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Bouillonnement d'idées
et d'activités aux thermes
de Saint-Gervais

Q

Interview de la
première femme
guide d'Europe

Cet été, les Bains du Mont-Blanc, l'espace bien-être des Thermes de Saint-Gervais,
révèlent leur nouveau visage. Tout en conservant leur âme, ils ont été profondément transformés
et enrichis autour de leur trésor, l'eau du Mont-Blanc. Les explications de Binita Cooper,
la directrice générale de l'établissement thermal.
Les habitués des Bains du Mont-Blanc vont-ils les
reconnaître ?
Binita Cooper : Absolument, car nous avons gardé
l'âme des lieux et la chaleur des équipes. Ils retrouveront
le petit bassin intérieur et le grand bassin extérieur,
autour desquels s'est articulé le nouveau projet. Celui-ci
raconte une histoire, celle du trajet de
l'eau depuis les sommets du massif du
Mont-Blanc, jusqu'aux entrailles de la
terre, et qui rejaillit dans un parc
verdoyant. Nous avons embelli et étoffé
les Bains du Mont-Blanc, avec des
éléments de modernité, de la lumière et
de la verdure.
Le parcours se déploie sur 2 000 m²
désormais. Qu’avez-vous rajouté ?
B. C. : Nous avons ajouté des bassins à
l’extérieur et surtout des expériences
inédites, visuelles, auditives et sensitives tout au long
du parcours. Toutes retranscrivent la poésie du trajet
de l'eau de Saint-Gervais-Mont-Blanc, dans une
approche holistique (globale) du bien-être. A l’intérieur
du bâtiment, les nouveaux Bains du Mont-Blanc
investissent deux niveaux. Au rez-de-chaussée, ils
s'inspirent du voyage de l'eau dans les profondeurs de la
terre, au contact des roches et au plus près du magma
terrestre. Son point d'orgue : le bassin installé sous un
puits de lumière. Dans cet atrium, une scénographie
spectaculaire et sensorielle a été imaginée.
Et à l’étage ?
B. C. : Le parcours est dédié aux sensations de l'eau, une
fois qu'elle a rejailli de terre. Les expériences sont
déclinées au fil des quatre saisons avec de la
luminothérapie, de la chromatothérapie, de l'halothérapie
sous forme d’une grotte de sel, un mur végétal façon
jardin alpin, très ludique. Le parcours se termine par une
vaste tisanerie, très contemplative, ouverte sur la
montagne, et dotée de plusieurs espaces de repos.

Côté extérieur, vous avez étoffé la proposition
et le confort...
B. C. : L'offre extérieure était déjà plébiscitée par nos
clients. Ils vont pouvoir profiter encore davantage de ce
havre de paix. Il y a deux bassins supplémentaires, en
plus de celui existant. Ils sont installés en pleine
végétation au fond de la gorge, éclaircie
par le démantèlement d’un bâtiment. Le
site est très propice à la contemplation, et
cela quelle que soit la saison ou la météo
! Les trois bassins sont reliés entre eux par
des cheminements pédestres, dont la
surface est chauffée l'hiver, et ponctués de
jolis abris dotés de dispositifs chauffants
pour les peignoirs.
La boutique a été totalement
transformée. Pourquoi ?
B. C. : Ce n'est plus une boutique, mais un
flagship, par lequel on entre dans l'univers de l'eau de
Saint-Gervais. C'est tout à la fois un lieu d'expériences, un
musée, autant qu'un lieu de vente. Dans ce lieu expérientiel,
les clients vont pouvoir regarder, toucher, écouter, sentir et
même goûter ! À l'intérieur, tous les produits de la marque
Saint-Gervais-Mont-Blanc sont référencés, mais aussi
des produits exclusifs et raffinés, emblématiques de
l'expérience vécue aux thermes.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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Il y a cinq nouvelles cabines
inspirées du même univers que
le parcours des Bains. Les
thermes se recentrent sur tous
les soins en eau thermale du
Mont-Blanc, notamment son
emblématique massage sous
eau thermale, sa signature.
Objectif, leur redonner toutes
leurs lettres de noblesse pour
les faire davantage connaître
et apprécier.

© Thermes de Saint-Gervais

PHOTO DE LA COUVERTURE :
© andyparant.com

LE BIEN-ÊTRE A L’ETAT PUR

accueilspa@thermes-st-gervais.fr / 04 50 47 54 57
355, allée du Docteur Lépinay 74170 le Fayet

WWW.THERMES-SAINT-GERVAIS.COM

L'AIGUILLE DU MIDI
EN IMMERSION

Le mont Blanc,
en majesté, crève l'écran !

PAYS DU MONT-BLANC / LOISIRS

On croit que la priorité,
c’est de se mettre
à l’eau…

… et soudain
ça devient de
se mettre au sec.
Lorsque vous vous baignez en rivière à proximité
d’un barrage ou d’une usine hydroélectrique,
la variation du débit de l’eau peut vous
surprendre. Il convient de respecter la signalisation
et les lignes de bouées pour ne pas mettre
sa vie en danger.
CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT
www.edf.fr/calme-apparent-risque-present
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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LE SPECTACLE DE LA MONTAGNE
Pas besoin d'être un alpiniste, un marcheur ou un vététiste aguerri pour profiter des paysages
grandioses du Mont-Blanc ! Que l'on soit sportif ou non, grand ou petit, les possibilités sont
nombreuses pour expérimenter en mode été l'environnement exceptionnel du Toit de l'Europe.
Marchez, grimpez, roulez ou ouvrez tout simplement grand les yeux !

A

Chamonix-Mont-Blanc, il n'y a pas que l'aiguille
du Midi, site touristique le plus haut d’Europe,
pour profiter du spectacle de la montagne. Elle
reste bien sûr le belvédère privilégié pour admirer le
mont Blanc et ses géants voisins, mais d'autres sites
touristiques présentent eux aussi un intérêt paysager,
comme expérientiel. "Au sommet du téléphérique des
Grands Montets par exemple, il y a une vue très carte
postale du mont Blanc et de l'aiguille du Midi. Et en
plus, on peut effectuer une balade dans un jardin des
neige balisé et sécurisé, une parenthèse hivernale insolite en plein été pour les excursionnistes", explique
Antoine Burnet, directeur marketing et commercial à la
Compagnie du Mont-Blanc, qui exploite l’Aiguille du
Midi et une dizaine de domaines skiables et de sites
touristiques sous la marque Mont-Blanc Natural Resort.
Pendant la fermeture forcée de cette dernière en juin et
début juillet (réouverture le 7/07), c'est le Brévent qui a
ainsi pris le relais auprès des quelque 20 000 excursionnistes qui avaient réservé un billet. "Ils ont été ravis car
depuis le sommet de ce versant exposé plein sud, la vue
sur la chaîne du Mont-Blanc est juste exceptionnelle",
positive Antoine Burnet qui veut élargir le champ de vision
des visiteurs sur la destination chamoniarde. Toujours au
Brévent et à la Flégère, on peut par exemple défier la verticalité du granit chamoniard à partir de sites d'escalade
aménagés à proximité des gares d’arrivée sommitales. En
marchant en direction des lacs du Brévent ou de Cornu
(côté Brévent) ou des lacs Blanc et Cheserys (côté Flégère),
il n'est pas rare de croiser les stars de la faune alpine,
bouquetins, chamois et marmottes. Sûr qu'ici, vos bambins
vont aimer marcher !
Autre lieu magique et incontournable de Chamonix-MontBlanc, surtout avec des enfants, le Montenvers et la Mer
de Glace. La montée à bord du petit train rouge à crémail-

lère est déjà un premier grand moment. À l'arrivée, le panorama sur le plus grand glacier de France, même s'il recule
chaque année d'un mètre en raison du changement climatique, est toujours aussi bluffant. On peut même carrément
pénétrer dans les entrailles de ce monstre de glace en visitant la grotte de la Mer de glace, creusée chaque année
depuis 1946. On y accède par un télésiège et un escalier
de quelque... 500 marches ! À l'intérieur, des sculptures
taillées dans de la glace vieille de deux siècles offrant
toutes les nuances de bleu. Un voyage très dépaysant !
ROULER DANS UN PAYSAGE DE CARTE POSTALE
Du côté de Balme, c'est en VTT qu'il faut expérimenter ce
domaine sans forcément avoir de bons mollets et une forme
olympique. Balme est effectivement le spot du vélo de montagne de Cham. Par la télécabine de Charmillon ou le télésiège d'Autannes, les pilotes rejoignent des pistes de
descente de niveau vert à rouge. Ce réseau d'itinéraires est
complémentaire de celui du domaine des Houches, où depuis le sommet de la télécabine du Prarion, on peut varier
les descentes entre alpage et forêt. À partir de cet été, le bas
de la piste de Maisonneuve est accessible jusqu'au pont de
la Verte grâce à un accord avec les propriétaires des parcelles
traversées. Un bonus dans les alpages bien appréciable !
SOPHIE CHANARON

À NOTER
Pour accéder à tous les sites et domaines de la
Compagnie du Mont-Blanc, optez pour le forfait
Mont-Blanc multipass 65 € la journée (à partir de
15 ans) 55,30 € enfant (5-14 ans), 201,60 €
famille. La télécabine Panoramic Mont-Blanc est
fermée cet été en raison du changement de l'un
de ses câbles porteurs, endomagé par la tempête
Eleanor. Réouverture à l'été 2019.

© F. Bodet

Site d'excursion emblématique de ChamonixMont-Blanc, l'Aiguille du Midi devrait être à
nouveau accessible au public à partir du
7 juillet, suite au changement anticipé du
câble du téléphérique du deuxième tronçon
courant juin. Outre Le Pas dans le Vide® et le
Tube, ses deux dernières attractions, la gare
d'arrivée du téléphérique propose cet été un
nouvel espace immersif avec un écran géant
diffusant en continu des vidéos autour de
l'alpinisme. De quoi prolonger encore la visite
à près de 3 800 mètres d'altitude ! n

Amoureux de la montagne, Claude Lelouch
aime amener les stars vers les sommets !

PAYS DU MONT-BLANC / CULTURE

La France occupe
le troisième rang de
la production mondiale
de longs métrages
d'animation.

UNE TOILE
SOUS LES ÉTOILES
Du 8 au 10 août, Praz-sur-Arly lance un festival
de cinéma en plein air, avec une sélection de
films dont le dénominateur commun est d'avoir
pour décor la montagne. Claude Lelouch en est
le parrain. Pralin d'adoption, le réalisateur
a tourné plusieurs films à Praz, dont Salaud,
on t'aime, dans lequel Johnny Hallyday a tenu
son dernier principal rôle sur grand écran.

L
montagne

Diffusion de films en plein-air
Ateliers de créations

a passion de Claude Lelouch pour la montagne ne
date pas d'hier. En 1968, avec le film 13 jours en
France, sur les jeux olympiques d'hiver de Grenoble,
le réalisateur a visiblement fait une belle rencontre avec
les Alpes. Il y est revenu à plusieurs reprises pour dire
"Action" à ses comédiens, notamment pour Tout ça
pour ça en 1993, Roman de gare en 2007 et plus récemment en 2013 pour Salaud on t'aime. Ce film, dans lequel Johnny Hallyday tient le rôle principal, aux côtés
d'Eddy Mitchell et de Sandrine Bonnaire, comporte de
nombreuses scènes tournées à Praz-sur-Arly, et notamment au domaine de l'Aigle. Ce dernier appartient au
réalisateur depuis le tournage de Roman de gare. Il revient donc régulièrement dans la station de HauteSavoie pour se ressourcer et imaginer de futurs scénarios
de films. Le réalisateur de Un homme et une femme a

donc accepté bien volontiers d'être le parrain du nouveau rendez-vous estival que lance l'office de tourisme
de Praz-sur-Arly autour du 7e art : Ciné Montagne, les 8,
9 et 10 août. "L’objectif de ce nouvel événement
– gratuit – est de mettre en avant les films dont le décor
est la montagne", explique Patrice Blanc-Gonnet, directeur de l'OT. Les films seront projetés en soirée dans le
cadre bucolique du Pré de l'église. Ils seront précédés en
journée d'ateliers ouverts à tous organisés avec l'AAA,
l'Atelier de cinéma d'animation d'Annecy, et dédiés à la
découverte de ce genre cinématographique où la France
excelle. En effet, elle occupe le troisième rang de la
production mondiale de longs métrages d'animation,
derrière les États-Unis et le Japon.
TROIS FILMS GRAND PUBLIC
Pour sa première édition, Ciné Montagne a sélectionné
trois films qui empruntent à la Savoie et à la HauteSavoie leurs paysages naturels et bâtis. Le 8 août, Salaud
on t'aime donc, dernière grande apparition de Johnny
Hallyday au cinéma, une comédie que Claude Lelouch, a
en grande partie réalisée à Praz-sur-Arly et dans plusieurs
communes voisines ; le 9 août, Belle et Sébastien (2013)
de Nicolas Vannier, un film d'aventure pour enfant, avec
la Haute-Maurienne-Vanoise en toile de fond. Enfin, le
10 août, Tout là-haut de Serge Hazanavicius, avec Kev
Adams et Vincent Elbaz (2017) et à qui Chamonix-MontBlanc a prêté ses décors grandioses de haute montagne.
Alors pendant la séance, ouvrez grand vos yeux pour
tenter de reconnaître des sites familiers !
SOPHIE CHANARON

Praz sur Arly

du mercredi 8 au vendredi 10
Août 2018
Plus d’infos : prazsurarly.com
Tél. 04 50 21 90 57
6
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Pour motiver les enfants, Praz-sur-Arly dégaine les étoiles
randos ! Sur simple présentation d’une photo
du jeune randonneur (sur appareil photo,
smartphone…) sur l'un des trois sites
concernés (Ban Rouge, lac des Evettes et
Epines blanches), un diplôme de réussite
est attribué accompagné d'une médaille
dont la couleur (bronze, argent, or)
diffère suivant le niveau de la marche ! n

© David Malacrida

LES ÉTOILES RANDOS
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L'ESPRIT FAMILLE
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plein air, animations reflètent cet engagement
en faveur des tribus avec enfants.
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YOGA ET PÉTANQUE SUR GLACE
Sa carte maîtresse, le Palais, complexe de sport et de bienêtre récemment transformé et agrandi. Des parents jusqu'au
au petit ou la petite dernière, il a tout pour les combler,
à la fois cinéma, dance-floor, piscine et salle d'activités.
Le palais permet de vivre des moments pour soi ou à plusieurs. À l'image du cours de yoga famille (dès 3 ans) ou des
parties d'Eisstock, pétanque sur glace ! Son temps fort
famille par excellence ? Le festival inter-générationnel
Démons et Vermeil, dont la 5e édition se déroule de 23 au
26 juillet. Des tandems, constitués d’un adulte et d’un enfant, partagent et échangent, lors d’activités et d’ateliers
ludiques gratuits dans tous les domaines, culture, sport, jeux.
Avec un rendez-vous toujours très attendu : le fameux
concours de cuisine. Cette année, les duos vont plancher sur
le thème du biscuit. L'imagination débordante et sans tabou
des plus jeunes devrait impressionner le jury, composé entre
autres du chef trois étoiles de Megève Emmanuel Renaut
et Mercotte, la mascotte du Meilleur Pâtissier sur M6.

d/

C

onnaissez-vous Louis le Bouc ? Peut-être pas encore, car c'est la nouvelle mascotte de Megève,
chargée d'incarner désormais le positionnement
famille de la station-village. N'étant plus adhérente à
l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM), la commune de Haute-Savoie ne peut
plus arborer le label Famille Plus. Qu'à cela ne tienne !
Megève a décidé de continuer à améliorer la qualité
d'accueil des familles en lançant sa propre démarche
d'excellence, baptisée Megève, esprit famille. Elle est
partagée à ce jour par une quarantaine de prestataires
d'activités, d'hébergeurs, de restaurateurs ou de commerçants mégevans. "Nous voulons valoriser les initiatives
individuelles ou collectives en direction des enfants et des
familles", explique Christian Douchement, rappelant que
Megève n'est pas qu'une destination huppée pour happy
few ! Cela fait près d'un siècle qu'elle a entamé une belle
histoire avec les familles, citant l'ouverture des premières
maisons d'enfants sur son territoire.Depuis quinze ans, la
destination a vraiment renforcé son positionnement sur le
créneau, encourageant les socio-professionnels à faire
des efforts en direction des familles. Et pas seulement sur
les prix ! Services, équipements, activités indoor et en

An

À Megève, la famille c'est sacré ! Depuis plus de quinze ans, la station-village
redouble d'efforts et milite auprès des socio-professionnels pour que la
destination réserve un accueil de qualité aux tribus avec enfants. Cet été,
elle force encore la dose. Les jeunes jubilent, les parents applaudissent !

