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Depuis la rentrée, les appels et les réservations vont 
bon train aux Thermes de Saint-Gervais ! Pour le 
pôle bien-être, ouvert toute l'année, comme pour 

le pôle santé où la saison des cures redémarre fin janvier 
en dermatologie, et début mars pour l'ORL et les voies 
respiratoires. "Nous sommes ravis de pouvoir ouvrir en 
conditions quasi-normales avec la protection du pass 
sanitaire qui rassure clients et patients", explique Élodie 
Lombardot, directrice marketing. 
La clientèle touristique hivernale peut découvrir à son 
tour La forêt sous la pluie, le dernier-né des espaces bien-
être. Sur 300 mètres carrés, plusieurs alcôves se suc-
cèdent avec autant d'expériences différentes. L'eau,  
100 % thermale, tantôt froide, chaude ou tempérée,  
se fait cascade pétrissante, averse relaxante, douche  
tonifiante, ruisseau massant, brume enveloppante... 
Scénographie, couleurs – du vert clair au vert émeraude –, 
sons, odeurs, tout concourt à un voyage régénérant au 
cœur des forêts alpines, intimement liées au cycle de 
l'eau. 
Ce bain végétal symbolique, qui s'effectue en autonomie, 
peut s'accompagner pour encore plus d’effets bénéfiques 
avec deux soins phares de l'établissement (en option), 
associant les propriétés réparatrices de l'eau à l'expertise 
de ses hydrothérapeutes : le massage relaxant sous eau 
thermale chaude et l'enveloppement d'argile thermale 
effectués dans deux cabines intégrées à ce nouveau par-
cours bien-être, privatisable pour les entreprises en sémi-
naire ou les anniversaires. 

TROIS CURES POST-COVID LONG
La Forêt sous la pluie devrait aussi être une bulle de bien-
être pour les curistes. Et notamment ceux qu'accueille-
ront en mars prochain les trois nouveaux programmes 
proposés pour soigner les séquelles du Covid. "Nous 
avons commencé à réfléchir à ce sujet-là à la suite du 
premier confinement", raconte Élodie Lombardot. "Nous 
avons pris le temps parce qu'il fallait avoir un peu de 
recul sur la maladie et ses conséquences physiques et 
psychologiques". L'établissement a sollicité tout son sa-
voir-faire thermal, notamment sur les cures ORL/voies 

Le 12 juillet dernier, le spa du 
Mont-Blanc dévoilait son nouvel 
espace poly-sensoriel autour du 
duo eau et forêt. Ces 300 mètres 
carrés supplémentaires viennent 
encore étoffer l'offre bien-être des 
Thermes de Saint-Gervais, qui 
innovent aussi côté santé. En mars 
prochain, coup d’envoi de leurs 
trois cures spécial Covid long dans 
lesquelles l’eau thermale 
démontre tous ses bienfaits. 

respiratoires, en réunissant un pôle d'experts pluridisci-
plinaires. À savoir des kinésithérapeutes et des ostéo-
pathes, spécialistes de la rééducation respiratoire, les 
médecins ORL des thermes, mais encore une coach sur 
les activités physiques adaptées, l'environnement de 
moyenne montagne favorisant la réoxigénation et la mo-
bilisation de l'appareil respiratoire, particulièrement af-
fecté chez ces patients. L'équipe s'est ainsi adjointe les 
compétences d'une professeure de yoga et d'une diété-
ticienne, les personnes atteintes par la Covid-19 ayant 
été souvent dénutries ou malnutries.

Trois cures de cinq, neuf et dix-huit jours ont été élabo-
rées, centrées sur la respiration et la récupération phy-
sique.  Au menu, un accompagnement médical pour une 
orientation sur mesure (consultation d'accueil, de suivi 
et bilan final) et un coaching mieux-être. Les patients 
pourront suivre jusqu'à vingt-trois soins et ateliers (dont 
un consacré à l'anosmie, la perte de l'odorat) dans la cure 
longue conventionnée de dix-huit jours, en plus des soins 
thermaux et de la kinésithérapie. "Notre programme 
compte des soins individuels, mais aussi des séquences 
collectives, car nous savons que l'effet de groupe est par-
ticulièrement stimulant dans l’implication des patients", 
précise Élodie Lombardot. Pour elle, sur cette nouvelle 
pathologie du Covid long, les thermes de Saint-Gervais 
se positionnent comme le chaînon manquant entre le 
centre de rééducation et le retour à la maison.

SOPHIE CHANARON

 PAYS DU MONT-BLANC  
/ ART DE VIVRE

LA FORÊT 
SOUS 
LA PLUIE
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Averse relaxante dans le nouvel espace 
bien-être, qui propose une immersion  
dans l’univers de la forêt.
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dévaler nos pentes.

ÉMOTIONS
Cet hiver, si vous recherchez l’ivresse des sommets, venez donc

ALPINES

flashez, dévalez !

