
#06

L E  M A G A Z I N E  D U  P R E M I E R  D O M A I N E  S K I A B L E  A U  M O N D E

NOUVELLE

FORMULE

SAVOIE MONT-BLANC

 SUCCESSION 
STORY
Le témoignage d'un jeune 
agriculteur... /18

 L'HOMME 
DE CALGARY
Franck Piccard, 
30 ans après... /14

FÉV / AVRIL 18



ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  FÉV / AVRIL 182

SOMMAIRE
#06 FÉV / AVRIL 18

PHOTO DE LA COUVERTURE : 
© andyparant.com

ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC
#06 FÉV /AVRIL 18
Édité par Les Éditions du Sérac
Centre Hermès - 32, rue des Grives
38920 Crolles cedex 112A - France
Tél. : +33 (0)4 38 92 02 09 - Fax : +33 (0)4 38 92 02 10 
editions.serac@actumontagne.com
Site web : www.actumontagne.com
SARL au capital de 11 981,39 €
ISSN-L 2551-6698

Directeur de la publication : Didier Ethvignot
Rédactrice en chef : Sophie Chanaron
Rédaction : Jeanne Palay, Martin Léger
Relecture : Jeanne Palay
Publicité : Charles Lewis, Régis Baron
Administration : Rosalie Seksek 
Graphisme : Eve Issartel (designbyeve.fr)
Impression : Imprimerie du Pont-de-Claix
Imprimé sur papier sans chlore. Actumontagne est une marque déposée à l’I.N.P.I.

ENVOYÉ SPÉCIAL
Le spot préféré  
du photographe  
Jean-Marc Barey...
/8

ET QUE ÇA SAUTE !
Les finales des  
coupes du monde  
de skicross et de ski  
de bosses à Megève...

/9

LA BELLE HISTOIRE 
DES JO D'HIVER
La nouvelle exposition 
temporaire de la  
Maison des JO  
à Albertville.../10

UNE FERMETURE 
TRÈS OUVERTE
Dernier jour de ski à 
Passy-Plaine-Joux...

/12

PRINTEMPS  
DU SKI 
La saison de  
la glisse plaisir 

/22

©
 M

ai
so

n 
de

s 
JO

 d
’h

iv
er

©
 O

T 
P

as
sy

©
 J

ea
n-

M
ar

c 
B

ar
ey

©
 Z

oo
m

©
 A

nd
y 

P
ar

an
t

En travaux depuis l’automne pour leur rénovation complète, les Thermes  
de Saint-Gervais ont tenu à maintenir ouvert leur pôle bien-être pendant  
la saison d’hiver. Pour que le chantier et l’exploitation soient compatibles,  
les horaires d’accès aux Bains du Mont-Blanc ont été provisoirement modifiés.  
Le parcours a été revisité avec des espaces détente éphémères et un tarif 
unique à la baisse. Tout pour passer un bon moment !  
Les précisions avec Élodie Lombardot, responsable du pôle bien-être.

 PAYS DU MONT-BLANC / ÉCONOMIE

PENDANT LES TRAVAUX, 
LA DÉTENTE CONTINUE !

L’accès aux Bains du Mont-Blanc reste donc 
possible en dépit d’importants travaux engagés ?
Élodie Lombardot  : Les travaux menés actuellement 
concernent le pôle médical, qui rouvre le 5 mars pour la 
partie dermato et le 2 avril pour le service ORL. L’équipe des 
thermes se met en quatre pour faire en sorte que la clientèle 
bien-être puisse continuer à venir profiter en après-ski ou 
après-montagne, des bienfaits décontractants de l’eau 
chaude des Bains du Mont-Blanc, et cela jusqu’au 2 avril 
prochain. Les horaires d’ouverture des Bains ont néanmoins 
été aménagés. Ainsi, en semaine, les Bains fonctionnent de 
15 heures à 21h 30, les travaux ayant lieu le matin. Journée 
continue le week-end, de 9 heures à 21 h 30 le samedi,  
et de 9 heures à 20 heures le dimanche.

Normalement, l’établissement est fermé le  
dimanche matin ?
É. L. : Effectivement, mais cet hiver et jusqu’au 2 avril, 
nous optimisons les jours sans travaux ! Les amplitudes 
horaires sont élargies afin que le week-end soit entière-
ment dédié à notre clientèle, et notamment aux enfants, 
le samedi et dimanche matin, en cohérence avec le label 
Famille Plus de la ville de Saint-Gervais. Les tout petits sont 
accueillis avec leurs parents par un coach, de 9 heures à 
10 h 30, pour s’épanouir dans l’eau à 35°C lors de séances 
très intimistes (10 enfants maxi). De 10 h 30 à 12 h 30, 
place aux enfants de 3 à 13 ans. Ambiance très familiale 
aux Bains pendant les deux matinées du week-end !

Avez-vous procédé à d’autres modifications que 
les horaires ?
É. L. : Pour cet hiver, nous avons revisité le parcours de  
trois heures avec des espaces éphémères, celui-ci ayant été 
légèrement impacté par les travaux du pôle médical. Nous 
avons par exemple rajouté plusieurs séries d’appareils de 

massage des pieds, ou de massage chauffant pour le dos. 
Nous avons ajouté un igloo sur la terrasse, pour amener 
une dimension ludique à la prestation. Autre changement, 
le prix d’entrée a été revu à la baisse avec instauration d’un 
prix unique à 29 €, quel que soit le moment choisi.

Et côté soins et massages, du nouveau ?
É. L. : Oui, depuis novembre, nous avons un massage d’une 
heure avec des pochons d’herbes de montagne bio et "fair 
trade", récoltées spécialement pour nous à la main. Les 
pochons sont maintenus chauds dans un appareil spécial 
façon infusion. Pendant le massage, les effluves de plantes 
ont un effet relaxant et bienfaisant. Pour une détente op-
timale, nous conseillons notre massage sous affusion d’eau 
thermale, un soin signature des Thermes, avec double bé-
néfice, la main de l’hydrothérapeute et l’eau thermale 
chaude. Côté soins, nous avons théâtralisé les produits 
Saint-Gervais, dans le parcours. Une esthéticienne est pré-
sente à demeure pour faire des ordonnances de soins 
cosmétiques aux clients qui le souhaitent.

Quelques mots sur les futurs Bains du Mont-Blanc ?
É. L. : Le 5 juillet prochain, les Bains ré ouvriront avec un 
parcours totalement rénové, selon un concept très diffé-
rent, autour du parcours de l’eau du Mont-Blanc. Nous 
promettons une vraie redécouverte avec des rajouts  
de bassins à l’extérieur en direction du fond de la gorge, 
de nouvelles cabines de soins à l’image de la marque 
Saint-Gervais et la création d’un concept-store polysen-
soriel à l’entrée des Bains.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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PRATIQUE
Accueil du public le matin au club-house à l'entrée  
du parc thermal pour prendre des renseignements, 
réserver ou acheter des produits, le temps des travaux. 
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le bien être à l’état pur !

www.thermes-saint-gervais.com
accueilspa@thermes-st-gervais.fr    /    04 50 47 54 57 

355 a�ée du docteur lépinay 74170 le fayet



PARTEZ SKIER
LES PIEDS 
AU CHAUD

Toutes les solutions 
pour stocker et sécher 
votre matériel de ski.

Site de vente en ligne

www.seche-chaussures.com

 Fabriqué

en France
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Au Grand-Bornand, les 55 nouvelles cabines 
du Rosay ont été personnalisées à partir 
d’œuvres originales inspirées du fond 
d'archives photographiques de la station. 
L'office de tourisme du Grand-Bornand a 
demandé à un collectif d'artistes locaux, Doka 
Productions, placé sous la direction du peintre 
Pierre Amoudry, de procéder à l'habillage 
des cabines, transformées en galerie d'art 
à ciel ouvert ! Grandborama promène ainsi 
toute la journée 110 œuvres (deux par 
cabines) au-dessus de la tête des skieurs ! 
Elles racontent l'histoire de la station des 
Aravis. Cette customisation arty inédite pour 
la station des Aravis, en appelle d'autres. n

L'ART PROFITE  
DU GRAND AIR

SANTÉ
INDISPENSABLE ÉCHAUFFEMENT  
La campagne nationale de prévention hiver du ministère des Sports met l'accent sur l'échauffement cette 
année. Personnifiée par Marie Martinod, médaillée d'argent aux JO de Sotchi et sélectionnée à PyeonChang, 
elle rappelle que les services de secours interviennent entre 40 000 et 45 000 fois au cours d'une saison ! 
La majorité des accidents pourraient être évités si les skieurs respectaient mieux les conseils de bonne 
conduite, s'ils savaient davantage appréhender l'embarquement sur les remontées mécaniques et en amont, 
s'ils s'échauffaient avant de partir bille en tête ! Une petite minute de réveil musculaire et beaucoup de 
bobos seraient évités : rotation de la nuque, des bras, du bassin des genoux, quelques flexions, déroulement 
du dos et hop, on peut chausser. Marie Martinod livre ses conseils dans des tutos sur Youtube qu'on ne 
saurait trop vous recommander ! n