Animaux et piscine, des valeurs sures
en direction des plus jeunes

PARTAGEZ
NOS ÉMOTIONS
#MEGEVEMOMENTS
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CORDON

EN GARDE !

Patchwork de roches
jusqu'au point
culminant de Cordon,
la Roche Perfia

CULTURE / ENVIRONNEMENT

LA VRAIE HISTOIRE DES FOSSILES
UE

STIONS
UE

STIONS

Q

Q

STIONS

STIONS

Ici, découvrez la montagne

CORDON TOURISME 1, place du Mt-Blanc - 74700 CORDON
T. +33 (0)4 50 58 01 57 - info@cordon.fr - www.cordon.fr

LE CROISSANT BAROQUE
DU 10 AU 20
JUILLET 2018
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Une amonite trouvée à Cordon

Quel est le thème des conférences en images
que vous donnez à Cordon ?
René Siffointe : Le 24 juillet et le 7 août, j’explique
l’histoire de la terre, depuis sa formation
jusqu’à l’apparition des dinosaures. Avec
un volet géologie, et un autre sur
l’apparition de la vie, puis des plantes et
des animaux. La conférence est
agrémentée de nombreuses photos que
je commente, notamment à partir d’une
riche collection de fossiles du musée de
Lausanne. L’histoire de la terre est un
thème qui plaît beaucoup au public.
Au niveau géologique, en quoi
Cordon se distingue-t-il ?
R. S. : Cordon est un lieu à part en
matière de géologie. Le sol est
intéressant car il a été raboté par les glaciers, et l’on retrouve
des blocs erratiques très haut dans les alpages (1 400 mètres
d’altitude environ). Ce qui signifie qu’il y avait plus de 1 000
mètres d’épaisseur de glace lors de la dernière glaciation,
jusqu’au fond de la vallée, vers Sallanches. Quand le glacier
a fondu, il a formé un lac, assez semblable au Léman par sa
forme. Cordon a aussi un grand intérêt au niveau paysager.
De ce balcon, on voit à la fois le massif granitique du MontBlanc à l’est, mais aussi au nord-est le massif de Varens, qui
correspond à la couverture sédimentaire qui s’était déposée
au-dessus du massif du Mont-Blanc. Enfin, au nord, le
Chablais fait partie des Préalpes. Ce massif s’est formé du

UE

Cordon, le Balcon du Mont-Blanc

Q

Q

UE

3 QUESTIONS À

La géologie est à l’honneur à Cordon
cet été. Avec des conférences sur
la formation de la terre données par
René Siffointe, fondateur du Centre de
la nature montagnarde de Sallanches.
Et des sorties sur le terrain en sa
compagnie, pour comprendre les
mystères de la terre, et observer
de nombreux fossiles.

côté italien, vers Turin. Lors du glissement alpin, il est passé
au-dessus du Mont-Blanc pour prendre son emplacement
actuel. Cordon est au carrefour de tous ces phénomènes
géologiques.
Quels thèmes abordez-vous lors
des sorties que vous encadrez ?
R. S. : Les sorties sont prévues le
26 juillet et le 9 août (reportées en cas
de mauvais temps). Nous montons aux
Grandes Platières par le téléphérique
de Flaine, et la balade commence là.
Je montre les différents massifs et
leurs caractéristiques géologiques.
En cheminant, nous découvrons les
couches déposées au fil du temps,
René Siffointe
ainsi que de nombreux fossiles.
Ces sorties, complémentaires des
conférences, peuvent intéresser les jeunes à partir d’une
dizaine d’années, car les fossiles, c’est du concret. Quand
on voit une dent de requin, c’est très parlant !
PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY

À NOTER
Conférences gratuites, le 24 juillet et le 7 août
à 20 h 30, dans la salle polyvalente de l’école.
Sorties à la journée le 26 juillet et le 9 août : 25 €
par personne, 20 € pour les moins de 15 ans.
Rendez-vous à 8 h 30 à l’office de tourisme
de Cordon. Renseignements et réservations à
l’office de tourisme : Tél. 04 50 58 01 57.

© Cordon Tourisme

© Cordon Tourisme

Le baroque imprime tout le territoire du MontBlanc pendant dix jours avec de nombreuses
animations pour le grand public, et notamment
les 14 et 15 juillet, avec un stage d'escrime
artistique très attendu, à l'initiative de Cordon
Tourisme. Encadré par Éric Chatanay, grand
maître de la compagnie d’armes de Lyon, il
propose une découverte de cette discipline à
part entière de l'escrime, simulant des combats
dans de spectaculaires chorégraphies. L’escrime
artistique requiert coordination, mémoire, bonne
condition physique, sens du spectacle et une
bonne dose de créativité !
Ouvert à tous. 90 €. Inscriptions à Cordon
Tourisme 04 50 58 01 57. n
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©Sallanches Tourisme/Michel Maupas

L’ÎLOT LUDIQUE
TOUT PUBLIC

Très prisée des Sallanchards, la base de loisirs des Ilettes
est le spot incontournable de l'été pour qui aime les plaisirs
de l'eau, mais pas que ! De nombreuses activités de plein air
sont proposées à proximité de ses trois lacs thématiques.
Sportives, contemplatives ou à sensations...

PÊCHE, BAIGNADE ET NAVIGATION
Les stars de la base de loisirs des Ilettes à la belle saison,
sont incontestablement ses trois lacs. Chacun a une vocation bien distincte. Le premier lac, côté Sallanches, est
dédié exclusivement à la pêche. Dans ses eaux poissonneuses, les espèces abondent ! Le second est consacré à
la baignade. Et avec une eau pouvant dépasser les 24°C
en plein été, petits et grands s'en donnent à cœur joie !
Le troisième plan d'eau est destiné à la promenade et à
l’observation de la faune, ainsi qu’à la navigation. Les
amateurs de sports nautiques estiment même qu'il
compte parmi les meilleurs spots de planche à voile de
Haute-Savoie grâce à son aérologie très favorable.
La base des Ilettes offre également de nombreux sentiers
de promenade piétons, VTT et équestres. Marcheurs et

vététistes partent de là pour rejoindre la cascade d'Arpenaz et ses 270 mètres de chute, un grand classique des
balades de Sallanches. Les fans d'escalade ou ceux qui
voudraient s'y mettre ont accès en 10 minutes à la falaise
des Ilettes, équipée et entretenue par le bureau des
guides de Sallanches. Plus d'une dizaine de voies de difficultés progressives tendent les bras aux amateurs de
corps à corps avec la roche. Le site compte également un
parcours santé, un autre d'orientation, des terrains de
boules et de volley, des aires de pique-nique...

LE FEST'ILETTES
Pendant trois jours, du 20 au 22 juillet, ça va
encore plus bouger que de coutume aux Ilettes !
Animations gratuites pour tous organisées par
différentes associations et clubs sallanchards.
Séances de fitness avec notamment de la zumba
et du yoga, initiation au rugby touch (sans
placage), partie de bubble foot, balades contées
pour découvrir les lacs, animations nature avec
le Centre de la nature montagnarde, apéro
concert... Le 22 juillet, des tests de matériel
(paddle, escalade, slackline) sont également
proposés avec le Vieux Campeur.

GLISSADES ET ACROBATIES
Depuis l’an dernier, de nouvelles aires de jeux sont venues
compléter le champ des possibles des Ilettes, pour le grand
plaisir des plus jeunes et de leurs parents ! L’espace indoor
de loisirs de Sallanches, le Parc en folie, a à nouveau installé une antenne en plein air sur la plage, avec trois structures gonflables. Elles raviront les enfants à partir de 2 ans.
Les amateurs de sensations fortes, ados en tête, trouveront
aussi de quoi se dépenser. Et ceux qui préfèrent les vacances les doigts de pieds en éventail trouveront forcément
un petit coin pour se poser, en contemplant les neiges
éternelles du Mont-Blanc.

© Atelier du Cyclope - Sallanches Tourisme

V

ille à la montagne face au Mont-Blanc, Sallanches
a plus d'un atout touristique dans sa poche. Porte
ouverte sur les sentiers d'altitude, elle dispose en
bordure de l'Arve d'un site multi-activités, la base de
loisirs des Ilettes. Lieu de prédilection des familles dès
les beaux jours, cette aire de détente et de sport n'a de
cesse d’enrichir son offre.

SOPHIE CHANARON

MONT-BLANC

LE CROISSANT BAROQUE

Lacs
© W. Grossman

Le Festival Baroque du Pays du Mont Blanc revient du
10 au 20 Juillet avec une 21e édition toujours aussi riche
et variée. Cette année, il embarque ses auditeurs pour un
voyage de dix jours de Naples à Prague en passant par
Venise et Salzbourg, dessinant sur la carte de l'Europe un
joli croissant. Cette zone fertile pour l'art baroque, tant
dans les domaines de la peinture, de l'architecture que
de la musique, a inspiré de nombreux compositeurs,
certains très connus comme Vivaldi, Pergolese, Scarlatti
ou Bach et d'autres plus confidentiels, mais aussi très talentueux. Le festival fera résonner au cœur des
montagnes aussi bien des œuvres des premiers que celles des seconds. "Un voyage que nous avons imaginé sur
les pas du grand écrivain Dominique Fernandez, passionné de culure baroque", explique Christine Borja de
Mozota, la présidente du festival. Du côté des interprètes de l’édition 2018, plusieurs ensembles de renommée
internationale sont à l'affiche, comme L’Arpegiatta de Christina Pluhar, Imaginarium d'Enrico Onofri, Capella
Mediterranea de Leonardo Garcia Alarcon, sans oublier La Simphonie du Marais dirigée par Hugo Reyne, le
directeur artistique du festival. Au total, onze concerts, dix dans les églises baroques du territoire (Cordon,
Sallanches, Megève, Domancy, Combloux, Argentière, Servoz, Saint-Nicolas-de-Véroce, Passy et de Chamonix), et
un en plein air et en journée, à l'arrivée du télésiège du Crêt du Midi à Praz-sur-Arly, à 1 900 mètres. Toujours un
grand moment ! Billetterie sur le site Internet du festival, ou réservation au 06 33 38 18 03. n

&

Montagne

Sallanches Tourisme
04 50 58 04 25

www.sallanches.com
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LES QUATRE FANTASTIQUES !

15E TRIATHLON INTERNATIONAL DU MONT-BLANC
Du vendredi 24 au dimanche 26 août à Passy, les triathlètes sont à l’honneur sous l’œil bienveillant du géant
des Alpes. Cinq formats au total, trois pour les adultes, deux pour les jeunes (8 /11 ans et 12/15 ans) au programme de ce rendez-vous sportif international. Pour tous, trois disciplines : de la nage dans le lac de Passy, du
vélo et de la course à pied pour finir sur les belles routes du Mont-Blanc. Le format le plus costaud ? Le MontBlanc Man, pour lequel les triathlètes vont effectuer 1 900 m de natation, 70 km de vélo de route et 20 km de
running ! Stands de kinés, spas gonflables, chaises longues et repas copieux seront bienvenus pour délasser
les organismes après l’effort. Si l’aventure sportive ne vous tente pas, venez soutenir les courageux !

© Pierre Huc

Un été 2018 plus animé et vitaminé que jamais à
Passy Mont-Blanc ! Aux temps forts habituels
viennent s’ajouter une inédite cyclosportive en duo
et un festival ÔH2 totalement revisité. Focus sur les
quatre rendez-vous phares de la programmation
estivale de la destination familiale.

TEXTE DE HUGO RICHERMOZ
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©Didier Baillet

LES 10 ANS DU TOUR DES FIZ
Parce qu’on m'a pas tous les jours 10 ans, l’office de tourisme de Passy a décidé de marquer le coup pour la
10e édition du Trail du Tour des Fiz, les 28 et 29 juillet prochain. Ainsi, deux nouveaux formats d’épreuves s’ajoutent
aux distances historiques. Le 28, place à une montée sèche, du village de Bay jusqu’au refuge de Varan. Seulement
2,5 kilomètres au compteur, mais 550 mètres de dénivelé positif à avaler. Cuisses en coton s’abstenir ! Le lendemain,’une randonnée non chronométrée de 8,5 kilomètres empruntera les sentiers du Tour des Ayères, via le sommet
de la station de Plaine-Joux, les hameaux d’alpage des Ayères et le lac Vert. Avec une vue plein cadre sur les massifs
du Mont-Blanc et de Pormenaz. Les contemplatifs vont adorer !

www.passy-mont-blanc.com
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UNE CORDÉE À BICYCLETTE
Vous rêviez d’une épreuve cyclo par équipe ? Passy l’a fait en imaginant un concept de
course innovant, la bien nommée Cordée, les 15 et 16 septembre prochain. Son originalité ? Elle se dispute en deux étapes et en duo, et seules les montées sont chronométrées !
Il y en a sept sur le parcours choisi, qui totalise 200 kilomètres et 5 000 mètres de dénivelé positif. Toutes les ascensions au programme des coureurs empruntent les côtes et cols
mythiques de la vallée de l'Arve et du massif des Aravis : la côte de Domancy, la montée
du Bettex, celle de Plaine-Joux, ou encore les cols des Aravis et de la Colombière. L’esprit
de cordée, cher aux montagnards, sera fort utile pour les dompter !

© Imagine par Arnaud Lesueur

© Haugeard Gaetan

ÔH2 : ÇA VA SWINGUER !
Les mélomanes de la région avaient pris l’habitude de se
déhancher au Mont-Blanc Festilac de Passy et aux
Indézikables de Saint-Gervais. Ces deux événements ont
désormais fusionné pour donner naissance cet été au
festival ÔH2. Première édition les 6 et 7 juillet sur les rives
du lac de Passy. Anticlimax, Nasser, Acid Arab, TTC DJ Set,
Anders Ronikier, L’Orchestre tout puissant de Marcel
Duchamp, Arthur H, ou encore Nina Attal vont se succéder
sur scène, lors de ces deux journées musicales totalement
gratuites. Avec cette programmation alléchante et éclectique, swinguant du blues à l’electro, tous les goûts sont
permis !
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“J’AI DÛ FAIRE DAVANTAGE
MES PREUVES”

Le 28e salon international du livre de montagne de Passy,
qui se tient du 10 au 12 août, s’est donné pour thème cette année
“Les femmes et la montagne”. L’occasion de rencontrer sa présidente
d’honneur, Martine Rolland, première femme guide d’Europe.
Qu’est-ce qui vous a
poussé à accepter la
présidence d’honneur
de cette 28e édition ?
Martine Rolland : Je
ne suis jamais allée au
salon international du
livre de montagne de Passy, mais je suis moi-même une
grande lectrice, notamment de livres de montagne. Et je
me retrouve bien dans le thème de cette année : les
femmes et la montagne. Cela va me permettre de
rencontrer d’autres femmes guides dont j’ai entendu
parler, comme la Suissesse Nicole Niquille.

difficile pour moi, j’ai senti une sorte d’animosité. J’y suis
quand même arrivée, mais j’ai dû faire mes preuves
davantage que les autres.

Quels livres aimez-vous lire ?
M. R. : J’aime tous les styles : romans, thrillers,
autobiographies… Pour les livres de montagne, je préfère
ceux où l’on découvre l’auteur de façon intime, plutôt que
ceux où il raconte ses exploits. En revanche, je n’apprécie pas
les ouvrages qui racontent des drames. La montagne, ce n’est
pas que des drames, mais surtout du positif, de la beauté,
de la vie… Les livres de Bonatti m’ont marquée, c’était mon
idole ! Récemment, j’ai découvert la BD de Jean-Marc
Rochette intitulée Ailefroide, altitude 3 954. C’est bien dessiné,
et l’histoire me parle beaucoup.