Nous voulions avoir un véritable espace primo-dé-
butants, pour des gens qui n’ont jamais skié. 
Jusqu’alors, il se trouvait à la gare intermédiaire 

de la télécabine du Bettex, à 1 400 mètres d’altitude. 
Mais il présentait plusieurs inconvénients : une zone trop 
condensée, une piste un peu trop pentue et une qualité 

de neige pas toujours au top", explique Oriane Tian, res-
ponsable du développement commercial à la STBMA, 
l’exploitant du domaine skiable de Saint-Gervais-Mont-
Blanc. D’où le choix d’aménager cette nouvelle zone 
d’apprentissage 440 mètres plus haut, au sommet du 
Mont d’Arbois.
Accessible par la télécabine Bettex-Arbois, cet espace se 
veut très progressif. Les premières descentes pourront 
s’effectuer sur une pente constante très douce de 9 %, 
desservie par un tapis semi-encastré et paré d’une cou-
verture végétalisée, pour une meilleure intégration envi-
ronnementale, une thématique chère à la STBMA (lire 
encadré). "La piste existante a été élargie et son angle 
changé pour la rendre encore plus accessible à des per-
sonnes qui n’ont jamais skié, enfants ou adultes", précise 
Oriane Tian.  Cette piste du tapis – la Marmottons – se 
prolonge, avec une pente à peine plus prononcée, 
jusqu’au pied d’un nouveau téléski à enrouleurs, qui rem-
place l’ancien téléski débrayable du Col. Et lorsque les 
skieurs ont acquis des bases suffisantes, ils peuvent 
s’aventurer sur la Chateluy, une autre piste verte très 
bucolique, qui descend jusqu’au Bettex, à 1 400 mètres, 

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS

C’est avec un hiver de retard en raison de la non-ouverture 
des remontées mécaniques la saison passée, que le nouvel 
espace débutant du domaine skiable de Saint-Gervais-
Mont-Blanc se dévoile. Aménagé au sommet du Mont 
d’Arbois, à 1 840 mètres d’altitude, il combine une offre  
de ski très progressive, un panorama splendide et un  
parcours d’obstacles très prisé des enfants et ados.

LE SKI DÉBUTANT 
PREND DE L’ALTITUDE 

souvent empruntée par les moniteurs de ski avec leurs 
clients débutants.

PARCOURS NINJA QUATRE SAISONS
Ce projet de réaménagement du Mont d’Arbois, d’un coût 
total de 1,5 million d’euros, a aussi vu le doublement de 
la surface plane en sortie de télécabine pour améliorer le 
flux skieurs et piétons. Le plateau piéton situé au-dessus 
du tapis couvert accueille également des tables de pi-
que-nique, un espace de jeux avec balançoires, tyro-
liennes pour enfants et parcours d’obstacles, inspiré du 
jeu télévisé Ninja Warriors. Soit une vingtaine de modules 
en bois répartis sur 70 mètres de long, s’achevant par une 
grande cabane avec toboggans. 
Inauguré lors de l’été 2021 et accessible gratuitement, 
toute l’année, à partir de 6 ans (hormis quelques obsta-
cles plutôt adaptés à des adolescents, comme des murs 
inclinés), ce parcours ninja a connu un grand succès et 
s’inscrit totalement dans la politique de l’enrichissement 
de l’offre quatre saisons menée par l’exploitant haut-sa-
voyard.

MARTIN LÉGER

UN DOMAINE ECOFRIENDLY
Depuis 2010, la STBMA s’est engagée dans une vraie démarche environnementale structurée. "Nous 
avons obtenu la certification environnementale internationale ISO 14001 en 2012, et sommes 
audités chaque année, dans un souci d’amélioration continue", explique Oriane Tian. Cet espace 
débutant du Mont d’Arbois, ou le lac d’altitude de Joux (retenue collinaire de 35 000 m3, datant de 
2018), ont ainsi été imaginés avec un souci d’intégration paysagère, l’utilisation des matériaux 
naturels du site ou encore la reconstitution de la 
végétation avec des semences locales.  "Et le lac sert 
d’abreuvoir aux vaches pendant l’été. Nous 
avons ainsi pu recréer un alpage là-haut", 
souligne Oriane Tian. Au quotidien, cette 
démarche environnementale se traduit aussi 
par l’éco-damage (formation des chauffeurs, 
utilisation de GPS pour mesurer les hauteurs 
de neige et ainsi optimiser le damage,etc). n

Vous n’en pouviez plus de l’interminable télésiège 
trois places à pinces fixes de Roselette, qui permet-
tait de rejoindre le versant Hauteluce lorsque vous 

arriviez du Signal ? Souriez, un télésiège débrayable six 
places – l’Olympique – le remplace cet hiver ! Ce nouvel 
appareil Poma, qui a coûté 8,5 millions d’euros, sera 
"deux fois plus rapide que l’ancien, avec un temps de 
montée de 5 minutes 30 secondes et un débit de 2700 
skieurs par heure", détaille Nancy Jacquemoud, respon-
sable marketing et communication à la SECMH (l’exploi-
tant du domaine skiable des Contamines-Montjoie/
Hauteluce). "Il y a aussi moins de pylônes qu’avant, un 
embarquement et un débarquement facilités, et des 
gardes-corps offrant plus de sécurité pour les enfants, 
avec une barre horizontale entre les jambes". Une aire 
de service avec deux toilettes a par la même occasion été 
construite sur cette zone. Bien vu !

