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INFORMATION 

INCENDIE TÉLÉSIÈGE DES EBATS 
Mise à jour du jeudi 1er décembre 2022 

Forfaits et ouvertures des pistes et remontées mécaniques 

Il y a une quinzaine de de jour, nous vous informions avec beaucoup de regret de l’incendie qui s’est 

déclaré dans la gare d’arrivée du télésiège des Ebats sur le secteur du Revard dans la nuit du 8 au 9 

novembre 2022. 

Suite aux interventions des pompiers et de la gendarmerie, l’enquête pour déterminer les circonstances 

de cet incident est toujours en cours. 

Toutes les équipes de Savoie Grand Revard, ainsi que nos prestataires divers se sont rapidement 

mobilisés pour constater l’étendue des dégâts. 

Les deux chalets qui se situaient de chaque côté de la gare d’arrivée du télésiège, l’un abritant les 

commandes de contrôle et les installations électriques, l’autre abritant le groupe moteur de secours, ont 

été entièrement détruites. Par ailleurs, le câble a également été endommagé par la chaleur de l’incendie. 

Les travaux de réparation sont donc très importants, et nécessitent l’intervention de plusieurs 

prestataires, et sont soumis à la disponibilité de matériels divers. 

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que le télésiège ne sera pas opérationnel pour les vacances 

de Noël ni le mois de janvier.  

Notre espoir est donc de pouvoir le remettre en marche pour les vacances de février. Cela paraît 

réalisable, mais selon un planning de travaux extrêmement tendu, du fait de l’importance des travaux à 

effectuer et des nombreux aléas à prendre en compte (notamment conditions météo). 

Les techniciens et élus de la Régie des Domaines Skiables de Savoie Grand Revard et du Syndicat Mixte 

Stations des Bauges ont pris des dispositions pour minimiser l’impact de cette perte pour nos équipes, 

pour la vie de la station et l’ensemble des socioprofessionnels, et bien entendu pour notre clientèle. 

A ce jour, les dispositions suivantes ont été validées : 

1. Concernant le domaine skiable - secteur du Revard 

 

• Pas d’impact sur l’exploitation du tapis de la Crémaillère, téléski du Tesson et téléski du Col des Ebats, 

qui permettent de conserver une attractivité pour une activité d’apprentissage : pistes bleues et vertes 

sur lesquelles les cours seront toujours assurés par des moniteurs. Ces remontées mécaniques seront 

ouvertes tous les jours comme prévu initialement. 

• Jusqu’à réouverture du télésiège des Ebats : ouverture du téléski de la Grenouillère les samedis, 

dimanches et vacances scolaires en complément des remontées habituelles, et accès au tapis de 

l’Observatoire autorisé aux skieurs (habituellement réservé à la luge). 

 

2. Concernant les dispositions tarifaires 

 

Forfaits Saison 

• Forfaits saison alpin et mixte Savoie Grand Revard vendus pendant la période promotionnelle 

« prévente » : nous proposons un avoir à hauteur de 25% du tarif alpin vendu, soit avoir d’un montant 

de 36€ pour les forfaits Jeune, Etudiant et Vermeil, et 42€ pour les forfaits Adulte. Cet avoir non 

nominatif et non sécable sera utilisable jusqu’au 15/11/2023. Un formulaire de demande sera 

disponible sur le site internet forfaits.savoiegrandrevard.com.  

https://forfaits.savoiegrandrevard.com/
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• Pour les forfaits saison vendus passée la période prévente en connaissance du sinistre, maintien du 

tarif « prévente » pour les forfaits saison Alpin et Mixte durant toute la saison. 

 Forfaits achetés en prévente  Après la prévente 

  Tarif prévente 
Montant de 

l'avoir 

 
Tarif normal 

Maintien du tarif 

prévente 

ALPIN          

Jeunes 144,00 € 36,00 €  180,00 € 144,00 € 

Adultes 168,00 € 42,00 €  210,00 € 168,00 € 

MIXTE           

Jeunes 160,00 € 36,00 €  200,00 € 160,00 € 

Adultes 184,00 € 42,00 €  230,00 € 184,00 € 

 

Forfaits Journée 

• Le forfait « journée » donnant accès à l’ensemble des remontées mécaniques du domaine alpin Savoie 

Grand Revard (La Féclaz + Le Revard) reste inchangé. 

• Jusqu’à réouverture du télésiège des Ebats : inclusion du téléski du Col des Ebats, téléski de la 

Grenouillère et tapis de l’Observatoire dans le forfait « Découverte », qui donnera par conséquent 

accès à l’ensemble des remontées mécaniques du secteur du Revard, au tarif unique de 12€ les 4 

heures et 14€ la journée. 

DOMAINE ALPIN DÉCOUVERTE 
Féclaz : inchangé Téléski Gust + Tapis Les Trives  

Revard : Téléskis Tesson + Col des Ebats + Grenouillère + 

Tapis la Crémaillère + l’Observatoire 

 Tarif unique 

4 heures consécutives 12,00 € 

1 journée 14,00 € 

 

Forfaits Séjours 

• Jusqu’à réouverture du télésiège des Ebats : forfaits séjour à partir de 3 jours : le mixte est proposé 

au tarif alpin, autrement dit l’accès au ski nordique est offert en compensation de la réduction du 

domaine alpin.  

ALPIN

MIXTE
MIXTE

ALPIN

MIXTE
MIXTE

ALPIN

MIXTE
MIXTE

ALPIN

MIXTE
MIXTE

2 Jours (non concerné) 11,00 € 11,00 € 34,00 € 38,00 € 40,00 € 44,00 € 37,00 € 41,00 €

3 Jours 15,00 € 15,00 € 50,00 € 56,00 € 58,00 € 64,00 € 54,00 € 60,00 €

4 Jours 17,00 € 17,00 € 65,00 € 72,00 € 75,00 € 82,00 € 70,00 € 77,00 €

5 Jours 19,00 € 19,00 € 78,00 € 86,00 € 91,00 € 99,00 € 84,50 € 92,50 €

6 Jours 20,00 € 20,00 € 90,00 € 100,00 € 105,00 € 115,00 € 97,50 € 107,50 €

7 Jours 21,00 € 21,00 € 101,00 € 110,00 € 118,00 € 129,00 € 109,50 € 119,50 €

Bambins

jusqu'à 5 ans inclus

Jeunes

6 à 17 ans inclus 

+étudiants 27ans

Adultes

18 à 69 ans inclus 

Vermeils 70 ans

+ Groupe 15 pers.

Durée

Jours consécutifs