Êtes-vous toujours en activité ?
M. R. : Non, car j’ai presque 70 ans, mais je continue à
être passionnée de montagne et d’escalade. Je pratique
toujours à titre personnel, principalement avec mon mari.
Nous allons souvent grimper sur les falaises autour de
Briançon, où nous habitons. C’est une passion qui ne
s’éteint pas !

Quel est votre parcours en montagne ?
M. R. : Originaire de Grenoble, j’ai rencontré à 20 ans
celui qui est toujours mon mari, le guide savoyard JeanJacques Rolland. Il m’a donné le goût de la montagne, et
j’ai réalisé de très belles courses, de plus en plus difficiles.
Je me suis dit que j’avais le niveau pour présenter le
concours de guide. Mais je me suis aperçue qu’il y avait
une sorte de barrage psychologique de la part des guides
plus âgés que moi. Car à l’époque, il n’y avait aucune
femme guide, ni en France, ni en Europe. Cela a donc été
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© Collection Rolland

Martine Rolland :
une vie sous le signe
de la verticalité, depuis
ses débuts à 20 ans
jusqu'à aujourd'hui,
à presque 70 ans



      

© Montagne en Pages pour les livres



En quoi cela a-t-il marqué votre vie d’être la
première femme guide ?
M. R. : Après avoir réussi le concours, en 1983, j’ai été très
sollicitée médiatiquement. Je n’imaginais vraiment pas ça !
Ce n’était pas très agréable, car je préférais passer mon
temps en montagne ou en falaise. Cela a même perturbé
pendant quelque temps ma vie familiale. J’ai donc décidé
de refuser certaines sollicitations. Puis ça s’est tassé, et j’ai
pu exercer tranquillement mon métier.

 

LES 10/11/12 AOÛT 2018
LES FEMMES
ET LA MONTAGNE
LE GRAND PRIX DU SALON
DU LIVRE DE MONTAGNE
Roman de montagne,
récit de montagne ou autobiographie.
LE PRIX MONDIAL
DE L’IMAGE DE MONTAGNE
Photos de montagne, images peintes
ou dessins.
LE PRIX DU PAYS DU MONT BLANC
toutes catégories, avec une préférence
pour les inclassables et les originaux.
PRIX DE LA MEILLEURE BANDE DESSINÉE
sur le thème de la Montagne
UNE RENCONTRE INTERNATIONALE
France, Italie, Suisse, Grande-Bretagne,
Belgique, Népal, Iran...
CHAQUE JOUR : Dédicaces d’auteurs,
tables rondes, conférences
Espace vidéo : présentation de films,
de diaporamas, expositions photographiques
Animations pour tout public

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY

UN SALON OÙ ON LIT
ET CAUSE !

Chaque jour, au salon du livre de montagne,
organisé par l’association Montagne en Pages,
des dédicaces d'auteurs, des rencontres
littéraires, des lectures, des tables rondes
et des conférences, des films à l’espace vidéo
et des animations tout public. Le salon sacre
aussi chaque année plusieurs ouvrages avec
le grand prix du salon, le prix del'image de
montagne Le prix du Pays du Mont- Blanc
et enfin le prix de la meilleure bande dessinée
sur le thème de la montagne.

Tél. : 04 50 58 80 52
salon.livre.montagne@orange.fr
Le programme détaillé se trouve sur le site internet :

salonlivremontagnepassy.jimdo.com

PASSY

Pays du Mont-Blanc
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Quarante ans qu'on
s'envoie en l'air à Mieussy !
Et ça continue...

© Lys Sommand Tourisme

Toute la montagne à vos pieds !

MONTAGNES DU GIFFRE / SPORTS

DANS LE BERCEAU DU PARAPENTE
C’est à Mieussy, dans les montagnes du Giffre, qu’il y a un quarante ans, le parapente a fait son
apparition en France. À l'occasion de cet anniversaire, le témoignage de Dominique Pellet, président
de l’association Origin’Ailes et ancien dirigeant du mythique club de parapente des Choucas !

Au coeur des Montagnes du Giffre

Les bons plans

La meilleure façon de marcher, c’est sur nos 23
itinéraires de balades et de randonnées que vous
PRAZ Devant
DE LYS
SOMMAND
l’apprendrez.
les paysages
grandioses, il se
peut que certains aient le souffle coupé.

www.prazdelys-sommand.com
+33(0)4 50 34 25 05 +33(0)4 50 43 02 72

S

ituée sur les hauteurs de la station de Sommand et
en surplomb du village de Mieussy (près de 1000 m
plus bas), la montagne de Pertuiset a été le théâtre
des premiers "vols de pente" en France, fin juin 1978.
"Des parachutistes du club d’Annemasse décollaient de
la pente herbeuse au sommet, et se posaient sur le terrain de foot de Mieussy. Ils s’entraînaient ainsi à des
atterrissages de précision, à moindre frais par rapport à
un saut d’un avion. L’avantage du Pertuiset, c’est qu’on
avait une pente assez raide, qui permettait de passer la
falaise assez facilement. Parce qu’à l’époque, les ailes
n’avaient pas la même finesse qu’aujourd’hui. On ne
pouvait guère faire de la distance horizontalement, on
chutait surtout verticalement", se souvient Dominique
Pellet, l’actuel président de l’association Origin’ailes, et
ancien président du club des Choucas. Créé le 5 mai
1979 à Mieussy, celui-ci – "le seul de France jusqu’en
1982 ou 1983" – allait contribuer à l’essor du parapente. "Lorsque j’ai commencé à voler, en 1986, il y
avait un bus de 50 places qui faisait 10 rotations par
jour, pour remonter les parapentistes de Mieussy au
Pertuiset", raconte Dominique Pellet.
Une navette en circulation – gratuitement et exceptionnellement – lors du festival Origin’ailes les 30 juin et

1er juillet. "Forcément, avec la multiplication des sites de
parapente, la fréquentation du Pertuiset s’est beaucoup
réduite. Mais c’est un site qui garde des atouts. On est en
face ouest, la falaise permettant de créer des thermiques
– vents ascendants – l’après-midi. On y organise encore
des stages d’apprentissage au cross – vol longue distance
– pour les pilotes confirmés, alors que les débutants vont
davantage voler le matin, lorsque les conditions sont plus
calmes", conclut l’ancien président d’Origin’Ailes.
MARTIN LÉGER

À NOTER
Le 30 juin et le 1er juillet à Mieussy, Festival
Origin’Ailes, qui cette année fait un clin d’œil
appuyé aux 40 ans de la naissance du parapente
en France. Vols de démonstrations de vieux
parapentes (datant de 1978 à 2000), exposition
rétrospective du parapente, spectacle de fauconnerie avec les Aigles du Léman, démonstrations de
cerfs-volants, de voltige en parapente, de vol
relatif en chute libre. Des navettes gratuites pour
les parapentistes souhaitant voler depuis le
Pertuiset, un salon des constructeurs, un concert
le samedi soir, des projections des films primés
à la coupe Icare 2017, jeux pour enfants.

Monument incontournable de la Vallée du Giffre, la Chartreuse de Mélan, à
Taninges, propriété du Conseil départemental de la Haute-Savoie, offre ses lignes
sobres à l'art contemporain. Cet été, elle accueille dans ses différents espaces, une
nouvelle exposition temporaire sur le thème du patrimoine architectural sacré des
XXe et XXIe siècles. Conçue en collaboration avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 74) et le photographe Pascal Lemaître,
elle propose une série de photographies de ce dernier réalisées pour le compte du
Centre des monuments nationaux. Elles représentent des images du patrimoine
sacré français, dont des édifices remarquables des deux Savoie. A noter que ce chef-d'œuvre
classé en 1911 s'explore aussi de façon ludique avec un Monopoly géant dans le cloître et des
ateliers créatifs. Ouvert tous les jours de l'été de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. n
12
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ART CONTEMPORAIN ET ART SACRÉ

L'ABBAYE D'AULPS NEW LOOK

LA VERNAZ

PASSAGE
DE TÉMOIN
Une page se tourne aux gorges du Pont du Diable, l'un des 23 géosites
du Géopark Chablais Unesco, entre Thonon-les-Bains et Morzine. Aux
commandes de la société qui assure l'exploitation de cet aménagement
touristique plus que centenaire (1893) depuis 1983, la famille Bouvet
l'a cédée en avril dernier à Jocelyne et Didier Rineau. Un nouveau
départ pour ce couple de Charentais, visiteurs réguliers des Alpes.
Entrepreneurs dans le secteur des services, ils ont souhaité s'investir
dans un domaine très différent pour la dernière partie de leur vie
professionnelle. Ils ont eu un vrai coup de cœur pour ce profond défilé
façonné par l'érosion et dans lequel s'engouffre la Dranse de Morzine.
Un lieu spectaculaire qui accueille quelque 50 000 visiteurs par an
pour une leçon de géologie grandeur nature, forte en émotion ! "Nous
allons imprimer notre marque progressivement, car les Bouvet ont très
bien fait les choses pour rendre le site attractif", explique Jocelyne
Rineau. Cette année, c'est du côté du snack et de la boutique que les
premiers changements interviennent, avec des plats chauds désormais
servis toute la saison, de fin avril au 30 septembre, et de nouveaux
produits du terroir. Cette saison, cinq guides assurent les visites au sein
des gorges ouvertes tous les jours jusqu’à fin septembre. n

© DDVA

SAINT-JEAN-D'AULPS

Cet été, le Domaine de découverte de la vallée d'Aulps témoigne que
vieilles pierres et outils high tech font très bon ménage ! Le site s'est
équipé d'un système de réalité augmentée permettant de découvrir
ce site cistercien parmi les plus importants de la Savoie médiévale,
avant que ses bâtiments ne soient en grande partie détruits en 1823.
L'abbatiale, le cloître et la ferme monastique ont été reconstitués au temps de leur splendeur,
offrant aux visiteurs une immersion bluffante dans ce site historique. Un comité scientifique,
composé d'archéologues, d'un architecte et d'un historien, a planché avec l'équipe du site et la
société Art Graphique & Patrimoine (AGP) pour que cette médiation innovante colle au plus près
de la réalité historique. Plusieurs possibilités pour cette nouvelle expérience du domaine : louer
soit une tablette numérique, soit un casque de réalité virtuelle (5 €). Les ados vont adorer cette
dernière option ! Il est aussi possible de télécharger l'application mobile dédiée Abbaye d'Aulps
3D sur son smartphone (gratuit). Ce projet a été financé à hauteur de 85 % par des fonds
européens. Et profitez de votre présence sur place pour parcourir l’exposition artistique
À 2 mi-mots, de la compagnie ALIS invitant à jouer avec les mots du monde monastique. n

LES GETS

LA MUSIQUE MÉCANIQUE À L'IMAGE
Le Musée de musique mécanique aux Gets consacre une exposition
temporaire sur la musique mécanique vue à travers 150 ans d'histoire
de la photographie. À la clé, un voyage dans le temps, des premiers
procédés photographiques aux nouvelles formes de partage de l’image
montrant la liaison entre image et son. Le propos révèle un intéressant
parallèle : comme les peintres à l'égard de la photo, les musiciens
s’inquiétèrent beaucoup pour leur avenir devant l'émergence
d'instruments de musique mécanique. C'est l'association de la
musique mécanique qui fait vivre la collection exceptionnelle de 750
pièces du musée (carillons, pendules et boîtes à musique, orgues divers, pianos
mécaniques, automates, orchestrions, phonographes, juke-boxes...). Animée par des passionnés,
cette association est aussi à l'origine du festival international de la musique mécanique dont
la 18e édition a lieu les 21 et 22 juillet sur le thème "Musique Mécanique et le Temps". n

AU DÉPART DE LA ROUTE DES GRANDES ALPES, 3 SITES D’EXCEPTION
GORGES DU PONT DU DIABLE
Le Jotty - 04 50 72 10 39
www.lepontdudiable.com

ABBAYE D’AULPS
DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE D’AULPS
Saint Jean d’Aulps - 04 50 04 52 63
www.abbayedaulps.fr

MUSÉE DE LA
MUSIQUE MÉCANIQUE
Les Gets - 04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org
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FLÂNERIE FLEURIE

La culture, déclinée dans tous
les sens du terme !

Mosaïque de petits jardins, patios, galeries et tonnelles, les Jardins
secrets à Vaulx, entre Aix-les-Bains et Annecy, sont désormais
labellisés Jardin remarquable par le ministère de la Culture.
L’aboutissement d’une démarche entamée il y a deux ans. Pour le
public, ce label de qualité assure que cet espace d'agrément
présente un véritable intérêt culturel, esthétique, historique ou
botanique. En Haute-Savoie, il est le troisième à l’obtenir (pour
cinq ans), après le Jardin des cinq sens à Yvoire et le jardin
botanique alpin La Jaÿsinia à Samoëns. Pour ses fondateurs,
Nicole et Alain Moumen, c'est une reconnaissance officielle qu'ils
attendaient depuis longtemps. Et une belle récompense pour
toute la famille Moumen, qui œuvre aujourd'hui à faire de ces
jardins artistiques créés il y a 38 ans et ouverts à la visite en
1994, un lieu d'exception. Installé en pleine campagne de HauteSavoie, ce paradis végétal déborde de couleurs et de senteurs.
Le public y vient pour effectuer "une flânerie semi-guidée",
explique Myriam Moumen, l'une des filles des fondateurs, qui
est aussi la directrice du site. "Depuis trois ans, nous accueillons
nos visiteurs, particuliers ou groupes, avec un film de quinze
minutes dans lequel les trois générations de la famille racontent
l'histoire de ce jardin". Ensuite, à eux de déambuler comme ils
le souhaitent dans les différents espaces qui s'enrichissent
régulièrement de nouveautés. "L’idée est vraiment de prendre son temps, on peut
s’assoir partout, des coins lecture sont aménagés".
Cet été, pas d'animations particulières, l’équipe ayant été accaparée par le dossier du label Jardin
remarquable, mais toujours possibilité de profiter d'une restauration légère à midi ou de déguster deux
spécialités de la maison : du thé à la menthe fraîche du jardin et des beignets orientaux, clin d’œil au Maroc,
où Alain et Nicole Moumen ont vécu. n
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ALBANAIS

Du 8 juillet au 26 août, les jardins
sont ouverts toute la journée
de 10 h 30 à 17 h 30.

L'or des rivières
alpines est très pur,
proche des 24 carats

© OT Albanais

,
l albanais
retrouvez-vous,
évadez-VOUS !
ALBANAIS / LOISIR

DANS LA PEAU
D'UN CHERCHEUR D'OR

La batée, une cuvette
en forme de chapeau chinois,
qui permet de trier et de séparer
les différentes alluvions et de ne
garder que l'or, plus lourd.

