
PROJETS 2021
Gruvaz 2050 m – Espace Joux

Plan neige 2950 m – 1400 m



CARTOGRAPHIE

L’extension du domaine skiable
prévue via le projet « Gruvaz
2050m – Espace Joux » concerne le
territoire communal de « La
Gruvaz » et notamment les pentes
(Sud, Est et Nord) du Mont Joux
(2050m).

Ce nouveau front de neige
permettra de désengorger les
pistes de « Miage » et à terme
(horizon 2023) de créer une liaison
entre tous nos fronts de neige du
« Truc » à « Miage » en passant par
le « Champel » et la « Gruvaz ».



ETAPE 1 – LA GRUVAZ – MT JOUX



PISTES 29 ET 30

L’axe principal de ce nouvel espace de glisse est constitué de deux
pistes permettant de lier la vallée et la commune de « La Gruvaz »
(1400 m) au sommet du Mont Joux (2050m).

La piste 29 – Le Bois (1,2km x 30m) sera équipée d’un TSF 6 - Bois qui
permettra d’amener 2625 skieurs /h à 1550m d’altitude.

La piste 30 – La Gruvaz (2,05km x 30m) quand à elle sera couplée à un
TSD 6 - Gruvaz pouvant acheminer 3600 skieurs /h de 15550m à 2050m.



Profil du TSD 6 – Gruvaz et liaison avec le 
TSF 6 – Le Bois



ETAPE 2 – PRAPACOT – MT JOUX



PISTE 31

Le second accès au point culminant de ce nouvel espace de ski se fera 
via le lieu-dit « Prapacot » grâce à un TSD 4 – Mont Joux qui pourra 
acheminer 2150 skieurs/h au sommet.

La piste 31 – La Biathlon (1,5km x 25m) assurera le retour en station en 
fin de journée mais permettra aussi aux skieurs confirmés de trouver 
une piste répondant à leurs attentes de ce côté de notre domaine.



Profil du TSD 4 – Mont Joux



ETAPE 3 – GRUVAZ 1600M  



PISTE 32
Cette 32ème piste de notre domaine nommée Canopée (2,0km x
30m) est la première étape de la future liaison entre « La Gruvaz » et
« Le Champel ». Cette dernière s’effectuera certainement à partir du
Col de Miage et des pentes Ouest du Mont Joux.

Un TSD 6 – Canopée a été prévu afin d’absorber le futur trafic des
skieurs passant d’une partie à une autre du domaine (3600 skieurs
/h) via cette remontée mécanique.



ETAPE 4 – GRUVAZ – MIAGE  



PISTE 33

La piste 33 – Col de Miage (2,5km x 30m) a été conçue pour devenir l’un
des axes principal du domaine du Val de Miage. En effet, il assurera en
partie la liaison entre les quatre commune du domaine tout comme la
piste 32 – Canopée.

Un TSDC 6/8 sera déployé pour relier la commune de « Miage »
(1445m) et son domaine skiable au sommet du Mont Joux (2050m).



Profil du TSDC 6/8 – Col de Miage



 Coût global : 73 420 000 €

 9,2 km de pistes supplémentaires

 5 nouvelles remontées mécaniques dont le 
premier TSCD 6/8 du domaine skiable

 1 nouveau front de neige

 Création de la liaison entre “Miage” et “La 
Gruvaz”

 1 nouvelle zone PIDA

 1 nouvelle dameuse PistenBully 600 W Polar
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