FABRIQUE À SOUVENIRS
La deuxième nouveauté principale se situe un peu plus 
haut, au col du Joly, à l’arrivée du télésiège du Col qui 
vient d’Hauteluce : une nouvelle "chill zone" (zone de 
détente) baptisée #LesContas. Avec ses quatre transats 
en bois et ses trois hamacs installés face au mont Blanc 
(4 807 m) et aux dômes de Miage (3 673 m), elle consti-
tue un spot idéal pour se prélasser entre deux descentes. 
Et grâce aux grosses lettres métalliques du #LesContas 
plantées dans le sol, vous aurez là un spot photo idéal 

Un télésiège débrayable six places flambant neuf 
pour faciliter la bascule vers le versant Hauteluce, 
une "zone de détente" au Col du Joly, ou encore 
une application mobile : pour cet hiver de 
réouverture, le domaine skiable des Contamines 
propose de nombreuses nouveautés à ses visiteurs.
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LA MONTAGNE 
PLEIN CADRE

pour prendre LE cliché à poster sur Instagram ! "On a 
commencé à développer ces zones de détente il y a trois 
ans, d’abord à l’Étape, puis au-dessus du Ludo Park, avec 
transats, mobilier en bois, hamacs et spot photo (un 
grand cadre en bois). C’est très apprécié de nos clients", 
explique Nancy Jacquemoud. 
Ces zones relax participent à la création de souvenirs que 
la station souhaite offrir à ses visiteurs. Tout comme une 
fonctionnalité de la nouvelle application mobile : "On 
choisit son spot – la patinoire, la Gorge, la zone relax, la 
piste des Ecureuils… - on intègre trois photos (ou deux 
photos et une vidéo), et l’appli vous crée un montage 
vidéo automatique, avec le logo des Contamines au dé-
but et à la fin", précise la porte-parole de la SECMH. 
Cette appli disposera par ailleurs des fonctionnalités 
"classiques"  : météo, ouverture des pistes, webcams, 
animations proposées par l’office du tourisme, les activi-
tés à découvrir, etc.

MARTIN LÉGER
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Ce n’est pas parce que vous 
débutez que vous devez rester 
au ras des pâquerettes !

Contemplation et action :  
les deux mamelles d’un séjour 
réussi à la montagne.

©
 S

EC
M

H

©
 S

TB
M

A
©

 G
od

on
g 

/ P
as

ca
l D

el
oc

he

Lac de Joux



ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  DÉC. 21 /  FÉV. 226

Adoptée par de nombreuses stations nord-améri-
caines et suisses, la tarification dynamique, bien 
connue dans le transport et l'hôtellerie, n'en est 

encore qu'à ses balbutiements dans les domaines 
skiables français. À l'hiver 2019-2020, le SEM du Mont-
Cenis, gestionnaire du domaine skiable de Val-Cenis en 
Haute-Maurienne, avait été le premier à la dégainer, sui-
vi de près par la Serma, Société d'exploitation des remon-
tées mécaniques d'Avoriaz. Les deux exploitants ont fait 
des émules, mais les expérimentations dans d'autres 
domaines savoyards et haut-savoyards ont dû être repor-
tées la saison dernière, avec la fermeture administrative 
des remontées mécaniques. De l'avis des spécialistes, ce 
principe de fixation et d'optimisation des prix sur Internet 
variant de façon dynamique et automatique en fonction 
de plusieurs paramètres (demande, données clients, 
stock, dates, météo, enneigement...), est bel et bien en-
clenché dans l'univers du ski où les ventes en ligne s'ac-
célèrent. 
La Compagnie du Mont-Blanc va tester le "dynamic pri-
cing" pour le ski à la journée sur ses domaines des 
Grands-Montets, du Brévent, de La Flégère et de Balme, 
via le Chamskideal. "Avec ce produit, que nous devions 
lancer l'hiver dernier, nous voulons gommer la perception 
de station chère que la clientèle de proximité a de 
Chamonix", explique Antoine Burnet, directeur marketing 

Après Val-Cenis et Avoriaz, plusieurs stations expérimentent cet hiver ce mode de fixation des 
prix des forfaits de ski vendus en ligne, dont Chamonix-Mont-Blanc pour le ski à la journée.  
En ligne de mire, la clientèle de proximité, et notamment les jeunes, sensible aux bons plans.  
Le tarif sur Internet peut être inférieur de plus de moitié à celui en caisse !  

et commercial, qui depuis trois ans communique davan-
tage à destination des amateurs de ski de la région. 
"Nous luttons contre trois idées reçues : Chamonix, c'est 
loin, Chamonix, c'est dur et enfin Chamonix, c'est cher". 
Avec le Chamskideal, plus les skieurs anticipent leur 
achat sur Internet, moins c'est cher, le modèle d’algo-
rithme construit avec le spécialiste Catalate, poussant les 
journées peu fréquentées. Cette stratégie de vente a plu-
sieurs avantages. Elle devrait permettre à l'exploitant de 
mieux répartir la fréquentation sur ses domaines skiables 
en rendant très attractives les périodes creuses et d'avoir 
une exploitation moins météo-dépendante puisque les 
forfaits sont vendus à l'avance et ne sont pas rembour-
sables en cas de mauvais temps (c'est le risque à prendre 
pour le client pour un bon prix). Autre atout, comme avec 
les forfaits année et saison en early booking, la société 
de remontées mécaniques sécurise une partie de sa tré-
sorerie. Enfin, si cette stratégie commerciale fonctionne, 
le chiffre d'affaires devrait augmenter. "Nous visons une 
hausse de la fréquentation du ski à la journée de 25 à  
30 %", indique Antoine Burnet qui n'exclut pas d'étendre 
la tarification dynamique aux forfaits séjours si l'expéri-
mentation s'avère concluante. Rendez-vous à la fin de 
l'hiver.