Tout l'été, l'office de tourisme de l'Albanais à Rumilly, ville-porte du parc naturel des Bauges,
propose des initiations à l'orpaillage dans le Fier, rivière aurifère. Une activité ludique qui permet
avant tout une belle rencontre avec ce torrent alpin, hôte d’une d’une importante biodiversité.
hobby réclamant de savoir lire la rivière et d'être patient,
est un bon moyen d'être en symbiose avec la nature.
C'est dans cet esprit que l'office de tourisme de l'Albanais, à Rumilly, relance cet été les sorties de découverte
de l'orpaillage qu'il avait initiées il y a quelques années
avec le chercheur d'or amateur, Marius Bonhomme.
"Nos initiations à l'orpaillage sont effectivement un prétexte à découvrir sous un angle insolite et ludique nos
rivières, connues comme lieu de pêche et de baignade
l'été", explique Nicolas Deschamps, directeur de l'OT. Ces
sorties n'étaient plus programmées, car Marius
Bonhomme a souhaité passer la main. Il a fallu le temps
qu'il transmette son savoir, tant sur la rivière que sur les
techniques d'orpaillage. "C'est désormais chose faite
avec trois accompagnateurs en montagne qui reprennent
le flambeau", se félicite Nicolas Deschamps. Entre le 15
juillet et fin août, six sorties découverte de l'orpaillage
sont organisées sur le Fier, dont les spots aurifères, bancs
de sables ou de graviers, les placers en jargon d'orpailleur,
sont très accessibles. Une sortie en famille par excellence
car il n'y a pas d'âge pour attraper la fièvre jaune !

proche des lacs ANNECY & AIX
au pied des montagnes
www.albanais-tourisme.com

Photo: Gilles Lansard

I

l parait que la France métropolitaine recèlerait encore
plus de 50 tonnes d'or dans son sous-sol ! En fait les
géologues sont formels, le métal jaune est partout sur
le territoire, mais dispersé en toute petite quantité. Le
Chéran et le Fier, les deux rivières qui traversent l'Albanais, ce territoire situé entre Aix-les-Bains et Annecy, en
charrient d'infimes particules, arrachées en amont aux
roches par l'érosion et transportées par le courant. Pas la
peine de vous ruer sur place pour explorer le filon, appâté
par le gain, vous seriez vite déçu ! Si l'orpaillage est pratiqué dans ces rivières aurifères depuis l'époque romaine,
l'extraction est toujours restée à l'échelle artisanale, permettant autrefois de confectionner quelques bijoux maison, ou pour les plus chanceux tombant sur une pépite de
mettre du beurre dans les épinards. Il faut en effet des
heures d'effort pour retirer du fond des rivières un
gramme d'or alluvionnaire, dont la particularité est d'être
quand même proche des 24 carats, donc très pur !
Aujourd'hui, il n'est pas exceptionnel de croiser quelques
orpailleurs amateurs pour qui chercher de l'or dans le Fier
ou le Chéran relève du loisir, au même titre que la cueillette des champignons ou des myrtilles ! Pour eux, ce

Une évasion bucolique et originale sur 7000m2
à découvrir tous les jours jusqu’au 7 octobre 2018

SOPHIE CHANARON

RUMILLY

© OT Albanais

ARTISANAT ET TERROIR
Le marché artisanat et terroir sur la place de l'Hôtel de Ville de
Rumilly a pris une nouvelle dimension depuis l'an dernier. Il rassemble
une trentaine d'exposants et un village de la bière artisanale. Pour sa
6e édition, le 3 août, une petite dizaine de micro-brasseries feront
découvrir leur production. Au programme également des ateliers
créatifs et des animations, dont un concert en clôture. n

Restauration légère à midi du 8 juillet au 26 août
www.jardins-secrets.com

août

Tel. 04 50 60 53 18
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LE VÉLO EN MODE VTT

Cyclo touristes ou grands
champions : les mêmes lieux
mais pas le même braquet !

© B. Delerue

© D. Machet

Si les routes du Grand-Bornand font le
bonheur des cyclistes et cyclotouristes, son
bikepark convient parfaitement aux vététistes
occasionnels ou débutants. "Au regard de
notre clientèle, nous privilégions les parcours
faciles pour les familles avec enfants". Dans
cette optique, un nouveau Tour du Lachat, a
été balisé à l'intention des VTT à assistance
électrique avec des points de vue
remarquables le long de ses 18 kilomètres.
Envie d’une expérience insolite, toujours en VTTAE
? Partez en virée nocturne pour un dîner en chalet
d’alpage, accompagné d’un
moniteur de l'école MCF
(65 €). Renseignement au
Grand-Bornand Tourisme
place de l'église ou au
04 50 02 78 00. n

ARAVIS / SPORTS

LE VÉLO EN GRANDE POMPE
Cet été, la petite reine est la star du Grand-Bornand. La station-village, récemment labellisée Accueil
vélo, est la ville d'arrivée de la 10e étape du Tour de France 2018 au départ d’Annecy.
Un parcours inédit que vivront à l'identique et en avant-première, les 15 000 amateurs de l'Étape
du Tour. Grand sport et ferveur populaire au rendez-vous de la "perle" des Aravis !

T

Design graphique à 6 mains par l’Agence Future

© C.Cattin

raversé par la Route des Grandes Alpes et à proximité de plusieurs cols alpins mythiques, le GrandBornand est ville-étape du Tour de France pour la
7e fois dans l'histoire de la Grande Boucle ! Le 17 juillet,
la 10e étape entre Annecy et cette patrie du reblochon,
est considérée comme un temps fort de cette 105e édition. Et pour cause, longue de 158 kilomètres, elle compte les ascensions des col
de la Croix Fry, de Romme et de la
Colombière. Mais surtout, et c'est une première, celui des Glières, classé hors catégorie, avec la traversée du plateau éponyme,
haut lieu de la Résistance. Une rencontre
symbolique entre sport et histoire, qui devrait marquer les esprits. Au Grand-Bo, les
forces vives, fédérées autour du vélo-club et
de Yannick Aujouannet, le référent vélo au
sein de Grand-Bornand Tourisme, sont mobilisées depuis de longs mois pour ce summum du cyclisme. Mais aussi pour deux autres rendez-vous que le
Tour de France apporte dans ses bagages. Le premier,
l'Étape du Tour, le 8 juillet, l'une des plus importantes
cyclosportives, avec 15 000 amateurs qui vont avaler le
même parcours que l'élite entre Annecy et Le GrandBornand. Le second, le 17 juillet, La Course by le Tour de
France. Juste avant ces messieurs du peloton, ce sont les
meilleures coureuses cyclistes du monde qui grimperont

AGENDA VÉLO DU GRAND-BO

L’ETAPE DU TOUR
ANNECYLE GRAND-BORNAND

Dimanche 8 juillet 2018
Plus de 15 000 amateurs
au départ.

16

LA COURSE

BY LE TOUR DE FRANCE
Mardi 17 juillet 2018
5e édition du Tour
de France féminin.
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Le 8 juillet : L'Etape du Tour Annecy Le Grand-Bornand, 15 000 cyclosportifs au départ,
plus de 80 nationalités représentées
Le 17 juillet : La Course, by le Tour de France,
le top mondial du cyclisme féminin en ouverture
de la 10e étape du Tour 2018.
Le 17 juillet : 10e étape du Tour de France
Annecy-Le Grand-Bornand une étape inédite au
cœur d'Annecy Mountains
Le 15 août : Le Bouquetin, une grimpée cycliste
réunissant plus de 200 coureurs amateurs

par le même itinéraire que leurs homologues masculins,
à l'exception du plateau des Glières.
TOUS AU STADE DE BIATHLON
"Pour le 17 juillet, nous conseillons aux spectateurs de
venir sur le site d'arrivée installé au stade de biathlon,
où il y aura de quoi passer une belle journée
mais avant 9 heures, fermeture de la route
oblige", indique Yannick Aujouannet. Hôte
en décembre dernier d'une étape de coupe
du monde de biathlon d'antologie, le stade
sera en effet le cœur des animations orchestrées par ASO et Le Grand-Bornand Tourisme.
Des écrans géants permettront aussi de
suivre les athlètes en direct. Quelque 10 000
personnes sont attendues. De nombreux
spectateurs devraient aussi se masser du
côté du col de la Colombière. "Le spectacle se déroulera
là, car le col est le théâtre de la dernière montée. En plus,
depuis son sommet, on voit les coureurs arriver de loin".
Son conseil en raison du peu d'espace disponible au col
de la Colombière : s'y rendre à pied depuis Le Chinaillon.
Une marche d'1 h 30 environ. Recommandée avant de
rester statique en attendant les coureurs !
SOPHIE CHANARON

200

C'est le nombre de volontaires sur le pont pour l'Etape du
Tour et la 10e étape du Tour de France. Ils ne seront pas de
trop pour l'accueil, la logistique, le stationnement, ou
encore la restauration !

SAVOIE MONT BLANC / CULTURE

LA NOUVELLE VIE DES CHÂTEAUX
La destination Savoie Mont-Blanc est constellée de châteaux et de belles demeures.
Géants de pierres, ils sont les témoins du riche passé de ce territoire entre lacs et montagnes.
Cet été, poussez les portes de ceux qui sont ouverts au public à la faveur d'une visite guidée, d'un
spectacle, d’un atelier-découverte ou encore d'un jeu de piste. Et retrouvez votre âme d’enfant !

B

ien sûr, les deux Savoie n'ont pas la notoriété du
Val de Loire en matière de châteaux ! Mais, ces
derniers peuvent aussi être une porte d’entrée de
Savoie Mont-Blanc. La destination possède d'inombrables châteaux, perchés sur leurs contreforts ou à
l'abri de jolis vallons boisés. Ils sont les vestiges de la
grande histoire de ce territoire avant 1860. Celle de la
puissante Maison de Savoie et de ses princes voyageurs.
Une dynastie née du côté de la Maurienne, il y a près de
1 000 ans. De leur berceau montagnard à leur nécropole
sur les rives du lac du Bourget, l'abbaye de Hautecombe,
– monument historique le plus visité de Savoie –, les
souverains savoyards ont sillonné leur fief de ce côté-ci
des Alpes, au gré de leurs résidences cossues ou de
celles de leurs vassaux. Aujourd'hui publics ou privés,
ces anciens lieux de pouvoir ont entamé une seconde
vie principalement grâce à l’essor du tourisme. Une reconversion qui permet de les préserver en partie des
outrages du temps.
CHEMINEMENT À REMONTER LE TEMPS
Le château médiéval de Miolans et celui de Montrottier
sont deux géants de pierres largement ouverts au public.

Chacun dans leur registre, ils offrent un extraordinaire
voyage dans le temps stimulant l'imaginaire de leurs
visiteurs, grands ou petits !
Accroché aux flancs des Bauges à Saint-Pierre-d'Albigny,
dans la combe de Savoie, le premier a été érigé au XIe
siècle par les seigneurs de Miolans, vassaux des princes
de Savoie. Ils vont en faire un modèle d'architecture militaire du XVe siècle. Cédée à la Maison de Savoie au
début du XVIe siècle, la forteresse est alors transformée
en prison d'Etat. Le plus célèbre des rares prisonniers de
celle que l’on surnomme la Bastille savoyarde, est le
Marquis de Sade. Il y est incarcéré en 1772 pour conduite
scandaleuse, à l’instigation de sa belle-mère, Madame de
Montreuil ! Il s'en échappera un an plus tard.
Classé Monument historique en 1944, la forteresse de
Miolans est toujours propriété des descendants de la famille qui l'a rachetée aux enchères en 1869. "Ce château,
sauvée de la ruine par notre aîeul Eugène Guiter, s'est
souvent transmis par les femmes", raconte Stephan Dor,
fils ainé de l'héritière actuelle du château. La mère de cette
dernière, Odette Guiter, a porté Miolans pendant quarante
ans jusqu'à sa disparition en 1999, dépensant son capital
et beaucoup d’énergie pour entretenir et partager
La suite en page 18 >>>

Téléchargez
gratuitement
les applis
Savoie Mont Blanc
Gratuit sur
l’Apple store
et Google Play

APPLI
RANDO

APPLI
VÉLO

www.savoiemontblanc.com
#savoiemontblanc

© Savoie Mont Blanc -Anglade

Le château de Miolans,
célèbre pour avoir emprisonné
le Marquis de Sade.
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La suite >>>
Le château de Montrottier
et son fameux donjon
qui a donné son nom à un
festival d'animations.

ce patrimoine avec le grand public.
Stephan a repris le flambeau pour
le compte de la famille qui est très
attachée au lieu. Mais elle souhaite
trouver des investisseurs – de préférence un collectionneur éclairé et
fortuné ! – , pour assurer l'avenir
de Miolans. Plus de 3 millions
d'euros de travaux sont en effet
nécessaires pour cela...
Ouvert sept jours sur sept en juillet et août, le site historique propose un atelier médiéval différent
chaque jour. De quoi occuper les
bambins pendant que les parents
déambulent dans ce labyrinthe
de pierre, flânent dans le jardin
de plantes anciennes, ou profitent de la vue qui embrasse le
paysage du mont Blanc au
Vercors.

VAL D'ARLY / ÉCONOMIE

J-P. NOISILLIER - nuts.fr

Pass vacances Val d’Arly
50 €
d’activités
offertes

IMAGINAIRE DE CONTES DE FÉES
À deux pas des gorges du Fier, près d'Annecy, le château
de Montrottier, brièvement propriété de la Maison de
Savoie au XVe siècle, évoque avec son donjon pointu, les
châteaux de contes de fées. Il appartient depuis 1916 à
l'Académie florimontane, société savante de Savoie qui l’a
hérité de Léon Marès. Ce grand collectionneur du XIXe
siècle originaire de Montpellier en est devenu propriétaire
en 1906. Classé depuis 1919, il abrite un remarquable
cabinet de curiosités, témoignant de la passion du châtelain pour les belles pièces originaires du monde entier
(faïences, mobilier, tapisseries, armes...). Pour autant,
l'équipe du site, conduite par Arnaud Delerce, souhaite
diversifier l'offre de ce château-musée et en faire un lieu
vraiment vivant. "Il est propice à l'imaginaire et aux expériences", explique son directeur. "Depuis l'été 2017, nous
avons installé des paroliers dans les jardins, ou encore une
malle avec des costumes, qui permet aux enfants de se
mettre dans la peau de princesses et de chevaliers et de
participer à un jeu de piste autour de questions insolites
et drôles". Bien vu ! La fréquentation est passée de 19 000
visiteurs à 28 000 l'an dernier. Rebelote cette saison, avec
notamment la reprise, tous les jeudis du 19 juillet au 16
août, des Jeudis du donjon, un festival d'animations qui
devrait ravir les fans de médiéval fantastique.
SOPHIE CHANARON

cart_Pass Vacances été 2018_Val d'Arly_Actumontagne_v2.indd 1

06/06/2018 12:01:17

+33 (0)6 09 52 78 52
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LES FERMES
DU VAL D'ARLY
EN DIRECT !
Petit Poucet dans un univers dominé par des
géants industriels, la coopérative du Val d'Arly
se bat au quotidien pour que les producteurs
laitiers gagnent correctement leur vie et puissent
rester en montagne. Et ainsi, contribuer à
l'attractivité touristique du Val d’Arly.

M

ême si les collectes de lait compliquées de l'hiver dernier, en raison des abondantes chutes de
neige et des routes coupées en montagne, ont
éprouvé les équipes pendant plusieurs semaines et pesé
sur le bilan comptable de l'entreprise, Philippe Bouchard,
le directeur de la Coopérative fruitière du Val d'Arly, a le
sourire. La structure collective laitière ne connaît pas la
crise ! Sa stratégie de diversification, entamée il y a trois
ans, paye. "Il s'agit d'aller chercher de la valeur pour
rémunérer au juste prix les agriculteurs de montagne
qui ont fait le pari de la qualité", souligne cet ancien
fromager francomtois, qui a l'entière confiance de ses
patrons, à savoir les quelque 80 producteurs laitiers
adhérents de Savoie et de Haute-Savoie !
La coopérative de Flumet a développé de nouveaux produits, notamment des yaourts, et en a d'autres en cours
d'élaboration. Elle a aussi multiplié les débouchés pour
ses fabrications maison, reblochon, beaufort et yaourts
en tête, en misant sur différents canaux de distribution.
Son obsession : récupérer de la valeur. Comment ? En
privilégiant les circuits courts et en limitant les intermédiaires entre les paysans et les consommateurs. Ainsi,
après avoir lancé ses propres magasins de vente, la coop
de Flumet a développé avec succès la vente en direct
auprès des professionnels de la restauration, nombreux
dans cette région alpine très touristique.
LES GMS EN DIRECT
Aujourd'hui, la PME de Savoie Mont-Blanc va encore plus
loin. Elle a entrepris de négocier avec les enseignes de la

VAL D'ARLY / LOISIR

UN SÉSAME
ATTACHANT

© DR

Le Val d'Arly déroule ses prairies verdoyantes
et ses lacs azurs entre Aravis, Beaufortain et
Mont-Blanc. Un terrain de jeu accessible de façon
privilégiée grâce à un pass multiactivités.
Ça monnaie ? L'euroblochon !

P

our recharger à fond les batteries en mode actif,
l'office de tourisme du Val d'Arly a conçu un produit d'une trentaine d'activités de loisirs et de services : le pass vacances. Un sésame synonyme de bons
plans pour les familles ! D'une valeur de 50 €, il est en
vente à 45 € dans les bureaux des offices de tourisme.
Et si vous réservez un séjour auprès de la centrale de
réservation du Val d'Arly, en juillet et en août, il est
même carrément offert.

L'originalité de ce pass multi-activités, non nominatif,
réside dans sa présentation : une jolie petite bourse verte.
À l’intérieur, l'équivalent de 50 € en euroblochons.
Quesako ? Il s'agit de la monnaie locale du Val d'Arly,
composée de pièces vertes et oranges à l'effigie d'une
vache ! Leur valeur respective : 2,50 € et 1 €.