SPORT 
RAIDE LA DIAGONALE ! 
Une montée sèche en ski de randonnée entre le bas 
du télésiège des Chattrix, à Saint-Nicolas-de-
Véroce (1 200 m d’altitude) et le sommet du 
télésiège de l’Epaule (2 135 m), c’est ce qui attend 
les participants de la 4é Diagonale du Mont-Joly 
(DMJ), le 21 mars. Pour gravir ces 935 m de 
dénivelé, les coureurs emprunteront successivement 
les pistes (damées) de la Petite puis de la Grande 
Epaule. Un deuxième parcours – la Mini DMJ – sera 
proposé pour des skieurs moins entraînés, avec une 
arrivée "Sur le Plane", à 1 660 m d’altitude (soit 
460 m de dénivelé). Au-delà de son caractère 
sportif, la DMJ se veut conviviale, à l’image du 
ravitaillement proposé par les restaurants Le P’tit 
Riquet et le Gouet. Les coureurs pourront ainsi 
attraper un verre au passage, tendu par les 
restaurateurs qui agiteront des clarines pour les 
encourager. Les moniteurs de l’ESF seront aussi de 
la fête, puisqu’ils allumeront les flambeaux qui 
guideront les participants tout au long du parcours 
(le départ de la course étant programmé à 18 h 30). 
Les Tipis de Nature Expérience formeront le camp 
de rassemblement au Plateau de la Croix. Après la 
Pasta Party qui suivra la course au restaurant le 
Schuss (au Plateau de la Croix), les skieurs seront 
conviés à une descente aux torches (non 
chronométrée) encadrée par les moniteurs et 
pisteurs de Saint-Nicolas-de-Véroce. À noter aussi 
que grâce à un jeu-concours avec Radio Mont-
Blanc, un(e) concurrent(e) aura la chance de 
partager la montée avec le champion du monde de 
ski-alpinisme Mathéo Jacquemoud, enfant de 
Saint-Nicolas-de-Véroce et parrain de cette 
quatrième édition de la Diagonale du Mont-Joly. n

3 470
C'est le nombre de lits chauds que la 
Foncière hôtelière des Alpes a permis de 
créer en trente mois pour un investissement 
de près de 23 millions de sa part. À la clé, 
205 millions d'euros injectés dans les trois 
départements nord-alpins (Savoie, Haute-
Savoie, Isère).



Sallanches - 925, route du Fayet 

www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •

Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

Carte de 
fi délité

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Carte Club
Au Vieux Campeur

Carte dedde Carte dedde

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

AuVieuxCampeurSociete

@Au_VieuxCampeur

@auvieuxcampeur

Suivez nous

Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Toulouse-Labège | Strasbourg | 
Albertville | Marseille | Grenoble | Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires

www. .fr
Carte Club
La CARTE DE FIDÉLITÉ du « Vieux 
Campeur » c’est aussi l’ASSURANCE/
ASSISTANCE de référence pour 
toutes les activités outdoor. 

Ski – Ski nordique – Snowboard – Alpinisme – Randonnée – Escalade – Grimpe – Via ferrata – Plein-air – Camping – Vélo  – 
Trail – Running – Marche – Slackline – Canyoning - Spéléologie  Minéralogie – Scoutisme – Triathlon – Natation – Canoë –
Kayak – Stand-Up Paddle – Voile – Sports nautiques – Apnée – Plongée sous-marine – Voyage – Professionnel – Secours

La référence pour toutes vos activités outdoor
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À la faveur de journées plus longues et plus 
chaudes, les stations accueillent plusieurs 
événements musicaux en deuxième partie de 
saison. Nouveau venu, Musilac Mont-Blanc, à 
Chamonix, du 19 au 21 avril, version hivernale 
et montagnarde de son aîné d’Aix-les-Bains !  
Le plus grand festival pop-rock d’Auvergne-
Rhône-Alpes est porté par de nombreux 
partenaires, au premier rang desquels figure 
désormais le Crédit Agricole des Savoie. Richard 
Laborie, son directeur général adjoint, nous 
explique les raisons de cet accompagnement. 

 ÉCONOMIE / ÉVÉNEMENT

ACCORD MAJEUR 
ENTRE LAC ET MONTAGNE
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Est-ce une première pour le Crédit Agricole des 
Savoie de soutenir un festival de musique ?
Richard Laborie : Pas du tout ! Partenaire numéro un 
de la vie locale en Savoie et Haute-Savoie, notre caisse a 
été la première banque à accompagner Musilac à ses 
débuts, il y a quinze ans. À un moment, nos routes se sont 
séparées, mais la musique fait totalement partie de notre 
environnement, avec par exemple Muzik’Casting, 
tremplin musical pour les jeunes talents, dont la dernière 
édition s’est déroulée en novembre dernier. Aujourd’hui, 
le Crédit Agricole retrouve logiquement Musilac, à un 
moment où le festival affiche de grandes ambitions et 
change de dimension.

Musilac a comme le Crédit Agricole, sont  deux 
acteurs importants des Savoie. Peut-on faire des 
parallèles entre vous ?
R. L. : Plusieurs. Le Crédit Agricole des Savoie est la 
première banque du territoire et a beaucoup d’ambition 
pour son développement. De même, Musilac est le 
premier festival pop-rock des Savoie et porte un projet 
fort avec cette nouvelle déclinaison à Chamonix. Comme 
notre caisse, le festival raconte dorénavant une histoire 
sur deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie. Le 

Crédit Agricole des Savoie s’implique par ailleurs de plus 
en plus dans l’économie touristique de la destination 
Savoie-Mont-Blanc. Musilac, avec une édition côté lac et 
une deuxième côté montagne, s’inscrit pleinement dans 
notre volonté de contribuer à l’attractivité globale des 
Savoie. 

Avec Musilac, vous revendiquez une nouvelle 
fois votre ancrage territorial ?
R. L. : Absolument ! Etre la banque du territoire, 
revendiquer en permanence une proximité totale avec les 
acteurs locaux, c’est notre vocation. Et il n’y a rien de 
passéiste, de démodé ou de traditionnaliste à cela. C’est 
au contraire très moderne de conjuguer les deux 
dimensions que sont identité territoriale et ouverture. De 
nombreux grands groupes agro-alimentaires viennent 
dans ce registre aujourd’hui. Pour le Crédit Agricole des 
Savoie, cette dimension territoriale, cet enracinement 
local, sont authentiques et sources de progrès. Et Musilac 
s’y inscrit pleinement. Le festival réunit tous les 
ingrédients qui sont chers au Crédit Agricole : l’ancrage 
local, le rayonnement, la dimension intergénérationnelle 
et la modernité. 

Que recouvre concrètement ce partenariat ?
R. L. : Une contribution financière bien évidemment. 
Nous offrons par ailleurs à Musilac une vraie force de 
communication. Le CADS a plus de 700 000 clients à qui 
nous parlons tous les jours, 166 agences réparties sur 
notre territoire, d’autres en Suisse avec CA next banque, 
autant de vecteurs de communication, avec notamment 
de l’affichage électronique. Nous disposons aussi de 
plusieurs sites Internet, d’une présence massive sur les 
réseaux sociaux et d’applications mobiles. Ils seront 
également mis en mouvement pour relayer la promotion 
de Musilac. Rémi Perrier, son directeur et co-fondateur, 
considère d’ailleurs le CADS comme un média à part 
entière. Pour le Crédit Agricole, ce partenariat structurant 

constitue un formidable outil de communication interne, 
l’événement étant très fédérateur pour nos équipes. Pour 
nos clients et partenaires, il est aussi très porteur. Nous 
préparons ainsi des opérations ciblées pour les deux 
prochains festivals.

DU BEAU MONDE !
Voulu par Chamonix-Mont-Blanc pour muscler 
la programmation culturelle de fin de saison, 
Musilac Mont-Blanc frappe fort dès sa 
première édition ! Une trentaine d’artistes 
vont se produire en trois jours, mélange de 
découvertes, de valeurs montantes et de 
têtes d’affiche de la scène pop-rock.  
À l’heure où nous mettons sous presse, la 
programmation n’est pas totalement bouclée, 
mais au rang des stars confirmées, Texas, 
Rag’n Bone Man, IAM, Beth Ditto, Shaka Ponk, 
Selah Sue ou encore Ben Harper. Ils vont se 
produire sur les deux scènes installées sur le 
site de l’aire d’atterrissage des parapentes du 
Bois du Bouchet, où 15 000 personnes peuvent 
prendre place chaque soir. Début des concerts 
vers 15 heures pour finir à minuit. Pack 
festival, hébergement trois nuits plus forfait 
de ski et visites de sites 249 €. Pass un jour  
49 €. En vente à l’OT de Chamonix-Mont-Blanc.

C’est en pourcentage la part du 
public savoyard et haut-savoyard 
de Musilac. L’autre moitié est originaire 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais 
aussi de la Suisse, où le Crédit Agricole  
est très présent. Chamonix étant une 
destination touristique mondiale,  
l’auditoire de Musilac devrait 
s’internationaliser davantage. 
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IAM, en concert le 20 avril à Musilac

Richard Laborie, 
directeur adjoint 
du Crédit Agricole 
des Savoie



ÉTOILES ET 
BOUILLONNEMENTS
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UN GRAIN DE FOLIE  
DANS L’HÔTELLERIE !
Elle fait danser les skieurs et elle les fera 
bientôt dormir ! La Folie douce vient de 
présenter au salon Grand Ski son 
nouveau concept d'hôtellerie de 
montagne. Et le premier de ces hôtels 
très particuliers devrait voir le jour à 
Chamonix, en lieu et place du Club Med. 
Le numéro un mondial des séjours de 
luxe tout compris à la montagne laisse 
son village installé dans un ancien palace 
cette année. Dès qu'il aura libéré les 
lieux, place aux travaux pour une 
ouverture de La Folie douce Hôtel 
envisagée en... décembre prochain ! La 

cible de ce nouveau venu dans le paysage : la clientèle jeune et les familles avec 
ados. L'originalité du concept, c'est la cohabitation entre deux formats 
d'hébergement : un accessible, façon chambre collective, et des chambres 
doubles ou loft niveau 4 étoiles. Côté équipements : trois restaurants dont La 
Fruitière comme dans toutes les autres Folie douce, un concept store avec DJ, 
une salle de jeux vidéos, un club enfant, un spa et bien sûr un dance floor ! Un 
développement avec Les Hôtels très Particuliers créés par Guillaume Multrier, 
ex-fondateur et dirigeant de Webmedia, spécialiste de l'édition digitale. n 

Et de quatre tables trois étoiles ! 
Le Guide Michelin distingue à nouveau Savoie-Mont-Blanc 
dans son palmarès 2018. Avec une troisième étoile à Marc 
Veyrat et sa Maison des Bois à Manigod, la destination 
compte désormais quatre restaurants triplement étoilés avec 
Les Flocons de Sel d'Emmanuel Renaut à Megève, La Bouitte 
de René et Maxime Meilleur à Saint-Martin-de-Belleville et 
L'Auberge du Cheval Blanc de Yannick Alléno à Courchevel.

