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Doppelmayr a installé 

deux nouvelles remontées 

dans le domaine skiable 

de Valmorel, situé dans 

les Alpes françaises : le 

8/10-MGD de Pierrafort 

et le 6-CLD du Morel 

à Valmorel (Savoie).

Deux nouvelles remontées  

pour Valmorel

L es investissements les plus importants 
de tous les domaines skiables fran-
çais ont été effectués cette année à 

Valmorel, car un Club Med (pour 1 000 
personnes) et une résidence de la chaîne 
de luxe Pierre & Vacances premium y ont 
été construits. 

Du nouveau Club Med directement 
sur les pistes

Le domaine skiable s’étendant sur 3 600 
ha s’étage entre 1 400 et 2 800 m et dis-
pose de 152 kilomètres de pistes et 46 

8(10)-MGD Pierrafort

Débit 3 000 p/h

Durée du trajet 6,3 min

Vitesse 6,0 m/s

Cabines 63

Intervalle 12,0 s

Longueur 1 895 m

Dénivelée 475 m

Pylônes 13

Motrice Amont

Équipement de tension Aval

remontées. Le 8(10)-MGD Pierrafort rem-
place une ancienne petite télécabine de 
l’année 1981. La gare amont est restée 
en place, mais la gare aval a été totale-
ment reconstruite pour permettre un accès 
rapide depuis le Club Med vers les pistes. 
Le garage est intégré dans la gare amont. 

Les cabines de la remontée Pierrafort 
peuvent être au choix équipées de huit 
ou de dix places assises. Le télésiège six 
places débrayable de Morel est une nou-
velle installation. Il améliore également la 
liaison de Valmorel avec le domaine asso-
cié de Saint François Longchamp.

6-CLD Morel

Débit 3 000 p/h

Durée du trajet 6,0 min

Vitesse 5,3 m/s

Sièges 98

Intervalle 7,2 s

Longueur 1 744 m

Dénivelée 381m

Pylônes 14

Motrice Amont

Équipement de tension Aval

Valmorel se situe au sein d’une des plus 
importantes régions de ski de France. 

Le directeur, Antoine 
Bellet, souligne la 
rapidité et l’amélioration 
de confort apportées 
par les deux remontées 
pour accéder au 
coeur du domaine.


