
La Clusaz

Localisation sur Nomao     :  

http://fr.nomao.com/search?q=&l=La+Clusaz%2C+Rh%C3%B4ne-Alpes
%2C+FR&b=(6.523638884863281,45.94874669412149),
(6.327944915136719,45.86295810587851)&z=12#c=46.01603873833416,6.5203857421875&z=8&t=1

La  Clusaz est avant tout un petit village situé dans le département de Haute-Savoie et la région 
Rhône-Alpes., à environ 33 km d’Annecy. Avant le village était essentiellement pauvre, les deux 
ressources principales étaient l’agriculture avec la fabrication du Reblochon, et l'exploitation des 
forêts. La station naquit en 1907 avec les premiers skieurs, mais c'est seulement à partir de 1955 (grâce 
à la création d’un téléphérique) qu’elle s’affirme. La commune de La Clusaz a été classée Station de 
tourisme par décret du 25 mai 1956. 
Puis, par décret du 18 juin 1969, Station de sports d’hiver et d’alpinisme. En 1920 il y avait trois 
hôtels, en 1928 la création de la patinoire, en 1935 la construction d’un télé traineau sur le massif de 
l’aiguille, et en 1937 la création de l’école de ski. La population est d’environ 2023 habitants. On peut 
accéder à la commune par la route, depuis Bonneville, où par Annecy, où a été créé une ligne de bus 
pour y accéder. La première installation de neige de culture est faite en 1994.

La station de La Clusaz se partage entre quatre massifs reliés entre eux : Balme, l’Aiguille, Beauregard 
et l’Etale. On peut également ajouter le massif de Manigod Merdassier, station voisine également 
reliée à la station de La Clusaz. Pour desservir ces quatre massifs la Clusaz dispose de 56 remontées 
mécaniques. Grâce à ces équipements, le débit peut atteindre 52 600 skieurs à l’heure.
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La station est très sportive, chaque personne peut trouver son bonheur avec des activités 
diverses et variées été comme hiver: le ski, la piscine, les Pistes de luges d'été, Tennis, Golf, 
Centre équestre, Sentiers de randonnées et de VTT, escalade et ainsi qu’une zone de loisir 
avec badminton,  basket, trampoline, rodéo…et les lacs de montagne (lac des Confins et de 
Tardevant). Grâce à tout cela la station est très demandée et très visitée tout au long de 
l’année, en hiver il y a environ 52 000 personnes par heures. 

La Clusaz a formé des champions du monde dans presque toutes les disciplines du ski, un 
phénomène exceptionnel pour une station française.
Guy Périllat (Double champion du monde de ski alpin 1960 et 1966), Alain Pessey (1er 
champion du monde de télémark en vitesse 1986), André Majewski (Champion du monde de 
snowboard en super G 1989), Catherine Lombard (Championne du monde de saut 1989), 
Raphaëlle Monod (Championne du monde de bosses 1989), Edgar Grospiron (Triple 
champion du monde de bosses 1989, 91 et 95), Régine Cavagnoud (Championne du monde de 
Super G 2001), ainsi que Vincent Vittoz (Champion du monde de ski de fond en poursuite 
2005)ou encore Candide Thovex , un des plus grand Freestyleur au monde (remporte les X-
Games en 2000 puis en 2003)…

On peut trouver des logements selon le budget de chacun, grâce aux Hôtel tel que Le vieux 
Chalet, l’hôtel Beauregard ou encore d’autre qui sont plus ou moins étoilées, ainsi que les 
chambres d’hôtes, les gites, le camping et les résidences.   



L’hôtel Le vieux chalet Camping

On trouve dans ce village la mairie, l’Église paroissiale Sainte Foy, deux- trois chapelles dont 
la Chapelle des Aravis Sainte Anne, l’École élémentaire "Cité Notre Dame", un cinéma, deux 
discothèques, deux petits supermarchés et 2 supérettes, et de nombreux magasins de ski 
(achats et locations), et de souvenirs. Le maire actuel est André Vittoz. La commune regroupe 
cinq maires adjoints et treize conseillers municipaux. La commune dépend du Tribunal de 
Grande Instance d'Annecy

 Mairie.  Eglise Sainte Foy

J’aime ce village pour l’ambiance assez jeune et dynamique, les manifestations culturelles comme 
Le Défi Foly de Water Slide qui se passe en Avril dont le but et de s’élancer sur une piste 
enneigée sur le lac des Confins en ski, ou surf et d’arriver le plus loin possible, ainsi que le 
SFR tour ou d’autres contests ou encore les soirées organisées. La station en elle-même est 
très bien conçue, les pistes sont pour le goût de tous et le (les) snowpark(s) aussi et la neige 
est à merveille. On peut évoluer et passer de débutant à pro en peu de temps grâce aux 
infrastructures mises en place. Si vous voulez prendre du plaisir et vous amusez, changer 
d’air, vous dépenser, ou tout au contraire vous reposer au milieu des montagnes, venez à 
la Clusaz !  
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