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en complément de celui existant et sa succession d'alcôves. 
"Les nouveaux bassins sont vraiment contemplatifs et 
s'inscrivent dans l'approche holistique du bien-être et de 
la détente", explique Élodie Lombardot, responsable de 
l'espace bien-être. L'immersion dans les bains en eau 
thermale correspond à une étape de reminéralisation du 
corps. Ainsi, tout en contemplant la nature et le bâtiment 
historique des thermes, on fait du bien à sa peau ! "À 
l'extérieur, nous jouons sur les contrastes chaud-froid 
avec une montée progressive des températures libéra-
trice. Plus on va vers le chaud, plus l'on se relâche mus-
culairement et nerveusement".
Vous redoutez en hiver d'avoir froid lors des chemine-
ments entre les bassins extérieurs ? Pas d'inquiétude car 
le sol est chauffant. Idem pour les petits chalets-vestiaires 
qui jalonnent le parcours. C'est d'ailleurs un vrai bonheur 
de s'envelopper dans son peignoir-éponge tout chaud et 
douillet en sortie de bassin !

 SOPHIE CHANARON

 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE 

ÇA COULE DE SOURCE

Issue de l'eau de pluie qui s'infiltre dans le massif du 
Mont-Blanc, l'eau thermale naturelle des Thermes de 
Saint-Gervais se charge en sels minéraux et oligoélé-

ments au cours de son long cheminement dans les multi-
ples couches géologiques. Elle monte également en
température pour atteindre dans les profondeurs de la 
terre un pic à 80°C avant de se refroidir en remontant à la 
surface à 39°C. Cette eau thérapeutique est 30 fois plus 
concentrée en minéraux qu'une eau de table ! Elle a des 
propriétés anti-inflammatoires avérées en raison de sa 
forte teneur en soufre, mais aussi anti-oxydantes et anti-ra-
dicalaires. Les curistes comme la clientèle bien-être pro-
fitent tout au long de leur parcours thermal des propriétés 
de cette eau reconnue par l'Académie de Médecine. 
Immersion dans les bains comprise.  "Tous nos bassins sont 
effectivement en eau thermale, dont 95 % des minéraux 
sont conservés, malgré l’ajout d’un peu de chlore", précise 
Maud Durand, responsable qualité aux Thermes.

DES BAINS LIBÉRATEURS ET REMINÉRALISANTS
"En terme d’exploitation, le choix d'avoir des bassins uni-
quement en eau thermale représente un surcoût, mais 
c’est vraiment ce qui fait que notre parcours holistique est 
unique au Pays du Mont-Blanc", revendique Binita 
Cooper, la directrice générale. Une précision importante à 
l'heure où les spas en montagne se multiplient et vantent 
les vertus de l'eau, mais utilisent généralement celle du 
robinet ! Une eau courante qui est fortement calcaire dans 
les Alpes, ce que la peau n'apprécie guère! Curistes et 
clients du spa thermal des Bains du Mont-Blanc disposent 
désormais de six bassins, dont deux nouveaux à l'extérieur 

Métamorphose terminée pour les Thermes de Saint-Gervais ! Les curistes et la clientèle bien-être 
de l'établissement bicentenaire peuvent désormais profiter encore plus des bienfaits de l'eau du Mont-
Blanc. À leur disposition ses six bassins à l'eau thermale, uniques au Pays du Mont-Blanc.
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Une eau thermale 30 fois plus 
concentrée en minéraux qu'une 
eau de table : l'idéal pour une 
reminéralisation du corps !

entrée Bains du Mont-Blanc 39 €, conseils 
des coachs physiques, des esthéticiennes 
et des spécialistes des activités aqua-
tiques compris. Linge et accès tisanerie 
fournis. Ouvert 7/7 de 9 h 30 à 22 h (sauf 
le dimanche jusqu'à 20 h). Créneaux 
enfants les samedi et dimanche matin, 
ainsi que le mercredi après-midi pendant 
les vacances d'hiver jusqu'à 22 h).
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Un écrin au pied 
 d’une majesté

Hautes performances 
énergétiques (RT 2012)

Prestations haut de gamme : ascenseur, 
cuisine et salle de bains équipées,  
parkings en sous-sol, Ski-room 

Frais de notaire réduits

Situé au 9001 chemin des Lanchers
74400 CHAMONIX-MT-BLANC
(À 2 pas du golf et du télécabine de la Flégère)

Le Grand Bornand (74) 
www.montana-immobilier.com
04 50 02 37 54

Grenoble (38) 
www.sacim-immobilier.com
04 76 28 43 93

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

PROGRAMME NEUF 
D’EXCEPTION
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fectuent des circuits dits grand tourisme, dans lesquels 
les voyageurs visitent en quelques jours les points phares 
des Alpes (dont l'aiguille du Midi à Chamonix). Nos 
clients chinois vont rester neuf jours sur place, faire six 
jours de ski et trois de visites de Saint-Gervais et ses 
alentours, avec des retombées financières importantes 
pour l'économie locale.

Qu'apprécie la clientèle chinoise chez vous ?
D.J. : L'accès du domaine skiable et ses nombreuses pistes 
faciles, pas forcément hautes en altitude, des caractéris-
tiques rassurantes pour les Chinois. Ils apprécient que nous 
ayions des pistes pour tous les profils de skieurs : débu-
tants, intermédiaires et experts. L'aspect village de la sta-
tion, renforcé depuis la construction de la déviation de la 
route qui le traversait, son patrimoine architectural ont 
ébahi ceux qui sont venus visiter notre destination en éclai-
reurs. Autre atout majeur aux yeux de la clientèle chinoise, 
les Thermes de Saint-Gervais. Les Chinois sont friands de 
thermalisme et de spa, c'est d'ailleurs pour cela que 
L'Oréal, l'exploitant des Thermes, est très actif en Chine. 

Quels sont les investissements en cours ou à ve-
nir sur le domaine skiable ?
A. M. : Après le changement du télésiège de l'Épaule l’an 
dernier, cette année, nous nous sommes concentrés sur la 
neige de culture avec l'aménagement d'un nouveau lac 
d'altitude. L'année prochaine, nous espérons changer le té-
lésiège de Chattrix, à Saint-Nicolas-de-Véroce, par un six 
places débrayables. Nous venons de signer la délégation de 
service public pour trente ans, et nous nous sommes enga-
gés à investir plus de 40 millions d'euros dans les dix pro-
chaines années pour valoriser le domaine skiable de 
Saint-Gervais. Parmi les projets, à l'horizon 2020, un produit 
quatre saisons au sommet de la télécabine du mont d'Arbois, 
à 1 840 mètres : notamment du ski débutant d'altitude avec 
une garantie neige et des chemins piétons thématiques, un 
jardin botanique pour l’été, des aménagements VTT...

Quels sont les temps forts cet hiver ?
D. J. : La 3e fête des lumières, du 26 décembre au 1er 

janvier, en collaboration avec la ville de Lyon. Du 21 au 
24 janvier, le trophée Mer Montagne. Un événement au-
tour du ski de rando avec les guides de Saint-Gervais du 
22 au 23 février, ou encore le 35e festival Mont-Blanc 
d'Humour du 16 au 22 mars. 
A. M. : Du côté du domaine skiable, Week-end Carte blanche 
les 19 et 20 janvier, avec des animations sportives et cultu-
relles offertes aux skieurs, représentatives de tout ce qu'on 
peut faire à Saint-Gervais, notamment des bains éphémères 
et massages par les thermes. Avec également une dimension 
artistique : l'an dernier, une danseuse étoile de l'Opéra de 
Paris s'est produite sur le plateau de la Croix, accompagnée 
par André Manoukian au piano ! Cette année, ce sera un 
spectacle au sommet du mont Joux. Nous avons eu beau-
coup de retombées médiatiques et plein d'Annéciens qui 
sont venus skier chez nous les week-ends suivants !

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

ses hameaux. Saint-Gervais a re-
trouvé son dynamisme et son aura 
d'antan. Cette attractivité se vérifie 
notamment auprès de la clientèle 
étrangère. Elle ne dépassait pas  
25 % et aujourd'hui, elle avoisine 
les 45 % sur la saison d'hiver.  
Les premiers clients sont les 
Britanniques, mais aussi les Belges, 
les Italiens, les Suisses, les Russes 
(moins ces derniers temps, à cause 
d'un change défavorable) et depuis 
peu les Asiatiques. Lors de l'hiver 
2007/2008, nous avons totalisé  
497 000 nuitées. La saison passée, 
leur nombre a grimpé à 650 000, 
soit 30 % de plus !
Alexandre Merlin : Nous avons 
investi plus de 40 millions d'euros 

sur le domaine skiable ces dernières années, ce qui a 
boosté son attractivité et consolidé la fréquentation des 
pistes. Les années sans neige, nous étions vraiment dans 
le rouge, mais les deux avant-dernières saisons hivernales 
ont été plus que satisfaisantes. Quant à la saison 2017- 
2018, très enneigée mais peu ensoleillée, elle est parmi 
les toutes meilleures des dix dernières années. 

Vous visez toutes les clientèles, celle de proximi-
té, mais aussi la très lointaine ? 
A. M. : La clientèle de proximité est importante, en par-
ticulier dans les périodes creuses de janvier et mars pour 
doper la fréquentation de la station, aux côtés des étran-
gers en vacances durant les mois calmes. Avec l'office de 
tourisme, nous allons effectivement la chercher jusqu'en 
Chine. Un marché que nous travaillons activement depuis 
l'an dernier en recevant des acteurs chinois du tourisme 
autres que les grands tours opérateurs connus. 
D. J. : Nous allons accueillir dès cet hiver des touristes 
chinois aux profils variés (jeunes, classe moyenne, clien-
tèle aisée...), mais pas des excursionnistes, ceux qui ef-

Saint-Gervais s'est métamorphosée : une straté-
gie payante ?
Didier Josephe : Il y a eu beaucoup d'investissements 
publics et privés sur tous les secteurs de la commune :  do-
maine skiable, équipements sportifs, rénovation urbaine, 
embellissement global du village, de son centre ville et de 

Il y a une dizaine d’années, Saint-Gervais-Mont-Blanc, c’était la belle endormie à côté de ses 
prestigieuses voisines Megève et Chamonix ! En quelques années, la station-village vivant à l’année s’est 
beaucoup transformée pour devenir une destination touristique branchée et internationale. Rencontre 
avec Didier Josephe, directeur de l’office de tourisme et Alexandre Merlin, directeur général de STBMA, 
exploitant du domaine skiable.

Alexandre Merlin

Didier Josephe

C'est le nombre de lits "chauds" qui pourraient bien être 
créés à court terme à Saint-Gervais si tous les projets 
d'hébergement annoncés (Club Med, Sofitel, hôtel cinq 
étoiles, résidences quatre étoiles...) se concrétisent. La 
commune de 5600 habitants, qui vit à l'année, compte 
actuellement 20 000 lits touristiques.

1 500 
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CULTURE

La grimpeuse et alpiniste Catherine Destivelle, star 
du milieu dans les années 90, prolonge sa passion 
pour la montagne dans les livres. À la tête des 
éditions du Mont-Blanc depuis six ans, elle consacre 
tout son temps à son métier d'éditrice, fonctionnant 
aux coups de cœur avant tout ! Elle publie les 
ouvrages que tout passionné des territoires 
d'altitude d'ici et d'ailleurs aimerait avoir dans sa 
bibliothèque. Celui qu'elle vient tout juste de 
publier d'Yves Ballu est de ceux-là : La Montagne 
sous presse, 200 ans de drames et d'exploits. Un 
beau livre qui rassemble plus de 400 illustrations et 
de nombreux récits d'alpinisme dans les journaux 
français et la presse étrangère du XVIIIe siècle à nos 
jours, tous issus de la collection personnelle d'Yves 
Ballu. "Les illustrations comme les récits sont le 
reflet de la culture populaire d'une époque". n

ÉCONOMIE
SOUTIEN À LA CRÉATION 
DE LITS CHAUDS
En trois ans, la Foncière hôtelière des Alpes est 
devenue un acteur incontournable dans l’économie de 
la montagne, contribuant à la création de 3 500 lits 
chauds (au moins 12 semaines d'occupation annuelle) 
dans les trois départements nord-alpins. Pour ces cinq 
prochaines années, elle compte bien poursuivre son 
action en la réorientant vers les nouveaux modèles 
d’hébergement hôtelier. Type clubs hôtels et concepts 
hybrides offrant plus d’espaces conviviaux et de 
services. La structure financière* dotée de 30M € de 
fonds propres, en a déjà mobilisé 21M €, permettant 
d'injecter dans les territoires plus de 200 M €. Comme 
elle l'avait annoncé à sa création, la Foncière va céder 
des actifs matures pour réinvestir dans de nouveaux 
projets et s'allier à de nouveaux partenaires privés. n

LA MONTAGNE SOUS LA PRESSE

La Montagne sous presse,  
200 ans de drames et d'exploits ;  
Éditions du Mont-Blanc, 320 pages, 45€

*portée par les banques régionales et la Caisse 
des dépôts et consignations

SPORT
SÉSAME POUR LES BONS PLANS
La carte Passe Montagne, relancée par la start-up Peak-up en 2016, accorde en ligne ou en caisse des réductions entre 
5 et 50 % sur les forfaits de ski, et cela dans plus de 120 stations. Nominative et rechargeable en ligne, elle s'adresse 
aux 12-30 ans, mais aussi aux comités d'entreprise, aux personnels des TPE/PME, des organismes publics, associations 
et autres clubs et amicales, via un code spécial à réclamer en ligne. Elle compte à ce jour plus de  
8 000 adhérents. À la tête de Peak-up, un duo, Joris Codou et Cédric Guetty, désormais à plein temps dans cette jeune 
entreprise en plein essor. Elle a intégré une pépinière d'entreprises dans le parc d'activités Alpespace à Montmélian 
(73). Et s'est aussi diversifiée. Elle propose aujourd'hui des prestations d'agence de voyage spécialisée sur les 
destinations ski ou les parcs d'attraction. Pour être moins soumise à la saisonnalité de son activité de billetterie ski, 
Peak-up développe désormais pour sa clientèle le même service pour les parcs d'attraction ou le cinéma à travers le 
site passeonline.fr (billetterie à tarif réduit en ligne). Des bons plans supplémentaires, en somme ! n

Les atouts de la station : mont 
Blanc, thermes, ski et art de 
vivre à la française
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Le 11 septembre dernier, un incendie ravageait la gare 
intermédiaire de Lognan, mettant hors service, sans 
doute pour plusieurs hivers, les deux téléphériques 

assurant la liaison Argentière-Lognan et Lognan-Les 
Grands Montets. Ce dernier tronçon permet d'accéder au 
sommet du mythique domaine très prisé des freeriders, au 
pied de l'aiguille Verte. "La fréquentation du top des 
Grands Montets ne représente pas plus de 10 % du 
nombre total de passages skieurs sur les Grands Montets, 
et moins de 2 % du nombre total de passages skieurs sur 
les domaines de Chamonix", temporise Antoine Burnet, 
directeur marketing et commercial de la Compagnie du 
Mont-Blanc. En clair, cet hiver, le ski à Chamonix-Mont-
Blanc sera optimum à 98 %. "Nous perdons momentané-
ment l'accès par téléphérique au top des Grands Montets, 
mais nous y reviendrons avec une installation à la hauteur 
du prestige des lieux", promet Antoine Burnet, rappelant 
que pour accéder aux pistes des Grands Montets, il faut 
donc emprunter la télécabine 10 places de Plan Joran au 
départ d'Argentière. Depuis sa mise en service en 2014, 
elle est la porte d'entrée principale du site.

