
pourrez profiter d'une vue superbe sur les sommets environnants tout en étant dans un lieu adapté si vous
débutez le ski !
Informations covid
 2 espaces « SKIPASS EXPRESS » avec bornes d’achat et de
rechargement de forfaits de ski en libre-service ont été créés à Doucy
 Le Pass sanitaire est exigé pour tout
et à Crève-Cœur et sont accessibles sur des horaires d’ouverture
usager des remontées mécaniques.
élargis.
 Le port du masque pour les usagers de
plus de 11 ans est obligatoire dans les
 Rechargez votre smartphone sur les pistes !
files
d’attente
des
remontées
Cet hiver, possibilité de recharger votre smartphone sur les pistes.
mécaniques ainsi dans les télécabines
3 bornes de rechargement de portables seront à votre disposition :
et sur les télésièges.
 Masque non obligatoires sur les
- au sommet de la télécabine de Pierrafort
téleskis et tapis roulants.
- au pied du nouveau télésiège de la Biollène
- au sommet du télésiège de l’Altispace, à côté de la nouvelle tyrolienne.

Navettes gratuites
Montée : (au départ de Charmette village)
6:35 7:05 7:35 8:00 8:30 8:55 9:40 10:10 10:35 11:05 11:35 12:05 12:40 13:05 14:05 14:40
15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:40 20:10 20:40 21:05 21:40 22:40 23:10 23:40 0:10

Descente : (au départ du bourg)
7:10 7:40 8:10 8:35 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40
16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 22:10 22:40 23:10 23:40 0:10 0:40
Location de parking pour la saison d’hiver (Tél. 04.79.09.99.91).
En aérien :
Janvier 2022

62 € (par internet*) la semaine

En souterrain :

http://www.valmoparc.com/
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69 € (par internet*) la semaine.
*Réservation 3 semaines avant
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La vie de notre association
Assemblée Générale du 29 juillet 2021
21 propriétaires présents ou représentés (11 pouvoirs)
En présence de Monsieur le Maire et de la 1ère adjointe Annie Rellier.
Remerciements à Monsieur le Maire pour le prêt de la salle du foyer municipal.
Extrait des questions abordées :










Précisions sur les coûts importants du changement de banque :
Suite à la construction de l’ensemble Priams prévoir un nouvel emplacement de notre table :
Proposition à faire après la fin des travaux.
Mise à jour de notre panneau de la Charmette :
On attend la fin des travaux et on s’informe des noms des nouveaux chalets.
Demande d’un arrêté pour une obligation d’entretien des parcelles :
Remarque sur le comportement d’incivilité d’un riverain de Plan Chevron vis-à-vis des promeneurs.
Au sujet d’un stop près de l’abri bus : une balise existe pour les véhicules descendants.

Intervention de Monsieur le Maire :

 Suite à la 2ème tranche de l’ensemble LUMI (Priams)
une piste est prévue pour rejoindre le Rocher - un arrêt navette (1sur 2) à cet endroit – chemin aménagé en amont –
réfection de la chaussée après les travaux.
 Résidence Alfortville : projet de classes de neige en cours avec la SAS (Société Aménagement Savoie).
 Lac de Malatray (près de Pierrafort) : aménagement de mise en valeur.
 Ancienne mairie : musée du patrimoine (transfert du musée de Quarante Planes).
 Projets : un sentier du patrimoine - réfection d’une chapelle par an - travaux au foyer municipal pour accès handicapés.

Actions prévues en 2021 :

 Une AG aux vacances de février 2022.
 Un pique nique en été 2022.
Bienvenue aux 3 nouveaux adhérents. : M Mme Dupont – Senon – Guyard Bertrand..
Le rapport moral, le compte financier sont à la disposition des adhérents auprès du président.

Le mot du président
Vu les conditions sanitaires particulières, nous avons organisé notre AG dans la salle communale des Avanchers.
Cependant un certain nombre de nos adhérents ont oublié de régler leur cotisation 2021.
Nous espérons organiser notre Assemblée Générale en février 2022.
Cotisation 2022
Notre site Internet
La cotisation par foyer de 10 € (l’année civile).
www.lacharmettevalmorel.fr
Les chèques doivent être libellés
Pour nos adhérents, si vous êtes intéressés par la publication
au nom de « Association La Charmette »
d’une location, contacter le président.
 09 77 95 74 25 ou 06 08 37 07 32
et envoyés au président :
er
Mél : president@lacharmettevalmorel.fr
M. Petit Jean-Marie 42 rue Albert 1 59830 Bourghelles
Pour recevoir le timbre 2021 joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.