Gestionnaire-exploitant basé à Annecy, CGH Résidences hôtelières et Spas dispose 
d'un portefeuille de 32 résidences quatre étoiles dans les Alpes, représentant  
2 250 appartements, et 27 centres spas intégrés, ouverts à la clientèle extérieure. 
Présent dans une vingtaine de stations des Alpes, CGH s'implante dans des 
destinations où l'opérateur n'était pas encore présent. Comme par exemple à Vars, 
dans les Alpes du Sud, avec un ensemble immobilier de 1 000 lits construit en deux 
tranches. Autre station inédite, Megève où l'hébergeur haut-savoyard planche sur 
un projet de 130 appartements, à la place des anciens ateliers municipaux. 
Nouveau programme mixte à venir fin 2020 aux Contamines-Montjoie. "Nous 
avons le même type de projet au Bettex, à Saint-Gervais", indique Yannick Davière, 
président de CGH. D'autres résidences vont avant cela étoffer son catalogue en 
2018 et 2019 dans des stations où CGH est déjà présent, notamment aux Arcs, en 
2019, avec Le Ridge, une résidence quatre étoiles de 51 appartements, juste 
en-dessous du Club Med. "À Plagne-Soleil, juste à côté de notre résidence Les 
Granges du Soleil, nous allons gérer notre première résidence 5 étoiles, le White 
Pearl", s'enthousiasme l'opérateur immobilier, qui va également dresser pavillon 
à Plagne-Montalbert, avec une résidence hôtelière sur la grenouillère. CGH 
pourrait par ailleurs très bientôt étendre son champ d'action hors des Alpes 
françaises, avec deux projets de résidences de tourisme bien avancés en Suisse. n 4

 SAVOIE-MONT-BLANC / ÉCONOMIE
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003 (0)6 09 30 46 47 - contact@limousine-privilege.com
www.limousine-privilege.com

Le Privilège de l'Excellence

Quel est votre parcours avant Cordon ?
Jean-Marc Barey : Je suis originaire d’un village de Haute-
Savoie, près d’Annemasse, Collonges-Vétraz. Pendant plus 
de vingt ans, j’ai été photographe pour une agence de presse 
parisienne spécialisée dans le sport. J’ai couvert les plus 
grands événements sportifs mondiaux, comme la coupe du 
monde de ski, le Tour de France, la coupe du monde de 
football, les JO, le marathon de New-York… Mais la vie 
parisienne ne me convenait pas, je suis un amoureux de la 
montagne. Je suis donc revenu vivre dans mon village natal 
à l’occasion des JO d’Albertville, en 1992, et je me suis mis 
à mon compte en créant la société Léman Color.

Pourquoi vous êtes-vous installé à Cordon ?
J.-M. B. : Je venais souvent à Cordon, hiver comme été, 
pour profiter de la vue panoramique. Je m’étais toujours 
dit que j’y passerais ma retraite. Mais je n’ai pas attendu 
cette échéance, je suis venu en 2008, car j’ai la chance 
de vivre avec une Cordonnante ! Entre 2009 et 2015, le 
siège de la société Léman Color était à Cordon. J’ai fait 
des photos pour la mairie, notamment lors de la rénova-

tion de l’église de Cordon. Je travaillais sur corde, avec 
des échafaudages… Aujourd’hui retraité, je me sens 
complètement intégré à la vie de ce village préservé. Tout 
le monde se connaît, s’appelle par son prénom. Cela me 
rappelle mon enfance dans un petit village de montagne.
 
Quelle est votre randonnée préférée ?
J.-M. B. : Je continue à aller en montagne presque tous 
les jours. Je dirige souvent mes pas vers le plateau des 
Bénés, à 1 750 mètres d’altitude, au-dessus de Cordon. 
C’est une belle balade de deux heures et demie environ, 
au départ du parking des Mouilles (1 200 m). Au début, 
la montée est assez raide par des lacets en forêt, puis la 
pente s’adoucit, et on rejoint d’anciens chalets d’alpage 

à l’architecture traditionnelle. La vue est extraordinaire, 
sur le mont Blanc, la vallée de Sallanches, le lac de Passy, 
et le sommet de Tête noire, qui domine le plateau… 
L’hiver, on y accède en raquette ou en ski de randonnée, 
et l’itinéraire est en général tracé, car je ne suis pas le 
seul à aimer les lieux !

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY

 PAYS DU MONT-BLANC / PEOPLE

ENVOYÉ SPÉCIAL 
AUX BÉNÉS !
Originaire de Haute-Savoie, le photographe Jean-Marc Barey 
s’est installé depuis dix ans à Cordon, après avoir travaillé 
partout dans le monde pour une agence de presse parisienne. 
Ce grand chasseur d’images nous dévoile son lieu de 
prédilection, sur les hauteurs de Cordon, l’alpage des Bénés.

ENVIRONNEMENT
LA NATURE ALPINE EN PARTAGE
Depuis plus de trente ans, le Centre de la nature 
montagnarde à Sallanches permet de découvrir les 
richesses naturelles des Alpes en famille. Installé 
dans le château des Rubins, datant du XIVe siècle, ce 
lieu unique en Savoie Mont-Blanc, se visite selon le 
principe d’une ascension en montagne : la géologie, 
la formation des Alpes, la rivière et son écosystème, 
l’alpage, les cimes et les glaciers. En chemin, les 
visiteurs croisent des prédateurs emblématiques 
des Alpes naturalisés, et notamment un grand ours 
brun, dont le spécimen du centre, baptisé Auguste, 
se prête avec plaisir au rituel du selfie ! 
Depuis fin 2016, le Centre d'interprétation présente 
une toute nouvelle scénographie (en français, 
anglais, allemand, italien) permettant une 
découverte plus ludique et interactive, grâce aux 
nouvelles technologies. Le Centre de la nature 
Montagnarde vous propose tout un programme 
d’animations, sorties et formations en extérieur 

pendant les vacances scolaires. Ses ateliers "Les 
P’tits Experts de la Nature", à destination du jeune 
public, font un tabac les mercredis après-midi. 
L’équipe du centre a également mis en place des 
sorties raquette en famille le mardi, l’occasion pour 
petits et grands curieux, de partir à la découverte 
des traces d’animaux à travers alpages et forêts 
enneigés. Une balade sans difficulté, très instructive 
sur les capacités d’adaptation de la faune de 
montagne en hiver, avec une petite pause autour 
d’un chocolat ou un thé chaud. Le must, sa version 
nocturne, à la faveur de la pleine lune ! Enquêter, 
découvrir, apprendre et comprendre en 
s’amusant : les nouveautés du Centre de la 
nature montagnarde vous attendent ! n
Centre de la nature montagnarde
Château des Rubins - 74700 SALLANCHES
www.centrenaturemontagnarde.org
Tél. 04 50 58 32 13

PUBLI-REDACTIONNEL
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PRATIQUE
À Cordon, huit itinéraires raquettes de 1 à 5 heures  
sont balisés. Téléchargement des descriptifs 
des parcours au Pays du Mont-Blanc sur le site 
www.cordon.fr
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Comme en 2015, Megève accueille les finales des 
coupes du monde de skicross et de ski de bosses, 
sur le secteur de la Cote 2 000, les 17 et 18 mars. 
Le village haut-savoyard n’est pas qu’une 
destination chic. C’est aussi une station sportive  
et fun, dotée d’un club des sports très dynamique, 
dont la section freestyle regorge de talents. Deux 
d’entre eux sont dans l’équipe de France des JO 
2018.

Un doublé tricolore, avec la victoire de Sylvain 
Miaillier en skicross et celle du local de l’étape, 
Anthony Benna, en ski de bosses. Ce scénario rêvé 

des finales de 2015, tous les acteurs du club des sports de 
Megève, espèrent évidemment le revivre, son directeur 
Gwenaël Ruau en tête  : "L’accueil de ces finales est la 
meilleure des vitrines pour donner envie à tous nos ath-
lètes de faire de la compétition. Ça nous met en valeur, en 
termes de visibilité et de reconnaissance". Et ce d’autant 
plus que deux athlètes mégevans (Anthony Benna et 
Camille Cabrol, tous deux sélectionnés pour les JO) pour-
raient participer à ces finales. Pourraient, puisque seuls 
les meilleurs athlètes au classement général seront pré-
sents à Megève. Comme en 2015, les épreuves se dérou-
leront sur le bas de la piste de descente de la Cote 2 000, 
sur un parcours de 1,1 km de long (220 m de dénivelé) 
pour le skicross et 230 m de long (environ 100 m de dé-
nivelé) pour le ski de bosses. "Dix jours avec quatre 
shapers dans les machines et une dizaine d’autres avec 

leurs pelles, seront nécessaires pour préparer la piste de 
skicross. Celle des bosses prendra moins longtemps, une 
ou deux journées pour former les bosses à la machine. 
Nous avons une piste permanente que nous devons sim-
plement un peu agrandir pour ces finales, ça aide !", ex-
plique Gwenaël Ruau. Rappelons que le club des sports 
de Megève compte une section ski de bosses consé-
quente (40 athlètes). Le skicross est de son côté pratiqué 
comme un complément au ski alpin, avec une formation 
assurée par Xavier Kuhn (cinq podiums, dont deux vic-
toires en coupe du monde de skicross). Les quelque  
8 000 spectateurs attendus pour ces finales pourront ac-
céder au site de compétition à skis, en voiture (parking de  

500 places à la Cote 2 000) ou en navettes gratuites de-
puis le centre de Megève ou Demi-Quartier. Le télésiège 
de la Radaz (permettant d’accéder aussi bien au départ 
du skicross qu’à celui des bosses) sera gratuit pendant les 
deux jours (skicross le 17 mars, bosses parallèles le  
18 mars). Un big airbag sur le site de la Cote 2 000, ainsi 
qu’une présentation des athlètes sur un podium au centre 
du village de Megève (vendredi 16 et samedi 17 mars) 
sont aussi prévus.