SOPHIE CHANARON
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ET AUSSI...
Cette saison, Chamonix-Mont- Blanc, Val Cenis, Avoriaz mais aussi La Clusaz, Les Portes du Mont-
Blanc, Aussois et Pralognan-la-Vanoise ont une offre commerciale en tarification dynamique. 
Les exploitants la présentent comme un bon moyen de démocratiser la pratique du ski alpin, 
notamment auprès des jeunes, habitués à la variabilité des prix dans d’autres univers 
(voyage, hébergement, loisirs) et amateurs de bons plans. n

UN NOUVEL ÉLAN  
POUR LE MONTENVERS 

La commune de Chamonix-Mont-Blanc et la 
compagnie du Mont-Blanc, en lien avec les 
services de l’État et le Ministère de 
l’Environnement, ont planché pendant sept ans 
pour repenser et valoriser ce lieu patrimonial. 
Ce site touristique est confronté à l’érosion de 
sa fréquentation, passée en une décennie de  
450 0000 visiteurs par an à 350 000. Il témoigne 
de façon frappante des effets du réchauffement 
climatique. La Mer de Glace, plus long glacier de 
France, a reculé de plus de 2,5 kilomètres 
depuis 1850. Elle a perdu plus de 100 mètres 
d’épaisseur ces trente dernières années. 
La redynamisation touristique du Montenvers 
s'inscrit dans le cadre d’une délégation de 
service public confiée en juillet dernier à la 
Compagnie de la Mer de Glace. Le capital de 
cette nouvelle société gestionnaire est détenu 
par la Compagnie du Mont-Blanc, ancien 
exploitant du site (60 %), la Banque des 
Territoires-Caisse de Dépôts (30 %) et le Crédit 
agricole des Savoie (10 %).
La métamorphose du Montenvers représente un 
investissement de plus de 53 M€, dont 8 M€ 
apportés par la Région et le Département de la 
Haute-Savoie. Il verra la création de deux 
équipements principaux reliés par une 
passerelle : une nouvelle télécabine pour 
accéder à la Mer de Glace, en remplacement de 
l'actuelle, et un centre d'interprétation du 
climat et des glaciers, le Glaciarium. Début du 
chantier au printemps 2022 pour une durée  
de quatre ans qui à priori n'empêchera pas 
l'exploitation des lieux. n 

VOUS AVEZ DIT 
TARIFICATION DYNAMIQUE ?

C'est le prix de vente plancher que peut 
afficher sur le site Chamskideal le forfait 
journée à Chamonix. À comparer au prix de 
base : 55 € sur Internet et 58,50 € en caisse.

20 €
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Attention, bon plan : pourquoi  
payer plein pot quand on peut acheter son forfait moins cher ?



UN AUTRE VERSANT DE MEGÈVE
Megève n'est pas qu'une station chic aux nombreuses boutiques de luxe et adresses 
pour faire la fête dès l'heure de l'après-ski ! Le village haut-savoyard possède encore 
une forte tradition rurale, avec une cinquantaine d’agriculteurs. Jean-Baptise Morand 
est l'un d'eux. Sa ferme est installée au Maz, entre le Mont-d'Arbois et Côte 2000. Sa 
spécialité, la tomme fermière qu'il fabrique à partir d'une partie du lait de ses vaches, 
le reste partant à la coopérative du Val d'Arly depuis 2014. En 2017, l'exploitant a 
construit un nouveau bâtiment qu'occupent pour l'instant ses vaches laitières qu'il bichonne particulièrement. Ce 
changement lui a permis de les mettre en stabulation libre et d'automatiser plusieurs tâches pour alléger sa charge 
de travail. "Je suis seul sur l'exploitation", explique celui qui est aussi conducteur de télécabine sur le secteur du 
Mont-d'Arbois l’hiver. Il s'est donc équipé d'un robot de traite. "C'est elles maintenant qui décident quand elles 
veulent se faire tirer le lait", apprécie Jean-Baptiste Morand qui voulait avant tout que ses bêtes soient en liberté. 
Soucieux de leur confort et de leur bien-être, il a également investi dans des brosses électriques contre lesquelles 
elles se frottent allègrement dos, flancs et arrière-train. "Elles adorent, il y en a toujours une qui se fait gratter par 
les rouleaux !". Troisième machine, un robot-racleur à lisier pour nettoyer plusieurs fois par jour les caillebotis de 
la stabulation. Et ça se connaît, ses productrices de lait, nourries avec ses foins, ont fière allure et l’œil vif ! n S. C.
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Même s'il faut rester vigilant, l'après-ski devrait retrouver des couleurs cet 
hiver ! Megève compte pas moins de huit nouvelles adresses pour poser 
ses valises, boire un verre, régaler ses papilles ou danser jusqu'au bout de 
la nuit ! Focus sur plusieurs de ces lieux inédits qui confirment la réputation 
de la station-village en matière d'art de vivre et de folle ambiance.

 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE

LE SENS DE LA FÊTE 
EST TOUJOURS LÀ !

