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*garantit la qualité et la sécurité sanitaire des installations et de l’eau 
thermale.

 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE

LA SÉCURITÉ, ÇA COULE DE SOURCE !  

Dans le cadre du plan gouvernemental de déconfi-
nement en lien avec l'épidémie de coronavirus, les 
thermes français ont reçu l'autorisation de rouvrir 

leurs portes au public le 2 juin. Sous réserve de l'instau-
ration de mesures sanitaires spécifiques et de l'autorisa-
tion de l'Agence régionale de la santé (ARS). 
Mettre en œuvre des protocoles de sécurité sanitaire, les 
établissements thermaux savent parfaitement le faire. Ils 
font partie de leur expertise. "Aux thermes de Saint-
Gervais, nous étions déjà des accros de l'hygiène avec le 
label Aquacert*", explique Élodie Lombardot, directrice 
marketing et commerciale de l'établissement. "Avec le 
nouveau protocole spécial Covid-19, nous sommes en-
core plus vigilants et précautionneux pour le bien de tout 
le monde, visiteurs et collaborateurs". 

QUATRE BASSINS D’EAU THERMALE 
EN EXTÉRIEUR 
Au printemps dernier, la reprise d'exploitation s'est ainsi 
faite par étape, afin de sécuriser activité par activité (ac-
cueil et boutique, soins cabines, bains et cures dermato-
logiques) avec des protocoles allant au-delà des 
recommandations officielles, parfaitement intégrés par 
les équipes. Le nouveau parcours visiteurs, à sens unique, 
démarre donc à l'accueil, avec la prise de température 
par une caméra thermique. Rassurons-nous, aucune don-
née n’est conservée. "En dessous de 37,5°C, accès à 

Après trois mois de fermeture forcée consécutive 
à l'épidémie liée au Covid-19, les établissements 
thermaux rouvrent progressivement en France.  
À Saint-Gervais-Mont-Blanc, la reprise 
d'activité a eu lieu par étape pour optimiser  
la mise en œuvre d'un nouveau protocole 
sanitaire et sa maîtrise par les équipes.  
Cet été, aux Bains du Mont-Blanc, on lâche prise 
en toute sérénité et avec plaisir ! 

l'étape suivante, sinon, deuxième vérification. En cas de 
confirmation, le protocole prévoit une sortie sans recroiser 
les autres clients et curistes!". Les différents espaces sont 
ensuite accessibles dans le respect des gestes barrières. Une 
douche savonnée est préalable aux soins individuels et à 
l'entrée des Bains. Le port du masque est obligatoire dans 
les espaces communs, pour le personnel comme pour les 
visiteurs (qui doivent apporter le leur). 
Pour garantir la distanciation physique, l'établissement a 
également recalculé la fréquentation moyenne instantanée 
de chaque espace collectif. Celle-ci est sensiblement infé-
rieure à celle en vigueur normalement. À la clé, moins de 
visiteurs pour l'établissement, mais des espaces collectifs 
sûrs, où l'eau thermale du Mont-Blanc conserve bien 97 % 
de ses propriétés et de son efficacité (la réglementation 
exige en amont un traitement bactériologique à minima). 
Deux-tiers des bassins sont en extérieur aux Bains du Mont-
Blanc et de nombreux soins thermaux s'effectuent en cabine 
individuelle.  De quoi profiter pleinement d’un moment de 
ressourcement bien mérité après des mois éprouvants ! 

DES ÉQUIPEMENTS ET DU LINGE ULTRA-PROPRES
De nouveaux protocoles de nettoyage des installations 
ont par ailleurs été instaurés. Les vestiaires sont désin-
fectés après chaque personne, quant aux surfaces pro-
pices aux contacts, elles sont nettoyées toutes les heures, 
avec un nouveau produit. Il anéantit le virus en cinq 
minutes ! "Le service buanderie applique aussi un trai-
tement du linge encore plus drastique qu’avant, avec des 
détergents plus actifs et de l'eau plus chaude", précise 
encore Élodie Lombardot qui espère un été aux thermes 
à la hauteur des précédents. Tout a été fait pour s’immer-
ger sereinement dans l’eau naturellement chaude et ré-
paratrice du Mont-Blanc.

SOPHIE CHANARON
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environnantes participe  
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ÉMOTIONS
alpines

 PAYS DU MONT-BLANC / ITINÉRAIRES

GRANDS ESPACES 
MULTI-ESPÈCES   

L’aiguille du Goûter, le massif des Aravis, le Val 
Montjoie, et bien sûr le massif du Mont-Blanc. C’est 
le panorama à couper le souffle qui vous attend 

depuis l’alpage de la Charme, situé à 1 800 mètres d’al-
titude. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est facile d’accès 
et constitue un but idéal pour une randonnée en famille. 
"On prend le TMB jusqu’au col de Voza, puis on remonte 
en direction du sommet du Prarion, d’abord par une piste, 
puis en traversant une forêt d’épicéas, avant d’atteindre 
l’alpage. Il faut compter une à deux heures de marche, 
suivant l’âge des enfants (on peut les emmener sans sou-
cis à partir de 5 ans)", explique Nicolas Cartier, accom-
pagnateur en montagne à la Compagnie des guides de 
Saint-Gervais Mont-Blanc. Cet alpage de la Charme 
constitue une halte idéale pour pique-niquer. "Il y a une 

Le Tramway du Mont-Blanc est emprunté quotidiennement en été par les alpinistes qui se lancent à l’assaut du mont Blanc  
depuis le Nid d’Aigle, son terminus. Mais le célèbre train à crémaillère donne aussi accès à des randonnées bien plus accessibles,  
y compris avec de jeunes enfants. C’est le cas de celle menant à l’alpage de la Charme, un haut lieu de biodiversité.

ambiance assez sauvage, à l’écart des pylônes de remon-
tées mécaniques. On y trouve également une grande 
diversité de fleurs (gentianes, lys,etc), surtout en juillet, 
et aussi des vaches, des moutons, des chèvres", détaille 
Nicolas Cartier. 
Pour faire une boucle, plutôt qu’un aller-retour, suivez la 
direction du Prarion, puis du col de Voza. Comptez envi-
ron 3 h 30 à 4 h de marche au total pour ce circuit de 
quelque 300 mètres de dénivelé. "Sur le retour, on passe 
à proximité de grosses fourmilières, d’orchidées, ou en-
core de tourbières où vivent de petits tritons", précise 
l’accompagnateur.  Une escapade naturaliste clairement 
plus parlante qu’un cours de SVT (Sciences de la vie et 
de la terre), et à la portée de tous !

MARTIN LÉGER
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE TMB
Propriété du département de la Haute-Savoie, le Tramway du Mont-Blanc qui relie le Fayet (580 m) au 
Nid d’Aigle (2 372 m) à Saint-Gervais, va retrouver une nouvelle jeunesse d’ici à 2026. Quelque  
65 Me d’investissements vont être engagés pour donner forme au projet de réhabilitation touristique 
du train à crémaillère le plus haut de France. Il est porté par la Compagnie du Mont-Blanc qui en 
conserve la concession pour quinze ans, associée à la CDC/Banque des Territoires. Dans ses grandes 

lignes, le projet de la CMB, qui devrait engager 3 Me€de son côté, vise à procurer de "l’émotion, 
de la sensation et de l’esprit" aux visiteurs. Il prévoit une scénarisation de l’ensemble 
du parcours, rallongé de 300 mètres à son terminus. Principalement pour sécuriser le 

débarquement des usagers, mais aussi pour donner accès à plusieurs éléments 
inédits déployés sur le site sommital du Nid d’Aigle. Une gare d’arrivée abritant 

un centre d’interprétation immersif et ludique sur la haute montagne, un 
circuit de randonnée pédagogique ou encore une plateforme panoramique. 
De quoi susciter à nouveau la curiosité d’un public pas ou peu montagnard, 
"mais désireux de toucher des yeux la haute montagne", se félicite Jean-Marc 

Peillex, le maire de Saint-Gervais, vice-président du département. n 

Le tramway du Mont-Blanc,  
tout rouge d'effort, donne accès  
à de belles balades familiales.



 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS & LOISIRS 

L’ÉTÉ EN ROUES LIBRES ! 

En montagne comme ailleurs, le vélo électrique a la 
cote. "Nous avons mis en place six bornes de re-
charge gratuites, accessibles 24h/24 et 7jours/7, 

devant l’office de tourisme. Juste à côté, on trouve une 
borne de gonflage et des outils de réparation", explique 
Ingrid Codeville, chargée de communication pour la mai-
rie et l’office de tourisme des Contamines-Montjoie. Une 
initiative qui a contribué à l’obtention, fin 2019, du label 
"Accueil vélo" par la station. 
En VTTAE ou sur un VTT classique, six parcours balisés 
s’offrent à vous, à l’image du très accessible circuit de 
Notre-Dame-de-La-Gorge (9,5 km mais seulement 50 m 
de dénivelé, soit 1 h à 1 h 30 de balade), idéal pour une 
découverte en douceur du patrimoine. 
Vous préférez la descente ? Foncez sur la piste des 
Clarines, un itinéraire bleu de 3,2 km pour 430 m de 
dénivelé, agrémenté de quatre zones ludiques avec mo-
dules en bois (passerelles, tables, woops), visant d’abord 
un public familial.
La pumptrack des Loyers, une piste typée BMX avec une 
succession de petites bosses, qu’on parcourt en "pom-
pant" avec les bras, sans donner un coup de pédale, sédui-
ra particulièrement les enfants et ados, qu’ils soient en 
vélo, roller, trottinette ou skateboards. A noter pour ces 
derniers, nouveauté 2020, l’aménagement d’une rampe 
spécifique (half-pipe) juste à côté de la pumptrack.
Cet été, vous pourrez aussi découvrir la trottinette élec-
trique, qui s’apparente à un VTT tout suspendu (à partir de 
12 ans et 1,40 m). Un stand de location aux tarifs plutôt 

Le deux-roues, au sens large, s’annonce comme 
une activité phare de l’été aux Contamines-
Montjoie. En VTT classique, VTTAE, trottinette 
électrique ou sur la pumptrack, tout le monde 
devrait trouver son bonheur dans la station  
haut-savoyarde, labellisée "Accueil vélo"  
depuis l’an passé.

abordables pour un tel engin – 15 € la demi-heure, 20 € 
l’heure ou 25 € pour 1h30 – sera installé dans le parc du 
Pontet, à proximité du chalet du Lac. "On peut en faire 
aussi bien dans le parc que sur un circuit type qui vous fait 
monter à l’auberge de Colombaz par un chemin forestier, 
puis sur les pistes de ski jusqu’au Signal (voire jusqu’à Chez 
Gaston, au col du Joly), avant de redescendre par les pistes 
de ski, en empruntant au passage la piste de VTT de des-
cente des Clarines", explique Olivier Proust, le loueur, qui 
propose également des modèles en location dans son 
magasin Skiset au centre du village.

MARTIN LÉGER
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DU NOUVEAU À 
L’ACCROBRANCHE
Cet été, Acrobatic Island, le parcours  
accrobranche situé dans le parc du Pontet, fait 
peau neuve. De nombreux jeux ont été changés 
ou ajoutés – à l’image d’une nouvelle slackline 
d’environ 10 m, ou d’un nouvel atelier avec un 
skateboard – et l’accent a été mis sur les par-
cours enfants. Le vert (à partir de 5 ans) a été 
refait à neuf et même dédoublé, avec d’un côté 
de nombreuses tyroliennes, de l’autre des 
modules davantage à sensations. "Nous avons 
aussi créé un parcours de huit modules pour les 
enfants dès 2 ans et demi, qui évoluent à la hau-
teur d’un adulte assis sur une chaise, afin de le 
rendre très accessible, et de faciliter l’accompa-
gnement par les parents ou les grands-parents", 
explique Dominique Stritmatter, la gérante. n 

Le vélo peut vous en faire voir de toutes 
les couleurs, et de tous les niveaux.
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 PAYS DU MONT-BLANC / ANIMATIONS

SURPRISES DES SENS 

Vous redoutiez des vacances au rabais en raison du 
Codid-19 ? Que nenni ! "L'été 2020 à Megève sera 
au moins comme les autres, voire même encore 

mieux !". Hélène Madec, la directrice de Megève Tourisme, 
vient tout juste de boucler l'agenda de la saison estivale de 
la station-village haut-savoyarde, concocté par les équipes 
de l'OT, la mairie et les acteurs du tourisme. Il fait une tren-
taine de pages, tant cette période contraignante et inédite 
a stimulé l'imagination de tous !"À Megève, il y a toujours 
beaucoup d'événements et d'animations l'été. Nous sommes 
dans le plus plus ! Et bien cet été encore, promesse tenue, 
dans le respect des règles sanitaires et de sécurité évidem-
ment". Seuls quelques gros événements ont disparu du 
calendrier en raison de la participation de sportifs ou d'ar-
tistes internationaux (Jumping Megève, Megève blues fes-
tival...). Les autres rendez-vous, comme Cuisine Mon Village, 
Les Estivales, le Critérium du Dauphiné, Les Petits Princes de 
Megève été...) sont maintenus, moyennant leur adapation 
aux consignes sanitaires. Activités et animations sont scé-
narisées autour de quatre thèmes : tendances, sensations, 
sérénité ou originelle. "Classiques ou nouveautés, articulées 
autour des cinq sens, elles illustrent l'ADN de Megève et 
s'adressent à tous". Bref, il y en a pour tous les goûts. Et 
cerise sur le gâteau, 70 % d'entre elles sont offertes ou à 
petits prix. Pour les découvrir, quatre carnets d'inspirations 
ont été réalisés (version papier ou digital) que petits et 
grands sont invités à picorer. "Je serais ravie si les habitués 
de Megève nous disaient qu'ils n'imaginaient pas que la 
destination offrait une telle diversité touristique, ou que 
grâce à ces collections, ils ont testé une activité ou poussé 
les portes d'un lieu inédit pour eux", s'entousiasme la  
directrice de l'OT, bien décidée à offrir une bulle de sérénité 
aux vacanciers pour se retrouver et se ressourcer après une 
année difficile...  Impossible ici de citer et détailler le conte-
nu de ces carnets. Actumontagne a donc demandé à 
quelques prestataires megevans de nous donner un avant-
goût de ce programme alléchant.