Philippe Bouchard

grande distribution. Un circuit de distribution incontournable : en France, quatre fromages sur cinq sont vendus
dans les grandes et moyennes surfaces. Mais avec des
produits 15 % plus chers que la majorité de ses concurrents, la coopérative du Val d'Arly peut-elle espérer entrer
dans les rayons de points de vente connus pour tirer les
prix vers le bas de leurs fournisseurs ?
La nouvelle loi sur l'agriculture et l'alimentation, tout
juste votée au Parlement et qui vise à rééquilibrer les
relations commerciales entre producteurs et distributeurs,
plaide en son sens. La démarche fait tousser les grossistes
privés, interlocuteurs privilégiés des acheteurs des
grandes enseignes. Mais le vent est en train de tourner.
Ces dernières, en écho aux attentes du consommateur,
manifestent un intérêt croissant pour le terroir, le local,
les petites productions et surtout la qualité.
La petite coopérative savoyarde a par ailleurs répondu à des
appels d'offre de gros donneurs d'ordre publics. Avec réussite puisqu'elle a décroché la fourniture de yaourts et fromages pour l’économat des armées et pour les lycées
d'Auvergne-Rhône Alpes. Pour cette commande substantielle, elle s'appuie sur Monts et Terroirs, société fromagère
et d'affinage dédiée aux fromages AOP et IGP, dont elle est
détient 35 % du capital, aux côtés de plusieurs coopératives
de Franche-Comté, les 65 % restant appartenant à Sodiaal.
Une association de raison avec la première coopérative laitière française et qui profite aux producteurs du Val d’Arly.

Avec cette monnaie complémentaire à l'euro, vous pouvez régler la totalité ou partie du montant de l'activité
ou du service choisi : locations vélos et VTT, escalade,
randonnées, télésièges pour piétons et VTT, permis de
pêche, musées, mini-golf, tennis, ateliers, bien-être…
À la fois ludique et pratique, le Pass Vacances du Val
d'Arly est aussi un bon moyen de marquer votre attachement à la destination touristique. Car, les euroblochons
profitent exclusivement au territoire !
SOPHIE CHANARON

75

C’est le nombre de personnes qu’emploie dans deux
structures la coop agricole du Val d’Arly, l’une dédiée à la
commercialisation, l’autre à la production.

© Val d'Arly Tourisme

SOPHIE CHANARON
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Petites bosses et virages relevés pimentent les itinéraires dédiés
au VTT à assistance électrique. Le fun oui, la souffrance non !

BEAUFORTAIN / SPORT

ÇA ROULE FORT POUR L’ÉLECTRIQUE !
Cet été, la station des Saisies continue de rendre son domaine VTT de plus en plus accessible, quel
que soit son niveau physique et ses capacités techniques. L’offre de VTT à assistance électrique
(VTTAE) s’étoffe encore, avec notamment, la création de deux nouveaux itinéraires dédiés. En selle !

U

ne enquête menée auprès des vacanciers en séjour
aux Saisies lors de l’été 2017 révèle que 41 % des
sondés étaient intéressés et/ou avaient déjà pratiqué le VTTAE. Ce chiffre grimpe à 76 % pour la descente
et 57 % pour l’enduro. Mais seulement 11 % pour le
cross-country. Autrement dit, le VTT a la cote, mais à
condition qu’il soit ludique et pas trop physique.
Consciente de l’évolution des attentes de sa clientèle, la
station des Saisies avait déjà balisé quatre parcours pour
le VTTAE l’été dernier, sur des boucles bien adaptées à
l’électrique, mais déjà existantes pour le cross-country
"musculaire". Cette année, elle va plus loin, en créant
deux nouveaux itinéraires véritablement dédiés au VTTAE.
L’un est une boucle au départ des Saisies, avec une montée sur sentier naturel et redescente par une piste verte
du domaine de descente. L’autre est un parcours majoritairement montant (690 m de dénivelé positif et 190 m
en négatif) entre Hauteluce et les Saisies.

ITINÉRAIRES AVANT TOUT LUDIQUES
"Ces itinéraires empruntent des sentiers naturels et se
veulent vraiment ludiques, avec des aménagements de
types virages relevés en bois et petites bosses, souvent
dans le sens de la montée. On peut certes les emprunter

en VTT classique, mais à condition d’avoir une grosse
condition physique. Et comme on a moins de vitesse
qu’en VTTAE, on profite moins du côté ludique des aménagements réalisés", explique Nicolas Bernardi, le responsable des activités de pleine nature à l’office du
tourisme des Saisies. Autre nouveauté à destination des
pratiquants de VTTAE : l’installation d’une borne de recharge de batteries, devant le centre aquasportif Le
Signal. Gratuite, elle peut accueillir six batteries (Bosch
uniquement), avec un système de consignes fonctionnant
comme un casier de piscine, histoire de se balader l’esprit
libre pendant que la batterie se recharge.
"Aujourd’hui, la demande de VTTAE explose. Elle concerne
un public très varié. Des pilotes plutôt typés all-mountain
et enduro, qui cherchent à récupérer plus rapidement et à
moindres frais physiques un point haut, afin de se faire
plaisir à la descente. Des gens qui ne feraient même pas
10 km en VTT classique parce qu’ils n’ont pas la condition
physique nécessaire. Ou encore ceux qui n’oseraient pas
se lancer sur les pistes de descente par peur de la chute.
Bref, le VTTAE s’adresse un peu à tout le monde. Et il est
parfaitement adapté à notre souhait de faire rouler de plus
en plus de monde en VTT", conclut Nicolas Bernardi.
MARTIN LÉGER

AVERTISSEMENT AUX PILOTES NÉOPHYTES

Ne vous y trompez pas, le VTTAE est bien un vélo ! Comme le disait récemment le double
champion olympique et quintuple champion du monde de VTT retraité du circuit, Julien
Absalon, tout premier champion de France de VTTAE en mai dernier, l’assistance
électrique permet de tout faire plus vite, mais on pédale autant ! Un minimum de
condition physique et une maîtrise du pilotage sont nécessaires en milieu escarpé! n
20
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LES ALPES À CŒUR OUVERT
Embarquez pour une odyssée géologique, du nord du Beaufortain au sud de la Vanoise.
L'association Beaufortain Géo Découvertes, en lien avec le parc national
de la Vanoise et de nombreux partenaires, vous invite à la 5e édition du Géofestival alpin,
du 20 juillet au 14 août.
davantage sur la formation des massifs et des paysages
alpins. L'encadrement est assuré par des accompagnateurs de moyenne montagne et des gardes-moniteurs du
parc national de la Vanoise. À l’origine du Géofestival,
Gilles De Broucker, géologue et président de BGD, et Marc
Lucas, professeur à l’Ecole des Mines de Paris-Tech. Des
scientifiques qui aiment partager leurs connaissances.
SC
POUR TOUS !

Rien de tel qu'une balade sur le
terrain pour lever le voile sur les
mystères de la géologie.

www.amplitude.agency - Photos : G. De Broucker, C. Tardivet, F. Hoblea.

Attention, 30 personnes maxi
par Géobalade et Géorando.
Renseignements 04 79 38 15 33 et
dans les OT du Beaufortain et de Vanoise
et sur www.geofestival2018.fr

DU 20 JUILLET...

5e ÉDITION

AU 14 AOÛT 2018

www.geofestival2018.fr

© Fabien Hobléa

C

et événement grandeur nature, festif, culturel et
artistique entend sensibiliser le grand public au
lien entre la roche, le sol, la biodiversité et les activités humaines. Et cela dans une approche accessible
et vulgarisatrice des sciences de la terre. Tout le monde
y trouvera son compte, géologues amateurs de longue
date, comme néophytes !
Une conférence itinérante d’introduction grand public
intitulée "D'où viennent les Alpes", va faire halte dans
douze communes. À chaque fois, elle donne lieu ensuite
à de nombreuses randonnées alentours. Au total, pas
moins de 48 Géobalades et Géorandos, dont trois
Handibalades, sont proposées, toutes très accessibles.
Beaucoup d'échanges et de convivialité dans ces rendez-vous en montagne entre curieux désireux d'en savoir

MOÛTIERS

© Ville de Moûtiers

LE STREET-ART, UNE NOUVELLE
FAÇON D'EXPLORER MOÛTIERS

Après avoir réuni une belle cagnotte par
financement participatif — plus de 45 000 €
collectés sur la plateforme Ululle —, la ville de
Moûtiers, porte d'entrée vers les grandes stations
de Tarentaise, a pu concrétiser son projet de
festival de street-art au printemps dernier. Résultat,
plusieurs édifices se sont parés de couleurs vives
sous les coups de spray d'aérosol d'un collectif
d'artistes impliqué aux côtés de la mairie savoyarde
et de la fédération des commerçants. Des fresques
urbaines ont recouvert une dizaine de murs de la
ville, représentant quelque 2 000 m² de surfaces
colorées. Une ampleur peu commune pour une
commune de moins de 4 000 habitants qui prend
un vrai coup de jeune ! Moûtiers se dote d'un
nouveau circuit de visite sur le thème très en vogue
de l'art urbain, dont la dimension contestataire
originelle, s'efface au profit d'une approche plus
esthétique et populaire. n
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SAVOIE / CULTURE

LES JO SUR DES ÉCHASSES
Le but de l’opération nationale “C’est mon patrimoine” : faire découvrir le patrimoine local
aux jeunes. Cette année, l’artiste plasticienne Anabelle Hulaut revisite avec eux les sites olympiques
d’Albertville de façon originale, avec échasses, skis collectifs, costumes…

L

’opération nationale “C’est mon patrimoine” souhaite
faire découvrir le patrimoine local aux jeunes, notamment ceux qui en sont éloignés, géographiquement ou
culturellement. Pour notre région, c’est la Facim (Fondation
pour l’action culturelle internationale en montagne) qui
porte tous les ans cette opération. Le site choisi cette année, en collaboration avec la ville d’Albertville : le parc
olympique Henry-Dujol. Il regroupe l’anneau de vitesse où
eurent lieu les épreuves de patinage de vitesse lors des JO
de 1992, le mât des cérémonies d’ouverture et de clôture,
la halle olympique où se tinrent les épreuves de patinage
artistique, et la vasque olympique. Dix journées sur ce site
sont proposées aux enfants des centres de loisirs de la région (Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain), et à des bénéficiaires des minimas sociaux : les 3, 10,11, 12, 17, 19, 20, 24,
25 et 26 juillet. En tout un millier de jeunes de 8 à 12 ans
sont concernés par cette journée ludique et créative.

Vivez des émotions
à la hauteur
de nos montagnes !

www.fondation-facim.fr

Choisissez d’être
accompagné par un
cabinet de proximité
20 ans d’experience
au service des entreprises

MOINS VITE, MOINS HAUT, MOINS FORT !
“La création artistique actuelle, c’est le patrimoine de
demain”, souligne Laurène Ermacore, coordinatrice patrimoine à la Facim. Partant de ce principe, la Facim confie la
réalisation de l’opération nationale “C’est mon patrimoine”

à l’artiste plasticienne Anabelle Hulaut, qui les embarque
dans son univers. Prenant le contrepied de la devise olympique, elle en crée une autre : “tardius, propius, leviores”,
c’est-à-dire “moins vite, moins haut, moins fort” ! “Elle souhaite ralentir les enfants, pour les extraire quelques heures
de la course effrénée de la vie, et les amener à réfléchir”,
explique Laurène Ermacore. La matinée est consacrée à des
jeux physiques et ludiques sur le site olympique : course avec
les yeux bandés, ou les jambes attachées à deux… pour
évoquer les Jeux paralympiques. L’après-midi se déroule en
immersion dans le champ artistique d’Anabelle Hulaut. Les
jeunes, répartis en trois équipes, fabriquent des dossards, des
drapeaux, des médailles, des costumes. Et des outils pour
avancer doucement, comme des échasses ou des skis d’été
utilisables à plusieurs dessus. Toujours dans l’idée de ralentir.
Entre 15 h 30 et 16 heures, ils font une parade et défilent
au pied du mât des cérémonies des JO, avec les costumes,
échasses, et autres skis collectifs qu’ils ont créés. Le public est
invité à assister à cette parade originale et humoristique. Une
découverte des sites olympiques d’Albertville bien éloignée
des visites scolaires habituelles !
JEANNE PALAY

SAVOIE / CULTURE

JAZZ ET POP EN PARALLÈLE

U

n plateau de rêve pour le 4e Albertville jazz
festival, du 25 au 29 juillet ! Il a été composé
cette année à quatre mains par son programmateur historique, le trompettiste Nicolas Folmer, enfant du
pays, et le directeur artistique de Jazz à Vienne, Benjamin
Tanguy. L'affiche 2018 reflète parfaitement la diversité
du répertoire jazz et ses liens avec les musiques actuelles. Illustration parfaite avec la venue exceptionnelle sur la scène albertvilloise, de la pop star Asaf
Avidan. Un récital en solo guitare et voix très attendu
pour "l'homme à la voix d'or " (26/07). Autre tête d'affiche pop grand public, Charlie Winston, multi-instrumentaliste, qui revient cet été avec un projet jazz
(27/07). Du côté des grands noms du jazz, Bireli Lagrene,

l'un des plus fidèles successeurs de Django Reinhardt et
de Jaco Pastorius (25/07), le chanteur britannique
Hugues Coltman, présent lors de la première édition du
festival (27/07). Autre figure jazzy, la chanteuse coréenne Youn Sun Nah, accompagnée du guitariste franco-vietamien virtuose Nguyên Lê (28/07) et enfin, en
dernière soirée, deux grands maîtres de la contrebasse,
Henri Texier et Kyle Eastwood Quintet. À côté de ces
têtes d'affiche, des jeunes talents à découvrir tout au
long de ce festival organisé par l'association Jazzbertville,
en partenariat avec la ville d'Albertville et la Spedidam.
Au total vingt concerts sur cinq jours, gratuits côté
jardin, payants côté cour. Ticket jour de 25 à 30 €. Pass
5 jours à 110 €.
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© Albertville Jazz Festival

04 76 08 10 50

© Ojoz

www.cabinet-schmidt.com

© Steph Dray

Cabinet d’expertise-comptable à Crolles

30

© T. CHARRIERE

C'est le nombre de prestataires qui bénéficient
du label Accueil Vélo sur le Pays d'Albertville,
plaçant le territoire à la première place
en Savoie. Parmi eux 25 hébergeurs.
Ce référentiel national certifie
au touriste à vélo un niveau
de qualité et de services ad hoc.
Albertville, départ de l'une des étapes
du Tour de France mais aussi
de nombreuses randonnées cyclistes.

