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Projet Atmosphère 

Phase I

Résumé du projet :

La commune du Champel et la

Société d’Exploitation du Val de

Miage souhaitent développer l’offre

de ski alpin en altitude (jusqu’à

2950m) afin de prolonger la période

skiable sur le domaine du Val de

Miage.



Etape 1 - Piste 24 

L’Endurante

Cette piste bleue (6,1km x 20m) se voulant familiale est 

l’axe central de cette phase du projet grâce à un TC –

GD10 (2950 express) permettant de transporter un 

grand nombre de skieurs de 1470m à 2950m en un 

minimum de temps. 

Coût du projet : 32 172 000€ dont :

- Construction de la piste : 15 413 000 €

- Achat de la remontée : 5 250 000 €

- Installation : 11 509 000 €



Etape 1 – TC GD10

« 2950 Express »

Cette remontée performante, rapide (6m/s) et de grande 

capacité (4500p/h) sera équipée de vitres teintées, de 

cabines chauffantes et d’un garage.

Un connexion 4G sera assurée sur l’ensemble du tracé. 

L’accès au sommet se fera en moins de 16 minutes pour 

1476m de D+.

La gare de départ hébergera les guichets de vente de 

forfait et des bornes de récupération. La garde d’arrivée 

semi-enterrée permettra notamment la création d’un 

poste de secours.



Gare d’arrivée – 2950m Gare de départ – 1470m

Modélisation 3D du rendu d’une cabine 10 places



Etape 2 - Piste 25 

La sportive
Cette piste rouge (1,6km x 20m) permettra à la fois de diversifier 

l’offre de ski sur notre domaine mais aussi de faire la liaison entre 

l’Endurante et une zone pour skieurs avertis avec deux nouvelles 

pistes noires. 

Un TSF 6 Orion (Côte 3000) sera installé, le retour des skieurs 

pourra aussi s’effectuer via les pistes L’endurante (24) et Le plan 

(28).

Coût du projet : 7 869 000€ dont :

- Construction de la piste : 5 185 000 €

- Achat de la remontée : 1 300 000 €

- Installation : 1 384 000 €



Cette remontée sera équipée de sièges renforcées, d’un 

moteur de secours et d’un tapis d’embarquement. Ce 

dernier portera le débit de cette remontée à 2972p/h. Les 

547m de dénivelé de la piste seront remontés en moins 

de 10 minutes.

Le débit relativement important de cette installation a été 

calculé pour prévoir l’afflux de skieurs des phases I et II du 

projet atmosphère.

Etape 2 – TSF 6 Orion

« Côte 3000 » 



Gare d’arrivée – 2950m

Gare de départ – 2370m



Etape 3

Piste 26 : La falaise

Piste 27 : Le dévers
Ces deux pistes noires (1,1km x 15m) sont un souhait de l’ESF 

depuis des années afin de perfectionner le niveau des élèves sur 

le domaine. 

Un TSF CF2 (L’Arbois) desservira ces deux pistes. Afin de 

diversifier les trajets des skieurs le retour en vallée se fera soit par 

l’Endurante (24) en passant par la piste Le plan (28), soit par le 

TSF6 - Côte 3000 et le premier tronçon de La sportive (25).

Coût du projet : 8 158 000€ dont :

- Construction des pistes : 6 673 000 €

- Achat de la remontée : 643 000 €

- Installation : 842 000€



Cette remontée sera équipée de sièges renforcées, 

d’un moteur de secours et d’un tapis 

d’embarquement. Ce dernier portera le débit de cette 

remontée à 1109p/h.

Elle desservira les deux nouvelles pistes noires du 

domaine avec moins de 6 minutes 30 pour remonter 

les skieurs avertis au sommet de ce nouveau terrain de 

jeu.

Etape 3 – TSF CF2

« L’Arbois » 



Gare de départ – 2370m

Gare d’arrivée – 2850m



Etape 4 - Piste 28 

Le plan
Cette piste verte (0,9km x 20m) présente un double but, tout 

d’abord de faire la liaison entre l’Endurante (24) et la zone pour 

skieurs plus avertis, mais elle prépare également à la phase II du 

projet atmosphère qui sera présentée courant 2021. 

Un TK SL2 (Le relais) sera installé pour desservir cette piste.

Coût du projet : 2 813 000€ dont :

- Construction de la piste : 2 407 000 €

- Achat de la remontée : 60 000 €

- Installation : 346 000 €



Cette remontée aura un début de 1400p/h.

Elle servira dans un premier temps de zone d’échange 

(en moins de 4 minutes 30) entre l’Endurante et les 

télésièges desservant les nouvelles pistes rouge et noire.

Là encore le débit a été estimé en prenant en compte les 

phases I et II du projet atmosphère.

Etape 4 – TK SL2

« Le plan » 



Autres aménagements

Ce projet implique des modifications au niveau des services 

actuellement en place sur notre domaine. Ainsi :

- un poste de secours sera créé à la Côte 3000 (gare d’arrivée), il 

desservira à terme toute la zone du projet atmosphère (phases 

I et II). Il permettra l’établissement d’une zone free WIFI à 

l’arrivée du TSF 6 « Côte 3000 » et du TC GD10 « 2950 express »

- La vente/récupération de forfait dans le bourg-haut du 

Champel sera installée dans la gare de départ du « 2950 

express ».

- Une dameuse PistenBully 600W Polar sera affectée à cette 

zone.

- Une nouvelle zone PIDA sera créé avec un GAZEX.



Projet atmosphère - Phase I 
Quelques chiffres

Coût global : 51 500 000 €

- 9,8 km de pistes supplémentaires

- 4 nouvelles remontées mécaniques dont la 

première TCD du domaine skiable

- 1 zone d’altitude permettant une ouverture 

anticipée et une fermeture retardée

- Au moins une nouvelle piste de chaque 

niveau répondant ainsi au souhait de l’ESF

- 1 nouvelle zone PIDA