SOPHIE CHANARON

Les montagnards se sont retroussé les manches pour concilier 
sécurité sanitaire et activités. Megève dégaine ses Collections 
d'été, quatre carnets d'inspiration pour (re)découvrir la diversité 
touristique de la destination et tous les savoir-faire locaux. Une 
exploration autour des cinq sens en mode sérénité, tendances, 
sensations ou originelle. Choisissez ou mixez !

Les carnets d’inspiration sont à retirer à 
Megève Tourisme Tél. : 04 50 21 27 28 et  
à télécharger sur le site megève.com

TAQUINER LA PETITE BALLE 
Megève possède le plus ancien golf des Alpes ! Ce par-
cours de 18 trous déroule ses greens sur le Domaine du 
Mont d'Arbois. Vous pensez que ce sport est élitiste ou 
pas fait pour vous ? Matthieu Azzolin, son directeur, a 
bien l'intention de vous démontrer le contraire lors de 
séances d'initiation. Ouvertes à tous et gratuites, elles 
durent une heure trente. De la pratique, mais aussi de 
l'histoire. Celle de ce golf de montagne, facile à marcher, 
et panoramique, créé par la famille de Rothschild au dé-
but des années 60. Un vrai atout pour la destination,  
à l'heure où la saison d'été est en plein essor.

PADDLE ZEN 
Quelle que soit la météo, le Palais est l'épicentre des fa-
milles en quête d'activités. Renaud Vié et son équipe ont 
mis les bouchées doubles pour vous faire retrouver la 
forme et le moral après ces mois difficiles. Zen, toniques, 
indoor ou outdoor, vous avez l'embarras du choix pour 
bouger et vous détendre. Notre coup de coeur, l'initiation 
au paddle zen sur le grand bassin de 50 mètres. Il s'agira 
de réaliser quelques postures de yoga sur un paddle flot-
tant. Coordination, gainage, ou encore bien-être à la clé 
pour cette séance au calme. Réservé aux adultes. 15 €.

UN SOUFFLÉ À COUPER LE SOUFFLE
Plus ancien hôtel de Megève, le Grand Hôtel Le Soleil 
d'Or vient de renaître l'hiver dernier, 120 ans après son 
ouverture initiale. Pour son premier été, l'établissement 

cinq étoiles organise plusieurs ate-
liers culinaires ouverts à tous et gra-
tuits. Et notamment un consacré à 
l'une de ses entrées signature, le 
soufflé au fromage. Une recette éla-
borée par la cheffe Mélanie Martin, 
à base de beaufort et d'abondance 
of course, achetés en circuits courts. 
Ingrédients, technique, cuisson, vous 
saurez tout pour réussir ce plat qui 
fait à chaque fois son petit effet... s'il 
ne retombe pas !

L’ESSENTIEL DE LA MONTAGNE 
Le bureau des guides de Megève propose tous les 
dimanches soir, une balade découverte du village 
d'une heure, avec mini-découverte des activités de 
montagne. Parmi les musts encadrés par les guides et 
accompagnateurs mégevans, une sortie sur la piste 
des chamoix dans un secteur fréquenté par de nom-
breuses hardes, de l'initiation à la course d'orientation, 
de l'escalade ou, très tendance, de la rando aquatique 
ou du VTTAE. Toutes les activités se déroulent en petits 
groupes (9 personnes si les règles sanitaires sont tou-
jours en vigueur, ou sinon 12 maxi).

UNE "PELA" AUX PETITS OIGNONS
Destination gourmande et multi-étoilée, Megève mobilise ses 
chefs cet été encore. Stéphane Socquet-Juglard, celui du Refuge 
du Calvaire, va révéler ses astuces et autres tours de main pour 
réaliser une bonne pela des Aravis une fois de retour à la maison. 
La fameuse tartiflette en est une déclinaison. Le secret de la 
réussite de ce plat montagnard emblématique ? De bons ingré-
dients (reblochon, pommes de terre, lard et oignons) que le chef 
achète en local et dont il parle avec passion. Ce cours de cuisine 
se termine par une dégustation conviviale. 10 €.

DISCUSSIONS AUTOUR DE L'ART
Megève a une passion pour l'art et l'art le lui rend bien ! Nicolas Laborde, de 
la galerie Harmattan, a portes ouvertes pour échanger sur la création artis-
tique. Pour peaufiner sa culture, avoir des clés devant une œuvre ou aller 
au-delà des idées reçues. Qu'est-ce que le beau ou comment mieux com-
prendre la valeur d’une œuvre d’art, voilà quelques uns des thèmes sur lequel 
le galériste mégevan souhaite converser de façon informelle. Et cela au milieu 
des peintures et autres sculptures d'artistes qu'il expose à l'année.
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L'une des dernières 
œuvres de la peintre 
Lise Vurpillot,  
Oeil de Biche.
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Tous les sites et domaines du groupe Compagnie du Mont-
Blanc en vallée de Chamonix, comme à Megève sont ouverts 
cette saison. Un challenge pour l'opérateur qui promet à ses 
hôtes un très grand confort de visite favorisé par la baisse de 
fréquentation de la clientèle internationale. Et si c'était l'été  
ou jamais de (re)découvrir l'aiguille du Midi, la Mer de Glace 
ou de rouler tranquille du côté de Balme ? Réponse avec 
Antoine Burnet, directeur commercial et marketing.

L'été, Chamonix-Mont-Blanc, et globalement le 
Pays du Mont-Blanc, sont des destinations très 
touristiques. Un handicap dans la période ac-
tuelle ? 
Antoine Burnet : Chamonix-Mont-Blanc est effective-
ment connu pour être très fréquenté l'été avec quelque  
100 000 personnes par jour déambulant dans ses rues. 
Une clientèle composée majoritairement de visiteurs à 
la journée. Pour autant, en temps normal, nos installa-
tions captent moins de 30 % de ce flot de visiteurs. Or 
cet été, la clientèle internationale, qui représente 35 à 
45 % de nos passagers, devrait être moins présente en 
raison des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur 
les voyages. En clair, cet été, le confort de visite de nos 
sites et domaines est optimum ! Allez sur le site 
montblancnaturalresort.com pour visualiser l'ensemble 
de nos lieux d'excursion et découvrir nos bons plans été.

C'est un appel du pied pour inciter les habitants 
d'Auvergne-Rhône-Alpes et les touristes en 
vacances dans la région à vous rendre visite ?
A. B. : Oui ! Dans les échanges que j'ai, avec les clients 
qui nous sollicitent et nos partenaires-revendeurs (hô-
tels, campings, entreprises...), je sais qu'il y a un énorme 
potentiel sur le tourisme de proximité. Beaucoup de lo-
caux ne sont jamais montés à l'aiguille du Midi ou n'ont 

jamais emprunté le train du Montenvers ou le Tramway 
du Mont-Blanc à Saint-Gervais, connus dans le monde 
entier. Ces installations offrent de grandes capacités 
d'accueil, donc cet été, je veux rassurer vos lecteurs, les 
visiteurs ne vont pas se marcher sur les pieds ! Et tout 
est en place pour un parcours totalement sécurisé. 
Quant à nos domaines de randonnée pédestre ou à VTT 
au Brévent, à la Flégère, à Balme (Tour-Vallorcine), aux 
Houches ou encore à Megève, ils proposent de multiples 
possibilités d'évasion pour les adeptes de grands es-
paces en mode sportif ou tout simplement contemplatif. 

La Compagnie du Mont-Blanc est partenaire de 
nombreux événements l'été à Chamonix. Même 
lors de cette saison pas tout à fait comme les 
autres ?
A. B. : Nous accompagnons comme toujours la fête des 
guides du 12 au 15 août. De même, nous sommes aux 
côtés du Cosmojazz, dont l'édition 2020, la onzième est 
maintenue et décalée du 16 au 22 août. Ce festival se 
passe en plein air avec, compte tenu de la configuration 
des sites, pas de difficulté pour appliquer des règles de 
distanciation sociale ! La programmation s'est recentrée 
sur les artistes résidant en France.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

 PAYS DU MONT-BLANC / ITINÉRAIRES

OPEN SPACE 
EN HAUTE MONTAGNE
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C'est le montant consacré par la 
Compagnie du Mont-Blanc dans  

la mise en place d'un dispositif de 
sécurité sanitaire efficient dès la 

mi-mai. Nombre de passagers par 
installation réduit et masques 

obligatoires pendant les phases de 
transports et dans les lieux clos.

300 000 €
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Site emblématique du Géopark Chablais 
Unesco situé à La Vernaz, entre Thonon-les-
Bains et Morzine, les gorges du Pont-du-
Diable ont rouvert mi-juin pour une leçon de 
géologie grandeur nature encore plus 
extraordinaire. Le parcours n’a pas changé, 
avec, passée la magnifique forêt de hêtres, 
un escalier plongeant dans ces gorges 
couvertes d’immenses draperies et 
d’étonnantes excavations, sculptures de 
marbre gris habillées de riches dépôts 
colorés. La visite se fait toujours à pied. Mais 
sur une passerelle piétonne reconstruite 
cette année en caillebotis et mélèze, pour un 
parcours en toute sécurité dans ce profond 
défilé façonné par l’érosion dans le calcaire. 
Mieux, les époux Rineau, qui exploitent 
depuis 2018 ce site touristique centenaire, 
ont profité de ces travaux pour inviter les 
visiteurs à oser à affronter le vide sous le 
Pont-du-Diable. Celui-ci est une imposante 
arche naturelle née de l’effondrement de la 
voûte d’une grotte souterraine voilà 10 000 
ans. Une  plateforme de 3,6 m2 avec sol et 
côtés en verre a été en effet ajoutée cette 
année à l’aplomb de cette arche et des eaux 
turbulentes de la Dranse de Morzine, qui 
s’écoulent 50 mètres plus bas. Émotions 
garanties ! Le site est ouvert tous les jours de 
9 h à 18 h. "La visite dure en moyenne 1 h15" 
indique Jocelyne Rineau, ravie d’accueillir 
désormais les visiteurs dans un bâtiment 
d’accueil-boutique réaménagé. Une aire de 
pique-nique est également à  disposition des 
visiteurs. 

NATHALIE RUFFIER
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 CHABLAIS / ITINÉRAIRES

VERTIGES 
GÉOLOGIQUES

Aiguille du Midi ou domaine de Balme,
avec vue sur le mont Blanc.
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 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS

DIRECTION PRAZ-SUR-TRAIL !  

Praz-sur-Arly Destination Sports et Nature. C’est le nom 
de la nouvelle application pour smartphone proposée 
par Praz-sur-Arly. "Nous sommes passés par Trace de 

Trail, qui référence 21 destinations partenaires et 695 par-
cours, consultés par une communauté de 145 000 trailers", 
explique Carine Dunand, adjointe aux sports à la mairie de 
Praz-sur-Arly. Le développement de l’appli a été permis par 
le balisage, sur le terrain, de six parcours dédiés (cinq pour 
l’été et un pour l’hiver) cumulant 66 km. "Pour l’été, on 
trouve deux parcours verts, deux bleus et un rouge, allant 
de 9 km et 440 m de dénivelé à 21 km et 1 400 m de déni-
velé", détaille Carine Dunand. 
Sur l’appli, le trailer trouve le nom, la distance, le dénivelé et 
la trace de chaque parcours. Sans oublier le "défi trail", une 
montée sèche de 700 m de dénivelé, le long du télésiège du 
Crêt du Midi. "L’appli vous permet d’enregistrer votre chro-
no, puis de choisir de le publier, ou pas", précise l’adjointe 
aux sports. Si elle est principalement orientée sur le trail, 

Une application dédiée, des parcours spécifiques balisés sur le terrain et un partenariat  
noué avec le Team Scott Running : cet été, Praz-sur-Arly met le paquet sur le trail.  
Une bonne opportunité pour attirer une clientèle plus sportive, ou tout simplement  
pour combler les clients fidèles qui viennent en famille, cœur de cible de la station. 

"Praz-sur-Arly Destination Sports et Nature" se veut égale-
ment une porte d’entrée vers d’autres loisirs de pleine na-
ture, comme la randonnée pédestre, le VTT ou les activités 
familiales (par exemple avec les sentiers à thème, comme 
celui des contrebandiers). Des onglets "météo à 5 jours" et 
"secours" sont également consultables depuis l’appli.

VALEURS COMMUNES 
Ce développement du trail passe également par un partena-
riat de trois ans débuté en janvier dernier avec le Team Scott 
Running. "Nous étions auparavant en partenariat avec le Val 
d’Allos. Mais le siège de Scott France est à Annecy, nous cher-
chions donc un camp de base plus proche. Six de nos huit 
athlètes sont de la région Aura (dont trois de Haute-Savoie). 
Il y a déjà de nombreux déplacements pour les courses. C’est 
bien de pouvoir les limiter le reste du temps", estime Benjamin 
Moleins, responsable marketing Scott pour le running et le 
triathlon. Praz-sur-Arly offre un terrain de jeu varié, "aussi bien 
sur le trail que pour le vélo de route ou VTT, qui constitue 
aussi une part importante de l’entraînement. On partage des 
valeurs communes, notamment la dimension familiale et 
conviviale", ajoute Benjamin Moleins. Le Team Scott Running 
effectuera plusieurs stages par an à Praz-sur-Arly (dont un en 
juillet). En contrepartie, ses athlètes seront des vecteurs de 
communication pour la station (sur les compétitions et les 
réseaux sociaux), et auront un rôle de conseil pour le dévelop-
pement et/ou l’amélioration des parcours de trail. 

MARTIN LÉGER
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CHAMONIX-ZERMATT EN VERSION VERTE
L’itinéraire classique reliant Chamonix à Zermatt (Suisse) passe par des glaciers et 
des cols de haute montagne, et se pratique avec du matériel d’alpinisme. Mais 
François-Éric Cormier, accompagnateur en montagne à Chamonix, présente dans ce 
topo une version “verte” de l’itinéraire mythique, où piolets, cordes et baudriers 
ne sont pas de mise. Le matériel de randonnée suffit, puisque cette belle variante 
reste sur les sentiers. Du mont Blanc au Cervin, se succèdent alpages, sentiers 
balcons, villages et forêts, avec en toile de fond les magnifiques sommets du 
massif. Les quatorze étapes, précisément décrites et illustrées, permettent à 
chacun d’organiser son périple en sept, neuf, ou quatorze jours de marche. Et de 

découvrir l’une des plus belles randonnées des Alpes en toute quiétude. n   

Chamonix-Zermatt, randonnée-hiking. JMÉditions. 208 pages. 24,50 €.