SAVOIE / SPORT

LE CAMP DE BASE CYCLO
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Depuis quatre ans, vous avez appuyé sur la
pédale pour développer la pratique du vélo et
du cyclotourisme ?
J-P J. : Tout à fait ! Il existe un véritable écosystème autour
du vélo à Albertville ! Dès les beaux jours, beaucoup
d'Albertvillois effectuent leur trajet domicile-travail en vélo.
Nous aménageons des pistes cyclables pour privilégier ce
mode de déplacement doux. Cette année, en raison des
travaux du réseau de chaleur, elles sont en partie horsservice, mais dès la fin de l'année ou début 2019, elles
reprendront du service. Le label Territoire Vélo, décerné par
la Fédération française de cyclotourisme, vient d'être
renouvelé pour trois ans. Il récompense les efforts au
quotidien d'une collectivité en faveur du vélo. Au carrefour
de plusieurs vallées et massifs (Tarentaise, Val d'Arly,
Bauges, Combe de Savoie), Albertville, labellisée ville
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vélotouristique, par la Fédération française de
cyclotourisme, se positionne comme la destination cyclo
privilégiée en Savoie-Mont-Blanc.
Quels sont les atouts de la
destination ?
Ludovic Bertagnolo (à droite sur la
photo) : Notre destination Pays d'Albertville
s'est choisie comme positionnement celui du
camp de base, et en effet, par sa situation
géographique en bas de vallée, elle est idéale
pour partir en randonnée cyclo en SavoieMont-Blanc. Ici, on peut rayonner beaucoup
plus large. Le Pays d'Albertville offre des itinéraires pour tous
les pratiquants, en solo, en bandes d'amis, en famille. Nous
avons des circuits en vallée très abordables et sécurisés avec
de la vélo-route, et dès qu'on pédale un peu plus et que l'on
recherche des parcours plus engagés, il y a d'abord les
coteaux sur les hauteurs d'Albertville, qui vous extraient très
vite du milieu urbain. Enfin, pour les avaleurs de kilomètres
et de dénivelés, il y a les routes des cols alpins. Grâce au
vélo à assistance électrique, ces itinéraires plus exigeants
se démocratisent. Beaucoup de prestataires d'activités
proposent de découvrir le territoire en VAE sous différentes
thématiques (patrimoine, environnement, gastronomie...).
Le VTT a-t-il sa place sur le territoire ?
J-P J. : Bien sûr, mais l'offre est surtout en devenir. Au niveau
de l'agglomération, la communauté de communes Arlysère
(Beaufortain, Val d'Arly, Pays d'Albertville) a engagé la
rénovation, l'entretien et le balisage d'ici à 2020 de
200 kilomètres de pistes tout autour d'Albertville sur un
total de 550 kilomètres d'itinéraires pédestres. Ceci pour
compléter l'offre déjà bien développée sur le haut du
territoire (Beaufortain et Val d'Arly). Il existe tout de même
deux itinéraires VTT enduro mythiques depuis le Beaufortain
voisin : la Dév'Albertville (19 km depuis Les Saisies ) et la
Toutafond (16 kilomètres), parmi les descentes enduro les plus
longues de France, avec possibilité de remonter en navette.

©A. Morandina

Albertville est l'une des villes départ du 105e Tour
de France cette année. Pourquoi ce choix ?
Jean-Pierre Jarre (à gauche sur la photo) : C'est très
intéressant d'être ville départ sur le Tour de France. Non
seulement, un départ est moins cher qu'une
arrivée, mais le public bénéficie d'une plus
grande proximité avec les coureurs qu'à
l'arrivée, où ils sont immédiatement pris en
charge par les soigneurs de leur équipe ou
accaparés par les médias. C'est la quatrième
fois qu'Albertville est ville étape, mais cette
année, nous attendons encore plus de
retombées pour le territoire car le Tour va
être présent pendant quatre jours dans la région. En effet,
le 16 juillet, les coureurs sont en repos à Annecy, à seulement
45 kilomètres d'Albertville. Le lendemain, ils partent
d'Annecy en direction du Grand-Bornand, à moins de 50
kilomètres d'ici. Le 18 juillet, c'est donc notre étape
Albertville-La Rosière Espace San Bernardo, et enfin, le 19,
il y a encore l'étape Bourg-Saint-Maurice Les Arcs / L'Alped'Huez, via le col de la Madeleine. Cette concentration
permet de fixer sur notre territoire de nombreux touristes
désireux de suivre ces étapes alpines cruciales.
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Q

Pour la quatrième fois de son histoire, le Tour de France fait halte à Albertville,
départ de la 11e étape vers La Rosière, le 18 juillet. Avec l'Albertville jazz
festival, c'est le rendez-vous majeur de l'été 2018 pour la cité olympique qui
voue une grande passion à la petite reine. Rencontre avec Jean-Pierre Jarre,
adjoint délégué au tourisme et aux grands événements à la mairie d'Albertville
et Ludovic Bertagnolo, directeur de la maison du tourisme du Pays d'Albertville.

Q

www.pays-albertville.com

Pays d’Albertville Tourisme

ASAF AVIDAN YOUN SUN NAH INVITE NGUYÊN LÊ
BIRÉLI LAGRÈNE CHARLIE WINSTON
KYLE EASTWOOD 5TET HUGH COLTMAN
HENRI TEXIER RAPHAEL IMBERT
LES DOIGTS DE L’HOMME OMRI MOR
SOPHIE ALOUR 5TET DANIEL ZIMMERMANN
ELLINOA ...

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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LES ALPES
ONT DU STYLE

Les idées originales,
ou lumineuses,
foisonnent dans
les allées du salon
Alpes Home.

A

près une escapade à Combloux l'été dernier,
Alpes Home, le salon référent des passionnés de
l'architecture, de la décoration et de l'art de vivre
en montagne, revient du 27 au 29 juillet à Méribel, là où
il est né en 2010. Rendez-vous pour une huitième édition qui coïncide avec les 80 ans de la chic station savoyarde et auxquels elle fera écho. Au menu, une
centaine d'exposants, quatre conférences gratuites,
sans oublier parmi les temps forts, la remise des
Trophées Alpes Home, valorisant des rénovations réussies. Inspirant pour rénover son appartement, son chalet, son restaurant ou son commerce.
En plein cœur de l'été, pendant trois jours, l'événement
réunit en un même lieu, architectes, artistes, artisans,
agenceurs, cuisinistes, décorateurs, équipementiers et
clients pour échanger, obtenir des conseils, jeter les
bases d'une future collaboration et faire affaire ! Les
organisateurs d'Alpes Home parcourent tout l'arc alpin
à la recherche d’ateliers, d’usines, d'artisans amoureux
du bel ouvrage pour renouveler chaque année une partie des exposants. Condition impérative suivant les
principes fondateurs du salon, que ces derniers créent
ou fabriquent dans les Alpes.
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LES CONFÉRENCES 2018

La thématique 2018 : 80 ans d'architecture
en montagne en clin d'œil aux 80 ans de
Méribel cette année. Quatre conférences :
le 27 juillet, l'avenir et l'évolution de
l'urbanisme en montagne à travers quatre
stations, puis dans la foulée, 80 ans
d'architecture vus par quatre architectes ; le
28 juillet, témoignages de quatre designers
sur le processus de création et le dimanche
29, le chalet et l'appartement de demain.

© Sylvain Aimoz

/ Méribel tourism

e

Entre golf, rando et vélo, le cœur du freerider balance...
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LES COUPS DE CŒUR
D’UN FREERIDEUR

STIONS
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VTT, rando pédestre, golf, parapente, équitation… Le choix d’activités à pratiquer l’été est large
en montagne en général, et à Méribel en particulier. Le freerider de la station Jérémy Prévost,
3e du classement final du Freeride World Tour en 2011, qui travaille également au développement
du bike park de Méribel, nous livre ses coups de cœur.
Pourquoi venir à Méribel en été ?
Jérémy Prévost : Parce qu’avec la multitude d’activités
proposées, chacun(e) peut s’y retrouver ! Nous avons un
joli domaine VTT, de magnifiques randonnées pédestres
(au pied du parc national de la Vanoise), une via ferrata
qui est la plus haute de France (au
niveau de la Saulire), de l’équitation, un
beau golf de 18 trous dans le secteur
de l’altiport (pas trop compact,
contrairement à la plupart des golfs de
montagne), du parapente…
En choisissant bien le versant de la vallée
selon les heures, on peut tout le temps
être au soleil ! Et en cas de mauvais
temps ou pour ceux qui préfèrent les
activités en intérieur, direction le parc
olympique et sa piscine, sa patinoire, son spa, ou encore
un espace fitness.
Le VTT est l’une des activités phares de la
station…
J. P. : Oui, avec une offre globale : descente, enduro,
cross-country (avec ou sans assistance électrique). Du
débutant à l’expert, sachant qu’on essaie de garder un
bon équilibre entre les différents niveaux de pratique.
L’avantage, c’est que toute la vallée est notre terrain de

jeu, jusqu’à Brides-les-Bains. Il y a notamment une
descente de 20 km et 2 000 m de dénivelé négatif entre
le sommet de la Saulire et Brides, de niveau rouge. Mon
coup de cœur, c’est la descente jusqu’à Brides ou
Villarlurin par les crêtes des Verdets, puis les Allues, sur
le secteur de Tougnette (versant opposé
à celui de la Saulire). On est entre deux
vallées, avec un style montagne en haut,
et forêt en bas. Avec vingt minutes de
pédalage. On s’adresse à des pilotes de
niveau intermédiaire à avancé, mais ce
n’est pas l’itinéraire le plus technique de
la station.
Quel est votre coup de cœur en
randonnée pédestre ?
J. P. : Une balade en plein parc national de la Vanoise, au
départ de la réserve naturelle de Tueda. On va d’abord au
refuge du Saut, avant de continuer sur les lacs du mont
Coua. Il y a une belle ambiance montagne, puisqu’on
passe par des cols, mais aussi au pied de l’aiguille du Fruit
ou du glacier de Gébroulaz. C’est plutôt sportif – environ
20 km, soit 7 h de marche – sachant qu’il est possible de
coucher au refuge du Saut, ce qui rend cet itinéraire bien
plus accessible.

Jérémy Prévost

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER
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SAVOIE MONT BLANC / GASTRONOMIE

LE BEAUFORT EN TENUE DE CHEF

En 2018, le beaufort célèbre les 50 ans de son Appellation d'origine protégée (AOP).
L'occasion d'interroger quatre grands chefs de Savoie Mont-Blanc sur leur lien avec celui qui a été
surnommé le prince des gruyères et roi de la 14e fête des fromages, le 8 juillet aux Saisies.

© Marie-Pierre Morel

© M. Cellard

JEAN SULPICE,
L'AUBERGE
DU PÈRE BISE**
"Mon grand-père me répétait enfant de manger du
beaufort, "bon pour les os",
se souvient le chef de l'Auberge du Père Bise. Dès qu'il
est arrivé à Val-Thorens, Jean Sulpice a pensé que ce fromage cantonné à la fondue ou à la raclette méritait mieux.
"C'est en rencontrant le producteur de beaufort à l'alpage
de Ritord (Vanoise), Gaël Machet, que j'ai imaginé une
mousse de beaufort", raconte le chef redescendu au bord
du lac d'Annecy pour reprendre une institution, l'Auberge
du Père Bise. Jean Sulpice a vite retrouvé ses deux étoiles
et la mousse de beaufort, esprit alpage, reste l'un de ses
plats signature. "Il y a une multitude de choses à faire avec
le beaufort, on n'est pas obligé de le tailler en dés ! Ce qui
est intéressant avec ce fromage, c'est qu'on peut le faire
froid en mousse très légère, en accompagnement de différents légumes en chips, en carpaccio ou en copeaux. Il peut
aussi nourrir une préparation culinaire. Moi j'aime par
exemple beaucoup le rajouter à une polenta pour lui donner ce bon goût de montagne que l'on recherche".

© Matthieu Cellard

"Nous, du beaufort, on en mange matin, midi et soir et si je ne me retenais
pas, je l'utiliserais partout !", s'exclame grand sourire le Savoyard
Maxime Meilleur, qui en duo avec son
père René, a hissé le restaurant familial
de Saint-Martin-de-Belleville, au sommet depuis 2015. Ancien biathlète en
équipe de France, le chef triple étoilé
des Belleville a un attachement fort à
ce fromage, sponsor majeur des athlètes savoyards et produit sur ses
terres ! À la table des Meilleur, la pâte pressée cuite
s'invite dès l'apéritif : en sucette, en raviole ou comme
cet hiver, en bricelet, petite gaufre fine recouverte d'une
lamelle de beaufort rehaussé d'un soupçon de truffe.
"En bouche, c'est juste extraordinaire, et cet été, comme
ce n'est plus la saison de la truffe, je pense la remplacer
par de la poudre de saucisson séché". Le plat emblématique de La Bouitte à base de beaufort : les crozets
maison au sarrasin façon risotto au beaufort et girolles,
dans une interprétation surprenante de légèreté !

© P. Dubreuil

MAXIME MEILLEUR,
LA BOUITTE***

LAURENT PETIT, LE CLOS DES SENS**
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LAURENT PEUGEOT,
LA TABLE DES ARMAILLIS

© Art & Gastronomie / A. Dauphin

© La table des Armaillis

Pour le chef du restaurant deux étoiles d'Annecy, les fromages, icônes du terroir français, ont toute leur place bruts.
"C'est un non-sens de chauffer le beaufort, pour moi cela
le dénature complètement !", juge Laurent Petit, dont le
plateau de fromages, compte 40 variétés, toutes originaires
des Savoie, le chef ayant pris le parti pris du locavorisme
total. "J'utilise le beaufort dans ma cuisine uniquement
comme condiment à l'apéritif, avec l'hiver, de la betterave
et de la truffe. Pour l'été, je viens de tester un feuille à
feuille vieux beaufort (24 mois) et champignon de Paris
brun (Saumur) ultra-frais, tuile dentelle champignon,
condiment de purée de champignons et poudre de champignon séché. Le corps gras du beaufort apporte une longueur en bouche très intéressante. C'est bluffant d'arôme,
même par rapport à la truffe !".

S'il n'a pas la culture du beaufort de ses confrères savoyards, le chef bourguignon du dernier-né des restaurants gastronomiques des Saisies, a tout de suite flashé
sur ce fromage. "Je l'aime bien en émulsion avec une
purée de pommes de terre séchée que l'on détend avec
de la mascarpone, servie avec une petite salade d'herbes
et crumble aux noisettes, accompagné d'un petit pain
en épis au poivre de Sichuan, que l’on trempe dedans".
C'est la fondue revisitée ! "Dans nos restaurants, nous
devons emporter nos convives, qui demandent à être
étonnés", estime Laurent Peugeot, très influencé par le
Japon et l'Asie en général, où il office régulièrement. Et
étonnés, les clients du restaurant le seront avec cette
recette créée pour les 50 ans de l’AOP Beaufort : rouleaux beaufort, thé vert matcha et oseille. C'est frais,
fruité grâce au beaufort fondu et coloré naturellement
à souhait, avec une maîtrise parfaite des techniques de
préparation du coulis d'oseille. Dixit le chef !
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Depuis septembre 2017, la plateforme de financement participatif du
Crédit Agricole des Savoie sur tous-acteurs-des-savoie.coop collecte les dons
au profit d'associations soutenues par les Caisses locales de la banque mutualiste.
L'UPRA Tarentaise est le premier porteur de projet du secteur de l'agriculture
à tester cet outil pour valoriser les veaux mâles de race tarine.
vec leur belle robe fauve et leurs yeux comme
maquillés d'un trait de Khôl, les vaches de race
Tarentaise font partie des icônes des alpages savoyards. En pâturant dans des versants parfois difficiles
d'accès, elles participent à l'entretien des territoires de
montagne, façonnent les paysages et contribuent au
maintien de la biodiversité des espaces naturels. Ces
belles rousses produisent le lait servant notamment à la
fabrication du beaufort.
Mais avant de produire du lait, elles doivent donner naissance chaque année à un veau. Les nouveau-nés se partagent en part égal entre femelles et mâles. Si les
premières deviennent généralement à leur tour vache
laitière, les seconds partent dans les rares ateliers locaux
d'engraissement pour la viande, mais ils ne sont pas cher
payés ! "Au mieux 50 € alors qu’il faudrait qu’ils soient
vendus 150 € pour garantir un revenu aux éleveurs",
indique Stéphane Frison, éleveur dans le Beaufortain et
membre de l’UPRA Tarentaise, association de promotion
de la race tarine.
"Les acheteurs reprochent au veau tarin son petit gabarit ou une couleur de viande trop rouge", déplore
Stéphane Frison, par ailleurs président de la Caisse locale
du Crédit Agricole des Savoie à Beaufort. Ce manque
d'intérêt pour les veaux mâles tarins pourrait à terme,
mettre en péril la pureté de la race dans les cheptels. D'où
l'idée de l’UPRA Tarentaise de mettre sur pied une véritable filière qualité qui valorise les veaux tarins, surtout
à l'heure de l'engouement du consommateur pour la
viande de races locales.
Mais pour mener à bout son projet, l'association a besoin
de moyens car il avoisine les 40 000 euros. Elle a donc
décidé de faire appel au financement participatif pour
une partie de cette somme, une innovation dans le secteur. L’UPRA Tarentaise s'est tournée vers le Crédit
Agricole des Savoie, premier soutien des agriculteurs
savoyards. "Banque mutualiste, nous aidons les associa-

V
S SA OIE

DONNEZ UN COUP DE POUCE
À LA RACE TARINE !