Notre journal annuel
Il est envoyé à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2021, et une version Mél pour les internautes.
Si vous souhaitez recevoir la version papier contactez le président.
Nom des rues
Des panneaux avec les noms de rues ont été installés dans toute la commune. Une numérotation des immeubles
/ chalets a été réalisée. Une plaque spécifique pour chaque habitation sera disponible bientôt en mairie (chaque
propriétaire sera averti par la mairie).
Le plan interactif de la Charmette, sur la première page de notre site comporte les nouveaux noms de rues.
Elections départementales et régionales 2021

Régionale

Départementale
80%
69,96%
62,68%
60%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40%

participation : 30,43% et 31.84%
1er tour
2ème tour
22,87%

20%

9,57%

7,18%

7,17%

0%
Wauquiez
(UD)
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Grebert (UG) Kotarak (RN)
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participation : 30,43% et 31.84%

76,39%
68,54%

18,31%

Mme BLANCTAILLEUR
M. ROLLAND Divers
droite

23,61%

M. ADOR / Mme
BELLET UG

13,15%

Mme DECORTE
M GAYET RN
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Quelques informations pratiques
Services
Gendarmerie
Police municipale
La Poste

 04.79.09.80.95 - 04.79.24.00.15
 04.79.09.87.12
agence postale au bureau de tabac ( 28 BOURG MOREL)
levée 12h
agence postale communale dans les locaux de la mairie
 04.79.00.76.39
lundi au vendredi de 9h15 à 12h15
levée 10h15 – samedi 9h
 04.79.24.13.97
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
levée 12h (samedi 10h30)
Météo montagne, Infos pistes ou http://www.skiplan.com
 08.92.68.02.73
 04.79.09.83.27
du lundi au vendredi de 9h à 12h
le mercredi de 14h à 17h30
Mél : mairie@valmorel.com Site web : http://www.lesavanchers.fr

au bourg Morel
aux Avanchers
à Aigueblanche

Radio Valmorel (FM 104.3)
Météo
Mairie

Déchetterie des Combes
Nécessité d’une nouvelle carte
magnétique

 04 79 22 67 45
le matin de 8 h 30 à 12 h (lundi, mercredi, samedi).
l’après-midi de 14 à 18 h 30 (du lundi au samedi).
(fermeture à 17 h du 1er novembre au 28 février).

Dépannages 24h sur 24h
EDF
GDF
EAUX

pour Enedis 09 72 67 50 73

08.10.33.30.73
08.10.31.43.14
 09 77 40 11 34

Téléphones mobiles
Tous les opérateurs nationaux sont couverts sur la station.
Depuis 2 ans la Savoie bénéficie du dispositif de couverture ciblé New Deal 4G pour activer la résorption des zones non ou mal
couvertes. Six sites ont été mis en place dont la zone Les Avanchers / La Léchère.

Santé - Secours
Cabinet médical de Valmorel
Pompiers

 04.79.09.80.45 (9h-12h et 14h30-18h – le WE uniquement traumatologie - radiologie)
 04.79.09.81.12 - 18 - 112 (à partir d’un portable)

Maison de Valmorel
Office du tourisme

 04.79.09.85.55

ESF
Domaine skiable
Météo

 04.79.09.81.86
 04.79.09.80.26
 08.92.68.02.73

Ski :

Fermeture de la station de Valmorel le 18 avril 2022.
Vacances d’hiver
Lu 7 fév.-Sa 12 fév.

Lu 14 fév. -Sa 19 fév Lu 21 fév-Sa 26 fév

Lu 28 fev.-Sa 5 mars

Zone A
Zone B
Zone C
Vacances de printemps
Lu 11 avr Sa 16 avr

Lu 18 avrSa 23 avr

Lu 25 avrSa 30 avr.

Lu 2 mai Sa 7 mai

Zone A
Zone B
Zone C
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes ,Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Horaire bus Moutiers Valmorel (Site : https://www.altibus.com)
Aller 12.00 € Aller Retour 20,00 €

Moutiers (gare) => Valmorel
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
06h30
08h00 08h30 08h30 08h30 08h30
07h30
13h30 13h30 13h30 13h30 13h30
11h25
15h05 15h20 15h20 15h20 15h20
12h30
16h30 *18h10 *18h10 *18h10 *18h10
13h25
*21h05
14h20
15h30
16h30
17h30
*sur réservation 09 70 83 90 73- Trajet de 45 min

Valmorel – la Pré =>Moutiers (gare)

Ven
08h30
13h30
15h20
*18h10
*21h05

Sam
07h45
08h30
12h15
13h48
14h25
*15h20
*16h30
17h20
18h20

Dim
09h15
14h30
17h30
18h10

Lun
10h00
14h45
17h15

Mar
10h00
14h45
17h15

Mer
10h00
14h45
17h15

Jeu
10h00
14h45
17h15

Ven
10h00
14h45
17h15

Nnnnnnnnn n
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