Version chrono ou contempltive,  
le trail à le vent en poupe.
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Changez de Perspective

Cordon.fr

P A S S Y

D U  L I V R E  D E  M O N T A G N E
I N T E R N A T I O N A L

S A L O N

I N TERNAT IONAL  MOUNTA IN  BOOK  FEST I VAL

Illustration originale 

 PAYS DU MONT-BLANC / LOISIRS

DUO NATURE ET CULTURE  

Une marche sur les sentiers sensoriels, une sieste 
dans un hamac au cœur de la forêt, du land'art, 
un safari photo sur les trésors cachés du territoire 

ou une petite randonnée en VTT avec vue imprenable sur 
le mont Blanc. Voilà un aperçu du menu que sert Cordon 
à ses hôtes cet été. De quoi rompre avec plusieurs mois 
d'astreinte à un confinement strict et à des restrictions 
de déplacement en raison du Covid-19. "Nous mettons 
tout en œuvre avec les socio-professionnels pour que les 
vacanciers puissent en toute sécurité lâcher prise, se re-
trouver avec leur entourage, se reconnecter à la nature", 
explique Aymeric Besombes, chargé de communication à 
Cordon Tourisme. Et quelle nature ! Le petit village de 
montagne situé à cinq minutes de Sallanches baigne dans 
la verdure. Cordon compte d'ailleurs pas moins de 35 
fermes où est récolté le lait servant à fabriquer trois AOC 
fromagères des Pays de Savoie : le reblochon, l'abon-
dance ou encore le chevrotin. 
Son relief doux est propice aux randonnées familiales 
avec en chemin des panoramas à couper le souffle sur 
les Aravis, les Fiz ou la chaîne du Mont-Blanc. "Nous 
proposons de nombreuses activités en autonomie, appro-
priées aux circonstances", précise Aymeric Besombes. 
Mais soyez rassurés, les Cordonnants ont aussi à cœur 
de bien recevoir les vacanciers, dans le respect des 
consignes sanitaires, à l'appui de la charte d'engage-
ments adoptées par les huit stations du Pays du Mont-
Blanc. Tout en préservant leur environnement naturel, ils 

Les contraintes liées à la crise sanitaire sont l’occasion 
d’inventer une nouvelle formule pour présenter la 
littérature de montagne. De se recentrer sur les livres 

et leurs auteurs. Et de les mettre en valeur dans le cadre 
superbe du Jardin des cimes 
de Passy (photo)”, estime 
Michel Moriceau, président 
de l’association Montagne 
en pages, organisatrice de 
l’événement. Cette nouvelle 
formule comprend deux vo-
lets. D’une part des ren-
contres littéraires les samedis 

de l’été (sauf le 11 juillet et le 15 août). Ainsi, le 4 juillet, 
François Garde vient présenter son livre paru aux éditions 
Paulsen : Lénine à Chamonix et autres nouvelles de mon-
tagne. Le 18 juillet, Françoise Cadoux évoque son récit de 
voyage publié aux éditions du Mont-Blanc, Muztagh Ata, 
le père des glaciers. Le 25 juillet, Philippe Bonhème pré-

sente l’ouvrage paru chez Glénat : Yannick Seigneur, l’ico-
noclaste. Toutes ces rencontres font l’objet d’un 
enregistrement vidéo et d’une couverture médiatique.
Deuxième volet de l’événement, des conférences animées 
par Michel Moriceau, du 7 au 9 août (dates initialement 
prévues pour le salon du livre de montagne). Le 7 août, le 
thème “Les glaciers en question” réunit des auteurs et des 
glaciologues. Le 8 août, Jean-Christophe Rufin, de l’Aca-
démie française, vient partager son expérience d’alpiniste, 
d’écrivain et de médecin. Et une table ronde est consacrée 
au thème : “L’Himalaya, pourquoi ?”. Le 9 août, une confé-
rence aborde le thème “Ciné sommets”. “Nous sommes 
solidaires avec les auteurs, pour compenser le décalage de 
publication, et les difficultés de commercialisation qu’ils 
rencontrent cette année”, souligne Michel Moriceau. La 
solidarité montagnarde n’est pas un vain mot !

JEANNE PALAY

Face au toit de l'Europe, Cordon déroule ses paysages alpins de carte postale pour un été ressourçant 
particulièrement attendu cette année. Escapades au grand air, activités ludiques en autonomie, 
exploration du patrimoine, le Balcon du Mont-Blanc promet des vacances 100 % plaisir et sûres. 

ont su valorer leur patrimoine culturel, dont le joyau est 
l'église entièrement restaurée entre 2009 et 2011. Un 
chef d'œuvre du baroque alpin qui se visite avec un guide 
par petit groupe, ou en autonomie avec une tablette (dé-
sinfectée après chaque usage). Derrière  sa sobriété ex-
térieure, l’édifice abrite une décoration foisonnante 
propre à ce courant artistique guidé par le mouvement, 
les jeux de lumières et les tompe-l’œil. 

SOPHIE CHANARON

 PAYS DU MONT-BLANC / CULTURE

UN SALON PAS COMME LES AUTRES  
Passy accueille chaque année le salon international du livre de montagne. En remplacement  
de cet événement, une solution alternative est organisée en extérieur, au Jardin des cimes :  
des rencontres littéraires les samedis de l’été, et des conférences du 7 au 9 août.  
Un cadre idéal pour la littérature de montagne !

Participation libre mais souhaitée. 
salonlivremontagnepassy.jimdofree.com
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RANDO VÉLO RESTO

RENDEZ-VOUS À
L’OFFICE DE TOURISME

DE SALLANCHES
04 50 58 04 25

www.sallanches.com

Venez vous ressourcer 
en toute sérénité.

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS & LOISIRS 

LE TEMPS DES PETITS BONHEURS

À Sallanches, l'équipe de l'office de tourisme adopte 
la positive attidude pour faire baisser le stress lié 
à la situation sanitaire en lien avec le Covid-19. Et 

cela commence par un changement de vocabulaire ! 
"Plutôt que de parler de confinement ou de gestes bar-
rières, aux connotations négatives, voire déprimantes, 
nous préférons évoquer les gestes santé et les gestes 
bienveillants", explique Laetitia Diana, la directrice de 
l'office de tourisme. Avec ses sept consoeurs du territoire 
(Les Contamines-Montjoie, Cordon, Megève, Passy, Praz-
sur-Arly, Saint-Gervais-Mont-Blanc), la ville centre du 
Pays du Mont-Blanc mise sur la relance d'un tourisme 
bienveillant, cher à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. 
Celui-ci s'adresse aussi bien aux visiteurs du Pays du 
Mont-Blanc qu'à ses habitants. "Nous avons établi un 
charte d'engagements des professionnels prônant une 
nouvelle façon de recevoir, plus sécurisée, privilégiant les 
produits et les acteurs locaux, ou encore respectueuse de 
l'environnement".
En terme d'activités proposées, elle se traduit à Sallanches 
par une programmation dont les maîtres-mots sont la 
nature, le bien-être, le ressourcement et la convialité. 
L'office de tourisme a travaillé de concert avec ses adhé-
rents pour concocter des escapades "favorisant les re-
trouvailles en famille et les petits bonheurs", souligne 
Laetitia Diana. Dans ce registre, les visites théâtralisées 
de Sallanches, proposées par le duo de comédien d'En 
Voiture Simone, sont un régal. Lancée l'an dernier et 

C'est autour du bien-être, du ressourcement et 
des petites attentions qui font chaud au cœur 
que Sallanches convie ses hôtes. S'oxygéner  
en altitude, bivouaquer en pleine nature, partager 
des moments de complicité autour d'un feu de 
camp. C'est le retour en force des plaisirs simples 
qu’offre la montagne, plus que jamais 
réanchantés. 

adaptée aux règles de distanciation en vigueur cet été, 
cette déambulation interactive à ciel ouvert offre un re-
gard décalé et joyeux sur Sallanches (tous les vendredis 
du 10 juillet au 21 août et le 19/09).
Les sorties avec le bureau des guides et accompagna-
teurs promettent aussi une reconnexion avec la nature, 
loin des écrans dont nous avons abusé depuis le  
15 mars... "Tous les jeudis, Odyssée estivale sous les 
étoiles, avec pour commencer une petite rando à pied, 
une course d'orientation, une initiation à la cani-rando, 
avec une pause gourmande au milieu au coin du feu". 
Le mardi, on prend de la hauteur sur la via ferrata de 
Curalla, et le vendredi sur la via corda proche de la cas-
cade de Doran... Envie de fraîcheur ? Les accompagna-
teurs vous emmènent tous les mardis faire de la rando 
aquatique dans les cours d'eau de Cordon. Les mercredis, 
sortie VTT ou VTTAE sur les balcons du Mont-Blanc... Et 
pour une échappée plus intense, le bureau des guides 
propose une sortie sur deux jours entre randonnée et 
escalade facile du côté des alpages de Doran, avec nuit 
en refuge. Marche, grimpe, contemplation, convivialité, 
la montagne éternelle !

SOPHIE CHANARON
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3E MONTAGN'ARTS PHOTO
Pour son édition 2020, l'exposition de photos 
grand format sur les quais de la Sallanche 
zoome sur deux photographes professionnels 
sallanchards d'origine, Titouan Fèvre et 
Quentin Fournet. Le premier capture les 
paysages et les grands espaces, des plus 
connus aux plus cachés et isolés. Le second, 
passionné de photo animalière, sensibilise à la 
protection de la faune de montagne en 
saisissant dans leur milieu naturel chamois, 
aigles, lagopèdes, gypaètes et bouquetins. Du 
26 juin au 30 août. n 

8
Les huit destinations du Pays du Mont-Blanc,  

dont Sallanches et Cordon, organisent un jeu-concours 
photo autour des huit trésors cachés du territoire.  

À la clé, un Pass Activités été Destination Mont-Blanc à 
gagner.  Ce sésame au contenu propre à chaque station 

offre des réductions sur des activités et des goodies 
dans la station et chez ses voisines.  

Infos sur tresors-mont-blanc.com.

Les comédiens du duo  
En voiture Simone ont la  
barbichette et le regard taquins.



Destination famille par excellence, Praz-de-Lys / 
Sommand est réputée pour sa programmation estivale 
riche et variée. En dépit d'un été 2020 pas comme  
les autres, pas question qu'elle soit au rabais ! Adaptés 
au contexte sanitaire, temps forts et animations imaginés 
par l'office de tourisme promettent de beaux moments, 
même en petit groupe, selon Émilie Demolis, responsable 
du service événementiel. 

Compte tenu du contexte lié au Covid-19,  
comment se présente l'agenda des temps forts 
cet été ?
Émilie Demolis : Nous avons essayé de maintenir un 
maximum d'événements et d'animations dans le respect 
des règles sanitaires. Seule la Jacquemarde, notre grand 
rassemblement de voitures anciennes, a été annulée. Les 
autres temps forts en plein air et à taille humaine peuvent 
se dérouler, moyennant adaptation. La Montée des Pavés 
(26/07), course à pied, a par exemple bien lieu. Avec les 
organisateurs, nous avons revu les accueils petit 
déjeuner et les ravitaillements pour éviter la 
promiscuité. Certains rendez-vous restent 
soumis à autorisation préfectorale, 
comme les feux d'artifice pour le 14 
juillet, ou l'opération Adopte un col, 
le 9 août. Les premiers ne seront en 
principe pas accompagnés des tradi-
tionnels défilés aux lampions et bals 
populaires. Quant à la seconde, qui 
permet de réserver quelques heures la 
route montant au col de la Ramaz aux en-
gins non motorisés, elle est maintenue.

Quid des animations hebdomadaires à destination 
des familles, qui sont votre marque de fabrique ?
É. D. : C'est vrai que nous avons un esprit très familial 
chez nous, avec un accueil personnalisé et qualitatif. 
Nos animations se déroulent toujours en petit comité, 
un atout dans la situation actuelle, qui exige gestes 
barrières et distanciation physique, sans pour autant 
nuire à la convivialité. Nous avons programmé des se-
maines à thèmes tout au long de l'été déclinant chacune 
plusieurs animations. Et en particulier de nombreux 
ateliers dans les domaines de la science, de l'art, du 
sport, de l'environnement. Le nombre des participants 
est limité à dix personnes avec inscription préalable 
obligatoire. Ils se déroulent en plein air, là encore un 
atout dans le contexte sanitaire. 

Qui encadre ces animations programmées en 
fin d'après-midi ?
É. D. : Nombre d'entre elles sont encadrées par des 
prestataires, notamment les ateliers scientifiques ou les 
sorties natures. Les ateliers créatifs (land’art, cerf-vo-
lant, flûtes de pan, attrape-rêves…) ainsi que les jeux 
de piste, courses d’orientation, rallyes photo le sont par 
l'équipe d'animation de l'office de tourisme, Anne-Claire 

Gasquet et moi-même. Anne-Claire, passionnée de bo-
tanique, anime par exemple l'atelier terrarium. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

 MONTAGNES DU GIFFRE / ANIMATIONS

AVEC LA PÊCHE ET LA BANANE
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Réservez votre séjour
+33(0)4 50 34 25 05

www.prazdelys-sommand.com

du 11/07 
au 23/08

TELESIEGE du
HAUT-FLEURY

FATSCOOT

LES SEMAINES THÉMATIQUES 
Du 13 au 19 juillet : semaine des 4 éléments 
avec fabrication de lampions (feu) / barefooting 
(eau + terre) / atelier moulin à vent (air) / 
atelier création de terrarium (terre). 
Du 20 au 26 juillet : semaine sportive
avec notamment de la course d’orientation, 
du tir à l’arc, Les Givrés Warrior (parcours 
avec obstacles), la Montée des Pavés. 
Du 27 juillet au 2 août : semaine buissonnière 
avec jeux en bois / land’art / spectacle 
"Dessine-moi une chanson" / atelier attrape-rêve 
/ sharewood / bambins des bois / aprèm des 
enfants. 
Du 3 au 9 août : semaine des sciences 
avec jeu de piste scientifique / atelier 
"créé ton univers" / ateliers scientifiques. 
Du 10 au 16 août : semaine artistique avec 
création de cerf-volant / peinture sur pierre / 
cinéma / spectacle "A en perdre la boule" / 
concerts FestiGrat’s.  
Du 17 au 23 août : semaine Eco-friendly avec 
un concours selfie éco-responsable / jeu de piste 
écolo / atelier Baume, land’art / zen attitude. 