GRICO
T A
LE

DE

SAVOIE / AGRICULTURE

DI

tions dans leurs projets de développement pour le territoire", rappelle Olivier Breda, responsable communication
Client à la caisse régionale. Depuis 2017, la banque régionale a en effet développé une plateforme de financement participatif : tous-acteurs-des-savoie.coop. En
signant une convention de partenariat avec le fonds régional de dotation Div'Agri, elle permet à l’UPRA
Tarentaise d’être le premier projet à bénéficier de dons
des particuliers et des entreprises. Avec la garantie que
chaque euro versé lui sera entièrement restitué. Alors
faites grimper la cagnotte, d'autant que le projet est reconnu d'utilité publique et que votre don est déductible
des impôts !

UN DON POUR QUOI FAIRE ?

L'argent collecté via la plateforme du Crédit
Agricole des Savoie va servir à mettre en place
une méthode d'élevage des veaux tarins en
montagne, soucieuse du bien-être animal et
privilégiant les circuits courts. Il va aussi
permettre d'améliorer le revenu des
agriculteurs et enfin vanter auprès du
consommateur le goût "incomparable"
de la viande de veaux de race tarine !

SOPHIE CHANARON
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C'est le nombre de projets qui bénéficient cette année
des dons collectés sur la plateforme de crowdfunding
tous-acteurs-des-savoie.coop, outil digital du Crédit
Agricole des Savoie. Ils ont été sélectionnés au départ
par les agences, premières interlocutrices des porteurs
de projets du territoire.

50 RENDEZ-VOUS ORIGINAUX
TOUT au long de l’année 2018 !
LIEUX ET HORAIRES SUR

WWW.FROMAGE-BEAUFORT.COM
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*Do It Yourself = Faites-le vous même

Informations et réservation
+33(0)4 79 00 20 00
st-martin-belleville.com

L’IMMOBILIÈRE DE VALMOREL
AGENCE DES THERMES
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

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

TARENTAISE / ANIMATIONS

APPRENEZ L’ART DE LA RÉCUP

S

i les sports de plein air ont bien évidemment toujours la cote à Saint-Martin-de-Belleville, la station
des Trois Vallées propose tout un programme à
ceux qui veulent se servir
de leurs dix doigts. Surfant
sur la tendance du "Do It
Yourself" ("Faites-le vousmêmes" en VF), la destination a mis en place, quatre
jours par semaine, des ateliers créatifs animés par
des professionnels. Tricot
avec une mamie expérimentée, confection d’attrape-tout, de tote bag (sac
en toile) ou de kokedama
(décoration végétale japonaise), il y en a pour tous
les goûts, du mardi au vendredi. "Ces activités qui
L'occasion de réveiller
le créateur qui sommeille
sont à la mode permettent
en chacun de nous.
de lâcher prise avec le quotidien et de se découvrir
des talents créatifs", explique Géraldine Cousin, responsable de la maison du tourisme. "On a aussi voulu que
les enfants et les ados puissent participer, en leur propo-

sant des activités adaptées. C’est une demande qu’on
nous a souvent faite l’an dernier."
LA MÉTAMORPHOSE
DES VIEUX JEANS
Plutôt que de mettre les vieux
jeans à la poubelle, SaintMartin propose par exemple
aux estivants de leur apprendre à les recycler. Une
couturière professionnelle
aide donc les participant(e)s,
tous les mardis de l’été, à redonner vie à leur dénim usé.
"On met à disposition les
outils nécessaires, comme les
machines à coudre ou le fil",
poursuit Géraldine Cousin.
Qu’il soit customisé pour revenir à la mode ou qu’il devienne un sac à main
tendance, le produit connaîtra ainsi une nouvelle jeunesse. "L’idée c’est qu’à chaque fois, les gens repartent avec
quelque chose qu’ils ont fabriqué pendant leurs vacances".
Au boulot !		
HUGO RICHERMOZ
© David André-Sophie Molesti

montagne
authenticité
créativité

© D.André

Cet été, destination

contact@immobilierevalmorel.com

www.immobiliere-de-valmorel.com

TARENTAISE / CULTURE

FOLIE BAROQUE

© Caroline Doutre

U

n vent de folie va souffler sur la
27e édition du festival baroque
de Tarentaise du 2 au 14 août.
Jean-Luc Hyvoz, son directeur artistique
a convoqué les grands noms du répertoire, comme François Couperin, le grand
maître du baroque français, à l'occasion
des 350 ans de sa naissance, mais aussi
Vivaldi bien sûr, le maître italien du
genre, sans oublier Bach, le compositeur
fétiche du festival.

Du côté des interprètes, comme toujours un
savant mélange entre têtes d'affiche de la
scène baroque et nouveaux talents :
Ophélie Gaillard, Doulce Mémoire, La
Cappella mediterranea, les Ombres, La
Rêveuse ou Anthea Pichanik pour les premières, les Curious Bards ou Leviathan pour
les seconds.

Cette année, dix églises baroques à l'acoustique
parfaite pour la musique des XVIIe et milieu du
XVIIIe siècles, accueilleront les concerts, dont
pour la première fois celle du Bois, entre
Aigueblanche et Valmorel. Erigée sur un
28
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éperon rocheux, elle constitue un point de repère
immanquable dans le paysage.
Du côté des Coulisses du Festival, la Facim
(fondation pour l’action culturelle
internationale en montagne) et les
organisateurs
de
l'événement
proposent trois rencontres privilégiées de 17 h 30 à 19 h. En compagnie
d'un guide-conférencier, le public peut
ainsi découvrir la richesse de l'édifice
cultuel dans lequel se déroule le concert
et assister à la dernière demi-heure
de répétition des artistes. Échanger
avec ces derniers avant de
partager un apéritif savoyard. Le
3 août à Villard-sur-Doron, le
10 août à Champagny-en-Vanoise
et le 13 août à l'église
de Conflans, à Albertville
(5 € en plus du billet du
concert). Réservation et billetterie 04 79 38 83 12.

Ophélie Gaillard,
en pleine folie douce

Bienvenue dans les villages de la Plagne

DÉVALKART

Le plein de sensations
DU 9 JUILLET
AU 31 AOÛT

Une semaine de rêve
pour vos enfants
DU 16 AU 20 JUILLET

DOLCE VITA

Place à la détente

FESTOCHE DES MIOCHES

FEST’E-BIKE

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT

Le VTT-E sous
toutes les coutures
LES 14 ET 15 AOÛT

www.montalbert.com
04 79 09 77 33

TARENTAISE / SPORT

DU VTT MALIN

T

rop technique, trop physique… Certaines
personnes hésitent à se lancer à l’assaut
des chemins en VTT, de peur de ne pas
être à la hauteur ou de vivre une journée galère. Pour ce public, la station de MontchavinLa Plagne a créé il y a quatre ans deux
parcours dédiés au VTTAE, "qui sont améliorés
chaque année", précise Bruno Chavard, le gérant d’Évolution 2. Par exemple, pour cet été,
une zone ludique avec petits whoops et autres
ateliers pour travailler le maniement du vélo) a
été aménagée et les parcours ont été scénarisés. Ainsi, des panneaux explicatifs sur la faune
et la flore ont poussé sur leurs côtés. L’un des
itinéraires part en direction de la vallée des
Bauches, l’autre vers Plan Bois et Les Frasses
permettant d’assurer la liaison avec La Plagne.
Leur longueur et dénivelé respectifs (18 km /
700 m pour le premier ; 25 km / 800 m pour le
deuxième) ne doivent pas vous faire peur. "Il
faut compter environ une demi-journée pour
chacun. On est sur des parcours faciles – avec

© OTGP / Pierre Augier

Des boucles de VTT à assistance électrique (VTTAE)
idéales pour les débutants, ou des pistes
de descente essentiellement sur sentier naturel...
Montchavin-La Plagne propose une offre VTT variée,
pour tous les niveaux.
des portions sur pistes larges – ludiques, avec
des possibilités de raccourcis, et même des restaurants équipés de bornes de recharge pour
rouler l’esprit tranquille. Le Friolin sur la boucle
des Bauches et le restaurant de Plan Bois sur le
secteur éponyme. Ces itinéraires sont parfaitement accessibles en famille", rassure Bruno
Chavard. Vous préférez les petits sentiers ?
L’offre de descente, constituée de quatre pistes
(une verte, une bleue, une rouge et une noire),
sur 850 m de dénivelé, via les télésièges de
Montchavin et de Pierre Blanche, devrait vous
ravir. "On est plus sur de l’enduro / all mountain
que sur de la descente classique de bike park. Il
y a de légers aménagements, mais on évolue
surtout sur du sentier naturel, très fun. Les vététistes qui viennent chez nous apprécient ce côté
esprit originel du VTT. Ceux qui préfèrent des
pistes de descente avec de nombreux sauts
peuvent aller sur le bike park de La Plagne. Il y a
une bonne complémentarité entre les deux stations", estime Bruno Chavard.

TARENTAISE / ITINERAIRE

LA RANDO EN
MODE SLOW
ET PÉDAGO !

Site naturel classé, le vallon de Champagnyle-Haut offre de nombreux itinéraires pour se
balader en famille et découvrir la vie d'autrefois
dans les hautes vallées alpines. Avec le parcours
sonore Souvenances et les nouvelles tables de
lecture du Sentier des Gorzdérés, labellisé
Promenade confort, vos enfants vont adorer
marcher !

À VÉLO, GO !!

La petite reine est à l’honneur tout l’été à
Montchavin. Contre-la-montre individuel, en
montée, entre Bellentre et Montchavin, le 27 juillet,
première étape du Tour de Tarentaise avec les
meilleures équipes amateurs françaises. Même
ascension de 9,2 km proposée à tous les cyclistes
amateurs le 16 août à 18 h, en course groupée et
gratuite dans le cadre du Fest’e Bike, du 13 au
17 août sur l’ensemble des stations de La Plagne.
Pour la Street Bike Évolution2, le 14 août, course à
l’américaine en relais, par deux, sur un circuit tracé
dans le village, il faudra chevaucher un VTT. Enfin,
le 15 août, la E-Balade, est une randonnée collective
gratuite et encadrée, en VTT classique ou électrique,
au départ de toutes les stations de La Plagne, avec
un apéritif champêtre à l’arrivée au Dou du Praz.

Créé l'an dernier au hameau du Bois, par deux artistes-plasticiennes en résidence à l'Espace Glacialis, le
centre d'interprétation des glaciers, le sentier sonore
Souvenances permet de découvrir l'histoire du vallon de
Champagny-le-Haut au fil des saisons, par la voix de ses
habitants. Cet itinéraire pédagogique compte onze
étapes au départ et à l'arrivée de l'Espace Glacialis. Il se
parcourt avec un audioguide (5 €) et un livret illustré de
dessins et d'anciennes cartes postales. À chaque arrêt,
vous pouvez entendre des témoignages et anecdotes sur

les traditions locales, la faune, la flore ou encore les glaciers. De quoi piquer la curiosité des grands comme des
petits ! La seconde escapade très accessible au cœur du
vallon est le nouveau sentier d'interprétation des
Gorzdérés, du nom des habitants "de derrière les
gorges". Cheminant entre les hameaux du Bois et de
Friburge, le long du torrent de Belleville, il fait partie des
trente balades labellisées Promenade confort en Savoie.
Seniors, enfants en poussette ou personnes à mobilité
réduite peuvent donc également emprunter cette
agréable boucle (1 h 30, 50 mètres de dénivelé), ponctuée
d'une dizaine de tables de lecture. Elles vous permettent
de percer, parfois sous forme de jeux, les secrets de cette
jolie vallée glaciaire. Et pour en savoir plus, direction l'Espace Glacialis, où tous les mercredis de l'été sont organisés des ateliers nature pour les enfants.

La hameau du Bois,
à Champagny-le-Haut

MUSIQUES MAESTRO !

30

ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC ÉTÉ 18

© J-M Gouedard

P

as besoin d'être un avaleur de dénivelé pour profiter des plaisirs de la marche en montagne. En plus
de toutes les activités outdoor classiques,
Champagny-en-Vanoise, station familiale par excellence, mise également sur la mobilité douce. Il faut dire
qu'avec le vallon de Champagny-le-Haut, aux portes du
parc national de la Vanoise, elle dispose d'un site privilégié pour une approche sans effort de l'altitude. Situé
au pied du Grand Bec (3 399 m), l'un des sommets
emblématiques de la Vanoise, cet écrin de verdure est
classé depuis 1992 pour ses richesses paysagères et
patrimoniales. Deux balades douces les révèlent au public familial.

Les jeudis soir, du 19 juillet au 16 août (sauf
le 9/08), Champagny-en-Vanoise propose
quatre concerts dans le jardin du presbytère,
dans le cadre de ses Live Music. Répertoires
pluriels : reggae, blues, afro et ethno selon
les dates. 10 e, pass complet 28 e. Pour les
fans de musique classique, rendez-vous le
10 août pour un concert du 27e festival
baroque de Tarentaise dans l'église baroque
Saint-Sigismond (35 e), avec en préambule
une visite-rencontre privilégiée avec les
artistes en compagnie d'un guideconférencier de la Facim (5 e).

Quand l'art contemporain
swingue avec le
patrimoine d'antan...

TARENTAISE / CULTURE

DES MONUMENTS TRÈS VIVANTS !

T

rois monuments emblématiques racontent l'histoire d'Aime-La-Plagne. La basilique Saint-Martin,
qui a fêté son millénaire en 2014, la tour
Montmayeur, du nom des puissants seigneurs de Savoie
à qui elle appartenait au XVe siècle et l'église SaintSigismond, typique de l'art baroque en Tarentaise. Ces
trois édifices ont aujourd'hui changé de vocation et sont
au cœur de l'animation estivale de la destination orchestrée par La Plagne Vallée Tourisme. La basilique
constitue un lieu d'exposition très prisé des artistes locaux et régionaux. Elle offre un face à face pertinent
entre art roman et art contemporain. Cet été, du 6 juillet
à fin août, Florence Regnault, créatrice de l'atelier pictural de Montméry, à La Côte-d'Aime, propose une installation originale, inspirée des lectures qu'elle et son
groupe de peintres amateurs ont faites de deux ouvrages cultes de Philippe Delerm, La Première Gorgée
de bière et autres plaisirs minuscules (Gallimard, 1997)
et Les Eaux troubles du mojito (Seuil, 2015). Une trentaine de tableaux prendront place avec des œuvres
picturales aussi bien figuratives qu'abstraites.
À la tour Montmayeur, où le service des espaces verts
s'affaire pour aménager dans le parc, un jardin médiéval,
les visiteurs peuvent découvrir une histoire du vin et de

la vigne en Savoie, le bâti traditionnel d'Aime à l'appui
de superbes maquettes, la reconstitution d'une scène de
vie médiévale et au sommet, une vue à 360 degrés sur
la vallée. Une application ludique à télécharger sur son
smartphone ou en empruntant une tablette ravira les
enfants comme les parents (visite guidée tous les mardis)
C'est à l'archéologie et à la minérologie que le musée
Pierre Borrione, installé dans l'église baroque SaintSigismond, est dédié. Les collections de cet espace labellisé Musée de France, sont gérées par la Société d'histoire
et d'archéologie d'Aime. Visite guidée tous les vendredis.
Pour les enfants, La Plagne Vallée Tourisme recommande
Passeport pour Rome, une visite ludique et interactive de
son patrimoine historique. L'occasion pour les plus jeunes
de s'initier à travers divers ateliers, à la monnaie, à l'architecture antique, ou encore à la céramique. Tous les
mercredis du 11 juillet au 29 août.
Rendez-vous incontournables de l'été depuis plusieurs
années, les Jeudis d'Aime reviennent cette saison au
théâtre de verdure (avec repli dans une salle en cas de
pluie), avec une programmation musicale toujours très
éclectique pour toucher tous les publics, et gratuite : du
jazz manouche à la variété, en passant par le rock.

© Philippe Gal

En montagne, on ne cultive pas que son corps ! On vient aussi chercher une culture, une histoire, ou encore
des traditions. Avec son riche passé, romain notamment , Aime-La-Plagne a tout pour aiguiser votre
curiosité au détour de visites guidées, d'expositions et d'animations, souvent gratuites, pour toute la famille.

LE P'TIT BAL

La première édition l'an dernier ayant remporté
un franc succès, cette animation dans l'esprit
guinguette revient au théâtre de verdure le
19 août prochain. Un moment privilégié au
cours duquel toutes les générations et les
populations (locaux/touristes) se mélangent.