MARTIN LÉGER

 

 
COMPOSEZ  

VOS VACANCES !

1h DE genevE | 2h de lyon | 400km DE PISTES | 3 chefs étoilés | 400 restaurants et boutiques

CRÉDITS PHOTO : DDD, COMMUNE DE MEGÈVE, L. DI ORIO, WOODY, A. COLLET

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORT

ET QUE ÇA SAUTE !

Megève se porte candidat tous les deux 
ans pour accueillir les finales de coupes 
du monde de ski de bosses et de skicross 
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mSki de bosses (à gauche) et skicross (à droite),   

en version finale de coupe du monde
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> 10 novembre 2018

Maison des Jeux Olympiques d’hiver
11 rue Pargoud 73200 Albertville (centre ville)
Tél. 04 79 37 75 71
maisonjeuxolympiques@wanadoo.fr
www.maisonjeuxolympiques-albertville.org

Ouvert de 10h à 12h & de 14h à 18h, sauf jours 
fériés, dimanche & lundi
Juillet et août de 10h à 12h30 & de 14h à 19h /  
dimanche de 14h à 18h, sauf jours fériés

La Belle Histoire 
des Jeux olympiques 
d’hiver

2018

1968

1992

Annonce presse 67 x 128,5.indd   1 05/02/2018   10:56

La géographie 
des JO
La Maison des jeux olympiques d’hiver à Albertville 

remonte le fil de l’histoire pour sa nouvelle exposi-
tion temporaire. En plan large, elle rappelle combien 
l’olympisme d’hiver, des premiers JO de 1924 à Chamonix 
jusqu’aux vingt-troisièmes en 2018 à PyeongChang, des-
sine une géographie des montagnes du monde. Les 
peuples voyagent d’un continent à l’autre à la découverte 
des cimes, avec comme dénominateur commun cette 
surface blanche immaculée (neige ou glace) sur laquelle 
les athlètes donnent le meilleur d’eux-mêmes en rêvant 
à la médaille d’or .
"Les Jeux d’hiver reflètent aussi l’histoire des sociétés et 
transmettent des messages", explique Claire Grangé, la 
directrice de cet espace d’interprétation de l’olympisme 
unique en France. Elle a choisi d’illustrer son propos à 
partir d’une série d’affiches et de mascottes. Sur l’affiche 
des JO de 1948, à Saint-Moritz, un slogan fait écho à  la 
Seconde guerre mondiale qui s’est achevée trois années 
plus tôt : "Combattre sans haine", appel sans ambiguité 
à la paix dans le monde. "D’autres affiches jouent plus 
sur le registre de l’émotionnel, sur le sens du partage ou 
mettent en valeur des mascottes, souvent des animaux 
incarnant les vertus de la nature". Ce sont par exemple 
l’ours et le lièvre des JO de Salt Lake City en 2002, ou le 
tigre blanc des JO d’hiver de PyeongChang cette année. 
Les mascottes, dont la première, Schuss, fut lancée aux 
JO de Grenoble, il y a 50 ans, sont aussi souvent des 

personnages imaginaires, comme Magique, celle des JO 
d’Albertville, petit lutin en forme d’étoile symbolisant le 
rêve et l’imagination.

1968, 1992, 2018
Dans une seconde partie, l’exposition en plan serré cette 
fois, zoome sur trois jeux olympiques : ceux de 1968 à 
Grenoble, clin d’œil à leur cinquante ans cette année, 
ceux de 1992 à Albertville, dont le lieu entretient la mé-
moire sans relâche, et ceux de 2018 à PyeongChang, 
actualité oblige ! À travers plusieurs figures embléma-
tiques de ces Jeux : la patineuse Peggy Flemming, 
Marielle Goitschel, Jean-Claude Killy, l’homme aux trois 
médailles d’or à Grenoble, Franck Piccard ou encore 
Edgar Grospiron, La belle histoire des jeux olympiques 
d’hiver évoque les destins fascinants de ces hommes et 
ces femmes à jamais champions olympiques.            S. C.

Traces olympiques
Avec cinq athlètes sélectionnés pour les Jeux de 

Pyeongchang (Blaise Giezendanner en ski alpin, 
François Braud en combiné nordique, Vincent Descombes-
Sevoie en saut à ski, Damien Tarantola en ski de fond et 
Merlin Surget en snowboardcross), Chamonix-Mont-
Blanc reste une place forte de l’olympisme en France. 
"Nous sommes la seule station au monde à avoir eu des 
athlètes sélectionnés pour chaque édition des jeux olym-
piques d’hiver", rappelle Cécile Gruffat, l’attachée de 
presse de l’office du tourisme. Les premiers eurent d’ail-
leurs lieu dans la capitale mondiale de l’alpinisme, du  
25 janvier au 5 février 1924. Ils réunirent quelque  
300 participants de 16 pays, sous les yeux de 10 000 
spectateurs et 88 journalistes. 
Six disciplines étaient au programme  : le hockey-sur-
glace, le patinage de vitesse, le patinage artistique, le 
curling, le bobsleigh, et bien sûr le ski. Mais uniquement 
les disciplines nordiques masculines (ski de fond, saut à 
ski, combiné nordique, et, en démonstration, le ski  
militaire, ancêtre du biathlon). De cette "Semaine inter-
nationale des sports d’hiver" rebaptisée rétroactivement 
en 1925 Premiers jeux olympiques d’hiver de l’histoire, 
demeurent aujourd’hui quelques vestiges dans la ville de 
Chamonix, comme une stèle commémorative place du 
Mont-Blanc, les vitraux de l’église Saint-Michel représen-
tant des skieurs en action, des affiches et d’anciens équi-
pements au Musée alpin ou la photo du stade olympique 

(exposée à la patinoire). "Il faut aussi ajouter la gare du 
téléphérique des Glaciers – l’ancêtre de l’Aiguille du Midi, 
qui montait jusque vers 2 300 mètres d’altitude et qui 
servait à monter les bobsleighs – et le tremplin de saut 
des Bossons, reconstruit au même endroit que le tremplin 
de 1924" détaille Cécile Gruffat. 
L’office du tourisme planche actuellement sur un parcours 
de découverte des anciens sites et équipements olym-
piques, avec des panneaux explicatifs.                M. L.

 CHAMONIX MONT-BLANC / CULTURE

 SAVOIE MONT-BLANC / CULTURE
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Pas de vestiges des JO de 1924 à Chamonix, mais 
un parcours patrimonial en cours d'élaboration

La patinoire des JO

Magique, la mascotte 
des JO d'Albertville en 
1992, sourit toujours  
à ses champions





ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  FÉV / AVRIL 1812

N  ous avons créé cet événement pour faire la tran-
sition entre l’hiver et le printemps. La Der, c’est un 
peu le jour où l'on range les skis et où l'on sort les 

baskets, dans une ambiance détendue", explique Alicia 
Blanchet, responsable animation à l’office du tourisme 
de Passy-Plaine-Joux. Si deux épreuves sportives at-
tendent les participants, ces derniers sont fortement in-
vités à venir déguisés, et pas uniquement pour tenter de 
remporter les lots attribués aux meilleurs costumes (de 
type paniers garnis de produits locaux). 
Côté sport, un trail blanc sera la première épreuve au 
programme du jour (départ à 10 h 30). Il emmènera les 
coureurs sur le tour des Ayères (soit 10 km et 400 m de 
dénivelé), en empruntant en grande partie un sentier 
raquettes permanent. "On évolue principalement en forêt 
et sur une piste large, avec une longue montée régulière 
et plutôt roulante. Il y aura un passage à côté du lac Vert, 
au refuge du Châtelet d’Ayères, et une vue magnifique 
sur le mont Blanc au départ et au sommet", détaille Alicia 
Blanchet. L’après-midi, à 14 h 30, place à une montée 
sèche en ski de rando, chronométrée, sur piste, avec ra-
vitaillement au chalet-refuge de Barmus, à proximité de 
l’arrivée. Les plus sportifs pourront même combiner les 
deux épreuves, avec un classement cumulé (en plus des 
classements spécifiques à chacune). 

SKI DE RANDO VS TÉLÉSKI ! 
En parallèle, toute la journée, un petit challenge – gratuit –  
sera organisé le long du téléski du Blaireau. "On aura 
une montée chronométrée, en ski de rando, en course à 
pied ou en téléski ! On peut participer seul(e), ou encore 
en confrontation, avec par exemple un(e) concurrent qui 
monte en ski de rando et l’autre en téléski, sur une  petite 
portion de celui-ci", précise la responsable animation de 

l’office du tourisme. La Der sera également rythmée par 
des ateliers de recherche DVA (Détecteur de Victimes 
d'Avalanches), un speaker / DJ pour l’ambiance musicale, 
et par la possibilité, pour les enfants, de faire du snow-
tubbing (de la luge sur des espèces de grosses bouées 
gonflables, sur une piste /tobbogan dédiée). 

MARTIN LÉGER

inscriptions
1er mars 2018

www.traildutourdesfiz.com
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Dimanche 25 mars, dernier jour d’ouverture  
du domaine skiable pour la saison 2017-18, 
Passy-Plaine-Joux organise la deuxième 
édition de La Der. Avec cette année un trail blanc 
et une montée sèche en ski de rando. Ambiance 
festive et déguisements recommandés.  
Sérieux s’abstenir !