LE HAUT EN SKI DE RANDO
À défaut d'être accessible mécaniquement, le top des 
Grands Montets se livrera donc cet hiver aux seuls skieurs 
de randonnée ! Mais attention, c'est un environnement 
de très haute montagne. Pour les non-experts des peaux 

de phoque, il faudra faire appel à un professionnel de la 
montagne pour démarrer l’ascension depuis le point haut 
de la télécabine de Bochard (2 766 m) ou du télésiège de 
la Herse. La Compagnie du Mont-Blanc travaille avec les 
guides de haute montagne pour développer des sorties 
ski de rando spécifiques aux Grands Montets et proposer 
un forfait spécial.

UN NOUVEL ESPACE DÉBUTANTS SUR LOGNAN
Ce sinistre coïncide avec la mise en service d'un tout 
nouvel espace débutant aux Grands Montets, aménagé 
sur le plateau de Lognan. Il ne pourra donc malheureu-
sement pas prendre toute sa mesure cet hiver, puisque la 
pente qu’il faut emprunter depuis le sommet de la télé-
cabine de Plan Joran est  trop raide pour les primo-débu-
tants. "Ils devront attendre d'avoir deux ou trois jours 
d'enseignement pour évoluer dans cette zone conçue 
pour eux", regrette Antoine Burnet. Cet aménagement 
s'inscrit dans la stratégie de la Compagnie du Mont-Blanc 
de créer du ski débutant en altitude sur tous ses sites, 
pour permettre aux membres d'une même famille ou 
d'une même communauté de skieurs de pouvoir rester 
ensemble quel que soit leur niveau. Une adaptation  
à la configuration des domaines skiables chamoniards,  
mais aussi aux prévisions climatiques. Ainsi, installée à  
2 000 mètres, l'offre débutant est en principe sécurisée.  

SOPHIE CHANARON

Qu'on se rassure, bien que le téléphérique des Grands Montets soit hors service, le domaine skiable 
éponyme de Chamonix-Mont-Blanc est ouvert cet hiver. Seul son point culminant, à 3 300 mètres, 
n'est plus accessible mécaniquement. Pour l’atteindre, il faut chausser les skis de randonnée,  
avec des pros pour les moins experts, haute montagne oblige.

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORT

LES GRANDS MONTETS  
OUVERTS CET HIVER
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La télécabine de Bochard aux Grands Montets 

RÉOUVERTURE  
DE L'AIGUILLE DU MIDI 
Après trois fermetures inopinées pour cause 
d'anomalies successives sur l'un des câbles 
tracteurs,  l'aiguille du Midi, premier site 
touristique en Auvergne-Rhône-Alpes, rouvrira 
au plus tard à la fin de l'année 2018. Piétons 
et skieurs pourront à nouveau accéder à  
3 842 mètres et aux différentes attractions  
du site, comme le Pas dans le vide et le Tube. 

11 ME
C'est le montant investi cet hiver sur le domaine des 
Grands Montets par la Compagnie du Mont-Blanc : 
création d'un espace débutants et installation d'un six 
places débrayables en remplacement des télésièges des 
Marmottons et de Tabé. 



ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  DÉC. 18 / JANV. 198

©
 M

ar
ie

 B
ou

ga
ul

t

Le Palais Megève ne ressemble plus au palais des 
sports de 1969. Qu'abritait-il à l'origine ?
Renaud Vié : L'équipement était composé d'une 
patinoire et d'une piscine couverte. En 1984, un court de 
tennis intérieur ainsi qu'un gymnase sont notamment 
aménagés. En 2003, une médiathèque et un auditorium 
de 140 places lui confèrent une orientation culturelle. En 
2013, c'est un spa qui est créé jusqu'à l'évolution majeure 
de 2016 et la naissance du Palais. Construction d'un 
espace balnéoforme et d'une zone aqualudique, totale 
création de la salle d'escalade ou encore 
aménagements de salles de séminaires. 
À la clé, 30 000 mètres carrés de surface 
faisant du Palais le plus grand complexe 
de loisirs des Alpes. 

Où en est la création d'un espace 
culturel au sein du Palais ?
R. V. : Elle en est encore en phase 
d'études. Le Palais est un espace assez 
polyvalent, capable d'accueillir des 
événements très différents dans ses 
parties gymnase et tennis, comme le 
festival Jazz à Megève ou dernièrement 
Toquicimes, dédié à la cuisine de montagne. Mais 
effectivement, il reste marqué par sa nature de bâtiment 
sportif à l'origine. L'objectif est d'avoir à terme un lieu, 
ultra modulable. L'heure est au réajustement du projet, 
qui passe d'abord par une phase d'optimisation de la 
consommation énergétique du bâtiment.

Comment le rendre moins gourmand en énergies ?
R. V. : Depuis les années 80 déjà, une turbine 
hydroélectrique est installée au sous-sol pour produire de 
l'électricité. Nous sommes en train de la relancer après 
quatre ans d'arrêt. Nos bassins sont par ailleurs en partie 
chauffés par l'énergie dégagée par les groupes de froid 
de la patinoire. Mais aujourd'hui, la balnéo, où la 
température des bassins oscille entre 32° et 34° C, 
consomme beaucoup de calories, nous obligeant à 
recourir au gaz. L'objectif est de faire évoluer le dispositif 
d'échangeur thermique pour que la balnéo puisse 
fonctionner dès l'hiver prochain uniquement à partir de 

l'énergie renouvelable des groupes frigorifiques de la 
patinoire.

Le Palais innove beaucoup dans les activités et 
animations. C'est votre marque de fabrique ?
R. V. : Nous voulons vraiment nous démarquer des autres 
en donnant  une image dynamique, mais surtout originale 
de nos infrastructures de loisirs!  Prenez la piscine. Ce 
n'est pas qu'un simple bassin de nage. Nous lui donnons 
une autre dimension en fonction des publics. Les ados 

peuvent s'y retrouver pour une pool 
party avec eau colorée, bar à bonbons, 
chorégraphies et DJ qui mixe. Pour les 
adultes et familles, nous avons initié des 
ciné-balnéo, c'est-à-dire qu'ils visionnent 
en étant dans l'eau. Même démarche à 
la patinoire, où les patineurs ne font pas 
que tourner en rond ! Nous avons 
notamment lancé des tournois de 
eisstock, ou pétanque sur glace, qui 
remportent un vif succès.

Quelles sont les nouveautés au 
Palais cette saison ?

R. V. : Nous continuons à améliorer le service aux clients. 
Depuis juillet dernier, le nouveau site Internet permet de 
réserver et de payer en ligne les cours et les stages. Nous 
développons par ailleurs une gamme de produits dérivés 
en lien avec nos espaces (serviettes de bain, produits 
énergétiques, mugs, bonnet, clé USB...). Chez les  
usagers du Palais, les produits cultivent le sentiment 
d'appartenance au groupe. C'est aussi pour cela que nous 
sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Enfin, à partir 
de cet hiver, nous avons dissocié l'intérieur et l'extérieur 
de l'espace balnéoforme, afin d'ouvrir le premier bassin 
également en intersaison pour la clientèle locale. Nous 
créons de la satisfaction supplémentaire et des recettes 
tout au long de l'année !

 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

Inauguré en 1969 en présence de Sacha Distel,  
son parrain, le Palais Megève s'est étoffé au fil des 
décennies pour devenir le plus vaste complexe de 
loisirs des Alpes. Ce temple de la détente, du sport 
et du divertissement est aussi un outil au service  
de l'offre événementielle croissante de la station, 
inscrite dans un tourisme quatre saisons. Les 
explications de Renaud Vié, son directeur.

 PAYS DU MONT-BLANC / LOISIRS

L'ART DE 
LA TRANSFORMATION 

Bassin extérieur, escalade, court de tennis, 
patinoire, festival de jazz : tout est possible !

Renaud Vié 

PRATIQUE
Entrée espace aquatique : 29 € adulte,  
14 € enfants, gratuit moins de 5 ans. 22 € 
et 8 € en happy hours.

C'est le montant hors taxe que la commune de Megève va 
investir pour les travaux énergétiques au Palais, avec une 
économie escomptée à la clé de 200 000 euros par an sur 
sa facture énergétique.

150 000 
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PARTEZ SKIER
LES PIEDS 
AU CHAUD

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

Site de vente en ligne

www.seche-chaussures.com

 Fabriqué

en France
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Des sites parmi les plus recherchés - Des emplacements privilégiés

Des matériaux rigoureusement sélectionnés - Des appartements de grande qualité

RENC ONTRE DE L’ÉLÉGANCE
ET DES VALEURS DE L A MONTAGNE,

M G M ,  VOT R E  PA R T E N A I R E  P R I V I L É G I É  P O U R

U N  I N V E S T I S S E M E N T  D E  Q U A L I T É .

MGM & VOUS T. + 33 (0)4 50 09 62 62

www.mgm-constructeur.com
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Comment est né le ski à Praz-sur-Arly ?
Patrice Blanc-Gonnet : La naissance du ski à Praz-sur-
Arly va de pair avec la création du premier "monte-pente" 
de Combe Noire en 1938. Il s’agit de la première remontée 
mécanique de l’espace Diamant, née de l’imagination des 
Pralins. En moins de 10 minutes, grâce à un moteur Renault 
4 cylindres, un câble avec un système de treuil montait les 
skieurs (jusqu’à cinq personnes). Roger Sylvand a installé le 
treuil et inventé le traîneau de secours. 

Créer une station à Praz-sur-Arly, c’est 
l’idée d’habitants visionnaires ?
P. B-G. : Oui, grâce à des agriculteurs pralins 
passionnés. On doit tout à ces pionniers, qui 
dans années 20 et 30 ont imaginé, puis créé 
des équipements avec les moyens du bord.  Je 
suis d’ailleurs sensible à cette histoire parce 
qu’elle fait écho à la mienne ; mes grands-
parents avaient un téléski dans leur champs à 
Arêches-Beaufort ; c’était en 1958. Nos aïeux  
ont dépensé leurs économies et ils n’avaient 
pas fait d’étude de marché, ni n’avaient conscience de "l’or 
blanc". 

Quelles sont les phases majeures du 
développement de Praz-sur-Arly ?
P. B-G. : Avant même la création du monte-pente de 
Combe-Noire, il y a eu celle du syndicat d’initiative de 
Praz-sur Arly, le 22 février 1927.  L’installation du premier 
téléski date de 1948, et en 1950, c’est ici que les classes 
de neige sont inventées. En 1963, le premier VVF de 
France s’implante à Praz, avec 600 lits. À l’époque, c’est 
un bouleversement pour un petit village comme Praz qui 
devient en peu de temps, grâce à ce spécialiste du 
tourisme social, la station de ski la plus accessible. 1973 

marque la première liaison inter-domaines en téléski  
avec Flumet, formant ainsi l’espace Val d’Arly, avant la 
création de l’espace Diamant en 2005 (6 stations reliées 
pour 192 km de ski).

Quel est le positionnement de Praz-sur-Arly 
aujourd’hui ? 
P. B-G. : Petit village au pied du Mont-Blanc et grand 
domaine. Pour se démarquer de ses grandes voisines, Praz-

sur-Arly a toujours été une destination 
accessible en termes de tarifs. Et encore 
aujourd’hui, avec le forfait journée le moins 
cher (31 €) rapporté à la taille du domaine 
skiable de l’espace Diamant. Pionnière de la 
démocratisation du ski avec la première 
classe de neige, Praz tient à rester une 
station familiale ; le faible dénivelé du front 
de neige permet à toutes les générations de 
se retrouver. Nous sommes aussi très 
attentifs aux envies d’authenticité des 
vacanciers et mettons donc largement en 

avant notre dimension terroir. Praz-sur-Arly est  la 
commune française qui possède le plus grand nombre 
d’appellations fromagères, sept en tout !

comment voyez-vous l’avenir de Praz ? 
P. B-G. : Le gros projet à 5 ans est l’aménagement du front 
de neige, 800 lits supplémentaires répartis dans un hôtel 
et des résidences tourisme, une garderie avec l’école de ski 
et une salle des fêtes. Le centre du village sera aussi rénové. 
Côté domaine skiable, l’espace Diamant devrait s’agrandir 
avec Les Contamines.  Un projet de liaison est à l’étude 
entre Les Saisies et Les Contamines à l’horizon 2022, avec 
300 kilomètres de glisse à la clé...

 PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE BÉCHADE 

Patrice Blanc-Gonnet, le directeur de l’office de tourisme de Praz-sur-Arly, retrace l’histoire de la 
station à l’occasion de ses 80 ans. C’est en effet en 1938 qu’est née sa première remontée mécanique  
de l’imagination d’agriculteurs pralins. Depuis, son offre ski a bien grandi puisque ses pistes forment avec 
celles de cinq de ses voisines, le dernier-né des grands domaines reliés français, l’espace Diamant. 

 PAYS DU MONT-BLANC / CULTURE

"NOUS DEVONS 
BEAUCOUP  
À L’INVENTIVITÉ  
DE NOS AÎNÉS" 
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Patrice Blanc-Gonnet 

C’est le montant en millions d’euros  
investi depuis 2006 sur le domaine skiable  

par Labellemontagne, son exploitant.

9M€

AU MENU DES FESTIVITÉS  
Notez-le, LA journée des 80 ans, c’est le  
27 janvier.  Au programme,  des tests de 
nouvelles glisses toute la journée : yooner, 
snowscoot, wingjump. Dégustation de 
produits locaux sur le domaine skiable.  Le 
soir : descente aux flambeaux, rétrospective 
en image de l’histoire et des acteurs de la 
station, spectacle de feu, gâteau anniversaire 
à partager et feu d’artifice. Et toute la 
saison, décoration du village sur la 
thématique, exposition photos 80 ans de 
remontées mécaniques à l’office de tourisme, 
exposition de sculptures monumentales, ou 
encore concours photo au pied du télésiège 
du Crêt du Midi, où un cadre à cet effet a été 
installé. n
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80 ans séparent le treuil actionné par un 
moteur de voiture, des 192 km de pistes 
de l'espace Diamant !
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RÊVE Arctic
04  85 42 00 10 

contact@reve-arctic.com
www.reve-arctic.com

REVE
ARCTIC

SPITZBERG
ÉCOSSE

TERRE DE BAFFIN
GROENLAND

ALASKA
YUKON

KAMCHATKA
NORVÈGE

ISLANDE

La patinoire et son village * Des animations
Des rencontres avec le Père NoëL * des spectacles  

www.sallanches.fr
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La nuit, l’ambiance est particulière. On est dans une forêt 
avec de très grands arbres recouverts de neige. Dans 
un silence profond car la neige étouffe les bruits. S’il 

neige, les flocons tourbillonnent dans le halo de la frontale. 
C’est un autre univers, avec d’autres sensations”, décrit 
Christophe Dupuis, directeur de Cordon Tourisme. Nouveauté 
de cet hiver, Cordon vous donne l’opportunité de découvrir 
cette atmosphère féerique, lors d’une soirée où se succèdent 
balade en raquette, apéritif dans un igloo et baptême en 
chien de traîneau. Une soirée qui a pour nom : L’odyssée 
nordique sous les étoiles. Après d’être retrouvé à 18 heures 
à l’office de tourisme de Cordon, le petit groupe (6 à 12 
personnes) est conduit jusqu’au parking de Lezaive-d’en-
haut, où démarre la randonnée en raquette. Trois quarts 
d’heure de marche à la lumière des frontales, entre les ma-
gnifiques épicéas de la forêt de la Jorasse, sur un chemin 
facile, sans montée importante. Deux accompagnateurs en 
montagne, Patrick Duvillard et Jean-Pierre Serasset, font 
découvrir à chacun les secrets de cette nature sauvage, qu’ils 
connaissent sur le bout des raquettes. 

VIN CHAUD ET GRAND NORD 
À l’arrivée sur un replat, au lieu-dit Les Plaines, un récon-
fort attend les randonneurs, sous la forme d’un apéritif 

savoyard sous un igloo ou un tipi : saucisson, vin chaud 
et tomme de Savoie. Puis vient le temps du baptême en 
chien de traîneau, par petits groupes de deux ou trois 
personnes. En préambule, la musher, Adélaïde Tamerelle, 
explique les particularités des chiens, leur mode de vie et 
leur caractère. Un vrai moment de rencontre avec ces 
animaux affectueux, qui apprécient les caresses et les 
câlins des enfants. Point d’orgue de la soirée : une petite 
balade confortablement installé dans le traîneau tiré par 
les chiens et conduit par la musher. Un beau moment de 
glisse où les images de Grand Nord affleurent. La soirée 
s’achève par la redescente au parking en raquette, dans 
une atmosphère ouatée. Mais les souvenirs de cette im-
mersion dans la montagne nocturne enneigée demeurent 
longtemps dans les mémoires.

 JEANNE PALAY

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORT

UNE SOIRÉE QUI A DU CHIEN
Cordon vous permet de découvrir la magie nocturne de la montagne enneigée,  
lors d’une soirée combinant balade en raquette, apéro dans un igloo, et baptême en chien  
de traîneau. Un véritable enchantement pour les familles !

Inscription préalable obligatoire à 
l’office de tourisme : 04 50 58 01 57. 
À partir de 6 ans. Tarif comprenant 
l’encadrement, les raquettes, les fron-
tales, l’apéritif : 50 € pour les adultes et 
40 € pour les enfants (6 à 12 ans).
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Du secteur du Mont-Joly (sur Megève / Saint-Gervais) 
aux pentes prisées des Grands Montets, en passant 
par le massif des Aravis ou des itinéraires plus 

abordables sur le secteur de Combloux, le bureau des 
guides de Sallanches propose aux amateurs de poudreuse 
des sorties variées en ski hors-piste ou ski de randonnée. 
"On s’adapte vraiment à la demande des clients. Certains 
font appel à nous parce qu’ils ont envie de faire du hors-
piste, mais n’osent pas y aller seuls, et veulent avant tout 
accumuler un maximum de dénivelé à la descente, sans 
se poser de questions. D’autres sont aussi dans une 
optique d’apprentissage, afin de pouvoir retourner en 
hors-piste en autonomie", explique Benoit Garoute, l’un 
des guides du bureau de Sallanches. Dans ce dernier cas, 
des exercices de recherche de DVA (détecteur de victime 
d'avalanches) pourront ponctuer les sessions. "On peut 
aussi éventuellement faire une petite coupe de neige, pour 
expliquer la cohésion des différentes couches. Mais on va 
surtout parler de comportement et de stratégie à adopter, 
comme par exemple le fait de ne pas s’engager tous en 
même temps dans la pente", précise le guide. 
Contrairement aux structures implantées dans une 
station, le bureau des guides de Sallanches "n’est pas 
prisonnier d’un secteur et rayonne dans les stations 
environnantes afin de trouver les meilleures conditions de 
neige. C’est l’un de nos atouts majeurs", estime Benoit 
Garoute.

RECHERCHE DE TRACES D’ANIMAUX
Vous êtes davantage contemplatif ? Optez pour une balade 
en raquettes. Selon l’enneigement, Patrick Duvillard et 
Jean-Pierre Serasset, les deux accompagnateurs en 
montagne du bureau, vous emmènent dans le secteur de 

Mayères (au-dessus de Sallanches) ou plutôt vers Cordon. 
"On s’adresse davantage à une clientèle familiale qu’à des 
grands sportifs, sur des sorties à la demi-journée, avec au 
maximum 300 mètres de dénivelé. Ce qui est sympa, c’est 
que nous alternons les passages en sous-bois et d’autres 
dans des alpages, avec en prime une superbe vue sur le 
massif du Mont-Blanc", explique Patrick Duvillard. Vous 
évoluez aussi à l’écart des sentiers balisés, et partez en 
quête de traces d’animaux et autres indices de vie : "On 
parle de la vie de la faune en hiver, dans une optique de 
sensibilisation". Des sorties combinant balades en 
raquettes et repas en refuge – "avec une redescente à la 
frontale, voire parfois en l’éteignant, ce qui apporte un côté 
un peu magique" – sont aussi proposées. 

MARTIN LÉGER

Moins connu que ses voisins de Saint-Gervais-
Mont-Blanc ou Chamonix-Mont-Blanc, le bureau 
des guides de Sallanches n’en est pas moins 
actif. Tout l’hiver, il propose de nombreuses 
balades en raquettes, ski de randonnée ou ski 
hors-piste, avec l’avantage de rayonner dans  
les stations environnantes pour trouver les 
meilleures conditions de neige.

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORT

PAR ICI 
LES SORTIES ! 

PRATIQUE
 Comptez 87 à 89 € par personne (hors forfait 
remontées mécaniques) pour les prestations ski 
hors-piste / ski de randonnée / descente de  
la Vallée Blanche ; 21 € la sortie raquettes,  
59 € raquettes + repas en refuge (49 € pour  
les moins de 10 ans). 
Plus d’infos au 04 50 58 04 25.

DÉCOUVERTE
VOYAGE EN TERRE VOLCANIQUE
Basée à Saint-Gervais-Mont-Blanc, l’agence Rêve 
Arctic propose des voyages dans des contrées 
sauvages, à l’image de celui au Kamtchatka 
(péninsule volcanique située à l’est de la Russie), 
du 20 septembre au 5 octobre 2019. Pendant 
votre périple, vous gravirez de nombreux volcans 
– en particulier le Mountnovski, le Gorely et 
l’Avachinsky, situés entre 1 824 et 2 741 m 
d’altitude –, marcherez à travers les forêts de 
bouleaux, la taïga verdoyante, les grandes 
étendues de toundra, les plages de sable noir et 
pourrez même observer des ours au bord des 
rivières. "C’est un voyage parfait pour qui aime le 
côté sauvage et l’activité volcanique, avec de 
nombreux geysers, fumerolles, etc. La forme 
conique des volcans, la démesure de cette 
péninsule, le côté très sauvage des lieux et la 
richesse de la faune (ours, orques, otarie...) font du 
Kamtchatka une destination totalement unique et 
hors du temps", affirme Xavier Allard, le co-gérant 
de Rêve Arctic. Ce trekking en étoile – avec quatre 
camps de base différents – s’adresse à des 
randonneurs assez entraînés, avec en moyenne  
10 à 20 km de marche par jour (et 500 à 800 m de 
dénivelé, soit 5 à 6 h de marche) et un hébergement 
en tentes ou lodges. n À partir de 3 800 €, avion 
non compris, la logistique étant assurée par la 
compagnie des guides de Saint-Gervais - Les 
Contamines. Plus d’infos au 04 85 42 00 10 ; 
www.reve-arctic.com
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LOCATION & VENTE
de matériel de ski

www.c�riensports.com

LOCATION DE SKI
SNOWBOARD

SNOWSCOOT & YOONER !

Vente de matériel de ski,
vêtement & accessoire
Homme, femme et enfant !
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Pouvez-vous nous présenter MB Live TV ? 
Johann Chabourine : MB Live TV est une chaîne 
thématique de découverte, la chaîne de la montagne, 
nationale et gratuite dès sa première saison, avec des 
documentaires et des magazines. Nous développons 
également le live sur la chaîne dès qu’un événement est 
susceptible d’intéresser le plus grand nombre. Comme 
l’UTMB® diffusé en direct cet été, ou encore les Micros 
d’Or à Morzine le 19 décembre.
Caroline Chicard : Au cœur de l’ADN de MB Live TV, la 
volonté de s’adresser à ceux qui vivent en montagne, 
mais aussi à ceux qui en rêvent. Nous raisonnons avec 
un principe de communauté globale montagne : avec la 
chaîne “en linéaire” d‘une part, qui fait découvrir les 
montagnes de nos sept massifs français et les montagnes 
du monde, de manière contemplative sur son écran 
principal, et d’autre part avec les plateformes sociales et 
digitales, davantage centrées sur le besoin de l’utilisateur, 
à l’heure où les gens souhaitent se projeter rapidement : 
conseil, formats vidéos immersifs, recommandations...

Après un an de diffusion, les programmes ont-ils 
évolué ? 
J. C. : Á la rentrée, nous avons fait évoluer la grille pour 
mieux répondre aux attentes du public. Elle met en avant 
dans le prime time (21 h - 23 h) quatre piliers 
documentaires : Patrimoine & Art de vivre, Alpinisme & 
Grandes expéditions, Activités & Sports outdoor, Voyages 
et Montagnes de France et du monde. Nous nous 
autorisons également à faire des tests et réfléchissons 
actuellement à un format participatif Do it yourself**.
MB Live TV, c’est aujourd’hui 70 % de documentaires, 200 
heures par an, abordant la montagne sous plusieurs angles ;  
par exemple Les Voies féminines, La Diagonale des fous, 
ou des co-productions comme Trail Xperience, une série 
d’initiation à la pratique du trail, en diffusion en 

décembre, puis en replay sur montblanclive.com. La grille 
est également constituée par 10 % de formats courts et 
20 % de magazines, diffusés en access (avant 21 h) et le 
week-end, comme, Vies d’en haut ou Point de vue, la 
toute dernière.
 