Le groupe d'Annie Famose, propriétaire de la célèbre  
brasserie Le Café Saint-Tropez depuis 2019, transpose le 
concept de cette maison historique –  créée en 1789 –  
à Megève, où il possède désormais cinq établissements. Le 
Café Megève s'installe en lieu et place du Cintra, place de 
l'église, racheté juste avant la crise sanitaire. Parmi les plats 
signature du chef, la fricassée de volaille fermière aux mo-
rilles, les œufs poireaux mimosas, le parmentier de canard, 
la tartiflette à la truffe noire, la fondue à la truffe ou encore 
la tarte aux myrtilles. Ambiance piano-bar le soir d'inspi-
ration variété française revisitée. Chanteur live pendant le 
dîner, puis aux alentours de minuit, le DJ s'empare des 
platines et monte le son ! Au rythme de ses sets endiablés, 
les convives peuvent se lever de table et faire chauffer le 
dancefloor jusqu'à deux heures du matin !

KINUGAWA
Ouvert l'été dernier dans l'ancien Casino, Le Cosa Papa 
est une trattoria haut de gamme et un bowling avec trois 
pistes de jeu. Pour sa première saison hivernale, l'établis-
sement, fondé par le groupe Annie Famose, accueille à 
l'étage un tout nouveau restaurant japonais, le Kinugawa. 
Une référence en matière de gastronomie originaire de 
l'Empire du Soleil Levant. Cette table a déjà pignon sur 
rue à Paris, Saint-Tropez ou encore Saint-Barthélémy, 
autre destinations réputées pour faire la fête. Ses spécia-
lités font saliver d'avance : émincé de thon parfumé à la 
truffe blanche, sashimi de daurade parfumé au miso épi-
cé, black cod mariné au miso et de nouvelles créations 
locales encore tenues secrètes à l'heure où nous écrivons 
ces lignes !

LE PIAF MEGÈVE

Les amoureux de la fête connaissent au moins de répu-
tation le Piaf Paris, lieu autoproclamé "d'encanaille-
ment" à deux pas des Champs-Élysées. Le groupe Paris 
Society décline à Megève ce restaurant qui conjugue 
élégance, gourmandise et fiesta ! Ici, on dîne, on lève son 
verre, on chante et on danse sans modération... Le Piaf 
Megève a choisi comme écrin le domaine de Meztiva, 
complexe hôtelier ouvert l'hiver dernier dans un quartier 
en plein renouveau entre le centre du village et le Palais. 
La carte du restaurant n'est pas encore connue à l'heure 
où nous mettons sous presse mais elle devrait prendre 
une couleur montagne dit-on au siège du groupe qui 
ouvre aussi le Bambini Megève (voir ci-dessus) et s'ins-
talle également à Courchevel et à Val-d’Isère.

BAMBINI MEGÈVE

Là encore, déclinaison en altitude de la célèbre trattoria pa-
risienne pour toute la famille. Les couleurs acidulées d'ori-
gine cèdent la place à des tons plus chauds comme le rouge 
et le vert sapin. Le rotin est remplacé par du bois et les tissus 
s'ornent de motifs montagnards. Ouverte à l’année, cette 
table sise elle aussi au Domaine de Meztiva, propose le meil-
leur de la cuisine de montagne italienne : polenta crémeuse 
aux champignons, fondues de fromages italiens et de filets 
de bœuf au barolo. Les gourmands, petits et grands, plébis-
citeront le goûter familial avec pizza au Nutella, fondue au 
chocolat, jeux de société et magicien. 

ET AUSSI... Le Cap Horn Maison Tournier avec DJ du 
jeudi au dimanche, Verde Megève qui remplace La 
Sauvageonne, un "monument de la fête" à Megève et le 
River Megève, spécialiste des brunchs. L'adresse incontour-
nable des couche-tard !

HÔTEL MAMIE MEGÈVE
L'ancienne résidence Odalys Lune d'Argent s'est transformée en logis chic et rétro de soixante chambres qui selon sa 
directrice Laura Astori, trouve le juste équilibre entre le côté nostalgie et le côté pop en jouant constamment entre 
l'ancien et le moderne. Ici, c'est l'esprit grande maison qui prime. Différents formats d'hébergement sont proposés, 
de la chambre double classique jusqu'à l'appartement équipé d'une cuisine. Les chambres quatre personnes réinventent 
les lits superposés des studios cabines pour plus d'espace. Cette résidence hôtelière de standing offre de nombreux 
services à ses hôtes. La réception se confond avec l'espace bar pour une vraie relation de proximité où le matin les 
clients ont droit au café-croissant offert, la journée, à des douceurs sucrées en vitrine ou des soupes à volonté au 
moment des repas. Le soir, ils savoureront les bocaux artisanaux à emporter s'ils ne souhaitent pas ressortir dîner Chez 
Jean à L'Arboisie (même maison). Une navette assure la liaison avec le bas des pistes du Mont-d'Arbois ou le centre-
ville. Un concept d'hôtellerie nouvelle génération, dans la veine du Rocky Pop Chamonix-Les Houches, inédit à Megève.

LE CAFÉ MEGÈVE
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Ninja et sa houppette après son passage à la brosse électrique !
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE

DE NOS PROGRAMMES IMMOBILIERS

À LA MONTAGNE SUR

WWW.MGM-CONSTRUCTEUR.COM

Tél. + 33 (0)4 50 09 62 62

FAITES ENTRERFAITES ENTRER
la montagne dans votre univers.la montagne dans votre univers.

