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Les conseils de l’équipe pour découvrir les Alpes du Nord 

Your Dream Place 

 

Prendre en compte la saisonnalité  

Notre région connaît une forte saisonnalité en deux temps : l’hiver avec les sports d’hiver et l’été au bord des lacs (Lac du 

Bourget & Annecy notamment). Ces deux périodes très attirantes sont les plus onéreuses ; il existe de belles alternatives 

pour éviter cette hausse des tarifs. Pour le ski, privilégiez les fins de saison où les périodes en dehors des vacances 

scolaires. Pour l’été, le printemps et l’automne sont de belles périodes pour découvrir la montagne ou les grands lacs. A 

moins bien sûr que vous ne soyez à la recherche de balnéaire… car oui, ça existe même dans les Alpes ! Dans ce cas 

privilégiez l’été à Aix-les-Bains Riviera des Alpes par exemple ! 

 

Profiter de la gastronomie 

OUI, vous allez certainement prendre du poids lors de votre passage dans notre région. Vous trouverez non seulement de 

l’excellent fromage, charcuterie et vin mais aussi beaucoup de chefs étoilés qui vous proposeront de découvrir nos plats 

fétiches de façon gastronomiques. Heureusement qu’il existe beaucoup de possibilités pour éliminer les calories chez 

nous ! 

Ne pas négliger l’été 

Malheureusement la montagne est encore essentiellement associée à l’hiver. Et pourtant ! L’été est une saison magique 

si vous êtes à la recherche d’une destination dynamique.  Au-delà de l’aspect sportif et découverte, vous trouverez 

également de nombreux points d’eau, ruisseaux & lacs pour vous rafraichir. Les villes & villages vous permettront de 

visiter de charmants endroits alors que la moyenne et haute montagne vous offriront de vraies expériences Alpines. Les 

paysages quant à eux sont aussi beaux en hiver qu’en été, bien que très différents !  

 

Prendre en considération les temps de route 

Pour parler de l’aspect pratique et logistique, il est assez fréquent que les visiteurs se fassent surprendre par les temps 

de route. Sur la carte tout paraît être assez proche mais sur le terrain il en est parfois tout autre ! Les routes s’adaptent à 

la montagne et contournent les sommets, il ne faut donc pas regarder la proximité géographique car elle est souvent 

trompeuse. De plus, en hiver notamment, la circulation peut être très dense sur les axes menant aux stations. Mieux vaut 

bien se renseigner pour éviter les mauvaises surprises ! 

Attention au climat 

A part pour certains micro climats particuliers (Annecy ou Aix-les-Bains), le territoire connaît un climat montagnard qui 

peut surprendre. Le temps est assez imprévisible et demande une certaine organisation pour les balades en montagne ! 

Prévoyez toujours des plans B si vos activités se déroulent en extérieur.    

Prévoir un équipement adapté pour les sports d’hiver 

Cela peut paraître bête mais l’équipement est bien trop souvent négligé ! Lorsque vous venez pour pratiquer des sports 

d’hiver, les températures peuvent descendre très bas. Il faut bien se couvrir, avoir des chaussures chaudes et 

imperméables, des gants, une bonne veste, écharpe, bonnets & lunettes de soleil. Bien penser également à la crème 

solaire car le soleil tape fort ! 

Bien choisir son camp de base 

Le territoire est grand et le camp de base est très important en fonction de ce que vous souhaitez visiter. Il peut être 

pertinent, en fonction de vos centres d’intérêts, de changer une ou plusieurs fois d’hébergements afin de vous éviter des 

temps de route trop longs sur une même journée. Cette règle s’applique également aux groupes ! 

 

Ne pas se précipiter… vous reviendrez ! 

Rien ne sert de tout vouloir voir en très peu de temps. S’il y a bien une chose que nous avons apprise chez 

GOTOMONTBLANC c’est qu’au final, tout le monde revient… 

 