Point de vue est donc la nouvelle émission phare 
de la chaîne ?
J. C. : MB Live TV est une chaîne qui invite à la découverte 
des territoires de montagne. Alors quoi de plus normal 
que notre plateau itinérant se pose dans les décors 
naturels, en haut des cimes, au bord d’un lac de montagne 
par exemple ! Point de vue, c’est : un lieu, deux fauteuils 
en bois, un présentateur et deux invités. Tous les samedis 
à 18 h 30, Sébastien Voinot traite du développement 
durable et économique de la montagne avec ceux qui la 
font et ceux qui la gèrent.
 
Quelques mots sur le format court Testé 
Approuvé de Jessica Lévy ? 
C. C. : Le spectateur est dans l’attente du conseil et de 
la recommandation, on est dans le vrai.  Un Testé 
Approuvé par Jessica Lévy montre en 2 minutes 30 que 
la montagne est à la fois spectaculaire et accessible. 
Jessica l’incarne, la vit et la partage à travers ses vidéos 
test d’activités de montagne, qui enregistrent en moyenne 
10 000 vues sur les réseaux sociaux 
 
Produisez-vous également des contenus pour les 
marques ? 
C. C. : Oui. Au-delà d’une communication via des spots 
publicitaires sur notre chaîne thématique montagne, nous 
travaillons avec un état d’esprit d’agence de 
communication. Nous suggérons effectivement aux 
marques de créer des contenus vidéos qui racontent une 
histoire, leur histoire. Pour intéresser le public, celle-ci 

histoire doit lui procurer une émotion, lui faire découvrir 
une expérience ou lui apporter un conseil, un service lui 
permettant de se projeter. Ce trait d’union, le plus souvent 
vidéo, entre les marques et les gens s’appelle le “Brand 
Content” (contenu de marque) et il crée un rapport de 
confiance entre le public et les marques. Une fois créé, il 
s’agit de faire rayonner ce contenu à un public réceptif 
et c’est ce que nous proposons en diffusant ces vidéos 
sur la chaîne. Mais aussi sur nos plateformes sociales et 
digitales, que ce soit d’ailleurs celles de MB Live TV ou 
de Radio MontBlanc, qui fait également partie du groupe.
 
MB Live TV est donc une chaîne “omnicanale”? 
C. C. : L’écran télé n’est effectivement plus le point de 
contact unique pour voir nos contenus. Pour autant, 130 
000 téléspectateurs sont quand même en contact avec 
la chaîne chaque jour dans toute la France après 
seulement une vague Médiamétrie*. Et cela qu’ils vivent 
en zone montagne ou dans le reste de la France. La 
traduction d’une démarche engagée et d’une vraie 
attente du public ! 
En parallèle, vous pouvez aussi regarder la chaîne sur 
montblanclive.com en direct et en replay, ou sur les 
réseaux sociaux à travers des formats courts. C’est 
pratique pour les citadins amoureux de montagne, ils 
peuvent regarder la chaîne depuis leur smartphone dans 
les  transports en commun. Que ce soit sur la télé, le 
digital ou les réseaux sociaux, MB Live est une belle 
fenêtre sur la montagne.

 PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE BÉCHADE

*Médiamétrie Mediamat Thématik  Vague Numéro 35 couverture 
mensuelle sur 4 ans et plus (17 janvier au 17 juin 2018)
** Plus d’informations sur Do It yourself sur montblanclive.com 

Lancée en septembre 2017, MB Live TV compte aujourd’hui parmi les chaînes thématiques de 
découverte du PAF. Il faut dire que la montagne, son sujet de prédilection, fédère un nombre 
croissant de passionnés. Ses audiences en progression constante témoignent de l’intérêt pour 
l’outdoor, la culture et le patrimoine montagnard hexagonal. Entretien avec Johann Chabourine, 
directeur des programmes, et Caroline Chicard, directrice marketing et commerciale, dans les 
studios de MB Live TV (Groupe MontBlanc Médias), à Thyez en Haute-Savoie.  

 PAYS DU MONT-BLANC / CULTURE

ÉCRAN TOTAL 
POUR LA MONTAGNE
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6 QUESTIONS À

Les résultats d'audience de Médiamétrie* chiffrent  
à plus d’1,2 million les téléspectateurs regardant 
chaque mois la chaîne.

*Médiamétrie Mediamat Thématik  Vague Numéro 35 Couverture 
mensuelle 4 ans et + (17 janvier au 17 juin 2018)

1,2 million

OÙ REGARDER MB LIVE TV ? 
Programme de 7 h 30 à 2 h du matin via 
CanalSat N° 96, Orange N° 114,  
Free 220, Bouygues 134, FranSat 83 et en Live 
& Replay sur www. montblanclive.com/
MBLiveTV. Réseaux sociaux MB Live Live TV 
Facebook, Instagram, Twitter.
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TV

Le format court 
Testé Approuvé 
de Jessica Lévy, 
l'un des succès de 
la chaîne.
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PLANS
THE RESORT WITH GOOD DEALS

PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME : +33(0)4 50 34 25 05
www.prazdelys-sommand.com

à partir de

/ jour27 50€

N’ATTENDEZ PLUS
LE SKI ET LES BONS PRIX

www.ski-legrandbornand.com
aBOnnez-vous
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Depuis longtemps, Praz-de-Lys-Sommand souhaite 
offrir aux skieurs et non skieurs d’autres activités 
possibles. Dans un même véhicule, tout le monde 

ne skie pas forcément pendant tout son séjour à la 
neige”, souligne Laurence Girard, directrice de Praz-de-
Lys-Sommand Tourisme. Une trentaine de kilomètres sont 
donc damés, balisés et sécurisés pour les promeneurs à 
pied ou en raquettes. Ces boucles de 1,5 à 10 kilomètres, 
de différents niveaux et libres d’accès, sont répertoriées 
sur une carte fournie gratuitement par l’office de tou-
risme. Avec un départ au choix, depuis le plateau de 
Sommand, ou depuis celui de Praz-de-Lys. Ces itinéraires 
sont situés majoritairement à l’écart des remontées mé-
caniques, en pleine nature, avec de belles vues sur le 
massif du Mont-Blanc, celui des Bornes-Aravis et sur le 
Jura. Ils réservent parfois une rencontre magique avec 
des chamois ou des mouflons, dont c’est le terrain de jeu 
naturel. 

TRAILERS ET VÉTÉTISTES AUSSI
Ces parcours sont appelés “voies blanches”, car désor-
mais destinés à plusieurs pratiques. Notamment la 
marche nordique et le trail blanc, variante hivernale du 
trail. Deux boucles — l’une de 7,5 et l’autre de 11,2 ki-
lomètres — sont à découvrir gratuitement sur l’appli 
smartphone pour IOS et Androïd, “Praz-de-Lys-Sommand, 
territoire de trail”. Et depuis l’hiver dernier, une partie de 
ces itinéraires, 15 kilomètres environ, est également ou-
verte aux fat-bikes. Ces VTT aux pneus très larges et peu 
gonflés évitent de s’enfoncer dans la neige, et apportent 
une bonne stabilité. “Quel que soit le type de neige 
(poudreuse, tassée, damée, fondue) et de sentier (totale-
ment ou partiellement enneigé), le fat-bike se comporte 
comme un VTT normal en été. On peut en louer à Praz-
de-Lys”, précise Laurence Girard. Et même si les voies 
blanches déroulent leur ruban ouaté en pleine nature, 
elles restent néanmoins à proximité du domaine skiable. 
Il est donc possible aux skieurs et aux non skieurs d’une 
même tribu de se retrouver à midi pour le pique-nique !

JEANNE PALAY

Il n’y a pas que le ski à Praz-de-Lys-Sommand. 
Une trentaine de kilomètres d’itinéraires gratuits sont 
damés et balisés pour différents usagers : piétons, 
promeneurs en raquette, trailers… Certains sont 
aussi praticables par les fat-bikes, des VTT aux 
dimensions hivernales.

 MONTAGNES DU GIFFRE / SPORT
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La station clame, les usagers choisissent : course, marche, fatbike...

VOIES BLANCHES  
À PLUSIEURS VOIX

Praz-de-Lys-Sommand 
Tourisme : 04 50 34 25 05.

Le lancement de Grandborama a fait grand bruit 
l’hiver dernier. Il a d’emblée positionné Le Grand-
Bornand en station "arty" : 55 cabines décorées 

et flambant neuves de la ligne du Rosay, principale 
voie d'accès au domaine skiable. 
"Grandborama est le fruit d’un 
questionnement sur le position-
nement de la station et d’une 
réflexion avec Jean Bourcet, di-
recteur des remontées méca-
niques, qui souhaitait rénover  
et moderniser la télécabine  
du Rosay", explique Isabelle 
Pochat-Cotilloux, la directrice  
de l’office de tourisme. "Qui 
sommes-nous, à qui s’adresse-t-
on, en quoi Le Grand-Bornand 
est-il différent ? Nous avons 
mené l’enquête auprès de nos 
clients. Résultat, si nous savons 
que le domaine skiable est très 
prisé, les clients comme les ha-
bitants sont fortement attachés 
à l’histoire de notre village de 
montagne, reconnu aussi 
comme un lieu de création artistique". Son parcours 
L’art Vache, lancé en 2000 et régulièrement enrichi, 
mais aussi des événements comme Le festival Au 
Bonheur des Mômes  ou encore Glisse en cœur, sont 
des marqueurs forts pour Le Grand-Bornand, terre de 
champions et partisan de toujours surprendre.
La station a donc décidé d’étoffer encore son offre 
culturelle. Et le premier acte de cet élan artistique est 
donc "Grandborama", cette galerie d’art en plein air. 
Elle ouvre la voie à la création d’un lieu culturel phare 
d’ici à 2020, dans l’un des plus anciens chalets du vil-

lage, près du stade de biathlon. "Avec Grandborama, 
nous faisons revivre des souvenirs et partageons notre 
histoire avec les touristes", résume Isabelle Pochat-
Cotilloux. 

PHOTOS NOIR ET BLANC  
SUR LES CABINES
Aux commandes de cette réalisation artis-
tique XXL, la société des remontées méca-
niques et son directeur Jean Bourcet. 
"L’idée de décorer des cabines, ce n’est pas 
nouveau et j’en ai déjà fait l’expérience 
dans une autre station. Mais de l’uniformi-
té jaillit l’ennui ! J’ai suggéré à la munici-
palité d’opter pour une démarche originale 
qui nous différencierait. D’emblée, nous 
avons partagé ce projet avec Pierre 
Amoudry, un artiste bornandin. Nous avons 
retenu le concept de vieilles photos tradui-
sant l’esprit du Grand-Bornand, avec la 
représentation de personnages incontour-
nables du Grand-Bornand, comme Tessa 
Worley, et des événements emblématiques 
du village". Les 54 nouvelles cabines li-
vrées ont été décorées en noir et blanc, la 
55e étant vouée à porter les couleurs d’un 

événement. L’été dernier, elle affichait fièrement celles 
du Tour de France cycliste. Surprise pour cette saison ! 
"On cherche à mettre le client dans un environnement 
stylisé et historique. Les gares et les pylônes ont aussi 
été décorés" ajoute Jean Bourcet, qui nous confie son 
souhait  d’aller encore plus loin. D’autres pistes sont en 
effet à l’étude  pour 2020. Notamment une œuvre mo-
numentale, point de repère sur le domaine entre autres 
originalités esthétiques !  

LAURE BÉCHADE

UN ARTISTE MAISON
Cinq cents heures de travail ont été nécessaires à Pierre 
Amoudry et à son collectif Doka productions pour réaliser 
Grandborama, pour lequel il a eu carte blanche. Soit 110 
œuvres originales ornant les 54 (+1) cabines du Rosay qui 
racontent la singularité et l’histoire du Grand-Bornand 
sur un support inédit : une remontée mécanique ! "La 
première étape fut de ressortir des armoires les clichés 
d’autrefois et d’aujourd’hui, issus des collections privées 
des habitants, des archives de la mairie et de la Maison 
du Patrimoine bornandin. Le choix des photos ne fut pas 
facile, tant elles en disent long sur notre histoire. Il 
fallait s’éloigner des "clichés" habituels sur la montagne 
et être fidèle à la singularité du Grand-Bornand. 110 
furent élues, que j’ai reprises une à une pour en 
redessiner les contours et  jouer avec l’ombre et lumière. 
J’ai choisi le blanc et le noir et une technique moderne, 
le stencil, inspirée du pochoir pour illustrer l’âme du 
village". Le projet, succès artistique, a donné naissance 
à un livre, intitulé Regard sur le fil. n 

Isabelle Pochat-Cotilloux

Jean Bourcet

Pierre Amoudry 
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GALERIE D’ART 
À CIEL OUVERT 

 ARAVIS / CULTURE
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Photos d'hier et d'aujourd'hui font défiler 
l'histoire du Grand-Bornand dans le ciel.

CHABLAIS
MAGIE VERTE
Plantes magiques, c'est le titre de la nouvelle exposition annuelle du  Domaine de découverte de la Vallée 
d'Aulps, à Saint-Jean-d'Aulps. Le  site culturel propose une exploration originale du monde végétal,  
illustrée par Élodie Balandras. Capables de vivre d'un peu d'eau, de  soleil et de minéraux puisés dans 
le sol, les plantes sont forcément  magiques ! Certaines le sont plus que d'autres, à la fois médicament 
et  poison. L'exposition invite à ouvrir le grimoire pour découvrir les  sulfureuses ciguë et belladone, 
dites plantes de sorcières, ou à  l'inverse, la douce angélique, considérée au Moyen-Âge comme un 
élixir  de longue vie. Derrière les simples, ces fleurs et plantes aromatiques  cultivées par les 
moines, une immersion passionnante dans le monde végétal. n

Depuis l’hiver dernier, Le Grand-Bornand  
se raconte et dévoile son âme à travers la 
customisation "arty" de son domaine skiable. 
Premier acte de ce projet artistique unique 
dans les Alpes, et qui en appelle d’autres, 
l’habillage spectaculaire de la télécabine  
du Rosay par un artiste de la station. Retour 
sur ses coulisses avec ses maîtres d’œuvre.
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Dès l’âge de 6 ans, vos enfants peuvent découvrir 
l’univers du bien-être avec Toofruit, une marque bio 
label Ecocert Greenlife. C’est un merveilleux moment 
où les plus jeunes apprennent à prendre soin de leur 
corps et de leur visage.