Florilège 
d'ateliers créatifs
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RANDO SAVOIE MONT BLANC

Des rives des grands lacs aux plus hauts sommets, plus de 8000 km 
de sentiers balisés à parcourir dans des paysages grandioses.
L’application gratuite Rando Savoie Mont Blanc permet d’accéder à plus 
de 800 itinéraires et des informations pratiques grâce à la géolocalisation.

VÉLO SAVOIE MONT BLANC

Avec plus de 5000 km d’itinéraires balisés et ses grands cols de légende, 
Savoie Mont Blanc offre un terrain unique pour la pratique du vélo. 
L’application gratuite Vé lo Savoie Mont Blanc permet d’accé der à  plus de 
300 parcours et à des informations pratiques grâ ce à  la gé olocalisation.
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 BEAUFORTAIN / SPORTS

EN VERT ET BLANC
Vue panoramique sur le mont Blanc, itinéraires  
de randonnée et de vélo, escape game extérieur…  
La station des Saisies ne manque pas d’atouts  
pour combler les Français qui ont l’envie bien légitime 
d’un grand bol d’air pur cet été. Les précisions  
d’Olivier Reydellet, directeur de la station. 

Qu’est-ce qui caractérise Les Saisies ?
Olivier Reydellet : En premier lieu, notre montagne 
est très accessible, grâce à un relief assez doux : aux 
Saisies, on n’est pas tout de suite le nez dans la pente ! 
D’autre part, nous bénéficions d’un positionnement 
géographique exceptionnel, proche du mont Blanc et de 
la Pierra Menta. Autre particularité, notre clientèle est à 
93 % française, et composée de nombreuses familles 
avec enfants. 

Quelles sont les activités phares de la station ?
O. R. : La randonnée, bien sûr, avec 220 kilomètres de 
sentiers de tous les niveaux, qui en mettent plein la vue. 
À proximité, les lacs de Saint-Guérin, de la Girotte, et de 
Roselend apportent une fraîcheur bien appréciable en 
été. La deuxième activité phare est le vélo, avec 175 ki-
lomètres de sentiers VTT, dont certains accessibles en 
remontées mécaniques. Trois télésièges débrayables 
sont en effet ouverts sept jours sur sept tout l’été, pour 
les vététistes et les randonneurs. Notre bike park com-
prend quatorze pistes de descente de tous niveaux. Côté 
vélo de route, les nombreux cols des environs offrent un 
beau terrain de jeu aux cyclistes. Nous avons également 
créé un espace cyclosport, labellisé FFC, dont les six 
parcours balisés mènent à la découverte des routes et 
des paysages du Beaufortain.

Quelles sont les nouveautés de l’été ?
O. R. : Exceptionnellement, la station est ouverte 
jusqu’au 27 septembre, pour compenser la fermeture 
prématurée du printemps. Une nouveauté ludique : 
l’ouverture d’un escape game en plein air, appelé 
Mountain Game, au col des Saisies. Avec trois scénarios, 
des énigmes, des indices dissimulés…
Une nouveauté pour les cyclistes : des montées chrono-
métrées au sommet de Bisanne, au col des Saisies et au 
col du Joly. Côté événements, le Critérium du Dauphiné 
passe aux Saisies le 15 août, et le Tour de France le  
17 septembre. Et une nouveauté pour tous : une anima-
tion yoga gratuite en plein air, tous les lundis et jeudis 
de l’été, de 10 h à 11 h 15. L’occasion de prendre soin 
de soi, et de se reconnecter à la nature. L’essence même 
des Saisies !

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY
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www.lessaisies.com
Dates des montées cyclo :. col des Saisies : 9 et 30 juillet, 
       20 août (15 km à 6,5 % de moyenne). sommet de Bisanne : 16 juillet, 
       6 et 26 août (12 km à 10 % de moyenne). col du Joly : 23 juillet, 
       13 août (12 km à 7 % de moyenne)
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En rando, vélo ou accrobranche,  
mais toujours connecté à la nature 
comme une ligne de vie !
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DIRECT PRODUCTEUR 
Reblochon AOP 
Beaufort AOP 

Tomme de Savoie IGP 
Raclette de Savoie IGP 

Yaourts & faisselles 

È

 VAL D’ARLY-MONT-BLANC / ÉCONOMIE

LES PRODUITS LOCAUX  
OUVRENT GRAND L'APPÉTIT

La crise sanitaire du coronavirus a encore renforcé 
l'engouement des consommateurs pour le locavo-
risme ! Fromages, fruits et légumes, mais aussi viande 

du territoire vendus en circuits courts ont le vent en poupe. 
"Pendant le confinement, le chiffre d'affaires de notre 
rayon viandes a progressé de 30 %", témoigne ainsi 
Philippe Bouchard, directeur de la coopérative du Val d'Ar-
ly, qui constate aussi une envolée des commandes sur 
Internet de ce produit ultra-frais. La coop de Flumet distri-
bue dans ses cinq magasins la marque Saveurs de nos 
montagnes, issue de l'abattoir de proximité de Megève. 
Une structure associative portée par les éleveurs eux-
mêmes et les coopératives agricoles de la région. Un outil 
d'abattage et de découpe à taille humaine, le seul multi-es-
pèces de Haute-Savoie. "L'abattoir de Megève produit en 
un an ce qu'un abattoir industriel réalise en une semaine !", 
indique Jean-Jacques Terrand, son directeur. 

UN CAHIER DES CHARGES 
INSPIRÉ DES AOP FROMAGÈRES
Fermé en 1989 et rouvert en 2013 par la volonté des 
acteurs publics (commune de Megève, département, ré-
gion) et privés du territoire, cet abattoir local est indis-
pensable à la pérenité d'une filière viandes en circuit 
court en Pays de Savoie. Cette filière s'est dotée d'un 
cahier des charges calqué sur celui des AOP fromagères 
qui ont fait le succès du beaufort et autre reblochon. Les 
animaux proviennent exclusivement d'exploitations des 
deux Savoie. Ils sont élevés en zone de montagne et 
mangent essentiellement du foin en hiver et de l'herbe 

En Val d'Arly et au Pays du Mont-Blanc,  
quelque 300 éleveurs, soutenus par les coopératives, 
s'investissent dans le développement de l'abattoir 
de Megève pour promouvoir davantage les viandes 
locales dans les assiettes des restaurants, des 
cantines et des particuliers. En jeu, le maintien de 
l'agriculture en montagne, mais aussi une 
consommation alimentaire plus saine, plus durable 
et plus respectueuse du bien-être animal.

pâturée des alpages savoyards en été. Résultat, une 
viande goûteuse, persillée à souhait, garantie sans OGM, 
dont la haute qualité s'explique aussi par une attention 
particulière au bien-être animal. Et cela tout au long de 
la chaîne, de la ferme jusqu'à l’abattage. "Grâce à la 
proximité entre les lieux d’élevage et l'abattoir, les ani-
maux effectuent des trajets plus courts, diminuant ainsi 
le stress du transport, néfaste pour la qualité de la 
viande", assure Jean-Jacques Terrand. 

NOUVEL ÉLAN POUR LES RACES SAVOYARDES
Cet ancien éleveur de Charolaises en Bourgogne ne tarit 
pas d'éloges sur la qualité de la viande des races bovines 
savoyardes (abondance et tarine). Elle gagne à être 
connue plus largement des particuliers comme des res-
taurateurs. Un signe qui ne trompe pas, à la cantine des 
écoles de Megève où elle est servie, il y a 25 % de déchets 
en moins dans les assiettes des enfants ! Pour le directeur 
de l'abattoir, les économes de la restauration scolaire s'y 
retrouvent, même si elle est entre 7 et 12 % plus chère 
qu'une viande industrielle. Il suffit également de réduire 
le grammage à la commande. Et cela d'autant plus qu'au-
jourd'hui, l'idée pour notre santé et l'avenir de la planète, 
est de manger moins, mais mieux.
Pour accélérer la notoriété de la viande des deux Savoie 
et doper l'activité de l'abattoir megevan et ses deux ate-
liers de découpe, ses actionnaires viennent de procéder 
à sa recapitalisation. 150 000 € d'argent frais ont été 
apportés, dont 40 000 € par la coopérative de Flumet. 
Celle-ci reprend également en main la commercialisation 
de la production de l'abattoir, via sa Sica des 2 Savoie. 
Depuis trois ans, ses commerciaux sont partis avec succès 
à la conquête des restaurateurs, de la restauration col-
lective et de la grande distribution régionale pour les 
fromages et les produits laitiers fabriqués par la coop. 
Philippe Bouchard table sur le même engouement pour 
les produits carnés. "Les indicateurs consommateurs sont 
au vert, c'est le moment d'écrire une histoire ensemble 
et de rapporter de la valeur à nos paysans". 

SOPHIE CHANARON
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Frédéric et Alexia (au centre), établissement 
client de Jean-Jacques Terrand, directeur  
de l’abattoir de Megève (à gauche) et  
de Philippe Bouchard, celui de la Coop  
de Flumet (à droite).
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 VAL D'ARLY-MONT-BLANC / ART DE VIVRE 

PRODUCTEURS  
DE BONHEUR 
ET DE ROCKERS   

Enfant, Florent Perrin adorait venir en vacances dans 
la ferme de sa grand-mère Olga au cœur du Val 
d'Arly. Datant de 1886, l’imposante bâtisse typique 

de cette vallée entre Savoie et Haute-Savoie et de sa 
tradition agropastorale, bénéficie d'un emplacement ex-
ceptionnel. À la disparition de son aïeule, cet ingénieur 
en environnement sait que la conservation de ce patri-
moine familial, convoité par les promoteurs, ne peut venir 
que du tourisme. Mais d'un tourisme durable qu'il affec-
tionne, en harmonie avec son environnement. 
En 2016, Florent et sa compagne Leititia décident de 
plaquer leur vie lyonnaise pour transformer la ferme et 
ses cinq hectares en une offre agrotouristique unique 
dans le Val d'Arly. Lui n'a aucune expérience en la ma-
tière, mais se sent capable de conduire cette aventure 
entrepreneuriale qui le reconnecte à ses racines. Elle, a 
fait ses premiers pas professionnels dans la restauration, 
avant une carrière à la SNCF. C'est une forme de retour 
aux sources mais avec l'opportunité de créer un lieu 
convivial à son image, et notamment un café-concert 
pour valoriser les groupes de rock de la région. "Nous 
nous sommes inspirés de l'agroturismo et du slowfood 
italiens", explique le couple, dont le projet a reçu le sou-
tien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du départe-
ment de la Savoie.

Ouvert il y a un an, l'éco-gîte Le Toî du Monde,  
à Flumet, a tout pour répondre à notre besoin  
de se mettre au vert. À partir d'une ancienne ferme,  
ses propriétaires ont créé un lieu d'hospitalité  
éco-friendly inédit dans le Val d'Arly : une table 
locavore, un café-concert et depuis l'hiver dernier, cinq 
chambres cosy. Notre adresse coup de cœur de l'été !  

En adepte de l'écoconstruction, Florent sollicite le cluster régio-
nal Eco-bâtiment pour que l'ancien corps de ferme devienne 
un bâtiment auto-suffisant en énergie thermique et neutre en 
carbone. "Nous avons sélectionné un système innovant, com-
binant solaire thermique et bois-bûches de la ferme", indique-
t-il, optant pour une isolation en laine de bois issue de la filière 
Rhône-Alpes. Grâce au système de récupération de chaleur de 
l’air de cuisine, Florent et Leititia ont pu constater lors de leur 
premier hiver d'exploitation qu'il n'était presque pas nécessaire 
de chauffer la vaste salle de restaurant ! 

ART DE VIVRE ÉTHIQUE
Même volonté d'auto-suffisance pour le restaurant. Manager 
du gîte, Florent s'est aussi fait maraîcher en aménageant un 
vaste potager à l'entrée de la propriété. À terme, ce dernier 
fournira l'essentiel des légumes servis à table. Dès le premier 
été, les rendements avaient été au rendez-vous avec 50 % des 
légumes maison et l’hiver dernier, toutes les pommes de terre 
avaient été cultivées sur la propriété. Pour les autres denrées, 
le chef Thomas Tricault s'approvisionne à la coopérative du Val 
d'Arly voisine et auprès des fermes alentours pour mitonner 
une cuisine gourmande et créative. Après le couvert et les 
concerts, Le Toî du Monde a ajouté un gîte à sa palette. Cinq 
belles chambres aménagées avec goût, d’une capacité de  
20 places. Ici, point de faux vieux bois ou de fausses patines 
! Le mobilier a été fait sur mesure à partir des matériaux ré-
cupérés dans la ferme et traités dans un style très contempo-
rain. La terrasse d’été est désormais opérationnelle, ainsi que 
le jacuzzi extérieur. Raison supplémentaire d’expérimenter 
l’art de vivre éthique du Toî du Monde.

SOPHIE CHANARON

CULTURE 
LE TREMPLIN REBONDIT
Tremplin 92, Montagne et Olympisme, tel est le nouveau nom de la Maison des jeux olympiques d’hiver 
d’Albertville. Ce musée a rouvert ses portes le 3 juin, avec un accueil en toute sécurité : gel hydroalcoolique, 
parcours de circulation fléché, espace désinfecté plusieurs fois par jour. Les casques de réalité virtuelle, les 
modules olfactifs et les bornes tactiles ont été provisoirement enlevés, mais les textes et les photos évoquent 
toujours l’héritage des jeux olympiques d’Albertville de 1992, et la culture de l’innovation en montagne. n 
Entrée gratuite en attendant de retrouver la scénographie habituelle.
www.pays-albertville.com/fiches/tremplin-92

©
 L

e 
To

î d
u 

M
on

de

Service tous les soirs et également à midi 
le week-end. Menu d’été à 33 €.

Bois de l'ancienne ferme  
réutilisé, légumes du jardin, 
chauffage innovant :  
les propriétaires ont la fibre verte  
et le sourire contagieux.
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www.pays-albertville.com Pays d’Albertville Tourisme

Votre destination vélo
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Albertville, ville à la montagne, se trouve à  
un carrefour de plusieurs vallées alpines. L’idéal 
pour pratiquer le cyclotourisme, aussi bien sur des 
pistes cyclables que sur de grands cols routiers.  
À chacun son profil, à chacun son objectif.  
Les explications de Ludovic Bertagnolo, directeur 
de la maison du tourisme du pays d’Albertville.