 PAYS DU MONT-BLANC / ÉVÉNEMENT

UNE FERMETURE TRÈS OUVERTE !

PRATIQUE
Inscriptions sur www.passy-mont-blanc.com  
ou sur place (sans surcoût). Tarifs : 10 € pour le trail  
ou la montée sèche en ski de rando, 15 € pour  
le challenge (deux épreuves). Les non licenciés  
doivent présenter un certificat médical. 
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Fantaisie et bonne humeur 
donnent le ton de 
la dernière journée de ski, 
Dieu merci !

UN AIGLE SUR LE BRAS ! 
N'en déplaise à Edith Piaf, ce n'est pas un aigle 
sur le dos, mais bien un aigle sur le bras et vivant 
que les quatre stations du Val d'Arly vous 
permettent de côtoyer ! Du 5 au 8 mars, dans le 
cadre du festival Les Aigles à ski, petits et 
grands peuvent skier le temps d'une descente 
en compagnie du roi des rapaces, porté par un 
fauconnier-skieur ! Une expérience insolite 
proposée en partenariat avec le parc animalier 
Les Aigles du Léman, et qui, emmène dans ses 
bagages également hiboux, vautours, faucons et 
autres buses pour des spectacles de fauconnerie 
en front de neige. Sur inscription à l'office de 
tourisme, avec tirage au sort. n
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http://www.passy-mont-blanc.com/
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Numéro un des spas intégrés en résidence de tourisme, le groupe CGH 
Résidences et Spas en compte à ce jour une petite trentaine dans les 
Alpes françaises. Ces lieux de ressourcement constituent un atout 
concurrentiel majeur pour l'hébergeur haut-savoyard.  
Rencontre avec Sandrine Davière, directrice générale de Ô des Cimes.

 SAVOIE MONT-BLANC / PEOPLE

Quelle est la spécificité des spas Ô des Cimes ?
Sandrine Davière : Je dirais la personnalisation. Nos 
praticiennes s'adaptent aux envies et besoins de chacun. 
Elles sont aux petits soins et à l'écoute du client, dans 
une relation qui mise avant tout sur la chaleur humaine, 
la simplicité et la convivialité. Je veux qu'il ait une 
expérience cocooning du début à la fin. Dans nos spas, il 
n'y a pas de petit et de grand client. Ces espaces sont 
ouverts à tous, résidents et clientèle extérieure. Je 
souhaite aussi que notre client puisse s'offrir, s'il le veut, 
des produits cosmétiques pour prolonger l'expérience 
qu'il vient de vivre. C'est pour cela que les tarifs de nos 
prestations sont compétitifs. 

Vous vous êtes associés à la marque Codage 
depuis 2016. Pourquoi l'avoir choisie ?
S. D. : J'aime bien aller à contre-courant de la tendance. 
En complément de Sothys, je cherchais depuis longtemps 
une marque qui apporte quelque chose de nouveau et ne 
soit pas connue ! Codage est une marque cosméceutique 

— contraction de cosmétique et de pharmaceutique —, 
pionnière des soins sur mesure, créée en 2010 par 
Amandine et Julien Azencott, frère et sœur issus d'une 
famille de médecins et de pharmaciens. Ils ont mis au 
point des formules très pointues, dont l'objectif, au-delà 
de l'esthétique, est la santé et le bien-être de la peau. Les 
produits Codage sont présents dans des hôtels 4 et  
5 étoiles, mais surtout, et c'est cela qui m'a plu, dans  
des cliniques de chirurgie esthétique en traitement  
post-opératoire, gage de haute performance. 

Les deux marques sont-elles proposées dans  
vos spas ?
S. D. : Non, j’ai fait le choix de spécialiser les spas pour 
avoir des praticiennes qui connaissent parfaitement bien 
la marque avec laquelle elles travaillent. Dans de 
nombreuses stations, CGH compte deux résidences, nos 
clients ont donc l'opportunité de profiter des qualités des 
deux marques pendant leur séjour. C'est notamment le cas 
cas à Sainte-Foy-Tarentaise, où nous venons d'ouvrir un 

tout nouveau spa dans la résidence CGH Le Ruitor, en 
partenariat avec la marque Sothys. Les soins Codage sont 
proposés dans la résidence CGH Les Fermes de Sainte-Foy. 

Quels soins recommanderiez-vous au vacancier 
peu sportif qui arrive fatigué ?
S. D. : Un soin relaxant d'une durée au choix de 30, 60 
ou 90 minutes. Dans la version longue, il comprend un 
soin du visage plus un massage du cuir chevelu. Après 
une bonne journée de ski et pour éviter les courbatures, 
je lui recommanderais nos soins signature après-ski.  
Ils cartonnent en période hivernale : massage en 
profondeur anti-courbatures et soin du visage réparateur. 
Récupération assurée !

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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Ô des Cimes a fait partie des pionniers  
sur le créneau des soins pour enfants.  
Une première approche de l'univers  
du bien-être à partir de 6 ans. 

TOTAL COCOONING
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Le 21 février 1988, Franck Piccard devenait le 
premier champion olympique de Super-G à 
Calgary. Un titre historique, rapidement éclipsé par 
les jeux olympiques d’Albertville en 1992 et sa 
médaille d’argent en descente. Le 21 février 2018, 
la station des Saisies ravive la mémoire du sacre 
de l’enfant du pays, pour qui cette épreuve des 
XVe jeux olympiques d’hiver canadiens reste le 
meilleur souvenir sportif. Interview.

 BEAUFORTAIN / PEOPLE

Vous dites n’avoir pris conscience de la valeur de 
votre médaille d’or de Super-G à Calgary qu’en 
2016 ! C’est vrai ?
Franck Piccard : Absolument. De 
retour des JO de Calgary, je me suis 
tout de suite focalisé sur les suivants, 
ceux d’Albertville. En pleine carrière, 
on se tourne forcément vers l’avenir, 
sinon on n’avance plus ! J’avais placé 
Calgary dans la catégorie des 
souvenirs, sans jamais vraiment y 
repenser pendant près de trente ans, 
car les jeux olympiques d’Albertville 
ont occulté beaucoup de choses. 
Contrairement à 1988, en 1992, 
j’avais une pression énorme et 
beaucoup d’attente. Les Jeux avaient 
lieu à la maison et je rencontrais 
beaucoup de difficultés dans ma 
préparation. Alors avoir réussi à remonter sur un podium, 
et être vice-champion olympique de descente, alors que 
j’étais dans les profondeurs des classements juste avant, 
a été une incroyable victoire sur moi-même.

Pourtant, une médaille d’or olympique en 1988, 
cela n’était plus arrivé depuis Jean-Claude Killy 
et Marielle Goitschel aux Jeux de Grenoble en 
1968 !
F. P. : Effectivement, l’équipe de France de ski alpin avait 
disparu des radars pendant vingt ans, à l’exception des 
slalomeurs et des slalomeuses. Ma médaille d’or en 
Super-G et ma médaille de bronze en descente ont été les 
seules décrochées par l’équipe de France lors des Jeux de 
Calgary. Rien à voir avec la moisson de l’équipe de France 
aux JO de Grenoble, et la ferveur partagée alors par tout 
un pays. Mes deux médailles ont tout de même été 
médiatisées à l’époque, et en France, le public nous a bien 
suivi. Mais sitôt la fin des Jeux, les projecteurs se sont 
braqués sur ceux à venir d’Albertville.

Que gardez-vous alors de ces Jeux de Calgary ?
F. P. : Mes médailles que j’ai conservées et qui sont 
exposées dans mon magasin aux Saisies. Depuis 2016, j’ai 
retrouvé la mémoire de ces XVe Jeux d’hiver, et la valeur 
sportive de ces épreuves. Aujourd’hui, je suis capable de 
me revoir dans le Super-G ou dans la descente et de 
ressentir les sensations d’alors, imprimées dans ma chair. 
Je me rappelle l’ambiance très bon enfant de ces Jeux 

perdus au fin fond du Canada. Avec l’équipe de France, 
nous étions partis avec un esprit commando, nous rigolions 
beaucoup aussi et n’avions aucune pression. Pour moi, ce 

sont les Jeux de l’insouciance et aussi 
les plus proches de l’esprit olympique. 
Ils représentent le meilleur souvenir 
sportif de ma carrière. 

La station des Saisies a voulu 
fêter les 30 ans de votre sacre 
olympique. Qu’est-ce que ça vous 
fait ?
F. P. : Je suis extrêmement touché 
parce qu’on ne l’a jamais fêté. Ni les 
10 ans, ni les 20 ans et c’est normal 
puisque je l’avais oublié, ou presque !  
Je ne suis pourtant pas nostalgique ni 
adepte des symboles, mais je suis 
content de vivre un moment de 

partage aux Saisies le 21 février autour de cette médaille-
là. C’est une belle reconnaissance. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

L’HOMME 
DE CALGARY

"À Calgary je venais 
d'atteindre mon rêve de gosse, 
mais je n'ai pas pris le temps 
de le savourer, pour me focaliser 
tout de suite sur les Jeux 
d'Albertville"
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Trente ans après, 
Franck Piccard a le 
même sourire et la 
même allure sportive !
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À visiter les 112 stations de Savoie Mont Blanc sur wwww.stations.savoie-mont-blanc.com

#savoiemontblanc www.savoiemontblanc.com

« Elle est blanche. C’est donc une poésie. Une poésie d’une grande pureté. Elle fige la nature et la protège. C’est donc  
une peinture. La plus délicate peinture de l’hiver. Elle se transforme continuellement. C’est donc une calligraphie. Il y a  
dix mille manières d’écrire le mot NEIGE. Elle est une surface glissante. C’est donc une danse. Sur la neige tout homme  
peut se croire funambule. Elle se change en eau. C’est donc une musique. » Extrait de « Neige » par Maxence Fermine.