L’expérience sensorielle

des montagnes

Crédits photos : Studio Bergoend, Infos news - Création WR&S

Les enfants au cœur de la beauté

Tel : +33 (0)4 50 33 10 96
INFORMATION / RÉSERVATION

info@odescimes.com

www.odescimes.com
OFFREZ UN BON CADEAU SUR 

Entière. C’est sans doute le qualificatif le plus approprié 
pour tenter de définir Justine Braisaz, si tant est que 
cela soit possible. La jeune biathlète des Saisies est en 

effet du genre insaisissable, et semble parfois cultiver les 
paradoxes. Prenons son parcours de skieuse. 
Fille d’un moniteur de ski alpin de la station, 
elle a logiquement débuté par cette discipline. 
"Mais je n’ai jamais accroché. Le fait d’avoir 
trop froid sur les télésièges n’a rien arrangé. Et 
puis je trouvais qu’on nous demandait à la fois 
beaucoup de résultats et d’investissement, 
avec tous les stages. » Pas compétitrice dans 
l’âme, Justine ? Que nenni ! « Même si j’adore 
aussi le ski de fond parce que c’est une activité 
de pleine nature, ce n’est pas ce qui m’a plu en premier. 
J’aimais surtout la compétition. À n’importe quel entraîne-
ment, je voulais être devant, que ce soit avec les filles ou les 
garçons. J’étais un peu comme un cheval de course avec un 
orgueil disproportionné (sic) !"

PERSÉVÉRANCE
Du coup, Justine se livrait à fond, oubliant la douleur. 
"J’adore l’effort physique, sentir mon cœur qui bat très fort 
contre la poitrine, être en surventilation". Ce goût de l’ac-
tivité est aussi un héritage familial. Les parents Braisaz, 

agriculteurs (ils ont des vaches dont le lait sert à fabriquer 
le beaufort), "n’ont jamais supporté de ne rien faire. Plus 
jeune, je les aidais beaucoup, pour les foins, le fourrage, 
pour des petits travaux autour de la ferme… Ça m’a forgé 

une bonne caisse physique !" La biathlète des 
Saisies est aussi persévérante et ne va pas se 
décourager à la première difficulté. "Mes débuts 
au tir ? Une catastrophe ! Je ne mettais même 
pas une balle sur deux. Mais c’est aussi parce 
que je suis assez scolaire. J’avais besoin de com-
prendre la logique du tir, et ça prend du temps. 
Malgré cela, quand il a fallu choisir entre ski de 
fond et biathlon – à la fin de ma seconde – je 
n’ai pas hésité, car j’ai tout de suite adoré le tir." 

Justine Braisaz cultive toujours ce goût du travail bien fait. 
Jusque dans le challenge biathlon qu’elle va mettre en 
place cet hiver, en partenariat avec la station des Saisies 
(lire encadré, où elle établit le temps de référence). "Je vais 
faire ça à fond, parce que j’aime l’idée de mettre la quali-
té en place, de faire des choses propres. Par exemple j’avais 
la possibilité de comparer mon score à celui d’un cham-
pion en golf, j’aimerais qu’il se donne à fond, afin d’avoir 
un réel ordre d’idée de l’écart qui nous sépare". La de-
mi-mesure, très peu pour Justine…

 MARTIN LÉGER

À 22 ans, Justine Braisaz n’incarne pas seulement l’avenir du biathlon français. Elle est déjà un solide pilier 
de l’équipe de France féminine, comme elle l’a prouvé en remportant la mass-start du Grand Bornand, en 
décembre 2017. C’est aussi une athlète au caractère bien affirmé, qui n’aime pas faire les choses à moitié.

 BEAUFORTAIN / PEOPLE

LA JEUNE FILLE À LA GAGNE
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Légende

Justine Braisaz 

JOUE LÀ COMME JUSTINE BRAISAZ 
Cet hiver, la station des Saisies propose des initiations au biathlon encadrées par un 
moniteur ESF, d’une durée de 2 heures. Après avoir appris à manier la carabine 22 long 
rifle, à 50 mètres, vous pourrez même vous mesurer au chrono de Justine Braisaz. Saurez-
vous approcher son temps ? À partir de 95 € pour 1 à 2 personnes et de 151 € pour 
3 à 4 personnes. Plus d’infos auprès de l’ESF des Saisies, au 04 79 38 90 40. n

ART DE VIVRE
SPORTIF OU ATHLETICS ?
Après l'effort, le réconfort ! Sandrine Davière, directrice générale des 27 spas Ô des Cimes, étoffe 
chaque saison leur carte de soins. Parmi les nouveautés de la saison, le soin pour le corps athletics, à 
la fois délassant et anti-courbatures. Les praticiennes agissent en profondeur sur certaines zones bien 
précises. Ce massage à la fois sec et humide, associe manœuvres manuelles et usage d'une mousse 
enveloppante et sensuelle de la marque Sothys. Il s'inscrit dans la veine du soin du sportif, une création 
maison, et l'une de ses valeurs sûres. La directrice des Spas Ô des Cimes a mis au point ses propres 
protocoles et formé ses praticiennes à cette prestation qui cible la partie inférieure du corps, mais 
peut aussi, suivant le ressenti du client ou de la cliente, concerner le dos ou les bras pour combattre 
les effets du fameux planté de bâtons ! "Ces deux soins sont à privilégier évidemment en début de 
séjour, après la première journée de ski, mais à répéter une ou deux fois dans la semaine pour encore 
plus de bien-être !", recommande l'experte en cocooning ! n
Soin athletics 45 minutes, 60 € ; Soin du sportif, 30 minutes, 55 €.

CONSOMMATION
LOUER 
TOUT SON 
ÉQUIPEMENT SKI 
Skis, chaussures, bâtons, 
casques, mais aussi pantalons, 
vestes, gants... Aujourd'hui, il est 
possible de débarquer aux sports 
d'hiver en tenue de ville. Depuis l'hiver 
dernier, Ski-Chic propose un service de location 
de vêtements de ski en ligne. Ils sont livrés dans votre 
lieu d'hébergement avant votre arrivée. Dans le 
viseur de cette start-up maline, la clientèle souhaitant 
voyager léger et ne pas encombrer son dressing. Ou 
celle désireuse d'être toujours à la pointe de la mode. 
Cette saison, Ski-Chic la joue collectif en s'associant 
avec Intersport. Les vacanciers peuvent en effet 
profiter de ses services et de ceux de l'enseigne 
d'articles de sport pour constituer un équipement 
complet au meilleur prix en bénéficiant d'offres 
promotionnelles sur leur site Internet respectif ski-
chic.com et intersport-rent.fr. n

C'est l'altitude du refuge de Solaise à Val-d'Isère, hôtel le plus 
haut de France, qui ouvre en partie cet hiver. Installé dans 
l'ancienne gare d'arrivée du téléphérique de Solaise datant de 
1933, cet établissement disposera à terme de 34 chambres, trois 
appartements, ainsi qu'un dortoir en vieux bois de 14 lits. 

2551 

Une super forme physique  
en guise d'héritage familial.
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www.valdarly-montblanc.com

Crest-Voland / Cohennoz - Flumet / St Nicolas la Chapelle
La Giettaz en Aravis - Notre Dame de Bellecombe

F e s t i v a l 
Théâtre d’hiver

Du 11
au 14
Mars
 2019

Denrée précieuse destinée à la fabrication du reblo-
chon et du beaufort, le lait cru n'attend pas ! Le 
cahier des charges de ces deux Appellations d'ori-

gine protégée fromagères impose sa collecte quotidienne 
dans les fermes, mêmes les plus reculées. Dans d'autres 
régions, où pourtant il y a moins ou pas de contraintes 
géographiques, le lait n'est pas ramassé tous les jours et 
peut être stocké. En zone AOP, même si le lait est beaucoup 
mieux rémunéré, organiser une tournée 7 jours sur 7, 365 
jours par an, s’avère complexe et coûteux. "En zone mon-
tagne, le coût de la collecte avoisine 64 € les 1000 litres, 
alors que dans l'Avant-Pays savoyard par exemple, il s'éta-
blit aux alentours des 25 € !", indique Philippe Bouchard, 
le directeur de la coopérative du Val d'Arly. La structure 
collective de Flumet effectue deux tournées de lait par jour 
en zone montagne (elle en sous-traite deux autres) : le 
matin pour le beaufort sur le secteur Val d'Arly-Aravis, le 
soir pour le reblochon sur le secteur Megève-Combloux-
Héry-sur-Ugine. 

CONGÈRES ET ROUTES ECARPÉES
L'hiver, pour accéder à certaines fermes, il faut traverser 
des pistes de ski au petit matin ou en pleine nuit, braver 
des congères, effectuer des manoeuvres délicates dans la 
neige, emprunter des routes dans des zones avalancheuses 
ou très escarpées... On n'est pas loin des Routes de l'im-
possible du bout du monde ! Pour celui ou celle qui conduit 
le camion-citerne, il est donc indispensable d'être un bon 
pilote et de ne pas avoir froid aux yeux ! L'an dernier, avec 
les conditions d'enneigement exceptionnelles, les tournées 
de lait ont parfois viré au cauchemar pour les chauffeurs 
et pour les ateliers de transformation. "Nous avons perdu 
plus de 90 000 euros en raison des routes impraticables 
qui ont mis en difficultés plusieurs de nos chauffeurs", 

déplore Philippe Bouchard. La coop emploie quatre chauf-
feurs pour effectuer ces précieuses tournées dans des 
paysages de rêve, mais devenant vite ardues en cas de 
mauvaise météo ! Parmi eux, Didier Brault, recruté en sep-
tembre dernier. Cet homme venu de Mayenne a exercé le 
même métier dans l'industrie agro-alimentaire pendant 
cinq ans. Un autre monde. 

PROXIMITÉ ET CONTACT
Là-bas, les camions sont des semis de 44 tonnes et trans-
portent quelque 20 000 litres de lait issus de plusieurs jours 
de traite, pompés dans d'immenses exploitations agricoles. 
"Pas ou peu de contact avec les producteurs", regrette cet 
homme calme et jovial, comme un poisson dans l'eau dans 
sa nouvelle vie ! Ancien agriculteur, il cherchait depuis long-
temps à quitter le système industriel pour rejoindre le mo-
dèle à taille humaine en vigueur dans les Savoie qui ont fait 
le pari des AOP. Une région qu'il connaît bien pour y venir 
skier depuis l'âge de 10 ans. Recruté par la coop de Flumet, 
il a totalement retrouvé le plaisir de ce métier d'extérieur. La 
montagne et ses imprévus a remplacé la campagne et sa 
monotonie. Son camion-citerne 4X4 a diminué de plus de 
moitié, tout comme les volumes transportés qui varient entre 
4 000 et 11 000 litres selon la tournée. "Chauffeur-collecteur 
de lait est à la base un métier de proximité et de contact. Ici, 
je le vérifie à chaque tournée, dans chaque ferme, où 
j'échange toujours quelques mots avec les producteurs, voire 
partage sur le pouce un petit café avec eux", s'enthousiasme 
le ramasseur de lait. Comme ses trois autres collègues, 
Bernard, Berrag et Frédéric, il est prêt à affronter les rigueurs 
de l'hiver et à remplir sa mission. Ici, dans ce territoire rural 
et montagneux, elle est indispensable à la pérennité des 
petites exploitations.

SOPHIE CHANARON

Tous les jours de l'année sans exception, 
même s'il neige à gros flocons, la coopérative 
du Val d'Arly collecte le lait dans les fermes 

pour le reblochon et le 
beaufort. Ils sont quatre 
chauffeurs-collecteurs à 
exercer cette mission 
cruciale pour le maintien 
de l'activité agricole en 
zone de montagne. 
Didier Brault est l'un 
d'entre eux. Portrait.
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Ici en tournée automnale, Didier Brault n'a 
même pas peur de la tournée hivernale sur 
routes enneigées, lui qui vient de Mayenne.

Didier Brault 

 VAL D’ARLY / PEOPLE

IL FAIT 
LA TOURNÉE 
DES VACHES 

Pour découvrir la dimension performance du ski-bob, 
rendez-vous à la coupe du monde qui fait étape à Crest-
Voland et à Notre-Dame-de-Bellecombe, du 24 au  
26 janvier, à l’initiative de l’office de tourisme du Val 
d’Arly et de l’association française de ski-bob. Mais soyez 
attentif car Vincent Bérod l’assure : les meilleurs vont 
quasiment aussi vite qu’un skieur alpin en super-G !