Quels sont les atouts d’Albertville en matière 
de vélo ?
Ludovic Bertagnolo : Il y a une vraie culture du vélo 
à Albertville, avec beaucoup de pratiquants parmi les 
habitants. L’activité se décline sous toutes ses formes : 
loisir, tourisme et déplacements pour le travail. Donc 
l’offre est très développée en matière de vente, de répa-
ration, de services, d’itinéraires… Nous sommes d’ail-
leurs distingués par le label national Accueil Vélo depuis 
2018, grâce à notre qualité d’accueil et nos services à 
destination des cyclistes (repas et hébergements adap-
tés, transports de bagages…).
Ville à la montagne, Albertville est située au carrefour de 
plusieurs vallées : Tarentaise, Beaufortain, Val d’Arly, 
combe de Savoie. Donc le terrain de jeu est très vaste. Et 
les profils très variés, depuis des itinéraires tout plats en 
fond de vallée jusqu’à l’ascension de cols alpins. Neuf 
cents kilomètres d’itinéraires cyclistes sont répertoriés 
au pays d’Albertville, avec une sélection des plus beaux 
dans un document de l’office de tourisme, mais aussi sur 
notre site Internet et sur celui de Savoie-Mont-Blanc. 
Cinquante-deux cols alpins se trouvent à moins de  
50 kilomètres de la ville : Saisies, Aravis, Cormet de 
Roselend…

Pouvez-vous nous présenter des itinéraires 
adaptés aux familles ?
L. B. : La véloroute qui relie Annecy à Sainte-Hélène-sur-
Isère (V62) chemine en fond de vallée en passant par 
Albertville. Elle longe paisiblement deux rivières : l’Arly, 
puis l’Isère. C’est une voie principalement en site propre, 

avec de toutes petites portions sur des routes à 
faible circulation. Balisée, bien entretenue et très 
fréquentée, elle représente un itinéraire incon-
tournable. 
Autre parcours très renommé, à juste titre : le 
circuit de Tamié, au départ d’Albertville. Avec un 
dénivelé de 600 mètres pour 42 kilomètres, il est 
accessible à des cyclistes assez entraînés, et aux 
familles en vélo à assistance électrique. Souvent 
face au mont Blanc, l’itinéraire débouche sur le 
vallon de Tamié, sauvage et préservé. Il passe à 
proximité du fort et de la célèbre abbaye éponymes, 
avant de redescendre vers le lac d’Annecy, puis de reve-
nir à Albertville par la véloroute V62.

Et un parcours pour les cyclistes aguerris ?
L. B. : L’ascension du col de l’Arpettaz, qui culmine à  
1 581 mètres. Au départ d’Ugine, il comporte près de  
1 200 mètres de dénivelé pour 16 kilomètres. À la clé, 
de beaux paysages d’alpages verdoyants, et une vue 
magnifique sur le mont Blanc, le mont Charvin et le 
Beaufortain.

Est-ce que ce positionnement se traduit aussi 
par des événements cyclistes ?
L. B. : Oui, bien sûr ! Les quatre dernières années, 
Albertville a été trois fois Ville départ du Tour de France. 
Et l’année dernière, elle a été Ville départ de l’Étape du 
Tour. Cet été, le Tour ne passe pas par Albertville, mais 
le Critérium du Dauphiné fait étape à Ugine le 15 août.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY
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 PAYS D'ALBERTVILLE / ITINÉRAIRES

LES JOYAUX DE LA PETITE REINE
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www.pays-albertville.com/destination-velo
www.savoie-mont-blanc.com

L'abbaye de Tamié, l'un des 
parcours cyclistes où l'on évite 
d'avoir le nez dans le guidon !
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 SAVOIE / PEOPLE

GRAINES D’AGRICULTEURS  
Leurs parents sont producteurs de beaufort, et cela influence grandement leur mode de vie.  
Ils participent aux tâches de la ferme, sont très attachés aux vaches de leur troupeau, et montent l’été 
en alpage. Rencontre avec Eden, 10 ans, et Marius, 5 ans, membres de la grande famille du beaufort.

EDEN MOLLIET-RIBET, 
À BEAUFORT-SUR-DORON

Eden, 10 ans, est née dans une famille d’agricul-
teurs du Beaufortain, sur plusieurs générations. Ses 
parents ont un troupeau de 75 tarines, dont  
42 vaches laitières. Des animaux dont elle se sent 
proche, depuis toute petite. “Ma préférée, c’est 
Boulogne, la plus vieille du troupeau, parce qu’elle 
est douce et qu’elle se laisse caresser”. Eden par-
ticipe parfois à la traite, par exemple en amenant 
les vaches dans le parc d’attente. Elle se régale en 
mangeant souvent du beaufort, qu’elle apprécie 
particulièrement en fondue.
L’été, toute la famille monte à l’alpage des 
Chavonnes, au Cormet de Roselend, où leurs deux 
chalets rénovés leur permettent de vivre conforta-
blement. Une existence au grand air, dans la nature, 
qu’Éden adore. “J’aime me promener dans la mon-
tagne, aller voir les marmottes qui vivent pas loin, 
et aussi les bouquetins et les chamois. Parfois j’in-
vite mes copines à venir quelques jours à l’alpage, 
et elles trouvent ça super !”.
Toute la famille participe de bon cœur aux Instants 
beaufort, organisés par le Syndicat de défense du 
beaufort pour faire mieux connaître ce fromage aux 
touristes et aux locaux. Très fière du métier de ses 
parents, Eden aime bien accueillir des visiteurs : “Je 
leur fais visiter la ferme, et je leur montre la traite 
des vaches”. Les enfants sont souvent de bons am-
bassadeurs du beaufort !
Instants beaufort au Gaec des Glières : le 17 juillet.

MARIUS BASTIEN, 
À AIGUEBLANCHE

Les parents de Marius, originaires des Ardennes, 
ont choisi une reconversion dans l’élevage en 
Tarentaise il y a cinq ans. Pour se reconnecter avec 
la nature et redonner du sens à leur existence. Leur 
Gaec possède aujourd’hui un troupeau de 60 ta-
rines, dont le lait, apporté à la coopérative de 
Moûtiers, est notamment transformé en beaufort. 
Marius, contrairement à son frère et sa sœur, n’a 
donc connu que la vie à la ferme. Est-ce pour cela 
qu’il s’y sent comme un poisson dans l’eau ? 
“J’aime vivre à la ferme, je participe à tout, le plus 
possible. Je vais chercher les vaches aux champs 
pour la traite avec Maman. Je sais comment faire 
quand elles ne veulent pas se lever, je les tapote 
gentiment avec la main et ça marche ! C’est moi 
qui ai donné son nom à un veau né il y a pas long-
temps : je l’ai appelé Oxybus. Mais ce que je pré-
fère, c’est monter dans le tracteur avec Papa !”
L’été, la famille monte les vaches en alpage, où elles 
sont gardées par les bergers du regroupement pas-
toral. Marius participe avec plaisir à cette “emmon-
tagnée”, rythmée par le son mélodieux des cloches. 
D’autant qu’il rate une journée d’école pour cela ! 
“J’aimerais être fermier plus tard, avec mon frère”, 
conclut ce petit bonhomme avec détermination.
Instants beaufort au Gaec du Crêt Coquet : le 2 
août.
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EN DIRECT DE L'ASSIETTE DES VACHES !
Du 16 juillet au 20 août, dans le Beaufortain, le Val d’Arly, la Tarentaise et la Maurienne, allez à la 
rencontre des producteurs de fromage Beaufort directement dans les alpages où ils 
prennent leur quartier d'été. Une vingtaine d'entre eux participent à la deuxième édition 
des Instants Beaufort. Accueil autour de 10 h 30 pour parler du métier, de la filière, 
d'agriculture de montagne. Vous pourrez bien sûr goûter le fameux prince des gruyères. 
Pensez aussi à emporter un pique-nique pour pour rester jusqu'à la traite. Sur 
certains sites, possibilité de restauration sur place ou à proximité. L'accès aux 
alpages est fléché. Pour certains, petite marche d'approche à prendre en compte. 
Les dates et les sites sur www.fromage-beaufort.com n 
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Moûtiers, villages et alpages 

Pour une mise en relation, rendez-vous sur 
www.coeurdetarentaise-tourisme.com

FRESQUES GÉANTES 
cherchent EXPLORATEURS URBAINS 
POUR DÉCOUVERTES surprenantes... OC
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Moûtiers et les villages environnants  
sont regroupés sous l’appellation touristique  
Cœur de Tarentaise. La nouvelle directrice de l’office  
de tourisme, Émilie Rouzaud, présente les atouts de 
cette destination : un tourisme doux et contemplatif,  
des activités paisibles en pleine nature…

L’appellation Cœur de Tarentaise couvre quel 
territoire ?
Émilie Rouzaud : L’office de tourisme Cœur de Tarentaise 
représente six communes : Moûtiers, Hautecour, Notre-
Dame-du-Pré, Pomblière-Saint-Marcel, Salins-Fontaine et 
Les Belleville (commune de Saint-Martin-de-Belleville, des 
Menuires et de Val-Thorens). Comme ces grandes stations 
ont leur office de tourisme, nous concentrons notre com-
munication sur Moûtiers et les villages environnants.

Quel est le positionnement de ce territoire ?
É. R. : Il se caractérise par un tourisme doux et contemplatif. 
Du slow tourisme, en quelque sorte. Nous avons par exemple 
plusieurs sentiers thématiques au départ de Moûtiers : arbo-
retum, faune et flore, land art, belvédères… Une cinquan-
taine de randonnées — parcourant alpages, villages et 
sentiers balcons — sont également référencées sur notre 
site. Les refuges situés sur notre territoire sont très confor-
tables, donc adaptés à une première nuit en montagne. 
Nos visiteurs ne viennent pas “faire de la montagne”, 
mais “être en montagne”. L’important est d’être au 
contact de la nature, sans forcément rechercher l’effort 
physique ni l’exploit. Ceux qui ont envie de sensations 
fortes ont à leur disposition la méga tyrolienne de Val-
Thorens, ou la luge d’été des Menuires, mais ici, le séjour 
n’est pas 100 % adrénaline. L’idée est de profiter du 
terrain de jeu naturel, sans avoir besoin d’infrastruc-
tures : balades, villages, alpages, fermes…

Vous misez également beaucoup sur le vélo ?
É. R. : Oui, tous les types de vélo. Côté vélo de route, les 
cols des environs offrent de beaux challenges aux cyclistes 
aguerris (Madeleine, Iseran, Cormet de Roselend…). Pour 

le VTT, Les Trois-Vallées représentent un immense terrain de 
jeu, avec de nombreux itinéraires de tous niveaux et des 
remontées mécaniques pour y accéder. 
Mais nous avons aussi une offre destinée au VTT à as-
sistance électrique. Deux nouveaux itinéraires de VTTAE 
viennent d’être inaugurés cet été. Le premier est une 
boucle d’initiation au départ de Notre-Dame-du-Pré, de 
10 kilomètres et 410 mètres de dénivelé, à la découverte 
de beaux alpages, d’une cascade, et d’un point de vue 
sur le mont Blanc. Le deuxième itinéraire démarre de 
Hautecour, et parcourt 24 kilomètres et 940 mètres de 
dénivelé entre forêts et alpages. Au total, le territoire 
comporte cinq itinéraires adaptés au VTTAE, avec des 
commerçants, restaurants et hôtels labellisés Accueil 
vélo. Par ailleurs, nous sommes sur le parcours de deux 
étapes du Tour de France les 16 et 17 septembre, qui 
vont sans doute prolonger notre saison estivale.

Et Moûtiers ?
É. R. : Moûtiers représente un camp de base idéal pour 
le slow tourisme. Il a d’ailleurs reçu en février le label 
national “Village étape”, qui distingue les petites com-
munes où il est intéressant de s’arrêter, en sortant des 
grands axes routiers. L’un de ses must : un parcours de 
street art reliant seize œuvres monumentales et colo-
rées, parmi les trente-et-une fresques de la ville. Ici, 
même l’art est en plein air !

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY
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UN CŒUR TOUT EN DOUCEUR

www.coeurdetarentaise.fr
Autres événements cyclistes :
Tour de Savoie-Mont-Blanc les 6 et  
7 août, avec départ de Moûtiers le  
6 août. Critérium du Dauphiné le 14 août.
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Le concept de slow tourisme  
prend ici de la hauteur.
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WWW.MERIBEL.NET

DES SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS ET 
DES DURÉES FLEXIBLES, VALABLES 
TOUT L’ÉTÉ À PARTIR DU 27 JUIN*

Cet été, respirez la nature à  Méribel !

 TARENTAISE / SPORTS

UN AN ET DÉJÀ 
MYTHE CYCLISTE !

Point culminant du premier tronçon de la future Via  
3 Vallées réservée aux cyclistes, le col de la Loze, ouvert  
en juin 2019 depuis Méribel, clôturera l’étape du  
16 septembre du Tour de France 2020.  
Et quelle vue à l’arrivée, à 2 304 mètres d’altitude ! 
Précisions avec Sylvain Aymoz, responsable 
communication de Méribel Tourisme.

L’ouverture de cette voie était-elle attendue ?
Sylvain Aymoz : Et comment ! Nous souhaitions dé-
velopper notre offre vélo de route avec le passage de 
cols. Exclusivement réservée aux cyclistes, une voie bitu-
mée de 4 à 5 mètres de large sur 14 km permet de relier 
depuis l’an dernier Méribel à Courchevel 1 850 en em-
pruntant l’ancien chemin forestier du col de la Loze. 
Cela constitue un sacré défi sportif avec, au départ de 
Méribel, 661 mètres de dénivelé positif sur 7 km. Le Tour 
de l’Avenir, l’antichambre du Tour de France, est le pre-
mier à y avoir fait étape l’an dernier. C’était le 23 août 
2013. Et elle a marqué les esprits !

Cela a-t-il décidé le Tour de France à faire étape 
à Méribel ?
S. A. : Oui. L’histoire dit que Bernard Hinault, parrain de 
cette compétition réservée aux moins de 23 ans, impres-
sionné par cette ascension du col de la Loze, aurait invi-
té Bernard Prud’hommes, directeur du Tour de France, à 
s’y intéresser. Avec ses ruptures de pentes et des pas-
sages à plus de 20 % du côté de Méribel, l’itinéraire est 
"le prototype du col du XXIe siècle" a jugé ce dernier. 