EN MATIÈRE D’IMMOBILIER, PRENEZ DE LA HAUTEUR

P O U R Q U O I  N E  P A S  V I S I T E R  ?

Les clients sont contents de découvrir de nouvelles 
saveurs, de nouvelles épices, et souvent ils re-
viennent. La cuisine du Sri Lanka utilise de la can-

nelle, de la cardamone, de la noix de muscade… Et ce 
n’est pas forcément piquant”, précise Asanka 
Wickramasinche, le cuisinier de Lanka Food. Ce traiteur, 
ouvert depuis janvier 2021, propose une cuisine tradi-
tionnelle du Sri Lanka à Praz-sur-Arly.
Parmi ses plats phares, le poulet au curry est un incontour-
nable. Il est préparé avec une poudre de curry torréfiée 
maison, comprenant de nombreuses épices du Sri Lanka. 
On peut aussi citer les lentilles corail au lait de coco. Un 
plat végétarien appelé dhal maharani. Pour accompagner 
ces spécialités, le pain aussi est exotique : du cheese naan, 
cuit dans un four tandoor. Ouvert midi et soir toute l’année, 
Lanka Food séduit aussi par l’accueil réservé aux clients. 
“Ils découvrent l’ambiance chaleureuse du Sri Lanka, où 
les gens sont naturellement souriants et aimables”.

SUSHI ET FIGATELLI
Autre traiteur venu d’ailleurs à Praz-sur-Arly : Chez Sachi, 
qui propose des sushis et des makis. Et plus largement 
de la cuisine familiale japonaise, qui ne se résume pas à 
ces spécialités très appréciées des Français.

Il n’y a pas que la raclette et la tartiflette en 
montagne. La preuve à Praz-sur-Arly, où l’on peut  
se régaler de cuisines plus “exotiques”, venues du 
Japon, du Sri Lanka, ou de Corse. Pour voyager le 
temps d’un repas, tout en restant à la montagne.

Aux manettes, Sachi et Shinya Kozakura, un couple de 
Japonais installé dans le village. “Nous souhaitons faire 
découvrir notre cuisine traditionnelle et notre culture ”, 
souligne Sachi. La jeune femme – dont le nom signifie “bon-
heur” en japonais – propose aussi des cours de cuisine.
Parmi les bonnes adresses pralines, Le Serasson vient 
d’ouvrir cet hiver. Avec des spécialités un peu moins loin-
taines, mais tout aussi dépaysantes. Le restaurant pro-
pose une savoureuse cuisine corse  : figatelli grillés, 
polenta, haricots à la Corse…. Dans un lieu exceptionnel, 
juste en face du mont Blanc, accessible à pied, en ski de 
rando, ou en remontée mécanique depuis la station. Un 
bonheur pour les papilles et les pupilles.

Ses deux gérants, Corses, tenaient auparavant un restau-
rant à Girolata. Alors pourquoi avoir quitté leur belle île ? 
“Venus en vacances, nous avons ressenti un coup de 
cœur pour ce chalet, au cœur de la montagne. Alors 
quand l’ancien propriétaire l’a mis en vente, nous n’avons 
pas hésité”, expliquent les restaurateurs, Eddy Papion et 
Franck Candelier.

JEANNE PALAY

 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE 

SAVEURS 
D’AILLEURS

Lanka Food : 06 88 22 79 88
Chez Sachi : 06 33 02 70 18
Le Serasson : 06 21 02 63 41

PRATIQUE

AU SOMMET DU GOÛT
C’est le nom d’un événement culinaire, qui aura 
lieu du 18 au 20 mars 2022 à Praz-sur-Arly. Au 
menu, des rencontres avec des chefs et des 
producteurs, qui mettent en valeur les produits 
du terroir Savoie-Mont-Blanc. Mais aussi des 
ateliers de cuisine, des dégustations de vins, 
des conférences… “Un esprit de 
partage et de convivialité règne lors 
de ce festival, qui prône le bien 

manger. Dans un cadre idyllique, 
face au mont Blanc”, estime 
Romain Bombail, créateur de 
cet événement annuel, qui 

existe depuis 2017. n

Week-end
du19,20

Mars 2022
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Sushis, cheese naan, poulet  
au curry ou figatelli grillés,  
voilà de quoi varier les plaisirs 
culinaires !

Sachi et Shinya Kozakura, qui habitent à l’année  
à Praz-sur-Arly, ont eu la bonne idée d’ouvrir  
un traiteur spécialisé dans les plats japonais.

Le Serasson : la cuisine corse délocalisée !
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CORDON
LE BALCON DU MONT-BLANC

cordon.fr  04 50 58 01 57  info@cordon.frcordon.fr  04 50 58 01 57  info@cordon.fr

RENDEZ-VOUS À
L’OFFICE DE TOURISME

DE SALLANCHES
04 50 58 04 25 / www.sallanches.com

UN P’TIT THÉ AVANT 
LES REMONTÉES ?