 MARTIN LÉGER

*Comptez environ 26 € la journée et 20 € la demi-journée, chez Bérod Sports 
**Le domaine relié de Praz-sur-Arly, Flumet, Notre-Dame-de-
Bellecombe, Crest-Voland et Les Saisies

 VAL D’ARLY / SPORT 

PETITE REINE DES NEIGES

Prenez un cadre de vélo, placez un mini-ski sous le 
guidon, un autre sous la selle, et chaussez des pa-
tinettes qui vous permettront à la fois de vous diri-

ger et de freiner. Vous obtenez le ski-bob ou vélo-ski, un 
engin de glisse très facile d’accès, selon Vincent Bérod, 
propriétaire du magasin de sports éponyme de Crest-
Voland proposant des ski-bob à la location*. Ce dernier 
est multiple champion de France de la discipline. "On 
arrive instantanément à maîtriser son ski-bob, car on est 
finalement équilibré comme sur un tricycle, et il suffit de 
tourner le guidon pour se diriger. Il y a un côté inné. Ce 
qui est très appréciable avec le ski-bob, c’est qu’on 
n’éprouve pas de douleurs aux genoux, et que la chute 
est presque impossible". Il s’adresse ainsi vraiment à 
tous. Et pour lui, sa pratique est presque plus facile pour 
des non-skieurs, qui ne vont pas vouloir le diriger comme 
des skis.
Apparu en France dans les années 1970, et alors assez 
prisé, il a pourtant été interdit pendant une trentaine 
d’années. "Comme les patinettes qu’on a aux pieds 
servent notamment à freiner – en plantant le talon dans 
la neige –, cela laisse des traces sur la piste. À l’époque, 
avec le damage qui était beaucoup moins efficace qu’au-
jourd’hui, cela posait problème. C’est pour cela qu’il a été 
interdit", explique le gérant de Bérod Sports. Il est de 
nouveau autorisé depuis une dizaine d’années. Sur l’es-
pace Diamant**, il est accepté partout, à quelques rares 
exceptions près, comme un téléski très raide sur Flumet 
(Les Seigneurs).

Les 25 et 26 janvier, Notre-Dame-de-Bellecombe et Crest-Voland/Cohennoz accueillent une 
étape de la coupe du monde de ski-bob. L’occasion de découvrir un engin de glisse très ludique et 
accessible. Également appelé vélo-ski, il ressemble à un vélo sans pédalier, les roues étant remplacées 
par des patinettes. Zoom sur une glisse alternative qui monte !
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LE SKI–BOB FUN RACE TOUR
Le ski-bob est vraiment à l’honneur cet hiver 
dans le Val d’Arly. Après la coupe du monde, 
place au ski-bob fun race tour, organisé par 
Vincent Bérod, les 30 et 31 mars prochain à 
Crest-Voland/Cohennoz. Ouvert à tous (à partir 
de 10 ans), il vous permettra de vous affronter 
sur un slalom parallèle, un slalom géant ou un 
boardercross (possibilité de participer à une 
seule ou plusieurs courses), avec des 
classements par catégories de tranches d’âges 
de dix ans en dix ans. Vous pourrez aussi tout 
simplement profiter d’initiation à cet engin, 
"qu’on parvient à maîtriser en deux heures à 
peine, qu’on soit skieur ou pas", selon le 
multi-champion de France. 

LE DÉFI FOLY VAL D’ARLY  
Organisé du 1er au 4 janvier dans les 
différentes stations du Val d’Arly – Notre-
Dame-de-Bellecombe le 1er, La Giettaz le 2, 
Flumet le 3 et Crest-Voland le 4, pour la 
finale –, cet événement ludique à souhait 
ressemble à un laser game en extérieur, mais 
sans armes. À la place, des gants envoyant un 
laser.  Pour se défier entre amis ou en famille, 
avec en prime des capes de "super-héros" 
pour les enfants. n

Selon CTC, Community Touring Club, la communauté de fans de ski 
de randonnée, plus de 30 stations en Savoie Mont-Blanc offrent 
aujourd'hui au moins un itinéraire balisé et sécurisé pour s'initier au 
"freeski".

30A cheval entre vélo et ski, le ski-bob est une 
monture où la chute est presque impossible.
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   FACILE D’ACCÈS

  9 DESTINATIONS

  12 TOUR-OPÉRATEURS
       anglais, scandinaves et russes

   AVIATION D’AFFAIRES
      3ème aéroport en France en hiver

En 2017, près de 200 000 passagers ont transité 
par votre plateforme, en tourisme d’affaires et 
de loisirs. Le trafic a-t-il augmenté cette année ?
Nicolas Pelerin : Oui. Nous devrions atteindre les  
203 000 passagers. Depuis deux ans, nous n’avons de 
cesse de récupérer le trafic perdu suite au retrait d’un 
gros client, Jet2. Grâce à son emplacement stratégique, 
l’aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc offre une porte 
d’entrée privilégiée vers les stations de ski les plus 
prestigieuses. Et en tourisme d’affaires, nous restons le 
troisième aéroport français l’hiver, après Le Bourget et 
Nice. Depuis la création en 2007 de notre terminal 
Affaires dédié, cette activité monte en puissance, avec 
notamment une hausse de + 10 % des mouvements 
d’avion l’an dernier. Le trafic affaires concentre 70 % de 
ces mouvements. 

Combien de destinations desservirez-vous cet hiver ? 
N. P. : Notre programme compte cet hiver dix lignes 
régulières avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ces lignes 
directes sont opérées par trois compagnies Transavia 
(Amsterdam, Rotterdam), Flybe (Birmingham, Cardif, 
Excerter, Manchester, Southampton) et British Airways 
(Londres City, Londres Stansted, Manchester). Du  
15 décembre au 6 janvier, la liaison avec Londres City 

assurée par British Airways le sera tous les jours excepté le 
vendredi. A ces lignes régulières s’ajoutent des vols de 
charters skis sur la Russie (Moscou), les pays scandinaves 
(Stockholm, Copenhague, Billund) et le Royaume-Uni 
déployés par une douzaine de tour-opérateurs. Parmi eux, 
nous retrouvons cet hiver, après des années d’absence, le 
Club Med. Et nos efforts pour ne pas concentrer les arrivées 
le samedi paient, avec pour trois liaisons, des rotations le 
samedi et le dimanche. 

Sur les 17 destinations desservies, 11 le sont au 
Royaume-Uni. Y-a-t'il déjà eu un effet Brexit sur 
votre trafic ? 
N. P. : 86 % de notre clientèle est britannique. Nous 
n’avons pas enregistré de baisse de trafic lié au choix du 
Brexit. Seul le contrôle identitaire a été renforcé. La 
rénovation de l’aérogare finalisée en 2016 nous a permis 
d’optimiser les flux de passagers, d’améliorer le confort 
et le service rendu. Et donc d’absorber sans difficulté ces 
nouvelles contraintes de contrôle. 

Pourquoi avoir organisé un Forum pour l’emploi 
le 20 septembre dans l’aérogare ? 
N. P. : Chaque hiver, nous ouvrons 250 postes de 
saisonniers pour faire face à notre forte activité hivernale. 

Du 15 décembre au 21 avril, nous accueillons jusqu’à  
100 vols par jour. Systématiquement formées, ces recrues 
sont potentiellement employables sur d’autres 
plateformes l’été, notamment sur celles exploitées par 
notre groupe Vinci Airport. Nous aidons ainsi au 
développement du territoire. Cette année, nous avons 
choisi de le faire savoir en organisant un forum dédié aux 
métiers de l’aéroportuaire, de la sécurité et du tourisme 
et en l’ouvrant aux autres entreprises du territoire.  
25 d’entre elles étaient présentes, pour un total de 300 
offres et quelque 500 visiteurs. Cela a été un vrai succès. 

Depuis un an, votre groupe Vinci Airport gère 
aussi l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Est-ce un 
plus pour celui de Chambéry ?
N. P. : Chaque aéroport régional garde sa propre clientèle. 
Mais cela permet d’optimiser nos relations 
opérationnelles, de mieux gérer par exemple les 
déroutements et l’accueil de nos clients. Les compagnies 
aériennes savent que nous travaillons main dans la main 
et cela les rassure. Et aux tours opérateurs, nous pouvons 
proposer des offres complémentaires. C’est une vraie 
force !

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE RUFFIER

Entre lac et montagne, l’aéroport Chambéry Savoie Mont-Blanc est une porte d’entrée directe  
vers les stations de ski. Ses efforts pour déconcentrer les arrivées le samedi portent leurs fruits.  
Cet hiver trois liaisons offrent des rotations le samedi et le dimanche, comme l’explique à 
Actumontagne, Nicolas Pelerin, son directeur. 

 SAVOIE MONT-BLANC / ÉCONOMIE

LES AILES 
DU PLAISIR

Nicolas Pelerin
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L'hiver, l'aéroport de Chambéry muscle  
son plan de vols pour desservir les stations 
en toute fluidité.
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au ski-joëring où il faut savoir un peu skier (niveau 1ère 
étoile), en initiation poney-luge, ce n'est pas nécessaire 
puisqu'on prend place sur une luge en bois tirée façon 
calèche. De même, pas besoin d'avoir des notions d'équi-
tation ou d'attelage pour découvrir cette pratique équestre 
particulièrement fun.

PONEY-LUGE OU SLALOM
Les séances de découverte de poney-luge de 20 minutes 
(25 €) ont lieu dans la carrière du centre sur neige damée. 
Il s'agit d'une activité familiale par excellence puisqu'un 
adulte et un enfant peuvent monter ensemble sur la luge. 
Ceux qui arrivent à bien mener leur poney peuvent tenter 
un slalom, fous rires garantis, surtout au galop où les 
portes arrivent vite ! Avant la séance de poney-luge, ne 
zappez pas l'étape du brossage de l'animal – pansage en 
jargon équestre –, si Anne vous la propose. C'est bien 
plus qu'un toilettage. Il permet d'établir une complicité 
avec votre compagnon à quatre pattes. C'est un moment 
privilégié pour un premier contact, pour apprendre les 
notions de sécurité de base – ne jamais se mettre derrière 
un cheval par exemple –, même si Blacky, Daisy, Magicien 
ou Veline sont de vrais amours ! 

 SOPHIE CHANARON

 TARENTAISE / HORS-SKI

LE MANÈGE ENNEIGÉ !

Monitrice de ski à Méribel, Anne Huissoud-
Colombier possède également un brevet d'en-
seignement de l'équitation de pleine nature. 

Depuis quatre ans, elle a repris le centre équestre de la 
station, à la Chaudanne, juste à côté de la célèbre piste 
verte de la Truite. Anne a d'emblée décidé de l'ouvrir à 
l'année, hiver compris, faisant le pari des quatre saisons. 
Et qu'importe que la structure ne dispose pas de manège 
couvert ! "La neige n'est absolument pas un obstacle aux 
activités équestres. Et puis, les chevaux adorent cet élé-
ment", explique la monitrice. Dès qu'ils sont dessellés, ils 
se roulent dedans avec délectation ! "L'hiver, nos dix 
poneys passent la nuit dans l'écurie, mais en journée ils 
sont dans le paddock extérieur avec la possibilité de se 
mettre à l'abri dans des box ouverts et du foin à volonté", 
explique Anne, en adepte de l'équitation éthologique. 
Celle-ci est basée sur la connaissance du cheval et son 
bien-être. Autant dire que les animaux du centre Cœur 
équestre des 3 Vallées est bichonnée à souhait. Les po-
neys s'adaptent parfaitement au froid, devenant avec la 
pousse de leur poil de véritables peluches, faisant litté-
ralement craquer les enfants... et les parents ! 
Le centre équestre propose plusieurs activités autour de la 
plus belle conquête de l'homme. Du ski-joëring (ski tracté 
par un cheval), dont la monitrice est une grande spécialiste, 
des balades à poney en main, des promenades montées 
dans la neige – magique ! – et plus insolite, du poney-luge. 
"Une activité très ludique et facile d'accès qui cible priori-
tairement les plus petits ou les non-skieurs". Contrairement 

Parmi les activités hors-ski pour tous, celles en lien avec les animaux ont la cote. Les chiens de 
traîneau se sont beaucoup développés en station, médiatisés par les courses comme la Grande 
Odyssée. Moins en vue, les loisirs équestres rencontrent un succès croissant. C'est le cas à Méribel,  
où la neige et la plus belle conquête de l'homme font très bon ménage.
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Accès au centre équestre par la route 
(200 mètres à pied) ou à ski par la piste 
verte de la Truite. Information et  
réservation au 06 09 15 65 54.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL
DES COURS DE SKI  
POUR LES (JEUNES) LOCAUX
Depuis l’hiver dernier, l’Ecole du Ski Français de 
Champagny a mis en place des cours de ski annuels 
pour les enfants dès 3 ans, et ce quel que soit leur 
niveau. Plutôt destinée aux enfants de Bozel et de la 
vallée – mais ouverte à tous –, cette offre propose 
vingt demi-journées de cours collectifs de ski dans 
l’hiver, soit 40 heures au total. Elles sont réparties en 
cinq samedis sur janvier et février, cinq samedis sur 
mars, et une semaine (lundi au vendredi, les après-
midis) lors des vacances de Noël et de février. Le tout 
au tarif très avantageux de 250 euros l’année. À titre 
de comparaison, une seule semaine – soit cinq demi-
journées – de cours collectifs pendant les vacances 
coûte 161 euros. Le forfait remontées mécaniques 
n’est pas inclus dans ce tarif, sachant que les enfants 
scolarisés à Bozel bénéficient de la gratuité sur le 
domaine skiable de Champagny. "Nous avions mis en 
place cette offre l’hiver dernier pour répondre à une 
demande, notamment des parents d’enfants de moins 
de 7 ans et/ou attirés par une pratique loisir. Le ski-
club accueille aussi les enfants à partir de 7 ans, mais 
il est plutôt orienté compétition", explique Xavier 
Bronner, le directeur de l’ESF de Champagny. Avec 
cette formule, tous les profils et les niveaux sont 
acceptés, qu’ils soient skieurs ou, et c’est nouveau cet 
hiver, snowboardeurs. L’encadrement est assuré par 
le même moniteur tout au long de l’hiver. "Comme 
nous avons un snowpark à Champagny, nous 

pourrions tout à fait envisager de créer un groupe 
freestyle, s’il y a suffisamment de demande", assure 
Xavier Bronner. Concrètement, les groupes comptent 
"idéalement 5 à 6 enfants, et ça peut aller à 12 pendant 
les vacances, mélangés avec les vacanciers". Le point de 
rendez-vous est fixé en haut de la télécabine de 
Champagny, "mais on peut s’arranger avec les parents 
pour prendre en charge les enfants en bas de celle-ci". 