Résultat, le col de la Loze clôturera l’étape de 168 km 
au départ de Grenoble le 16 septembre prochain. C’est 
typiquement celle qui pourra rebattre les cartes, abattre 
le favori ou le mettre sur le podium. 

L’ascension du col de la Loze est-elle réservée 
aux compétiteurs de haut niveau ?
S. A. : Bien sûr que non. Elle est ouverte à tous. Et même 
accessible à tous de juin à novembre. Les vélos ou VTT 
électriques disponibles en station permettent en effet 
de faire cette ascension sans être un cycliste très entraî-
né. À Méribel, la voie démarre du rond-point-des pistes. 
Au-delà de son parcours unique, cette voie verte offre, 
depuis le col de la Loze – troisième le plus haut de 
Savoie après l’Iseran et le Galibier – un panorama gran-
diose sur le mont Blanc, la Grande Casse ou le Grand 
Bec. Plusieurs itinéraires sont possibles, dont une 
grande boucle de 35 km Méribel-Courchevel  
1 850-Morion, Courchevel Village, Couchevel/La Tania, 
Méribel. Voilà un bon moyen de profiter cet été  du 
grand air et de nos grands espaces en toute sécurité ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE RUFFIER
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Un beau ruban de bitume, juste pour les 
cyclistes, déroulé jusqu'au col de la Loze.  
Un sacré privilège et un sacré challenge !
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Il y a encore quelques semaines, les 
professionnels du tourisme redoutaient un été en 
cale sèche en raison du Covid-19. Depuis, les 
réservations de la clientèle française dans les 
Savoie sont remontées, augurant d'une saison 
estivale presque comme les autres, gestes 
barrières et distanciation en plus ! Le point avec 
Claudie Blanc, directrice générale de Savoie 
Mont-Blanc Tourisme. 

Comment se porte le secteur du tourisme à la 
veille des vacances d'été en Savoie Mont-Blanc ? 
Claudie Blanc : Il a effectué une vraie remontada ! 
Avec l’arrêt brutal de l’activité le 15 mars en raison du 
confinement, nous avons chiffré les pertes pour l'hiver 
2020 entre 800 millions et un milliard d’euros. 10 mil-
lions de nuitées ont par exemple été perdues. Mais, les 

stations ont tout de même enregistré un taux d'occupa-
tion moyen de 78 %. Un très bon score. Nous allions 
même vers une saison hivernale équivalente, voire 
meilleure que la précédente, elle même record depuis  
25 ans ! Quant à cet été 2020, nous sommes désormais 
confiants et constatons une accentuation du glissement 
des intentions de départ vers septembre, au détriment 
de juin et début juillet.

Combien pèse l'été en Savoie Mont-Blanc ?
C.B. : Notre territoire enregistre près de 23 millions de 
nuitées de juin à septembre, dont 50 % sur le seul mois 
d'août (à comparer aux 41 millions de nuitées l'hiver). 
Le poids de l’été est cependant très hétérogène d'un site 
à l'autre. À Avoriaz ou à Val Thorens par exemple, elle 
avoisine les 6 % de la fréquentation annuelle, mais au 
Grand-Bornand, par exemple c’est 38 %. Quoi qu'il en 
soit, l'été est important pour la montagne qui a la 
chance, contrairement au littoral, d'avoir deux saisons 
minimum. Pour beaucoup de socio-professionnels, il 
permet de constituer de la trésorerie pour l'hiver.

Dans votre enquête Les Français et les vacances 
d’été – G2A Co-Managing, il ressort que les acti-
vités de plein air sont aussi attractives que la 
plage. Une bonne nouvelle, même si la cam-
pagne ou l’arrière-pays peuvent dire de même ?
C.B. : Cette séduction comparable est une très bonne 
nouvelle ! Effectivement, d’autres destinations ont des 
offres outdoor. Nous devons donc faire valoir les atouts de 
la montagne sur ce terrain-là. Durant tout le mois de juin, 
une grande campagne de promotion nationale et collective 
de la destination a investi la télévision, orchestrée par 
France Montagnes. Tous les massifs français et Atout France 
ont participé. Chaque massif fait aussi découvir ses spécifi-
cités avec des campagnes digitales complémentaires. Nous 
espérons que la nôtre (300 000 M €) ramène au moins  
8 millions de vues, grâce aux micro-aventures et micro- 
expériences que nous proposons. Nous avons aussi lancé 
un blog serviciel pour rassurer sur les questions sanitaires.  
Enfin, dans la continuité de nos actions spécifiques en di-
rection des jeunes, nous avons engagé un partenariat avec 
Chilowé, premier média de l'aventure près de chez soi. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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LA REMONTADA 
DU TOURISME  
DE MONTAGNE !
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labellisé Pavillon Bleu depuis 2011, et plébiscité par 
les familles. Et pour cause, il offre la possibilité de 
pratiquer des activités sportives et de loisirs 
accessibles à tous : Parcours Aventure, Pédalokids, 
Acro bungy, City Stade, aire de jeux pour enfants, kayak 
et paddle, volley… La liste n'est pas exhaustive ! On 
peut amener son pique-nique ou profiter du 
restaurant situé face à la plage. Le chef propose 
plusieurs formules, et toute la journée l'établissement 
vend glaces, gauffres et boissons aux gourmands 
petits ou grands ! Plusieurs barbecues sont également 
disponibles gratuitement autour du plan d'eau pour 
préparer ses grillades en famille ou entre amis.

UNE SÉCURITÉ SANITAIRE ACCRUE
Cette année, en raison de l'épidémie du Covid-19, la 
communauté de communes des Versants d'Aime a 
installé des distributeurs de savon près des sanitaires et 
augmenté la rotation de nettoyage des espaces communs. 
Tous les prestataires d’activités se sont également 
engagés à mettre en place un protocole sanitaire pour la 
santé et la sécurité de tous. Des gestes barrières que 
chacun a bien assimilé maintenant. Bien appliqués, ils 
font barrage aux virus, pas au plaisir des vacances !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

BLEU ET VERT 
FONT LA PAIRE !
Située dans un cadre privilégié, au bord de l'Isère et 
au pied des stations de La Plagne, la base de loisirs 
des Versants d'Aime vient de recevoir pour la 
neuvième année consécutive le label Pavillon Bleu.  
La garantie d'un milieu naturel préservé et d'une eau 
de baignade d'excellente qualité.

Ambiance flots bleus à la montagne. La base de loisirs 
des Versants d'Aime offre tout pour se sentir bien, les 
doigts de pied en éventail ou en mode actif. Plage de 
sable surveillée, douches et sanitaires, aménagements 
paysagers favorisant l’ombrage, analyses d’eau 
régulières, bacs de tri, jeux et activités pédagogiques 
autour de cet écrin de verdure. N’en jetez plus !
Pendant l'été, ce site multi-activités unique entre 
Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice, est incontournable 
après une randonnée pédestre ou une sortie VTT en 
altitude pour venir se rafraîchir et se détendre au 
bord de l'eau. Une eau top qualité pour ce plan d'eau 

Accès par la RN 90 au niveau du Gothard (entre Aime 
et Bourg-Saint-Maurice) ou par la voie verte à pied ou 
en vélo. Parking gratuit. Baignade surveillée tous les 
jours en juillet-août, de 12 h à 18 h.
Contacts : Base de loisirs des Versants d'Aime.  
Tél. 04 79 55 40 27 – www.versantsdaime.fr  
www.facebook.com/versantsdaime

PRATIQUE
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La montagne, une destination fraîcheur 
très appréciée en été.

La base de loisirs des Versants d'Aime.
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Parcours enfants/familles !

Parcours ados/adultes !

105 ateliers dont 23 tyroliennes !

Et une tyrolienne de près de 200m !!!

Parcours enfants/familles !
Parcours enfants/familles !
Parcours enfants/familles !

PARC AVENTURE EN FORET
06 50 16 14 94    WWW.GLIAIR.COM

Aux portes du parc de la vanoise
Vallée de rosuel - Peisey-Nancroix

Lieu-dit Pont Baudin

PARC AVENTURE EN FORET
06 50 16 14 94    WWW.GLIAIR.COM06 50 16 14 94    WWW.GLIAIR.COM

Aux portes du parc de la vanoise

Aux portes du parc de la vanoise
Vallée de rosuel - Peisey-Nancroix

Vallée de rosuel - Peisey-Nancroix

Vallée de rosuel - Peisey-Nancroix

 TARENTAISE / DESTINATION

UN ÉTÉ VERT ET ECO-FRIENDLY
Située aux portes du parc national de la Vanoise, 
Peisey-Vallandry a tout du jardin secret  
pour les amoureux de nature préservée, du patrimoine 
vivant, des villages authentiques. Résumé des atouts  
de cette destination avec Nathalie Garcia-Garel,  
la directrice de l’office de tourisme.

Pourquoi les vacanciers choisiraient-ils Peisey-
Vallandry cet été ? 
Nathalie Garcia-Garel : Pour le charme authentique 
de nos villages de Tarentaise d’abord. C’est une destina-
tion sincère, accueillante et conviviale. Parsemée de 
hameaux et chalets de montagne, Peisey-Vallandry est 
entourée des massifs du Mont-Pourri, de Bellecôte et de 
la pointe de l’Aliet. Terre de randonnée et d’activités de 
montagne, c’est la demeure privilégiée des chamois, 
bouquetins, marmottes et autres animaux sauvages de 
montagne que l’on peut observer à la jumelle. Mais c’est 
aussi un pays d’art et d’histoire. Son patrimoine archi-
tectural est admirable avec ses maisons restaurées au 
toit de lauzes et bois en façade. Et Peisey-Vallandry, 
c’est aussi de l’artisanat et des savoir-faire locaux à 
découvrir, un remarquable patrimoine industriel avec le 
site minier des Monts d’Argent qui témoigne de l’impor-
tance de l’exploitation du plomb et de l’argent du XVIIIe 
au XIXe siècle. Et que dire de son patrimoine religieux 
que nous allons faire découvrir autrement cet été !

Pouvez-vous nous en dire plus ?
N.G.G. : Pour mieux partager ces joyaux, nous propo-
sons cet été des visites sensorielles et musicales. C’est 
dans la quiétude d’une fin de journée, qu’une conféren-
cière du Pays d’Art et d’histoire entraînera par exemple 
les visiteurs vers notre extraordinaire chapelle des 
Vernettes, perchée à 1 800 mètres d’altitude, pour une 
visite découverte du lieu avec aubade musicale et pause 
botanique. Autre exemple, deux balades musicales se-

ront proposées en août pour découvrir la belle église 
Saint-Michel de Landry, avec, sur le chemin, musique et 
poésie sur la beauté du site, puis visite et, au retour, 
apéritif au village. Toutes ces nouveautés seront détail-
lées chaque semaine dans une newsletter que nous 
mettons en place cet été. Tout est fait pour accueillir en 
toute sérénité et bienveillance nos visiteurs. Notre livret 
d’accueil a d’ailleurs été conçu comme un "carnet des 
beaux jours" à passer à Peisey-Vallandry !

Proposez-vous de nouvelles activités de pleine 
nature cet été ?
N.G.G. : Nous en proposons déjà beaucoup ! Et nous 
veillons à donner du sens à nos activités, c’est-à-dire 
proposer des randonnées qui vous transportent, des 
balades qui vous ressourcent, des activités qui vous 
challengent... Nous cherchons l’osmose entre sensa-
tions fortes et douces. Tout cela aux portes du parc  
national de la Vanoise. Avec, rappelons-le, possibilité de 
dormir en refuge. Quatre sont accessibles depuis Peisey-
Vallandry, les refuges du Col du Palais, d’Entre-le-lac, du 
Mont-Pourri et de Rosuel. Celui de Rosuel offre d’ail-
leurs désormais un aménagement ludique et informatif 
avec une placette circulaire et des gradins pour obser-
ver, comprendre le paysage et se détendre. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite, ce site a été aménagé 
par le parc national de la Vanoise. Une autre bien belle 
façon de découvrir notre destination !

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE RUFFIER
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C'est le nombre de refuges dont 15 gardés  

du Parc national de la Vanoise, qui en compte une 
trentaine sur son territoire. Simple étape sur  

une course ou but de promenades, ils permettent de 
s'imprégner des lieux et de partager un bon moment  
de convivialité, typique de l'expérience montagnarde. 

www.vanoise-parcnational.fr

La chapelle Notre-Dame-des-Vernettes, 
sanctuaire parché à 1 800 mètres  
d'altitude, se prête à une pause 
musicale et botanique.
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NOTES DE MUSIQUES 
Pas d'Académie cet été aux Arcs mais le festival 
de musique dont la 47e édition prend une forme 
différente. La musique résonnera donc bien 
dans la station selon la volonté des organisateurs 
de l'événement. C'est un soutien appuyé aux 
jeunes musiciens, les plus impactés par la crise 
sanitaire. Rendez-vous du 19 au 29 juillet 
prochain pour une trentaine de concerts gratuits 
de musique de chambre. En plein air ou dans 
des lieux couverts adaptés, ils seront annoncés 
sur place, à la criée ! Certains d'entre eux seront 
également accessibles sur le nouvel espace 
digital de la manifestation, dont la 
compositrice Camille Pépin est 
l'artiste invitée en résidence. 
Sacrée aux Victoires de  
la Musique classique 2020, 
elle présentera ses 
oeuvres au public. n
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O F F E R T  A U X  P I É T O N S
F U N I C U L A I R E
EXCEPTIONNEL CET ÉTÉ

DU 27 JUIN AU 29 AOÛT 2020
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UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE AVEC UNE VUE 
PANORAMIQUE SUR LA CHAÎNE 
DU MONT BLANC !