Si le ski de randonnée n’est pas l’activité principale 
de nos vacanciers, beaucoup s’y sont mis l’hiver 
dernier, en raison de la fermeture administrative des 

remontées mécaniques, mais il y avait de plus en plus 
d’amateurs depuis quelques années. Pour certains, c’est 
un peu l’équivalent d’un footing", explique Patrick 
Bernier, responsable du domaine skiable de Cordon. 
"Nous réfléchissions déjà avant la crise sanitaire à pro-
poser une offre en la matière, avec un itinéraire dédié et 
sans danger". 
Ce parcours de 550 mètres de dénivelé vous conduira de 
bas en haut des pistes de Cordon, avec un départ situé à 
environ cinquante mètres du téléski de Frébouge  
(1 050 m d’altitude), et une arrivée au sommet du téléski 
de l’Herney (1 600 m). 
À noter qu’un deuxième départ est possible, depuis le 
parking du Dandry (1 200 m). "L’itinéraire chemine plus 
ou moins en parallèle des pistes, mais à l’écart de celles-
ci. Il alterne entre parties dégagées, dans des champs, et 

À Cordon, la principale nouveauté  
de l’hiver est la création d’un itinéraire balisé et sécurisé 
pour le ski de randonnée. L’occasion de (re)découvrir une 
pratique qui gagne du terrain depuis quelques hivers. 

d’autres le long des bois. La trace est entretenue réguliè-
rement, en fonction des chutes de neige. 
Hormis la dernière section un peu plus raide – le long 
d’une piste rouge – il n’y a pas de difficultés particulières, 
ni de dangers telles que corniches et falaises. Le balisage 
est conforme à celui que l’on retrouve sur les itinéraires 
de ski de randonnée des stations du pays du Mont-Blanc, 
avec un logo spécifique". La descente s’effectue par les 
pistes du domaine de ski alpin (au choix bleues ou 
rouges). 

MARTIN LÉGER

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS

LE BONHEUR EST AUSSI 
DANS LA MONTÉE !

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 
SKI DE RANDO : 
Monstre Belle (course nocturne pour tous  
avec 2 parcours au choix – 600 ou 900 m de 
dénivelé), le vendredi 21 janvier à 18h30 ; 
Monstre raide : course en duo de 2 000 m de 
dénivelé, avec la première partie en vélo 
(Sallanches-Cordon) puis la deuxième partie  
en ski de rando jusqu’au Croise Baulet (plutôt 
pour un public averti), le samedi 19 mars.

SKI ALPIN NOCTURNE : 
tous les mardis de l’hiver (19h-21h)  
sur la piste bleue du Darbelin – 6 €
Divers : chasse au trésor et animations  
sur les pistes les mercredis des vacances  
de Noël et de février, de 13h30 à 16h, au 
départ du Dandry (gratuit) ; initiation au 
télémark le week-end du 19 au 20 février, à 
partir de 10 ans (gratuite, mais il faut avoir 
un forfait ski alpin en cours de validité). 

HÉBERGEMENT
DE NOUVELLES ADRESSES POUR MGM

La deuxième phase du Roc des Tours, résidence 
hôtelière 4 étoiles au Grand-Bornand de MGM, ouvre 
cette saison. Elle complète l'établissement qui avait 
vu le jour en décembre 2016 dans le quartier  
du Chinaillon. Trente appartements s'ajoutent  
aux quarante existants. Autres prestations 
complémentaires, un restaurant avec une grande 

terrasse panoramique, un 
point ESF et de nouveaux 
espaces bien-être. L'opérateur 
annecien annonce deux 
futures adresses à venir en 
montagne. Le Hameau de 
l'Ours, une résidence de 
tourisme à Manigod-La Croix 
Fry, dans le massif des Aravis, 
et Akoya, un mix hôtel  
et résidence de tourisme  
aux Avanchers-Valmorel en 
Tarentaise. Leur livraison est 
prévue respectivement pour 
2023 et 2024. Avant cela, à 

l'été 2022, la résidence de tourisme Chalets Laska, 
aux Contamines-Montjoie, accueillera ses premiers 
hôtes. Au-delà du confort des chambres, ils pourront 
profiter côté espaces communs, du Spa Montagnes 
du Monde et des soins Pure Altitude, la marque 
originaire de Megève, aux plantes de montagne. n

Aux portes du Mont-Blanc, Sallanches dispose  
de nombreux atouts pour rayonner au cœur d’un 
territoire habité par de belles stations de sports 
d’hiver. Les clefs d’un hiver festif et chaleureux 
avec Laetitia Diana, directrice de l’office de tou-
risme. 

Sallanches est désormais incontournable dans 
le paysage haut-savoyard, quelles sont ses 
forces ?
Laetitia Diana : Stratégiquement 
située au pied des domaines 
skiables, Sallanches vit toute l’an-
née et offre une large palette d’ac-
tivités quatre saisons. Ici, on peut 
aimer l’expérience montagne sans 
la glisse  ! Les nombreuses offres 
élaborées avec tous nos parte-
naires sont aussi dimensionnées 
après-ski ou hors-ski. Qu’il s’agisse 
du bureau des guides, du centre 
aquatique, ou encore du château 
des Rubins, les animations em-
mènent les visiteurs à la décou-
verte des trésors du territoire. Bien 
sûr, pour répondre à toutes les en-
vies, nous intervenons en complé-
mentarité avec les stations 
alentour, dont Cordon, avec la-
quelle nous sommes historiquement liés. 