Notez que l’ESF de Champagny propose aussi une 
formule de trois semaines de cours collectifs à répartir 
pendant les différentes vacances (cinq demi-journées – 
après-midi uniquement – par semaine) à 160 euros.  n 

PRATIQUE
infos et inscriptions : 04 79 55 06 40
info@esf-champagny.com

L'hiver, les poils des poneys s'épaississent, 
les transformant en véritables peluches !

SKI-JOËRING GRAND LARGE 
Adepte de cette discipline venue de Scandinavie, 
Anne organise à côté de l'initiation en carrière, 
une sortie en pleine nature assez physique de  
40 minutes. Elle demande d'être bon skieur et  
de savoir mener un cheval. Car être tracté sur  
ses skis par un cheval lancé au grand galop sur 
un itinéraire, même damé, ça déménage ! 45 € n
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LES ÉVÈNEMENTS PARTENAIRES 
2018/2019

COUPES DU MONDE DE SKI ALPIN
Val d’Isère, 8-9 décembre Géant et Slalom Hommes 

14-16 décembre Combiné, Descente et Super Géant Dames
Courchevel, 21-22 décembre Géant et Slalom Dames

Morzine 19-21 mars Para Ski Alpin 
-

COUPE DU MONDE DE SKI FREESTYLE
 Val Thorens, 7-8 Décembre Ski Cross

Tignes, 20-21 Mars Ski Halpipe
-

COUPE DU MONDE DE TÉLÉMARK  
Pralognan-la-Vanoise, 25-26 janvier

-

www.savoiemontblanc.com #savoiemontblanc

Le Bonrieu 73350 BOZEL
Tél. 04 79 55 00 02 - Fax 04 79 22 10 17

info@bozel-immobilier.com
www.bozel-immobilier.com

ANNONCEUR D'ACTUMONTAGNE DEPUIS 1994

L’IMMOBILIÈRE DE VALMOREL

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

contact@immobilierevalmorel.com

www.immobiliere-de-valmorel.com

AGENCE DES THERMES
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

partir de 16 ans. Plus grand public, le Yooner est un 
concept de glisse inspiré du paré, inventé il y a très 
longtemps dans le massif des Aravis pour se déplacer 
l'hiver. Maniable, doté d'un amortisseur, ce petit 
bolide permet de tailler des courbes comme en ski, 
grâce à son patin. Rendez-vous le mardi à la fermeture 
des pistes pour une descente en groupe endiablée, 
emmenée par les monos ! Enfin, le plus insolite et 
peut-être le plus ludique des trois, car en mode 
collectif, le Snake-Gliss. Ce serpent des neiges est 
constitué par l'assemblage de plusieurs luges 
identiques formant un train et piloté par l'un des 
moniteurs de l'ESF. Tous les passagers doivent œuvrer 
ensemble à l'ondulation de cette embarcation 
singulière pour effectuer de beaux virages. Les plus 
petits ou ceux qui craignent quand ça remue trop, 
embarqueront à l'avant. Les plus avides de sensations 
fortes préfèreront les places à l'arrière. Un chouette 
moment de partage et de franche rigolade. L'activité 
est proposée tous les vendredis. 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
SENSATIONS INÉDITES
Sortez des sentiers, ou plutôt des pistes battues, avec 
l'ESF de Plagne-Montalbert, en pointe sur les glisses 
alternatives. Avec ses activités Last track, vous allez 
vivre des séquences inoubliables sur les pentes 
enneigées de la station du domaine Paradiski, une 
fois les skis rangés. Trois engins de glisse font en effet 
la joie des petits et des grands, à l'heure de l'après-
ski. L'Airboard tout d'abord, cette luge gonflable 
façon bodyboard, sur laquelle on s'allonge sur le 
ventre, la tête la première. Pour les pilotes les plus 
chevronnés, ça fuse ! Pour les moins adroits, les 
roulés-boulés ne sont pas exclus, mais fous rires 
assurés ! Rendez-vous tous les jeudis soirs, à l'heure 
de la dernière rotation de la télécabine pour 
redescendre la piste avec les moniteurs de l'ESF. À 

VAL D'ISÈRE
UN NOUVEL ÉLAN  
POUR LA DAILLE
Une page se tourne cet hiver pour la porte 
d'entrée vers les pistes de Val d'Isère en arrivant 
de Bourg-Saint-Maurice. La télécabine quatre 
places de la Daille, qui datait de 1966, et le 
télésiège des Étroits qui la doublait depuis les 
années 80, cèdent leur place à un seul appareil. Il 
s'agit d'une télécabine 10 places ultra-confortable 
Poma, dont les cabines ont été dessinées par le 
designer italien Pininfarina (Ferrari). A bord : 
grandes surfaces vitrées pour admirer le paysage, 
wifi gratuit, sièges chauffants individuels ! 
Au-delà de son look et de son confort, ce gros 
porteur est beaucoup plus rapide : le temps de 
montée passe de plus de 9 minutes à à peine plus 
de 4 ! Une bonne nouvelle pour les skieurs en 
direction ou en provenance de Tignes, le secteur 
d'altitude de la Daille étant un point de bascule 
entre les deux domaines. Cet investissement de 
11M€ réalisé par Val d'Isère Téléphériques donne en 
quelque sorte le coup d'envoi de la requalification 
urbanistique du hameau de la Daille. n

PRATIQUE
Last Track, airboard 27 E; Last track Snake-Gliss  
et Yooner 19 E. Sur réservation à l'ESF  
Plagne-Montalbert 04 79 09 77 24.

www.esf-montalbert.com

Un événement convivial est prévu pour inaugurer ce par-
cours : le mercredi 27 février, une randonnée gourmande 
allie balade accompagnée sur le Carroz blanc, et pi-
que-nique préparé par les restaurateurs de la station 
(inscription à l’office de tourisme). Cette nouvelle piste 
cohabite désormais avec un autre itinéraire de la station, 
dédié lui aussi au ski de rando, la Verdache, qui monte au 
sommet de la piste des Écureuils. Un parcours un peu plus 
difficile, qui peut représenter une deuxième étape. Avant 
peut-être de découvrir, accompagné par un professionnel, 
le ski de rando grandeur nature dans l’immense terrain 
de jeu sauvage autour de Peisey…

 JEANNE PALAY

 TARENTAISE / SPORT

LE SKI DE RANDO POUR LES NULS !

Pas besoin d’être un athlète de haut niveau pour pra-
tiquer le ski de randonnée ! À Peisey-Vallandry, un 
itinéraire balisé et gratuit, accessible à tous, est dédié 

à cette activité. Son nom  : le Carroz blanc. Cette piste 
pastorale de 5 kilomètres, à l’abri des avalanches, ne pré-
sente aucune difficulté technique. Au départ de l’espace 
nordique de Peisey-Vallandry, au pont Baudin, elle est in-
diquée par une signalétique “Piste de ski de rando”. Elle 
passe au hameau de La Chenarie, puis à proximité de la 
chapelle Sainte-Marguerite, avant de déboucher sur le 
plateau de Prorione. Là, un magnifique panorama s’ouvre 
devant vous, avec notamment le mont Pourri et la face 
nord de Bellecôte. La montée dure environ deux heures, et 
la descente se fait par le même itinéraire, avec quelques 
variantes possibles. Si vous n’avez pas de matériel de ski 
de rando, pas de souci : on peut en louer dans les magasins 
de sport de la station.

LE PARC DE LA VANOISE PARTENAIRE
“Cette piste existait auparavant, mais cet hiver, elle vient 
d’être dédiée au ski de rando, et balisée. Nous souhaitons 
ainsi donner envie aux skieurs alpins de commencer une 
nouvelle discipline. Le parc national de la Vanoise est 
partenaire de cette démarche en pleine nature”, expose 
Marie-Neige Poccard, élue de Peisey-Nancroix. Des pan-
neaux du parc de la Vanoise seront prochainement mis 
en place sur l’itinéraire. Leur but : expliquer qu’il faut 
éviter de déranger les chamois et les bouquetins en hiver, 
car leur survie en dépend. Par exemple ne pas essayer de 
les suivre pour les prendre en photo.

Débuter le ski de randonnée en toute sécurité, c’est possible à Peisey-Vallandry.  
Un itinéraire très accessible, à l’écart des remontées mécaniques, permet de s’initier en douceur  
à cette discipline. Avec un superbe paysage à la clé.

©
 L

. J
ov

et
©

 m
np

c.
 

Office de tourisme : 
04 79 07 94 28

Un parcours d'initiation au ski de rando, 
première étape vers les grands espaces.

C'est le nombre de pylônes supprimés du paysage par Val d'Isère 
Téléphériques avec l'installation de la nouvelle télécabine de la Daille 
et le démontage du télésiège des Étroits.
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Comment celle qui se définit en langage marketing comme 
un "tiers de confiance", récupère-t-elle ces avis ? À partir 
des enquêtes de satisfaction adressées par mail par la 
station ou par Ski Guru aux clients après leur séjour. C'est 
en cela que leur avis est qualifié de certifié, par opposition 
aux commentaires que tout un chacun peut laisser sur le 
site de ski-guru.com, mais dont le vécu dans telle ou telle 
destination n'est pas vérifiable.
Les données collectées par Ski Guru auprès des clients 
des stations restent la propriété de ces dernières. Gayé 
Delahousse, par son parcours et son expérience, est ca-
pable d'analyser pour elles les verbatims, véritable mine 
d'information pour améliorer l'expérience client en pre-
nant en considération ce que les clients expriment.
La fondatrice de Ski Guru souligne que pour la montagne 
française, les réseaux sociaux ne sont pas suffisants pour 
collecter des avis clients, car les fans représentent une 
cible captive. Et puis pour un client potentiel d'une des-
tination, c'est plutôt laborieux de parcourir tous les posts 
ou tweets d'une station pour trouver des avis pertinents. 
Un site comparateur comme Ski Guru apparaît plus pra-
tique et plus fiable (avis certifiés).

 SOPHIE CHANARON

C'est pour aider les fans de ski ou de vacances à la 
neige à choisir la destination correspondant le plus 
à leurs besoins que Gayé Delahousse a fondé Ski 

Guru à l'automne 2017. Dans une société de consomma-
tion où tout est évalué, noté par les utilisateurs, la start-
up donne la parole aux clients des stations afin qu'ils 
évaluent leur séjour aux sports d'hiver. Et en fassent 
profiter les autres pour les rassurer dans leur acte de 
réservation de séjour. 
Basée au Village by CA des Savoie (voir encadré), Ski 
Guru cible les vacanciers skieurs originaires des quatre 
coins de l'Hexagone, venant aux sports d'hiver une se-
maine par an (à l'avenir, il va faire la même chose pour 
l'été). Le comparateur opère surtout en partenariat avec 
les stations. Et s'inscrit dans le courant de l'économie 
collaborative et circulaire. "Je suis dans une logique 
d'échange gagnant-gagnant de partage et d'analyse de 
ces avis et cela en toute transparence et impartialité". 
Des notions très importantes pour l'experte des vacances 
au ski, qui précise que les stations ne peuvent en aucun 
cas modifier les avis publiés. "Sur les 5 000 avis certifiés 
que nous avons recueillis l'an dernier sur les 80 stations 
référencées, seuls 6 à 7 % sont négatifs".  

Ancienne cadre dans le marketing digital d'un grand opérateur de la montagne, Gayé Delahousse a 
lancé il y a tout juste un an Ski Guru, un comparateur de stations de ski basé sur les avis des clients. 
Au-delà d'aider les consommateurs dans leur choix de lieu de villégiature, la start-up a créé pour les 
destinations neige un véritable outil d'amélioration de l'expérience client.

 SAVOIE-MONT-BLANC / ÉCONOMIE

UN VÉRITABLE COMPARATEUR 
DE STATIONS
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LE VILLAGE BY CA DES SAVOIE
Cofondé par  le Crédit agricole des Savoie et 
l'incubateur Savoie Technolac à l'automne 2017,  
le Village by CA des Savoie est un écosystème 
ciblant les jeunes entreprises innovantes. Il en 
existe une vingtaine en France à l'initiative des 
différentes caisses régionales de la banque verte. 
À ce jour, une douzaine de start-up prometteuses 
"habitent" le Village by CA des Savoie, dont Ski 
Guru , issue de la deuxième promotion.  
À l'horizon, elles devraient être une trentaine 
réunies dans un nouveau lieu en cours de 
construction à Savoie Technolac. Ces pousses  
en phase d'accélération de croissance, agiles, 
fans de coopération et de networking, bénéficient 
de l'expérience et de l'expertise de la dizaine 
d'entreprises privées et d’organismes publics 
partenaires du Village by CA des Savoie. 

C'est le nombre d'avis certifiés  
sur les stations de montagne recueillis  
par Ski Guru lors de sa première année.

5 000

beaufort, où plus de cent recettes sont proposées, pour 
mesurer sa capacité créatrice. "Nous travaillons avec le 
photographe Sylvain Madelon et le styliste culinaire Fred 
Pigeon de Food Style, avec qui nous avons préalablement 
élaboré une recette et qu'il va mettre en scène pour la 
séance de shooting", explique Maxime Mathelin, en 
charge du marketing au syndicat. Résultat, le plaisir est 
autant pour les pupilles que pour les papilles ! Le principe 
pour ces recettes ciblant le grand public : qu’elles soient 
simples à exécuter, rapides et surtout n’utilisent que des 
ingrédients faciles à se procurer dans le commerce.  
Le beaufort va ouvrir un compte Instagram et avant  
la fin de l'année, ses recettes vont aussi se déployer sur  
l'application de partage de recettes Youmiam, qui ras-
semble quelque 520 000 utilisateurs. Vraiment dans son 
temps, le beaufort !