C'est le nombre d'athlètes issus de Savoie-Mont-Blanc qui 
portent les couleurs de la France aux jeux olympiques 2018 de 
PyeonChang, sur 107 membres de la délégation tricolore. Soit la 
moitié des effectifs ! Et c'est la station de La Plagne qui en est le 
plus gros fournisseur, avec 13 skieurs ou bobeurs. 
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COMMENT ILS ONT DÉCROCHÉ 
LE SAINT GRAAL
À l'heure des jeux olympiques de Pyeongchang en Corée 
et des anniversaires de plusieurs  olympiades antérieures 
et des victoires de nos champions (50 ans des JO de 
Grenoble, 30 ans de la médaille d'or de Franck Piccard 
à Calgary...), nous vous recommandons Le Jour JO. 
Comment ils sont devenus champions olympiques 
(Glénat) du journaliste, écrivain et réalisateur Gilles 
Chappaz et de son confrère Bruno Kauffmann. Cet 
ouvrage raconte dans le détail la journée du sacre de 
25 skieurs tricolores et explique les clés qu'ils ont 
trouvées pour décrocher l'or. Plume alerte, anectodes 
méconnues, analyse fine font de cette galerie de 
portraits bien troussés et livrés dans l'ordre 
chronologique des olympiades où les Français ont 
brillé, une lecture très plaisante. De Henri Oreiller, 
vainqueur de la descente de Saint-Moritz en 1948, à 
Jean-Frédéric Chappuis, médaillé d'or en skicross à 
Sotchi en 2014, en passant par Jean-Claude Killy bien 
sûr et Marielle Goitschel, ou encore Franck Piccard et 

Edgar Grospiron, c'est l'occasion pour les plus jeunes de découvrir ces 
athlètes qui ont écrit les pages du ski français. Et pour les autres d'en savoir un peu plus sur ces sportifs 
couronnés d'or et dont la vie a changé, du jour au lendemain ! n 
Le Jour JO. Comment ils sont devenus champions olympiques, de Gilles Chappaz et Bruno Kauffmann. 
Glénat Collection hommes et montagnes 360 pages. 19,99 € 

À LIRE...

59

DÉFIEZ LE CHAMPION OLYMPIQUE !
Le 21 février prochain, 30 ans jour pour jour après 
avoir décroché le premier titre olympique de Super-G 
de l’histoire des Jeux à Calgary, Franck Piccard sera 
à nouveau sous les projecteurs aux Saisies. Pour 
fêter cette médaille d’or, un slalom géant ouvert  
à tous et organisé en toute convivialité.  
Le triple médaillé olympique établiera 
le chrono de référence. Attention, même 
s’il a troqué ses skis alpins pour des skis 
de fond, à 54 ans, Franck Piccard est très 
affûté et reste compétiteur dans l’âme ! n
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Après trois années sans neige à Noël, la saison 
2017-2018 a démarré sous un épais manteau 
blanc ! C’est plutôt bon pour les ventes de biens 
immobiliers à la montagne ? 
Nicolas Grizard : Il est encore un peu tôt pour le dire, 
mais nous constatons un bel engouement pour la mon-
tagne en terme de fréquentation. Le déficit d’enneigement 
de début de saison des trois années passées n’avait néan-
moins pas freiné les investissements immobiliers. Les gens 
savent que l’or blanc est imprévisible ! Nos différentes 
agences commerciales en station ont toujours accueilli 
autant de monde ces trois derniers hivers. Pour nous, leurs 
pics de fréquentation ont lieu pendant les mois de fé-
vrier-mars. Et cette année, ils s’annoncent très bons !

Le Cristal de Jade***** inauguré l’hiver dernier  
à Chamonix, témoigne d’une nouvelle montée en 
gamme de vos programmes immobiliers. Vous 
confirmez ?
N. G. : Effectivement, nous avons lancé une nouvelle gé-
nération de résidences, avec des volumes plus importants, 
des matériaux  (bois, pierre, inox, verre) et matières (laine, 

cuir, velour) nobles, une identité propre, chaque projet of-
frant une gamme élargie d’équipements dans les apparte-
ments et chambres, comme dans les espaces récréatifs. Ces 
derniers sont eux aussi plus spacieux. 

Cette saison, vous lancez trois nouveaux pro-
grammes à La Rosière, à Peisey-Vallandry et aux 
Saisies, des destinations qui ont le vent en 
poupe...
N. G. : Et que nous connaissons bien ! Nous sommes ravis 
d’avoir obtenu des emplacements exceptionnels dans ces 
trois stations très appréciées et effectivement en plein es-
sor. Ces programmes seront livrés fin 2019. À La Rosière, 
station attractive aussi bien l’hiver que l’été, L’Alpen Lodge 
comprendra un hôtel quatre étoiles et une résidence de 
tourisme cinq étoiles (48 appartements), ainsi qu’un res-
taurant. L’Alpen Lodge sera aménagé en lieu et place de 
l’ancien centre de vacances Le Solaret, aux Eucherts, fermé 
depuis dix ans. L’emplacement est merveilleux, avec une 
exposition plein sud et une vue à 180 degrés sur la vallée, 
face aux Arcs 1 950, avec les pistes à 50 mètres et toutes 
les commodités à proximité. Et dans l’espace bien-être, il 
y aura des innovations par rapport à nos autres résidences. 

Les programmes sont-ils similaires aux Saisies et 
à Vallandry ?
N. G. : Non, car nous souhaitons avoir une offre diversifiée. 
Ainsi, à Vallandry, Les Granges de l’Epinette, notre troi-
sième réalisation dans cette station reliée au domaine 
Paradiski, relève de la co-propriété classique, avec 32 ap-
partements, compris entre 40 et 140 m². Aux Saisies, sta-
tion où MGM est historiquement présent, la future 

résidence Amaya sera une résidence de tourisme cinq 
étoiles de 44 appartements de 50 à 130 m² skis aux pieds, 
dans le secteur très prisé de la forêt.

Avez-vous encore des opportunités dans les pro-
grammes livrés à Noël 2018 ?
N. G. : Encore quelques unes ! Notamment dans la rési-
dence de tourisme Les Chalets Eléna aux Houches, avec 
des disponibilités en 2 pièces et 4 pièces. Dans la résidence 
Alexane à Samoëns, projet mixte avec trois formats, rési-
dence de tourisme cinq étoiles, hôtel quatre étoiles (28 
chambres suitées) et copropriété classique. Plus rien à 
vendre dans cette dernière, mais encore quelques appar-
tements du 2 au 4 pièces duplex au cœur du village. À 
Valmorel, le nouveau programme Anitéa, notre deuxième 
après la Grange aux Fées, sera à deux pas du télésiège 
Altispace. Là encore, il reste quelques opportunités.

 SAVOIE MONT-BLANC / IMMOBILIER

LE PIED-À-TERRE ALPIN  
QU’IL VOUS FAUT ! 

Fondé il y a plus d’un demi-siècle à Annecy,  
le groupe familial MGM fait partie des acteurs 
immobiliers incontournables des Alpes.  
Le promoteur, qui a inauguré la saison dernière  
sa première résidence cinq étoiles à Chamonix,  
a une quinzaine de projets en cours de 
commercialisation dans les stations les plus  
en vue. Les précisions avec Nicolas Grizard,  
directeur commercial de MGM Constructeur.

PUBLI-REDACTIONNEL

Informations et conseils  
au 04 50 09 62 62 
www.mgm-constructeur.com

L'Alpen Lodge ouvrira ses 
portes fin 2019 à La Rosière
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Des sites parmi les plus recherchés - Des emplacements privilégiés
Des matériaux rigoureusement sélectionnés - Des prestations de grande qualité 

Some of the most sought after locations - Privileged locations
 Painstakingly selected materials - High-quality building

Un savoir-faire d’excellence dans les Alpes
W h e n  i n ve st i n g ,  o n e  m u st  t r u s t  a  p rove n  p a r t n e r.

A U  C Œ U R  D E S  P L U S  B E A U X  D O M A I N E S ,

s’offrir les alpes passionnément
B r i n g  t h e  m o u n t a i n s  i n t o  y o u r  w o r l d .

M G M  &  VO U S  F ra n c e  - T. + 33 (0)4 50 09 62 62

M G M  L o n d r e s  - T. +44 (0)20 7494 0706

w w w . m g m - c o n s t r u c t e u r . c o m

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT-  A c h i e v i n g  e x c e l l e n c e  i n  t h e  A l p s
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C’est en 1991, année de naissance d’Alexandre, 
qu’Henri et Annie Tochon se lancent dans l’agricul-
ture de montagne. Avec une poignée de brebis 

tout d’abord, avant de passer aux vaches, quatre ans 
plus tard. Normal au pays du roi reblochon ! Leur lait 
alimente alors la coopérative de Thônes. Puis, à partir de 
1998, le couple se lance dans la fabrication à la ferme 
du célèbre fromage au lait cru haut-savoyard. En 2006, 
il crée le gaec Henrianne, dans lequel entre leur fils 
Christophe. Encore adolescent, Alexandre est toujours 
prêt à donner le coup de main. Il sait qu’il sera lui aussi 
producteur de lait. "C’était mon vœu depuis tout petit !". 
La dureté du métier, surtout en montagne, les journées 
à rallonge, la pression foncière, la crise de l’agriculture à 
la Une de l’actualité quasiment tous les jours, ne le re-
butent pas ! C’est son quotidien depuis l’enfance et il 
constate que ses parents, qui n’étaient pourtant pas du 
métier, s’épanouissent totalement. "Après mes études 
dans la filière lait, j’ai rejoint l’exploitation familiale en 
2013, en remplacement de mon père qui prenait sa re-
traite", explique le jeune exploitant qui reprend avec 
fierté le flambeau paternel. La famille a décidé quelques 
mois auparavant de ne plus valoriser la traite du soir. 
"Mes parents commençaient à fatiguer. Nous avons eu 
l’opportunité de rentrer dans la coopérative du Val d’Ar-
ly, qui vient récupérer le lait de la traite du soir depuis 