NAVETTES & PARKING DU FUNICULAIRE GRATUITS lesarcs.com
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 TARENTAISE / LOISIRS

DES ONDES POSITIVES 

Encore trop souvent mise en avant sous le seul prisme 
du sport et du dépassement de soi, la montagne a 
pourtant bien davantage à offrir à ses vacanciers, 

quel que soit leur profil. "Nous pensions qu’il était impor-
tant dans notre discours de ramener la dimension spiri-
tuelle de la montagne en se demandant : en quoi les 
vacances en montagne font-elles aussi du bien au moral 
? La crise sanitaire n’a fait que nous conforter dans notre 
réflexion", affirme Cécile Romualdo, attachée de presse à 
l’office de tourisme de Bourg-Saint-Maurice / Les Arcs. 
C’est ainsi qu’est née la stratégie de communication R4 
(Retrouvailles, Rupture, Ressourcement, Responsabilité), 
imaginée dès le début de l’hiver. "La notion de retrou-
vailles est essentielle à nos yeux. Nous voulons mettre 
en avant tout ce qui permet de se retrouver en famille ou 
entre amis et de partager des expériences. À travers cette 
thématique, nous souhaitons valoriser notre offre HERO, 
un pass multi-activités vendu à la journée ou à la se-
maine, donnant accès à une trentaine d’activités. Le tir à 
l’arc, l’accrobranche, le mini-golf ou les structures gon-
flables sont les plus populaires, et la randonnée pédestre 
et le VTT devraient également connaître beaucoup de 
succès cet été", prédit Cécile Romualdo.

RÉFLÉCHIR AU MONDE D’APRÈS
La rupture est ici envisagée de manière positive, afin de 
réfléchir posément aux enjeux qui nous attendent. "C’est 
à la fois faire des choses dont on n’a pas l’habitude, mais 
aussi pratiquer des activités classiques de son quotidien 
dans un autre contexte : le VTT ou VTTAE au lieu du vélo 
en plaine, le trail qui remplace le footing, le golf qui pro-
pose d’autres difficultés avec l’altitude ou le dénive-
lé…", énumère l’attachée de presse. 

Cet été, passez des vacances en mode R4  
(pour Retrouvailles, Rupture, Ressourcement et 
Responsabilité) aux Arcs ! La crise sanitaire 
actuelle n’a finalement fait que conforter la 
volonté de l’office de tourisme – antérieure au 
Covid-19 – de faire d’un séjour dans la station,  
la meilleure barrière contre le stress du quotidien.

Le ressourcement, c’est profiter des grands espaces et de 
l’air pur offerts par la montagne, "mais aussi prolonger 
l’expérience du confinement en prenant des temps longs 
pour réfléchir au monde d’après. La randonnée ou le yoga 
s’y prêtent particulièrement bien", estime Cécile 
Romualdo. Tout comme le festival de musique (classique), 
avec sa trentaine de concerts gratuits de musique de 
chambre – en plein air ou dans des lieux couverts adap-
tés au contexte sanitaire – proposés du 19 au 29 juillet. 
Camille Pépin, sacrée compositrice de l’année aux 
Victoires de la Musique 2020, en sera l’invitée en rési-
dence, et présentera aux touristes arcadiens des œuvres 
spécialement imaginées pour l’événement.
Enfin, la responsabilité, consiste en "cette volonté forte 
de s’améliorer et de travailler sur les enjeux environne-
mentaux. Notre événement Stop Waste les Arcs – opéra-
tion de ramassage des déchets et de sensibilisation à 
l’environnement, le 5 septembre – s’inscrit dans ce cadre. 
Tout comme notre démarche pour obtenir le label Flocon 
Vert, qui valorise les destinations touristiques ayant une 
politique de développement durable de pointe". 

MARTIN LÉGER

Retrouvailles en famille  
et ressourcement dans la nature : 
essentiel, l'R de rien !
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 SAVOIE MONT-BLANC / ÉCONOMIE

UN SOUTIEN SANS FAILLE 
AU TERRITOIRE 
Le Crédit Agricole des Savoie s'est mobilisé dès les premiers 
jours de la crise sanitaire du Covid-19 pour soutenir ses 
clients et l'économie du territoire. La première banque des 
Savoie a mis en place une organisation spéciale crise pour 
conduire des actions guidées plus que jamais par les valeurs 
du mutualisme et de la solidarité. Brice Yungmann, directeur 
de l’expérience clients et des crédits, détaille à Actumontagne 
les mesures fortes prises pendant cette période inédite.  

Si beaucoup d'entreprises ont été au ralenti, 
voire à l'arrêt complet pendant le confinement, 
cela n'a pas du tout été le cas pour les banques. 
Vous le confirmez ?
Brice Yungmann : Effectivement, nous n'avons jamais 
autant travaillé que pendant le confinement ! Notre 
activité a été considérée essentielle à la poursuite du 
bon fonctionnement du pays. Nous nous sommes mis en 
situation d'assurer notre rôle et plus particulièrement 
notre caisse régionale, première banque des départe-
ments de la Savoie et de la Haute-Savoie. Nous avons 
maintenu ouvertes les agences de notre réseau qui 
permettaient la distanciation sociale. Pour celles qui 
étaient fermées, nous avons instauré le télétravail pour 
les collaborateurs. Relayé par notre centre de relation 
client (CRC), il a permis d’assurer la continuité de ser-
vices. Nous avons réussi à maintenir un réseau de distri-
bution actif, tout en protégeant les équipes.

Le recours au digital s’est-il beaucoup accru 
dans les opérations courantes ?
B. Y. : Pendant cette période, nous avons effectivement 
fortement promu les solutions à distance. Beaucoup de 
nos clients se sont enrôlés sur nos applications comme 
Ma Banque, ou encore sur notre nouvelle banque en 
ligne. Les opérations de dépose à distance, comme par 
exemple la signature de contrats conclus au téléphone et 
signés en ligne, se sont beaucoup développées. On a tra-
vaillé en proximité avec nos clients, mais différemment. 

Collectivement, nos clients, comme nous, avons incontes-
tablement progressé dans les usages du digital que nous 
continuons à promouvoir auprès de nos clients.

Vous avez d’ailleurs lancé pendant la crise, un 
annuaire des producteurs locaux ? 
B. Y. : Du jour au lendemain, certains de nos clients 
agriculteurs n'ont plus eu de débouchés avec la ferme-
ture des cafés, hôtels, restaurants. Nous avons donc créé 
sur notre site Internet un annuaire des producteurs lo-
caux avec relais médiatique sur nos applis et nos ré-
seaux sociaux. Cet outil leur a permis d'avoir une vitrine 
gratuite pour toucher nos 700 000 clients et de s'orga-
niser en circuit court. Encourager la consommation lo-
cale, c’est une façon de soutenir nos viticulteurs, nos 
maraîchers, nos éleveurs… Nous l’avons mis en œuvre 
très rapidement. Une action de solidarité très appréciée. 

Pendant le confinement, vous avez aussi donné 
le coup d’envoi de la plate-forme J'aime mon 
territoire. Elle aussi va perdurer ?
B. Y. : Tout à fait. Elle permet à des particuliers de pro-
poser des services pour aider leurs voisins. Cette plate-
forme a été imaginée avant le Covid. Nous avons donc 
accéléré son lancement parce qu'elle trouvait toute son 
utilité pendant cette période où beaucoup de personnes 
étaient non seulement confinées, mais isolées. Véritable 
communauté d'entraide, elle veut favoriser le lien social 
de proximité.

Qu’avez-vous accordé spécifiquement aux en-
treprises et aux professionnels ?
B. Y. : Nous avons par exemple pris en charge l’abonne-
ment du terminal de paiement électronique (TPE), à  
3 000 entreprises qui avaient cessé toute activité. Nous 
avons par ailleurs accordé un geste mutualiste avec le 
versement d'un montant lié à la perte de revenu à  
1 400 clients professionnels, même s’ils n'étaient pas 
assurés pour ce risque. Cela représente un montant 
moyen versé de 6 000 euros, financés à part égale avec 
notre filiale assurance. Être une banque mutualiste et 
solidaire n'est pas un vain mot. 

Combien avez-vous traité de Prêts garantis par 
l’État ?
B. Y. : Plus de 4 300 PGE ont été mis en œuvre en deux 
mois pour plus de 545 millions d'euros. C'est globale-
ment la production de crédits sur le marché profession-
nel que nous réalisons en un an. Nous réactivons un 
cycle en lien avec l'État et le groupe Crédit Agricole à 
destination des professionnels du tourisme. C'est le 
secteur qui a été le plus touché par la crise. Notre région 
étant très touristique, il est essentiel que nous aidions 
les opérateurs. Nous sommes confiants sur cette saison 
d'été, malgré les règles sanitaires en vigueur. En re-
vanche, beaucoup d'interrogations pour l’hiver 2020-
2021. Notamment par rapport à la mobilité de la 
clientèle internationale. Et en particulier celle très haut 
de gamme (Russes, Brésiliens..). Si en volume, cette 
clientèle longs courriers représente peu de personnes, 
en montagne, elle fait travailler énormément de monde. 
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UNE SIGNATURE ET UN PROJET 
D'ENTREPRISE PRÉMONITOIRES
Agir chaque jour dans votre intérêt et celui de 
la société est la nouvelle signature nationale 
du Crédit Agricole. Sa conception est 
antérieure au Covid-19, mais l’esprit qui 
l’anime fait écho aux valeurs de solidarité, de 
proximité et d’engagement plébiscitées par les 
Français pendant cette crise sanitaire inédite. 
De même, en décembre dernier, un plan projet 
d'entreprise a été lancé par la Caisse régionale 
des Savoie, baptisé Care. Visant à accentuer 
l'engagement sociétal du Crédit Agricole, dont 
l’implication va au-delà de son rôle de 
banquier, il était lui aussi prémonitoire.
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www.hautetarentaise.fr

Votre plus belle 
découverte

de l’été !

LA HAUTE TARENTAISE

 TARENTAISE / SPORTS

TAILLÉE POUR LE VÉLO 

Le cyclotourisme est vraiment une activité que l’on veut 
développer depuis de nombreuses années. Notre ter-
ritoire s’y prête bien, avec des paysages grandioses 

(glaciers, sommets de plus de 3 000 m d’altitude), des cols 
emblématiques comme l’Iseran, mais aussi une vraie ri-
chesse patrimoniale, avec le pastoralisme, l’artisanat, les 
villages classés ou les réserves naturelles", énumère Anne 
Marmottan, responsable promotion à Haute-Tarentaise 
Tourisme, office intercommunal de tourisme de cette des-
tination. Elle englobe les communes de Sainte-Foy-
Tarentaise, Séez, Montvalezan / La Rosière, Tignes, Val- d’Isère, 
Bourg-Saint-Maurice, Villaroger et Les Chapelles (sur le 
Versant du Soleil). 
Les plus sportifs peuvent se lancer à l’assaut d’une des cinq 
montées bornées (Cormet de Roselend, col de l’Iseran et 
du Petit-Saint-Bernard, montées de Tignes et d’Arc 1 800) 
régulièrement empruntées par les coureurs du Tour de 
France.  Pour des pratiquants réguliers, quatre circuits ba-
lisés (de 28 à 60 km et 140 à 1 690 m de dénivelé) per-
mettent de découvrir les plus beaux points de vue. 
Notamment ceux sur Bellecôte et le mont Pourri depuis 
l’itinéraire du Versant du Soleil, ou sur la Vanoise depuis le 
Cormet de Roselend. Les itinéraires traversent des villages 
traditionnels et évoluent à proximité des alpages herbeux 
où se régalent les tarines et les abondances dont le lait sert 
à fabriquer le célèbre beaufort.

SERVICES DÉDIÉS POUR LES CYCLISTES
Les familles et pratiquants occasionnels ne sont pas en reste. 
Leurs premiers tours de roue peuvent se faire sur la voie 
verte – séparée de la route et dédiée aux vélos – de 12 ki-
lomètres entre Aime et Bourg-Saint-Maurice. D’ici à deux 
ans, elle sera prolongée d’une dizaine de kilomètres. Une 
première section est déjà opérationnelle entre Bourg-Saint-
Maurice et le pont de la Bonneville (Villaroger). Nouveauté 
2020, l’installation de panneaux de lecture touristique. 

Avec ses montées bornées vers les grands cols et les stations, ses itinéraires cyclos balisés,  
ses circuits spécialement pensés pour le VAE, sa piste cyclable sécurisée, mais aussi ses 
hébergeurs labellisés "cyclo" ou "accueil vélo", la Haute-Tarentaise est une terre de cyclisme. 
Tant pour les sportifs que pour les familles. 

Pas moins de sept circuits pour les vélos à assistance élec-
trique sont également proposés. Avec chacun une théma-
tique : l’art baroque pour celui du Dôme de Vaugelaz, les 
bâtiments de défense alpin pour le Fort du Truc, ou encore 
le passé religieux pour les Sept chapelles de Val-d’Isère. 
Soulignons enfin que de nombreux hébergeurs de Haute-
Tarentaise sont référencés "accueil vélo" ou labellisés 
"cyclo", la distinction suprême ! "Ils proposent des ser-
vices adaptés : garages à vélo fermés, kits de réparation, 
buanderies pour laver les tenues, docs sur les itinéraires, 
voire navettes et transport des bagages", précise Anne 
Marmottan. De quoi rouler tranquille !

MARTIN LÉGER
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LIBÉREZ VOTRE ÉNERGIE
Caroline de Klerk, accompagnatrice en 
montagne, vous invite à retrouver l'énergie qui 
est en vous pour marcher plus facilement. Elle 
applique la  méthode XEPO (Explorer son 
potentiel énergétique originel), basée sur le 
relâchement, l’étirement et la respiration. Cette 
randonnée se déroule dans la forêt de Sainte-
Foy-Tarentaise, propice au lâcher-prise et à la 
déconnexion. En chemin, l'accompagnatrice 
propose des exercices taoïstes d'étirement de 
chaque partie du corps. Finie la fatigue, oubliées 
les courbatures ! Quand la marche est 
énergisante. n Naturealtitude 20 € par sortie à 
la 1/2 journée de 14h à 18h.

Une portion d'itinéraire cyclable est 
tapissée de rose, la couleur locale, depuis 
le passage du Tour de France en 2018.
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HYDRO ALPES • FU 1/6e P • 67 x 128.5 mm • CANOË • Parution ? • Remise 10/06/20  

LUC - BAT

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une usine
hydroélectrique. À cet endroit, le niveau et la
vitesse de l’eau peuvent augmenter brusquement.
Soyez vigilants, respectez la signalisation.
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 SAVOIE MONT-BLANC / ENVIRONNEMENT

LES POISSONS SUR LE BON CHEMIN   

Si la truite fario et le chabot, deux des espèces de 
poissons emblématiques de la région, sont généti-
quement programmés pour remonter les cours 

d’eau afin de frayer (se reproduire), encore faut-il que 
rien ne les en empêche. "En application de la réglemen-
tation, EDF Hydro Alpes a développé depuis 2014 un 
programme visant à améliorer la continuité écologique, 
afin d’éviter que des barrages et autres obstacles  ne 
viennent entraver la migration naturelle des poissons. 
Des passes à poissons existaient déjà avant 2014 – 
comme à Bramans – mais ce programme, déployé en 
étroite collaboration avec nos partenaires territoriaux 
(DREAL, DDT, OFB, Agence de l’eau, fédérations de pêche 
notamment) a permis de renforcer notre action pour la 
préservation de la biodiversité", explique Hervé Tissot, 
l’animateur du pôle environnement d’EDF Hydro Alpes. 