 SOPHIE CHANARON

 SAVOIE / ART DE VIVRE

LE BEAUFORT FAIT RECETTES 
Il y a plusieurs façons de déguster le beaufort, fleuron des produits du terroir de la Savoie. Nature ou 
cuisiné, ce fromage au lait cru entier de vache, reconnu par une Appellation d'origine protégée depuis 
cinquante ans, se prête à la créativité des chef(fe)s, comme à celle de Monsieur et Madame tout le 
monde. Sans avoir recours à de subtils artifices ou des ingrédients rares. 
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INGREDIENTS
250 g de riz à risotto, un oignon, une gousse d'ail, 
50 g de beurre, 1 l de bouillon de volaille, 15 cl de 
vin blanc, 300 g de beaufort, sel, poivre, 300 g de 
potiron, 1/2 botte d’oignon tiges, 12 Saint Jacques,  
50 g de beurre

PRÉPARATION
Colorer l'oignon et l'ail hachés dans une casserole avec 
le beurre, puis ajouter le riz et continuer la cuisson 
jusqu'à ce qu'il soit transparent. Ajouter le vin blanc et 
cuire en remuant jusqu'à absorption. Ajouter le potiron 
en dés, ainsi que deux louches de bouillon préalablement 
réchauffé. Continuer la cuisson en ajoutant louche par 
louche le bouillon de façon à ce que le risotto reste 
crémeux. Lorsque le riz est cuit, ajouter le beaufort râpé 
et les oignons tiges hachés, vérifier l'assaisonnement. 
Dans une poêle chaude et beurrée, cuire rapidement, 
environ 6 minutes, les Saint-Jacques assaisonnées, en 
gardant bien le cœur moelleux.

LA RECETTE SPÉCIAL FÊTES

RISOTTO AU POTIRON, 
SAINT-JACQUES ET BEAUFORT

La dégustation de beaufort fait partie des incontour-
nables d'un séjour en Pays de Savoie. Fabriqué à par-
tir du lait de vaches tarines et abondance dans les 

vallées du Beaufortain, de la Tarentaise, de la Maurienne 
et d'une partie du Val d'Arly, cette pâte pressée cuite s'in-
vite dans sa forme brute sur tous les plateaux de fromage. 
Il est aussi de tous les pique-niques en montagne, car il 
voyage plutôt bien dans un sac à dos. Et se glisse facile-
ment entre deux tranches de pain, sans couler, un atout 
pour un casse-croûte en plein air avec des enfants ! En dés 
ou en lamelles, il donne du corps à une simple salade verte 
ou enchante un apéritif. Celui que l'on surnomme le Prince 
des gruyères se cuisine aussi très bien, même si certains 
puristes crient au sacrilège ! Il fait bien sûr partie des in-
grédients de base de la fondue savoyarde, entre dans la 
composition de nombreux gratins et multiples tartes. 
Mais il suffit d'aller sur le site du Syndicat de défense du 
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Gayé Delahousse analyse le vécu des 
clients des stations à la loupe.

Le Prince des gruyières sait  
se donner un look royal !
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OFFERT avec votre forfait 
    6 jours et plus

      1 jour de ski dans chacune 
       des stations 
        de Haute Maurienne Vanoise

     Ski nordique illimité

  Navettes interstations

www.haute-maurienne-vanoise.com

Comment présenteriez-vous la station de 
Bonneval-sur-Arc ? 
Éric Provost : Bonneval est une petite station familiale 
atypique. Son domaine alpin ne ressemble à aucun autre 
en France, sauf peut-être à celui de La Grave ! Évoluant 
entre 1 800 et 3 000 mètres d'altitude, il offre aux skieurs 
un cadre de haute montagne. Et ne manque jamais de 
neige entre son altitude et les fameux retours d’est. Les 
stations de la même taille sont souvent 
proches de villes et situées en moyenne 
altitude. Á Bonneval, les sommets sont à 
perte de vue. Notre domaine skiable est un 
terrain d'aventure qui met en confiance. 
Même en altitude, il y a des pistes bleues. 
Elles donnent aussi accès à un panorama 
extraordinaire sur la Barre des Écrins, les 
aiguilles d’Arves ou encore les sommets du 
parc national de la Vanoise. Le domaine hors 
piste est aussi exceptionnel et réputé chez les freeriders. 

Bonneval, c'est donc "petit domaine, grands 
espaces" ?
E. P.  : Cette station-village donne effectivement le 
sentiment d'un espace incroyable. Alors oui, elle  
est restée une petite station, avec un domaine de  
32 kilomètres de pistes, mais elle aurait de quoi devenir 
l'une des grandes destinations des Alpes françaises en 

s'ouvrant du côté du cirque des Évettes et des sources de 
l'Arc. Elle s'est plutôt positionnée sur une niche de station 
familiale à taille humaine, bien dans l'air du temps. Nous 
jouons à fond cette carte-là. Nous ne sommes pas dans 
la course à l'extension, même si la liaison avec Val-d'Isère 
est toujours envisagée. 

Le domaine skiable est peu équipé en remontées 
mécaniques. Une faiblesse ou un atout ? 
E. P. : Lorsqu'on interroge nos clients sur les 
raisons qui les ont fait choisir notre 
destination, ils citent en premier le fait que 
Bonneval est un village classé et que son 
domaine de haute altitude est encore 
préservé. Les pistes évoluent effectivement 
dans des sites magnifiques, loin d'être 
surchargés en remontées mécaniques. Et ces 
dernières sont très bien disposées, d'où 

l'absence de queue, même en haute saison. Sur les pistes, 
les vacanciers n'ont pas l'impression de skier entre des 
pylônes ! Notre slogan, "le village pépite", n'est vraiment 
pas surfait. 

Des remplacements d'appareils sont-ils 
envisagés ?
E. P. : Une nouvelle unité touristique de 1 200 lits environ 
est en projet à la sortie de Bonneval, en direction du 

hameau de l'Écot. Elle est indispensable à l'avenir de la 
station, affectée, comme ses consœurs, par le problème 
des lits froids (Ndlr : occupés moins de 4 semaines par 
an). Avec cet apport de clientèles supplémentaires, nous 
pourrons générer du chiffre d'affaires additionnel pour 
financer le remplacement des appareils vieillissants, le 
télésiège du Vallonnet en tête.
 
Développez-vous le côté ludique de la glisse, 
très tendance ?
E. P. : Oui, parce qu'une partie de la clientèle est en demande. 
Avec le domaine hors piste nous avons largement de quoi 
satisfaire ceux qui veulent faire du freeride. Pour ceux qui 
veulent rester sur les pistes et jouer avec les mouvements 
de terrain, nous avons aussi de quoi faire. L'an dernier, nous 
avons créé un deuxième boardercross. Cette année, nous 
faisons un aménagement sur l'Alouette, la piste verte de 
retour station. Elle est très appréciée parce qu'elle descend 
en virages en forêt. Nous allons installer des jeux et des 
modules pour les enfants... mais nous savons que les parents 
eux aussi vont apprécier ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

Porte d'entrée du parc national de la Vanoise, Bonneval-sur-Arc est classé parmi 
les plus beaux villages de France. Son domaine skiable, s'il n'aligne pas des 
kilomètres de piste, s'intègre dans un environnement de haute montagne rare pour 
une petite station familiale. C'est l'un de ses nombreux atouts pour Éric Provost, 
directeur de la Régie des remontées mécaniques. 

 HAUTE MAURIENNE / DESTINATION

HAUTE GLISSE 
À TAILLE HUMAINE
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PRATIQUE
Ouverture du domaine skiable saison 2018-2019, 
du 22 décembre au 26 avril.
Forfait journée adulte 28,50 € ; 
forfait séjour Espace 
Haute Maurienne Vanoise 
(valable dans six stations) : 
à partir de 147 € 
le six jours adulte.

Éric Provost

DU BLEU À 3 000  
Le domaine skiable de Bonneval-sur-Arc emmène les skieurs jusqu'à  

3 000 mètres d'altitude, juste sous la pointe d'Andagne (3 217 m). De ce 
belvédère saisissant sur la haute montagne, ils peuvent rejoindre 
d'une traite le village, soit 1 200 mètres de descente. Cette séquence 
glisse XXL n'est pas réservée qu'aux bons skieurs. Les moins 
chevronnés peuvent emprunter des pistes bleues pour effectuer cet 
itinéraire, et cela dès le sommet. Pour les riders expérimentés et 

avides de sensations, direction les pistes noires et rouges ! n
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Pouvez-vous nous présenter la destination 
Haute-Maurienne Vanoise ? 
Laurent Sévenier : C’est un territoire de 60 km de long, 
qui regroupe six stations de ski (Valfréjus, La Norma, 
Aussois, Val Cenis, Bessans et Bonneval-sur-Arc) et les 
villes ou villages de Modane, Fourneaux, Saint-André, Le 
Freney, Avrieux et Villarodin-Bourget. La destination 
s’adresse surtout à une clientèle familiale, française à  
80 %, même si on cible également les Néerlandais, les 
Belges, les Britanniques et les Italiens. 

Quels sont les atouts de la Haute-
Maurienne Vanoise ?
L. S. : Ses stations à taille humaine – et non 
des usines à ski - avec des villages habités à 
l’année. La Haute-Maurienne Vanoise se 
trouve dans un secteur préservé aux portes du 
parc national de la Vanoise. Pour autant, elle 
est bien desservie. Par le train, avec le TGV qui 
arrive à Modane, ou par les routes, qui ne sont 
pas une succession de lacets interminables, en dépit de 
l’altitude élevée de nos stations (1 500 mètres en 
moyenne). Nous avons aussi une réciprocité sur les 
forfaits de ski : quelle que soit la station dans laquelle 
vous prenez votre forfait six jours, vous avez le droit à 
une journée offerte de ski alpin dans chacune des cinq 
autres stations, et au ski de fond en illimité. Le tout à 
moins de 200 euros,  avec en prime des navettes gratuites 
tous les jours (sauf le samedi) pour les détenteurs d’un 
forfait 6 jours ou plus. 

Cet hiver 2018-2019 s’annonce dense en 
événements…
L. S. : Oui. Ils démarrent dès les 15 et 16 décembre avec 
Tous en piste, à Val-Cenis, avec du ski, la découverte 

d’une multitude d’activités, de la gastronomie et un 
grand concert gratuit d’Amir. Nous accueillerons 
également deux épreuves de coupe d’Europe masculine 
de slalom (ski alpin), les 6 et 7 janvier à Val-Cenis, des 
courses prestigieuses de chiens de traîneaux, comme La 
Grande Odyssée, sur tout le territoire, et les championnats 
du monde à Bessans et Bonneval-sur-Arc. Les 12 et 13 
janvier, le marathon de Bessans en ski de fond et plus 
tard dans la saison, le challenge des moniteurs ESF à 
Val-Cenis, du 15 au 20 avril. 

Quels temps forts culturels pouvez-
vous nous citer ?
L. S.  : Le festival national d’accordéon du  
26 janvier au 1er février à Val-Cenis-Termignon, 
et C’est le printemps à Val-Cenis du 16 au 20 
mars. Laurent Gerra est le directeur artistique 
de ce festival pluridisciplinaire (chansons, 
spectacles…), dont Carla Bruni assure 
l’ouverture. À noter aussi une semaine 

anniversaire en mars pour les 60 ans de la station 
d’Aussois, avec une grande soirée festive le jeudi 28 mars.

Quel investissement majeur peut-on annoncer 
du côté des domaines skiables ? 
L. S. : Le remplacement de la télécabine du Vieux Moulin, 
qui datait de 1983. Pour ce service haut de gamme à la 
hauteur des attentes des skieurs d’aujourd’hui, nous 
avons investi 20 millions d’euros. Les nouveautés : des 
cabines dix places avec des sièges chauffants (au lieu de 
six places), des accès facilités, un appareil plus silencieux 
et  plus rapide et un débit augmenté, passant de 1 500 à 
2 200 personnes par heure.

 PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

Le territoire de Haute-Maurienne Vanoise 
compte six stations toutes différentes et 
complémentaires aux portes du parc national  
de la Vanoise. Des destinations où tout le 
monde peut trouver un terrain de glisse à  
sa mesure, mais pas que, comme l’explique 
Laurent Sévenier, responsable promotion 
-communication de l’office de tourisme 
intercommunal. 
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UN POUR SIX  
SIX POUR UN
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Laurent Sévenier
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Petit domaine, grands espaces : 
l'ADN de Bonneval-sur-Arc

UN ÉTÉ 2019 TRÈS VTT
C’est l’hiver que se prépare la saison d’été ! 
D’importants investissements sont programmés par la 
communauté de communes pour le VTT. Deux 
pumptracks (en enrobé) seront construites à Aussois et 
Lanslevillard, en plus de celle qui existe déjà à Bramans. 
Un nouveau parcours ludique (cross-country) verra aussi 
le jour à Bessans, sans oublier des aménagements à La 
Norma (éléments en bois, sauts, bosses,...). Les parcours 
de la TransMaurienne Vanoise, épreuve de VTT 
trentenaire et réputée, seront balisés de façon 
permanente et un coup d’accélérateur donné aux 
itinéraires de VTT à assistance. 

Une nature grandiose à portée de spatules.

La Grande Odyssée près  
du lac du Mont-Cenis.
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