cinq ans". Le gaec ne fabrique "plus que" 200 reblo-
chons par jour l’hiver et 150 l’été, contre le double au-
paravant, plus quelques tommes fermières. 
Alexandre découvre alors le modèle coopératif à gestion 
directe et ses valeurs. "Les quelque 70 agriculteurs adhé-
rents de la coopérative sont totalement impliqués dans son 
fonctionnement", se félicite le jeune éleveur laitier. "Ils 
sont maîtres de leur stratégie et de leurs décisions, de la 
production à la commercialisation des produits. Aujourd’hui 
en France, l’agriculture va très mal, et je pense que sans ce 
modèle coopératif et nos AOP, qui garantissent un prix 
juste et un niveau de qualité pour le lait, l’élevage laitier 
en montagne aurait disparu". Très concerné par son métier, 
Alexandre a même souhaité entrer il y a quelques mois au 
conseil d’administration de la coopérative. "Depuis juin, je 
n’ai assisté qu’à quelques conseils en qualité d’observa-
teur, mais c’était passionnant". Et de souligner combien la 
structure collective du Val d’Arly soutient et implique les 
jeunes agriculteurs. Pour Alexandre, ce sont des heures en 
plus dans un emploi du temps déjà bien chargé, avec un 
troupeau de 90 vaches laitières (qui sera réduit d’un tiers 
progressivement). Mais à la clé, c’est la satisfaction d’ouvrir 
son horizon et de rencontrer ses pairs d’autres territoires, 
et aussi l’assurance de pérenniser l’entreprise transmise 
par ses parents à son frère et à lui. 

SOPHIE CHANARON

 SAVOIE MONT-BLANC / PEOPLE

SUCCESSION STORY 
SOUS LES SOMMETS
En 2013, Alexandre Tochon a rejoint l’exploitation  
agricole créée par ses parents à Serraval, dans les Aravis.  
Il a pris la place de son père au sein du Gaec familial,  
où il travaille aux côtés de l’un de ses frères et de sa mère. 
Depuis six mois, le jeune producteur de reblochon siège 
aussi au conseil d’administration de la coopérative de 
Flumet. Une implication dans la filière qui l’enthousiasme. 

Alexandre Tochon,  
26 ans, reprend  
avec fierté le flambeau, 
et le troupeau familial

"Grâce à la coopérative  
laitière, les agriculteurs sont 
maîtres de leur stratégie"

LE COLPORTEUR DE L'ANNÉE 
Pendant quatre ans, depuis 2013, le Syndicat de 
Défense du Beaufort a recruté pour la saison 
d'été, trois colporteurs pour faciliter la rencontre 
entre vacanciers ou locaux, et acteurs de la filière 
du prince des gruyères. Pour les 50 ans de l'AOP 
Beaufort, l'organisme professionnel a décidé 
de recruter un seul colporteur pour toute 
l'année. Cet ambassadeur privilégié, 
c'est Yvan Teypaz, colporteur de la 
première heure, pour qui le fromage 
des vallées de Tarentaise, de 
Maurienne du Beaufortain et du 
Val d'Arly n'a plus de secret ! n
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INTERNATIONAL MOUNTAIN DEVELOPMENT FAIR

SAM - SALON DE L’AMÉNAGEMENT EN MONTAGNE

925 
Exposants

18.000 
visiteurs 

63 
pays

42.000 m²  
d’exposition
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FRANCE 
ALPES
GRENOBLE

18-20
AVRIL2018

67x128,5_ACTUMON_MP2018.indd   1 10/01/2018   09:30:57

+33 (0)6 09 52 78 52

SALON
LA MONTAGNE VERSANT PRO
Mountain Planet, du 18 au 20 avril à Grenoble-
Alpexpo, est le salon mondial de l’aménagement en 
montagne, hiver/été. Réservé aux professionnels, ce 
salon a lieu tous les deux ans, les années paires. Sur 
une surface d’exposition de 50 000 mètres carrés, il 
réunit cinq cents exposants représentant neuf cents 
marques, dans seize secteurs d’activité : remontées 
mécaniques, enneigement, gestion de l’eau et des 
déchets en montagne, urbanisme, transport, 
hôtellerie… Les points forts de cette année : des 
tables rondes sur l’avenir du tourisme en montagne, 
l’évolution des stations de ski, les enjeux 
environnementaux… Par ailleurs, des conférences 
sont organisées par les exposants pour présenter 
leurs nouveautés. Un guide des innovations est 
disponible sur une application à télécharger, avec un 
plan de visite et des infos en temps réel. n 
http://mountain-planet.com

LA ROSIERE
SKI DE RANDONNÉE
Depuis 2015, le domaine skiable de La Rosière - Espace San Bernardo a aménagé trois itinéraires 
permanents de ski de randonnée : le parcours de l'Hermine, le plus long, depuis les Ecudets à Séez, 
jusqu'au centre de la station (754 m de dénivelé), le parcours à Serge, des Eucherts au Roc Noir  
(488 m de dénivelé) et enfin, le parcours du Roc, de La Rosière Centre jusqu'au Roc Noir (483 m de 
dénivelé). Des itinéraires pour les néophytes comme les experts avec redescente par les pistes pour ceux 
qui craignent de tracer dans la neige non damée. "La station offre un beau panorama et a toujours été 
fréquentée par les skieurs de randonnée le long des pistes", témoigne Jérémie Silva, le directeur de 
l’office de tourisme pour qui ces parcours de ski de randonnée sont une offre complémentaire. En 
partenariat avec les écoles de ski (ESF et Evolution 2), La Rosière - Espace San Bernardo organise les 
Mardis découverte, des sorties en ski de rando de nuit. À la fermeture des pistes, les débutants 
apprendront le b.a.-ba de la manipulation des peaux de phoque et la gestion de l'effort à la montée.  
Cette ascension nocturne grand public est récompensée par un casse-croûte savoyard en forêt. ‘‘Nous 
avons impulsé et travaillé avec les loueurs et les deux écoles de ski de la station, afin  
de permettre à qui désire franchir le pas, de venir s’initier au ski de randonnée au tarif abordable de  
25 €", indique Jérémie Silva. n 

ÉCONOMIE
GRAND SKI RESTE À CHAMBÉRY !
C'est à nouveau Chambéry qui a signé pour trois 
nouvelles années avec Atout France pour 
accueillir le salon Grand Ski en 2019, 2020 et 
2021. Grenoble avait tenté sa chance de faire 
revenir l'événement dans ses murs, mais le 
dossier de candidature portée par la ville de 
Chambéry et Grand Chambéry Alpes Tourisme, a 
visiblement été plus convaincant. n 

©
 D

. C
ar

lie
r/

 d
av

id
ca

rl
ie

rp
ho

to
gr

ap
hy

.c
om



ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  FÉV / AVRIL 1820

L’IMMOBILIÈRE DE VALMOREL

Résidence Les Eaux Claires - 73260 LA LÉCHÈRE
Tél./Fax : +33 (0)4 79 22 57 08

contact@immobilierevalmorel.com

www.immobiliere-de-valmorel.com

AGENCE DES THERMES
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

VALMOREL
LUDIQUE ET ÉDUCATIVE
Longue de plus de 2 kilomètres, la nouvelle piste de luge familiale de Valmorel sur le secteur de Doucy, 
station officielle de la chaîne Gulli, va faire fureur cet hiver ! Elle est non seulement ludique, mais tout au 
long de la descente, petits et grands vont pouvoir apprendre plein de choses sur le milieu montagnard en 
général, et celui de Valmorel/Doucy en particulier. En effet, une application en réalité augmentée a été 
développée sur le thème du loup. Baptisée Doucy Aventures, cette application gratuite, mettant en scène 
le personnage P'tit Loup, permet en chemin d'aller à la recherche de QR Codes bien cachés, à partir 
desquels les lugeurs découvrent le patrimoine environnant. Ses concepteurs envisagent une déclinaison 
estivale autour de circuits de randonnée familiaux. Idéal pour motiver les enfants qui rechignent souvent 
à marcher en montagne. En attendant, la piste de luge de Doucy est accessible depuis le sommet du 
télésiège de Combelouvière, d'où elle serpente ensuite en pente douce dans un joli paysage forestier et 
sur neige naturelle. À partir de 6 ans. Luge à louer dans les magasins de sports au départ du télésiège à 
Doucy. n 

ÉCONOMIE
LE SKI, C'EST JUSQU'À FIN AVRIL !
L'opération promotionnelle Le Printemps du ski, 
orchestrée par France Montagnes et ses partenaires, 
revient pour une quatrième saison. "Nous pensons 
que cette dernière est pour quelque chose dans la 
hausse de 11 % de la fréquentation des vacances de 
printemps 2017 par rapport à celles de 2016", 
souligne Jean-Luc Boch, président de France 
Montagnes, à l'origine de cette action déployée dans 
une vingtaine de stations et conduite en partenariat 
avec le Club Med, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, le 
Syndicat national des moniteurs du ski français, 
Domaines skiables de France, l'association nationale 
des maires des stations de montagne (ANMSM) ou 
encore la Région. Tous ont bien l'intention de 
contribuer à refaire du Printemps une période de 
glisse à part entière, en rappelant au grand public 
qu'on peut pratiquer du très bon ski jusqu'à fin avril, 
que l'on soit expert ou 100 % débutant. "Le Printemps 
est une aubaine pour nous", témoigne Patrick Calvet, 
directeur général des opérations Europe et Afrique du 
Club Med. "Sur cette période, nous avons enregistré 
une hausse de la fréquentation de nos resorts 
montagne de 22 % en 2017 par rapport à son 
équivalent en 2016". Plus d'une centaine d'offres 
promotionnelles de séjours et d'activités devraient 
fleurir sur le site dédié www.leprintempsduski.com 
sur la période 20 mars - 1er mai. Les offres se 
répartissent en trois axes. Le ski débutant, la période 

étant très propice à l'apprentissage du ski pour les 
enfants comme pour les adultes, le ski festif, avec de 
nombreux événements et notamment des concerts 
sur les pistes, et enfin le ski family, avec une foule 
d'activités à partager en famille. L'idée est bien sûr de 
recruter une nouvelle clientèle, mais aussi de faire 
revenir les inconditionnels en leur ventant une 
montagne printanière 100 % plaisir ! n
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Gérard Arnold de  
la CC des Vallées 
d'Aigueblanche teste  
la piste de luge Gulli et 
l'appli Doucy Aventures

Deux itinéraires touristiques transfrontaliers vont être 
mis en place d'ici à 2020 par le Département de la Savoie, 
dans le cadre du programme européen interrégional 
franco-italien Alcotra : Les Ducs des Alpes et Mines de 
montagne. Le premier passera par l'abbaye de 
Hautecombe et le château des Ducs de Savoie ou encore 
celui de Racconigi, côté Piémont. Le second, l'ancien site 
minier Le Grand Filon en Maurienne et l'espace Alu en 
Tarentaise, comme les mines de Cogne en Val d'Aoste.