UN TOBOGGAN POUR LES POISSONS
Des dispositifs permettant aux poissons de franchir les 
différents obstacles existent aussi bien à la dévalaison 
(lorsque le poisson descend la rivière) qu’à la montaison 
(lorsqu’il la remonte). "Le plus simple, c’est à la dévalai-
son. Au niveau d’un barrage, il y a un risque pour le pois-
son de se retrouver dans le conduit qui va à la turbine. 
C’est une des raisons pour lesquelles, à chaque prise 
d’eau, on installe des grilles. À proximité, on construit un 
passage dans l’ouvrage, ce passage va former un débit 
d’appel et instinctivement attirer le poisson et le conduire 
dans une sorte de toboggan. Un bassin de réception – 

Depuis quelques années, EDF Hydro Alpes  
œuvre à la continuité écologique des cours  
d’eau sur lesquels elle exploite des ouvrages  
hydro-électriques. Cela se traduit notamment  
par la mise en place ou l’amélioration de passes 
à bassins et ascenseurs à poissons, afin de 
permettre aux truites fario et autres chabots de 
perpétuer leur cycle naturel de reproduction.

naturel ou artificiel – lui permet ensuite de récupérer, 
avant de poursuivre sa route dans la rivière", détaille 
Hervé Tissot. On trouve par exemple un tel dispositif de-
puis 2018 au niveau de Détrier, sur le Bréda, la rivière qui 
fait la jonction entre l’Isère et la Savoie. Autre solution : 
les turbines dites ichtyocompatibles, comme celles du 
Rondeau, à Échirolles (Isère), qui tournent suffisamment 
lentement pour permettre aux poissons de passer à tra-
vers sans risque d’être blessés. 

DES DISPOSITIFS EN FONCTION DES ESPÈCES
À la montaison, EDF aménage des passes à bassins ou 
des ascenseurs. Les premières sont une succession de 
bassins, formant des marches d’environ 25 cm. "La truite 
fario est naturellement conçue pour remonter les obsta-
cles en rivière naturelle. Elle parvient donc à franchir ces 
différents bassins grâce à une impulsion de sa queue. Le 
chabot est lui plutôt une espèce de fond. Du coup, le fond 
des bassins est constitué d’une sorte de plan incliné avec 
une rugosité de fond. On met des galets d’environ 10 cm 
sur lesquels il va successivement s’appuyer pour remon-
ter", précise Hervé Tissot. Les ascenseurs prennent eux la 
forme d’une cage avec une porte, dans laquelle est dis-
posé un panier avec une réserve d’eau au fond. "Il tourne 
en continu, et un débit d’attrait va naturellement attirer 
le poisson vers cet ascenseur". On en trouve un par 
exemple à Montrigon, à proximité de Bourg-Saint-
Maurice. Pour 2020, deux projets d’amélioration de 
passes à bassins existantes sont programmés : l’un sur 
l’Isère, au pont des Arcs ; l’autre sur la Neuvache, petite 
rivière qui se jette dans l’Arc, sur  la commune de Saint-
Martin-d’Arc, en Maurienne. Une trentaine de passes à 
poissons (à la montaison ou à la dévalaison) existent 
aujourd’hui sur le réseau EDF Hydro-Alpes (Isère, Savoie, 
Haute-Savoie et une partie du Rhône).

MARTIN LÉGER

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement. DDT : Direction départementale des territoires
OFB : Office français pour la biodiversité
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Ils remontent les rivières pour se reproduire  
et franchissent même des barrages... grâce à des 
aménagements spécifiques. Comme un poisson  
dans l'eau !
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Du 4 juillet au 29 août 2020,
venez vous ressourcer au Corbier et 

découvrez nos nombreuses activités !

www.le-corbier.com

Respirez,
vous êtes au Corbier !

LES GRANDES DATES DE L’ÉTÉ

Le 14 juillet, la fête de la montagne et des 
traditions avec un marché artisanal, exposition 
et démonstration de matériel d’incendie ancien, 
de traite de chèvre, de sculpture sur bois ou 
encore d’une descente aux flambeaux… à pied ! 

Du 27 au 29 juillet, ateliers de fabrication de 
fusée et observation du ciel, notamment au 
programme de "La tête dans les étoiles". 

Le 2 août, place à la Kids Rider Bike Challenge, 
compétition de draisienne de type boardercross 
pour les 2 à 5 ans. 

Du 10 au 13 août, stage avec le magicien Criss 
Duvar pour les 6 à 15 ans (de 9 h 30 à 11 h 30  
avec un spectacle le dernier jour, inscription 30 €). 

Le 15 août, la fête du Corbier, avec braderie des 
commerçants, spectacle de rapaces, mais aussi  
des démonstrations et essais de vélos ludiques et 
improbables du Garage Bricolo.
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 MAURIENNE / SPORTS & LOISIRS 

AU GRAND AIR 
DES AIRES D’ALTITUDE

Elle a beau s’appeler "Max des neiges", la mascotte 
du Corbier est aussi active l’été dans la station des 
Sybelles. Ce sympathique chamois sert en effet d’ef-

figie à plusieurs randonnées familiales de une à trois 
heures de marche, avec un dénivelé faible. "On vient 
récupérer un livret gratuit à l’office de tourisme. On y 
trouve des infos sur le balisage de ces randos Max des 
neiges, des conseils sur ce qu’il convient de faire avant 
de partir – prendre une casquette et des lunettes, vérifier 
la météo,etc – mais aussi des photos de Max devant des 
points de vue remarquables, comme les aiguilles d’Arves, 
la chapelle de Villarembert (le village situé juste en-des-
sous de la station), un four à pain… Pour obtenir un 
petit diplôme – et des bonbons ! – les enfants doivent se 
prendre en photo dans la même position que Max", ex-
plique Léa Kragen, chargée de communication à l’office 
de tourisme du Corbier. Sur le terrain, on trouve des pan-

Vous rêvez de grands espaces et de ressourcement pour vos vacances d’été ?  
Le Corbier se présente comme une destination idéale pour cela, en particulier si vous venez en 
famille. Entre randonnées à thème et jeux géants dans la station, petits et grands vont pouvoir 
s’aérer le corps et l’esprit, dans le respect des règles sanitaires.

neaux "Max des neiges", avec des informations cultu-
relles ou patrimoniales et autres anecdotes en rapport 
avec les lieux parcourus pendant ces randonnées.
En cet été 2020 où la distanciation physique sera une né-
cessité, la station de Maurienne met aussi le paquet sur des 
animations et activités à faire en autonomie. "On propose 
ainsi des jeux géants permettant le respect des normes sa-
nitaires, à l’image de la bataille navale ou du snookball, 
mélange de billard et de football, qui se joue avec les pieds 
et à tour de rôle", détaille Léa Kragen au sujet de cette 
animation inédite, qui aura lieu une fois par semaine. 
Autre nouveauté de l’été 2020 : la mise en place d’un Cluedo 
géant, "avec un livret à retirer gratuitement à l’office de 
tourisme, et des énigmes et personnages propres au Corbier. 
Il vous faudra vous déplacer dans la station et faire preuve 
d’observation pour dénicher des indices". À vous de jouer !

MARTIN LÉGER

©
 C

or
bi

er
 T

ou
ri

sm
e



ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  ÉTÉ 202030

䜀준䄀一吀䔀匀 
匀挀甀氀瀀琀甀爀攀猀 猀甀爀

䄀 倀䄀刀吀䤀刀 䐀唀 ㌀　 樀甀椀渀 ㈀　㈀　

嘀䤀匀䤀䈀䰀䔀匀 
吀伀唀吀 䰀ᤠ䔀吀䔀 ℀

眀眀眀⸀瘀愀氀氀漀椀爀攀⸀渀攀琀

 MAURIENNE / ANIMATIONS

"SURTOUT NE PAS BRADER L’ÉTÉ 2020" 
Maintenir les animations et événements de l’été, en les 
adaptant aux contraintes sanitaires actuelles mais en 
gardant leur état d’esprit. Tel est le leitmotiv, de l’office 
de tourisme de Valloire pour cet été. Interview 
d’Emmanuelle Lacoste, la directrice de Valloire Tourisme.

Comment gère-t-on  la programmation événe-
mentielle en temps de Covid-19 ?
E. L. : Nous ne voulions surtout pas prendre de déci-
sions dans la précipitation, parce que nous voyions bien 
que les annonces et règles gouvernementales avaient 
des durées de vie très courtes, parfois à peine plus d’une 
semaine. D’autre part, il était hors de question de brader 
l’été 2020, à la fois par respect pour les clients de cette 
année, mais aussi pour protéger les étés à venir. 

L’évolution de la crise sanitaire semble vous 
donner raison…
E. L. : Avec le recul, on se dit sans doute qu’on a adop-
té la bonne stratégie. Hormis la commémoration des 80 
ans de la Bataille des Alpes, reportée d’un an, l’en-
semble des événements initialement prévus a bien lieu 
cet été. Même si certains ont dû être décalés, comme la 
cyclosportive la Marmotte Alpes, programmée les 4 et  
5 septembre (au lieu du premier week-end de juillet), ou 
la Punta Bagna, un rassemblement de passionnés de 
Harley Davidson, qui se déroulera du 25 au 27 sep-
tembre au lieu de fin juin.

Certains aménagements sont toutefois néces-
saires…
E. L. : Oui. Par exemple, le concours de sculpture sur 
paille et foin (du 30 juin au 5 juillet), attire en temps 
normal plus de 50 % d’artistes internationaux. Pour 
cette édition 2020, nous maintenons douze équipes de 
deux concurrents, mais uniquement des Français. Pour le 

festival baroque (25 au 31 juillet), on perd certes les 
deux tiers des capacités d’accueil habituelles (pour res-
pecter la distanciation physique), mais l’ensemble du 
programme sur le thème du Saint-Empire (8 concerts et 
4 mini-conférences) est maintenu. Globalement, on 
s’adapte aux contraintes sanitaires, mais tout en préser-
vant l’état d’esprit de chaque événement.

Quid des animations récurrentes ?
E. L. : On reste sur un volume d’animations semblable 
aux années précédentes. On met simplement davantage 
en avant les animations qui peuvent se faire en autono-
mie (par exemple des chasses au trésor avec guidage 
par smartphone), par rapport à celles nécessitant des 
regroupements plus importants. Et pour les activités 
avec prêt de matériel (karts à pédales, jeux géants,etc), 
on a mis en place des protocoles très stricts de net-
toyage entre deux utilisations.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER
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Sculpture sur foin, festival baroque ou trail : 
pas besoin de tirer à la courte paille, tout est accessible !
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 MAURIENNE / DESTINATION 

PORTES OUVERTES SUR L'OUTDOOR

Avec son architecture traditionnelle bien préservée, 
Saint-Sorlin-d'Arves cultive son esprit village de mon-
tagne. Bien que cette commune du massif de l'Ar-

van-Villards ait de tout temps été un lieu de passage et 
d'échange entre la Maurienne et l'Oisans, elle est restée à 
l'écart du tourisme de masse. Station de ski l'hiver, elle a 
conservée une vocation agricole puisque située en zone 
beaufort. L'été, les troupeaux de mouton en provenance du 
Sud de la France, montent en estive pâturer dans ses alpages 
qui s'étirent en pente douce autour du village. Bref une am-
biance bucolique et rurale particulièrement raccord avec les 
aspirations post-crise sanitaire du moment. 
Eric Thomas, le nouveau directeur de l'office de tourisme, a 
notamment pour mission de faire davantage connaître la 

Dernier village sur la route menant au mythique col alpin de la Croix de Fer et au glacier 
de l'Etendard, Saint-Sorlin-d'Arves s'inscrit sur les chemins de traverse. Porte d'entrée 
du domaine des Sybelles, la destination entend bien profiter de cet été où tout le monde 
veut prendre le large, pour faire valoir ses atouts. En particulier dans l'outdoor.

destination au grand public. En particulier sous l'angle des 
activités outdoor où elle a plein de ressources encore mé-
connues. Depuis l'an dernier, Saint-Sorlin possède le tout 
premier Espace Trail de la Maurienne. Entre lacs et mon-
tagne, face aux Aiguilles d'Arve, une dizaine de parcours de 
tous niveaux empruntent en partie des itinéraires mis en 
lumière depuis 2013 par le trail de l'Etendard (édition 2020 
reportée à 2021).  
Saint-Sorlin fait aussi le bonheur des cyclistes et autres ama-
teurs de vélo de montagne. Son territoire est en effet au 
coeur du "plus grand domaine cyclable du monde® à qui il 
offre plusieurs cols très convoités. Parmi eux, celui hors ca-
tégorie de la Croix de Fer, à près de 2100 mètres, gravi une 
vingtaine de fois par les coureurs du Tour de France. "Le VTT 

à assistance électrique est ici aussi en plein essor avec une 
offre de très belles randonnées loin de la foule", vante Eric 
Thomas qui attent aussi beaucoup du futur parc de loisirs 
pour les enfants et les familles aménagé sur le plateau de 
l'Ouillon, plus haut pâturage d'Europe l'été (2431 m) et point 
d'interconnexion du domaine des Sybelles l'hiver.
Pour faire connaître son offre estivale, la station planche sur 
un festival d'avant-saison mixant sports extêmes et musique, 
avec des têtes d'affiche en ambassadeurs de la destination. 
Un rendez-vous fort qui viendra muscler son agenda de l'été 
qui compte plusieurs fêtes du village, des semaines à thèmes 
ou encore des compétitions cyclistes. Des temps forts main-
tenus cette année dans le respect des règles sanitaires. 

SOPHIE CHANARON
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Les quatorze hameaux de Saint-Sorlin-d'Arves  
s'étagent paisiblement face aux aiguilles d'Arves.




