NOUVEAUTE 2018 / 2019
REMPLACEMENT DE LA TELECABINE DU VIEUX MOULIN A VAL CENIS
Après 35 ans de bons et loyaux services, la télécabine du Vieux Moulin fait peau neuve. Cette remontée occupe
un rôle central au cœur du domaine skiable de Val Cenis. Les travaux prévus au cours de l’année 2018 doivent
permettre à la station de continuer sa modernisation et d’offrir un service haut de gamme à la hauteur des
attentes des skieurs d’aujourd’hui.
Ce qui change au départ
• Des cabines 10 places avec sièges chauffants
• Une gare extérieure avec un accès facilité, skis aux pieds ou depuis le parking.
• Une capacité d’accueil renforcée avec moins d’attente et un moteur plus silencieux
• Un hall d’accueil clients plus fonctionnel et plus accessible, notamment aux PMR
Les aménagements prévus autour du nouveau bâtiment de départ vont permettre de supprimer les conflits
d’usage entre les skieurs, les piétons et les services du domaine skiable.
La structure de la gare de départ actuelle est conservée et entièrement réaménagée.
La télécabine a été construite à proximité d’un moulin à eau alimenté par l’Arc.
Ce qui change à l’arrivée
• Une plateforme panoramique avec aire de pique
• Un accès de plain-pied à la nouvelle salle hors sac située sous la terrasse du restaurant
• De nouveaux locaux techniques
• Une meilleure gestion des flux skieurs et piéton avec la déviation de la piste de la Fema sous la
télécabine pour accéder au télésiège du Solert
Un projet global
Parallèlement à la construction de la télécabine, le domaine skiable profite de l’occasion pour mettre en place un
nouveau téléski au départ du Plan des Champs pour créer une nouvelle aire pour les débutants et pour permettre
un accès plus rapide à la télécabine.
De nombreux aménagements en neige de culture sont également envisagés afin d’améliorer la skiabilité sur les
pistes environnantes.
En chiffres
• Début des travaux : printemps 2018
• Mise en service : décembre 2018
• Altitude : de 1450 m au 2093 m
• Longueur : 2180 m

Vitesse max
Temps de trajet
Débit
Nombre de pylônes
Nombre de cabines

Télécabine de 1983
5 mètres/seconde
7 min 27 sec
1500 personnes/heure
22
90

Télécabine de 2018
6 mètres/seconde
5 min 59 sec
2200 personnes/heure
15
55

LE PROJET EN VIDEO : https://youtu.be/cl-9MUkDf_0

JEU-CONCOURS FACEBOOK : Gagne ta télécabine et skie à Val Cenis !
COLLECTOR du jamais vu !!! Gagnez la toute dernière cabine du Vieux Moulin et des forfaits de ski
saison, semaine, journée pour tester dès l’hiver prochain la nouvelle télécabine de Val Cenis.
Répondez à la question dans notre post Facebook (jeu du 22 avril au 10 décembre 2018) :
www.facebook.com/valcenis.officiel