2
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Le Bonrieu 73350 BOZEL
Tél. 04 79 55 00 02 - Fax 04 79 22 10 17
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Envie de glisser, mais pas forcément sur des skis ou 
un snowboard  ? Rendez-vous tous les mercredis 
soirs pour vous essayer au yooner, snake-gliss, air-

board… Les 22 et 23 mars, l’événement FestiGliss pro-
pose en plus du splitboard et du snooc (skis de 
randonnée qui se transforment respectivement en 
snowboard et en luge pour la descente) et du snows-
coot. Les sportifs apprécieront également les anima-
tions "Crazy Airbag" (tous les après-midi du lundi au 
vendredi), avec concours de sauts en musique, tournois 
de bubble-foot (seuls les pieds ne sont pas dans la bulle) 
sur un terrain gonflable les mardis soir, ou Snowball 
(tournoi de hand sur neige) le 1er avril.  
Plutôt férus d’animations culturelles ? Ne manquez pas le 
Snow music festival, du 27 février au 2 mars, avec des DJ 
mixant une musique variée (pop, rock, électro…) au 

sommet de la télécabine le midi, et en front de neige le 
soir. À l’occasion du festival du court métrage, du 12 au 
16 mars, les auteurs, acteurs et scénaristes des cinq courts 
métrages sélectionnés présenteront leurs créations, et 
feront découvrir l’envers du décor. Le public pourra même 
être acteur de l’événement, puisque les vacanciers en 
séjour à la résidence Touristra La Lauzière vont être solli-
cités pour être figurants dans un court métrage tourné en 
parallèle. Diffusion en clôture du festival. 
Lors de SubliCimes, du 11 au 19 avril,  au cours des-
quelles les sommets du domaine de La Plagne sont 
animés en journée selon des thèmes différents, 
Montalbert donnera dans le "Givre"  :  labyrinthe de 
miroirs, mais aussi vols captifs en montgolfière, gratuits 
eux aussi, comme l’ensemble des animations. 

MARTIN LÉGER

 TARENTAISE / ANIMATIONS

PAS DE QUOI S’ENNUYER ! 
Ludiques, sportives, culturelles… Les animations sont multiples et variées du côté de 
Plagne-Montalbert. Entre événements ponctuels et rendez-vous hebdomadaires, 
on ne s’ennuie jamais dans la station-village reliée au domaine de Grande Plagne ! 

Plusieurs distances pour cette course : 42 kilomètres, 
distance emblématique en ski de fond comme en 
course à pied, mais aussi 21, 10, 5, 3, et 1,5 kilo-

mètres. “Le marathon et le semi-marathon représentent 
des entreprises sérieuses, à n’entreprendre que si l’on 
est bien entraîné. Le vaste plateau du site nordique de 
Champagny-le-Haut est en effet réputé pour ses bosses 
et ses descentes, avec très peu de parties plates. Mais 
les autres parcours, plus courts, permettent à tous les 
skieurs de s’y retrouver, de 7 à 77 ans”, précise 
Christophe Lebel, directeur du site de Champagny-en-
Vanoise. L’occasion pour les skieurs amateurs de côtoyer 
des champions. D’autant plus que cette année, le mara-
thon du Grand Bec fait partie du Marathon ski tour, qui 
distingue les neuf plus belles épreuves de courses popu-
laires de longue distance en ski de fond. Il rejoint ainsi 
dans cette cour prestigieuse le marathon de Bessans, ou 
la Transjurassienne. “Une consécration pour nous, et la 
reconnaissance de la qualité de notre événement”, se 
réjouit Christophe Lebel. Les spectateurs du marathon 

du Grand Bec seront aux premières loges pour admirer 
les efforts et la technique des coureurs, puisque les 
parcours en boucle les mènent plusieurs fois à proximité 
du départ. Après la course, un repas sous chapiteau est 
partagé entre les participants et les bénévoles.

JEANNE PALAY

 TARENTAISE / SPORT

LE GRAND BEC À TIRE-D’AILE 
Le Grand Bec, c’est une montagne de Vanoise, mais aussi le nom d’une course populaire de ski de fond à 
Champagny-en-Vanoise, dont la septième édition a lieu le 4 mars. Le marathon du Grand Bec réunit 
plusieurs centaines de personnes dans le vallon classé de Champagny-le-Haut. Un cadre préservé, aux 
portes du parc national de la Vanoise, avec la Grande Casse et la Grande Motte pour toile de fond.

OT de Champagny-en-Vanoise : 
04 79 55 06 55.
champagny.marathondugrandbec.com
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Val-d'Isère est un par-
tenaire de la première 
heure de l'opération 
Printemps du ski, or-
chestrée par France 
Montagnes. Pour au-
tant, la station a tou-
jours été un haut lieu 
du ski de printemps ?
Emmanuel Cordival : 
Oui, chez nous, le ski de 
printemps n'est pas un 
concept, mais une réalité ! 

Nous sommes l'une des dernières stations françaises ou-
vertes et Val-d'Isère est aussi un haut lieu du ski de ran-
donnée, le printemps étant la saison reine pour sa 
pratique. Lors du lancement de l'opération Printemps du 
ski, nous nous sommes très volontiers associés à France 
Montagnes, à l'initiative de cette opération de promotion 
de la fin de saison, avec plusieurs actions, dont le Village 
ski de rando et Val-d'Isère snow express.

De quoi s'agit-il ?
E.C. : Le premier est un événement pour faire découvrir 
le ski de randonnée, qui se démocratise aujourd'hui (du 
7 au 9 avril) et le second s'inscrit dans le cadre du week-

end de fermeture de la station, le Closing de Val-d'Isère, 
pour lequel nous affrétons depuis Paris, un TGV privatisé 
de 500 places, le Val-d'Isère snow express. Ce train em-
mène directement nos clients jusqu'en gare de Bourg-
Saint-Maurice, pour un séjour de quatre jours tout 
compris à Val-d’Isère : forfait de ski, hébergement, entrée 
à la piscine, après-ski parties, et bien sûr transport. La 
première année, 180 personnes ont profité de cette op-
portunité, la deuxième année, 250. Pour l'édition 2018, 
du 27 avril au 1er mai prochains, nous visons 350 per-
sonnes minimum !

Quel profil ont ces amateurs de séjours tardifs à 
la neige ?
E.C. : Il y a parmi eux beaucoup de skieurs avertis, fidèles 
de Val-d'Isère ou non, et qui profitent de cette offre pac-
kagée pour revenir une deuxième fois au ski. Mais il y a 
aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la 
montagne, motivées par le tarif et le fait que tout est 
organisé. Il y a des couples, des pères et leurs fils, des 
bandes d'amis... Nous avons tous les profils, en fait ! Pour 
certains, la fête commence dès qu'ils sont à bord du TGV, 
et autant vous dire que le bar est très prisé ! Mais 
d'autres sont là pour se détendre au grand air de la mon-
tagne, profiter du soleil généreux et faire quelques des-
centes, sans être forcément de grands noctambules !

Peut-on vraiment faire du bon ski au printemps ?
E.C. : Bien sûr ! Que l'on soit skieur averti ou débutant ! 
La neige est excellente au printemps. Il y a parfois la crainte 
qu'elle soit plus difficile à skier, car plus lourde. Mais tout 
dépend de l'altitude et de l'heure à laquelle vous rejoignez 
les pistes ! Val-d'Isère bénéficie d'un domaine skiable d'al-
titude. Il est possible de skier jusqu'à 3 300 mètres. Avec 
les chutes de neige massives du début de l'hiver, nous 
avons le stock et la garantie neige partout ! Le secret du 
ski 100 % plaisir au printemps, c'est de suivre la course 
du soleil pour skier les pentes en fonction de leur expo-
sition. L'idéal  : le matin priorité à la glisse, et ensuite 
place aux activités d'après-ski et aux multiples anima-
tions !

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

 TARENTAISE / ÉVÉNEMENT

SACRÉ SKI DE PRINTEMPS !
Chaque année, le domaine skiable de Val-d'Isère, relié à Tignes, est le dernier  
à fermer en France, avec ceux de Val-Thorens et des Grands Montets. Dans ces 
territoires d'altitude, la glisse se prolonge jusqu'aux premiers jours de mai, avec 
soleil et températures plus généreux, neige moelleuse, ambiance festive, prix 
doux... Les explications d'Emmanuel Cordival, directeur général de Val-d'Isère 
Tourisme et des services de la mairie de Val-d’Isère.
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Emmanuel Cordival, 
directeur général de 
Val-d'Isère Tourisme



PRINTEMPS 
DU SKI

MATINÉES SKI DE PRINTEMPS
 ET APRÈS-SKI PARTIES

www.valdisere.com
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