© Philippe Gal

TARENTAISE / SPORT

ÇA FARTE ? NON ÇA KARTE !
Hiver comme été, Plagne-Montalbert est la Mecque des glisses alternatives en Tarentaise. Elle déroule
notamment le tapis vert au Dévalkart depuis plusieurs étés. Avec succès. À bord de ce kart non motorisé,
la glisse sur herbe prend du relief. Les ados adorent mais les adultes ne sont pas en reste !

A

dix minutes d'Aime-La-Plagne, Plagne-Montalbert a
tout pour plaire aux familles. De nombreux sentiers
pédestres et thématiques pour pratiquer la marche
aussi bien active que contemplative, mais aussi toute une
offre autour d'activités à sensations, le Dévlakart en tête.
En effet, la station familiale est la seule à proposer cet engin à quatre roues non motorisé sur l'ensemble des sites de
La Plagne. Un parcours de 300 mètres avec virages a été
exclusivement préparé pour le Dévalkart. Grâce à sa desserte par un téléski, les pilotes peuvent enchaîner les runs.
"Cette activité très ludique est encadrée par nos animateurs, qui assurent un petit briefing en amont et distribuent
tout l'équipement (casques, genouillères et coudières
fournis) pour que tous les amateurs puissent en profiter en
toute sécurité", souligne Christopher Diericx, le directeur
de la station Plagne-Montalbert. Un frein à disque au niveau du volant permet de moduler sa vitesse dans la pente.
En clair, vous pouvez soit descendre piano, soit lâcher les
chevaux ! Tout dépend du degré de sensations désiré. À
recommander aux ados pour qui la rando en famille, c'est
trop plan plan et qui veulent envoyer du gros ! Et si vous
en voulez encore, notez que l'office de tourisme organise
tous les mercredis après-midi sur le parking des Daudes,
sécurisé pour l'occasion, des séances nouvelles glisses

gratuites. À vous de biens drôles d'engins à l'image de leur
nom, trottinette Fuzion, trikke, street surfing, speedelstar !
IMAGINATION CRÉATIVE ET DOLCE VITA
Côté animation, la station familiale à l'ambiance village met
aussi le paquet. Les enfants vont par exemple adorer le
Festoche des Mioches, du 16 au 20 juillet. Lancé l'an dernier
par l'OT, ce festival pour les bambins monte en puissance
cette année, avec de nombreux ateliers : magie, ébénisterie,
planétarium, fabrication de fusées à poudre ou de dragsters.
De quoi stimuler leur créativité tant manuelle que mentale.
Avec la semaine Dolce Vita, du 30 juillet au 3 août, l'équipe
de l'office de tourisme bichonne les vacanciers. "Posez vos
valises, lâchez prise, on s'occupe du reste", résume le directeur de l'OT. Au menu, des cours de sophrologie, de tai-chi,
de danses latines, un espace jacuzzi l'après-midi et un atelier
cocktails le soir. Pour adopter la zen attitude et cela sans
ouvrir le porte-monnaie, puisque tout est offert. Qu'est-ce
qu'on dit ?

PRATIQUE
Dévalkart ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15 h à 18 h. 3 € la descente,
10 € les 4 descentes. À partir de 10 ans

VTTAE

Grâce à la télécabine de Montalbert, il est
facile d'aller rouler sur les sentiers d'altitude
et de faire la liaison avec le réseau de tout le
bikepark de La Plagne. La station développe
aussi le VTTAE. Deux itinéraires ont été balisés,
dont un vert dans la station, niveau facile.
Vue magnifique sur le mont Blanc.
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Du 3 au 6 août, de 11 h à 19, embarquez pour une
Echappée belle à destination de vingt lieux investis
par autant d'artistes dans le territoire de la
Communauté de communes des Versants du Soleil.
Cet événement initié par la maison des arts des
Versants d'Aime s'est imposé comme un rendezvous culturel phare de l'été en Savoie. Les créateurs
sortent de leur atelier et vont à la rencontre du
public, habitants et touristes, dans des lieux
patrimoniaux chargés d'histoire dans les communes
d'Aime-La-Plagne, Landry, La Plagne Tarentaise,
Peisey-Nancroix et cette année, Bourg-SaintMaurice. Un dépliant avec une carte
matérialisant tout le parcours est disponible
dans les offices de tourisme et à la maison des
arts. n

Quand les plaisirs
de l'eau se conjuguent avec ceux
de l'altitude.

TARENTAISE / LOISIR

LA MONTAGNE
COULEUR FLOTS BLEUS
Située dans un écrin de verdure en bordure de la voie verte, la base de loisirs des Versants d'Aime
est plébiscitée par les familles. Autour du plan d'eau, dont la plage a été à nouveau labellisée Pavillon bleu
cette année, tout est réuni pour passer une journée 100% relaxe ou 100 % active.

P

iquer une tête, lézarder au soleil, lire à l'ombre des
feuillages ou enchaîner les activités ludiques proposées sur place (parcours Aventure, Acro Bungee,
Aquabulles et pédalokids, airbag géant, jeux
pour enfants, terrain de volley...), la base de
loisirs des Versants d'Aime ne manque
pas d'attraits pour les petits comme
pour les grands. Chaque jour en été, ce
sont près de 1 000 personnes, locaux et
touristes, qui viennent profiter de ce
site multi-activités en accès libre, aménagé en pleine nature au Gothard, entre
Aime et Bourg-Saint-Maurice. Une fréquentation tout à fait supportable, les flux de
visiteurs se répartissant bien sur l'ensembe des
points d'attraction.
Pour la septième année consécutive, le Pavillon bleu,
label de qualité environnementale, flotte au-dessus de la
plage du plan d'eau. "C'est la récompense de l'engagement des élus communautaires et du travail des équipes
de la collectivité sur le terrain", se félicite Olivier Guepin,
vice-président de la communauté de communes des
Versants d'Aime (Cova), gestionnaire de cet équipement
de loisirs, qui s'améliore chaque année.

performant. Les baigneurs apprécieront ! Une douche
supplémentaire a été rajoutée près du poste de secours.
Les plages, surveillées en juillet et en août, ont été reprises et agrandies, le bac à sable changé. Les
plus jeunes vont aussi découvrir un élément
inédit : un thonier géant en bois en remplacement de la structure de jeux endommagée par la chute d'un arbre. Un petit
clin d'œil maritime de plus dans ce coin
de montagne ! Du côté des activités
payantes, vous ne pourrez pas rater à
l'entrée du site, le tout nouveau Xtrem
Jump, un airbag géant, installé par l'un des
six prestataires d'activités présents sur place.
Les ados vont en redemander !
"La base de loisirs est aussi un lieu animé et convivial.
Les concerts gratuits du mercredi soir, à l'initiative du
restaurant Les 3 Saveurs, rencontrent beaucoup de succès", souligne Olivier Guepin. Sa programmation très
variée (folk, pop-rock, électro, chanson française, reggae...) a de quoi séduire tous les publics. Alors, votre sac
de plage est-il prêt ?
SOPHIE CHANARON

PRATIQUE
SUS AUX ALGUES !
Cette saison, par exemple, le dispositif anti-algues, pas
assez efficace, a été remplacé par un autre système plus
32
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La base de loisirs est accessible par la RN 90
au Gothard (entre Aime et Bourg-Saint- Maurice)
ou par la voie verte à pied ou en vélo.

© Communauté de communes des Versants d'Aime

ITINÉRAIRE ARTISTIQUE

Rien de tel qu'un âne pour motiver
les plus jeunes, qui en oublient
d'être fatigués et de râler !

TARENTAISE / ITINÉRAIRE

RANDONNÉES SANS ANICROCHE !
Au départ du refuge de Rosuel, à Peisey-Nancroix, Francis Garçon propose des randonnées
avec ânes, sur un ou plusieurs jours. Une belle idée pour découvrir le parc national de la Vanoise
et pour marcher en famille dans la bonne humeur !

P

our les enfants et les ados, les ânes sont la carotte
qui les motive et les fait avancer. J’en ai fait moimême l’expérience avec mes trois enfants, qui sont
grands maintenant. J’ai commencé à les faire marcher
avec des ânes. C’est un concept très sympa, qui m’a plu.
Tellement que j’en ai fait mon métier !”, sourit Francis
Garçon, qui possède treize ânes au sein de la structure

Au Baudet malin. Il propose des randonnées en leur
compagnie, au départ du refuge de Rosuel (porte du
parc national de la Vanoise), à Peisey-Nancroix.
Un âne accompagne une famille de quatre à cinq personnes, à la fois pour porter les bagages, et les petites
jambes fatiguées. Les randonnées se font en autonomie,
après un briefing adapté à la durée de la balade : de deux

© Peisey-Vallandry Tourisme

heures et demie, à deux, trois, quatre, ou cinq jours avec
nuits en refuge. “Ceux qui partent sur plusieurs jours, je
leur apprends à débâter l’âne le soir, à le parquer, et à le
bâter correctement le matin, après l’avoir brossé. Un vrai
plaisir pour les jeunes… et les moins jeunes !”. Francis
Garçon tient à tordre le coup à une idée reçue : “L’âne a
mauvaise réputation à propos de son caractère, on pense
qu’il n’en fait qu’à sa tête. Mais quand il est correctement
éduqué, il suit à la longe et obéit parfaitement !”.
PÊCHE ET CHAUDRON
Parmi les parcours proposés, la montée au refuge d’Entrele-Lac est très appréciée des familles. Accessible après
environ trois heures de marche, cette balade sur deux
jours permet d’observer des marmottes près du refuge le
matin, et de pêcher dans le lac de la Plagne, à proximité
du refuge. Ou de faire une rando un peu plus longue le
lendemain, vers les lacs de Plan-Richard, ou le col de la
Grassaz par exemple. Franck Chenal, le gardien du refuge,
a l’habitude des ânes : “Francis Garçon nous apporte des
aliments frais au refuge une ou deux fois par semaine.
Donc les animaux connaissent bien le chemin ! Nous
avons un parc pour nos deux vaches près du refuge, qui
accueille les ânes pour la nuit”. Cet été, le refuge organise le jeudi midi un repas festif en alpage, cuit dans un
gros chaudron sur un feu de bois. Ânes, pêche et chaudron, tout un programme !
JEANNE PALAY

Francis Garçon : 06 01 08 57 56.
Refuge d’Entre-le-Lac : 06 98 97 26 83.
refugeentrelelac.wixsite.com/savoie

OUVERT 7J/7
DU 08 JUILLET AU 31 AOÛT

Forfait journée :

15 €

Navettes Plagne
Access
(Aime > La Plagne)
quotidiennes
4 fois par jour

7 PISTES
(1 verte, 4 bleues, 1 rouge, 1 noire)

2 PUMPTRACKS
enrobées (1 débutante, 1 confirmée)

1 E-SPOT
(dédié au VTT à assistance électrique)

ITINÉRAIRES ENDURO
© La Plagne – Pierre Augier

dont un de + de 1500 m de dénivelé négatif
entre la Plagne et la vallée

#bikeplagne www.la-plagne.com
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U N S AV O I R - F A I R E D ’ E X C E L L E N C E
AU CŒUR DES PLUS BEAUX SITES DES ALPES

DES PRESTATIONS DE GRANDE QUALITÉ
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT

MGM & VOUS - 74 000 Annecy

T. + 33 (0)4 50 09 62 62
www.mgm-constructeur.com

©MGM -06/2017 - Crédit photos : Studio E.Bergoend - Getty Images

Des sites parmi les plus recherchés - Des emplacements privilégiés
Des matériaux rigoureusement sélectionnés

PARC ACROBATIQUE FORESTIER

Venez fa
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Vallée de Rosuel
Peisey-Nancroix
lieu-dit Pont Baudin
Octobre*
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Pour tous renseignements
ou reservations
n’hésitez pas
à nous contacter

*juillet août : tous les jours - mai juin sept. et oct. : sur réservation

les !

es !

gliair@hotmail.fr
06.50.16.14.94

accrobranche Gli’air - by July

T

Du vendredi 20 au dimanche 29 juillet, quelque
200 athlètes sont attendus à l’occasion du
championnat de France de canoë-kayak slalom
2018. Les épreuves se dérouleront sur le bassin de
Bourg-Saint-Maurice. Naturel – même si quelques
rochers ont été ajoutés afin d’accentuer les flux
d’eau – ce bassin est surnommé le "Kitzbühel de
l’eau vive", en raison de sa technicité. Il accueille
régulièrement des compétitions renommées depuis
le début des années 2000 : championnats du
monde, championnats d’Europe, coupe d’Europe,
championnats de France. Si plusieurs catégories
sont représentées (cadets, juniors, masters), le clou
du spectacle aura lieu samedi 28 et dimanche
29 juillet, avec les finales seniors N1, soit la
catégorie élite, où l’on retrouvera de nombreux
sélectionnés en équipe de France, qui en profiteront
pour peaufiner leur préparation en vue de l’étape
de coupe du monde prévue fin août à Tacen, en
Slovénie. Les règles du jeu : les compétiteurs
doivent franchir entre 18 et 25 portes (les vertes
dans le sens du courant, les rouges en remontant le
courant), avec une pénalité de deux secondes par
porte touchée (et 50 secondes pour une porte
manquée). Gratuit pour les spectateurs. n

ètres

L’AVENTURE EN FAMILLE

© David Malacridamedia

A FAMILLY ADVENTURE
Tél. 04 79 07 60 00 - contact@arc-aventures.com

© BSM / Manu Reyboz

Après 1996 et 2009, Bourg-Saint-Maurice accueillera
cet été le Tour de France pour la troisième fois de
son histoire, et ce deux jours d’affilée. Le mercredi
18 juillet, place tout d’abord à la caravane
publicitaire en provenance du Cormet-de-Roselend,
par les avenues Antoine Borrel et du Stade, à 14 h 44.
Les coureurs, partis d’Albertville, sont attendus
entre 16 h 25 et 16 h 44, avant de filer sur l’ascension
finale prometteuse de La Rosière. Le lendemain,
jeudi 19 juillet, Bourg-Saint-Maurice accueille le
départ de l’étape qui va mener le peloton à L’Alped’Huez. L’occasion d’apercevoir les coureurs au
village départ, installé en face de la coopérative
laitière de Beaufort. Impossible de le rater ! La
caravane s’élancera à 10 h 20, suivie à 12 h 20 des
coureurs (passage par les rues Desserteaux, du
Centenaire et de Haute-Tarentaise). La ville de
Haute-Tarentaise en profite pour proposer des
animations en marge de la course : un caroussel
place Marcel Gaimard (mercredi et jeudi de 10 h à
12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 30), un marché des
producteurs et artisans locaux (15 h-19 h le mercredi,
rue Desserteaux) ; deux concerts en soirée le
mercredi (PariSwing Quintet suivi de PariSwing
Orchestra, et enfin une découverte de Bourg-SaintMaurice en pédalant, le jeudi 19 juillet.
De nombreux lots à gagner, inscription gratuite et
obligatoire à l’office du tourisme : 04 79 07 12 57. n

06.50.16.14.94 www.gliair.fr
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DOUBLE RATION
DE TOUR DE FRANCE !

© ASO.B.Bade

ET VOGUENT
LES BATEAUX…

L’AGRICULTURE DE MONTAGNE TIENT SALON
Organisé en plein air, dans les rues de Bourg-Saint-Maurice, dimanche 19 et lundi 20 août de 10 h à 19 h, la
6e édition du salon de l’agriculture de montagne rassemble cette année quelque 150 exposants issus des
principaux massifs français, mais aussi de Suisse et d’Italie. Les producteurs locaux seront bien sûr en force !
Vous trouverez également des stands d’art et d’artisanat - sculpture, peinture, poterie, photos, coutellerie,
cloches, etc- et de nombreux animaux de la ferme à caresser ! L’entrée est gratuite pour le public, tout comme
les nombreuses animations proposées : traite des vaches, promenade en calèche et en âne, jeux en bois,
secrets de fabrication du beaufort, ateliers monnaie ou menuiserie pour les enfants... L’humoriste Jean-Michel
Mattéi fera le show le dimanche soir à 20 h 30 au gymnase du lycée. n
Places en vente sur place ou dans les offices du tourisme de Bourg-Saint-Maurice et des Arcs.
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