Que découvrent vos visiteurs cet hiver ?
L. D. : Après une très belle saison estivale, le bureau des 
guides allie par exemple plaisir gustatif et spéléologie 
avec sa "Fondue au centre de la terre". Par ailleurs, une 
balade à raquettes avec apéro et tipi permet d’atteindre 
les sommets d’une "Odyssée nordique sous les étoiles". 
Une nouveauté, la "Grass’mat fondue", face au mont 
Blanc s’adresse à ceux qui ne sont pas du matin  ! À 
l’instar de la chasse aux citrouilles d’Halloween, organi-
sée par l’office de tourisme, l’animation "SOS Père Noël 

en détresse  !" rassemble les amateurs 
d’énigmes. Et parce que Sallanches vit toute 
l’année, une balade s’impose au marché du 
samedi, qui reste le plus important du Pays du 
Mont-Blanc. Vous pouvez aussi déambuler à 
bord d’une calèche, rejoindre le village de 
Noël, ou profiter de la patinoire extérieure. Enfin, le 
géocaching est chez nous une activité quatre saisons.

D’autres surprises ?
L. D.  : Outre le centre aquatique, 
qui a enregistré plus de 30 000 en-
trées depuis son ouverture en juillet 
dernier et qui fonctionne toute l’an-
née, le château des Rubins réserve 
de belles surprises. Une scénogra-
phie entièrement repensée trans-
porte le visiteur dans "L’observatoire 
des Alpes", avec de nombreuses 
animations interactives et ludiques 
qui s’installent au fil des saisons. 
Conteuse, escape game, La fabrique 
des lutins et différentes animations 
autour d’un chaudron géant ras-
semblent petits et grands au cœur 
de la bâtisse historique. 

Un coup de cœur ?
L. D.  : Nous avons fait appel à  

l'illustratrice Isabelle Chatellard, qui propose à la  
médiathèque une exposition inédite de 105 planches 
originales autour de son univers, "Promenons-nous 
dans les arbres". Un retour aux sources pour l’artiste 
native de Sallanches qui expose à Sydney ou à Paris, 
ville dans laquelle elle a animé les vitrines du Printemps 
Haussmann. Des carnets de croquis et ustensiles issus 
de ce travail enrichissent une exposition exceptionnelle. 
Cet hiver, Sallanches va briller de mille feux, conjuguant 
tous les délices d’une saison magique au pays du Mont-
Blanc.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-LAURE BISTON

 PAYS DU MONT-BLANC / PEOPLE

Laetitia Diana,
directrice de l’OT de Sallanches

La force d’une 
synergie quatre 
saisons
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Le plaisir plein pot, grâce aux peaux de phoque !

Le télémark, une glisse que Cordon affectionne particulièrement ! 
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Sallanches, dans ses habits  
de lumière, concocte des 
animations festives= 
conteuse, chaudron géant...
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Réservez votre séjour 
+33 (0)4 50 34 25 05 

www.prazdelys-sommand.com
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La
 station
des BONS

...fête ses 50 ans ! 
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RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR !  
04.50.02.78.06 / legrandbornand.com

Joseph Forestier, origi-
naire de la vallée, a tra-
vaillé à la station de 

Praz-de-Lys/Sommand dès 
son ouverture, l’hiver 
1971/1972. Perchman au 
début, il a ensuite gravi tous 
les échelons, jusqu’à devenir 
directeur du service des 

pistes. Ayant vécu toute l’évolution de la station, il té-
moigne avec un brin de nostalgie.
“Les premières années, le damage était fait avec un 
Ratrack équipé d’un rouleau à l’arrière. C’était très ar-
chaïque, et pas toujours parfait. De même, il y 
avait souvent des pannes mécaniques 
dans les téléskis. Parfois on mettait 
une demi-heure pour les remettre 
en marche, mais personne ne rous-
pétait. Il y avait moins d’exigence 
qu’aujourd’hui, les gens venaient 
surtout pour prendre le soleil en alti-
tude, et se faire plaisir. D’ailleurs, les 
skieurs tombaient souvent en pre-
nant le téléski, et ils recommençaient 
dans la bonne humeur générale !”
La première année d’ouverture, la station 
compte six remontées mécaniques dans les al-
pages enneigés. Deux côté Sommand, et quatre côté 
Praz-de-Lys. Cette année-là, la route reliant les deux pla-
teaux n’est pas encore ouverte à la circulation, et les 
skieurs accèdent à Sommand par les pistes de Praz-de-
Lys. “Les skieurs étaient surtout des personnes de la 
vallée, qui venaient à la journée. Les employés aussi 
étaient des locaux. La station a donné du travail à de 
nombreuses personnes. Avant, il n’y avait pas grand-

La station de Praz-de-Lys/Sommand célèbre tout 
l’hiver ses cinquante années de fonctionnement.  
Que de chemin parcouru depuis les premiers téléskis ! 
Même si la station a su garder son âme familiale,  
sans prétention ni bling-bling. Rétrospective,  
avec l’un des premiers perchmen.

chose ici, à part l’agriculture. Moi j’ai commencé à l’âge 
de 17 ans, et j’y suis resté jusqu’à ma retraite, en 2018”, 
précise Joseph Forestier.

PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES
Puis des hébergements sont construits, ce qui attire une 
clientèle venue de plus loin. Les séjours à la neige se 
développent. Apparaissent ensuite d’autres remontées 
mécaniques : surtout des téléskis, et quelques télésièges. 
Puis une école de ski, une salle hors-sac, de nouvelles 
pistes…
Aujourd’hui, Praz-de-Ly/Sommand comprend vingt-trois 
remontées mécaniques et cinquante-cinq kilomètres de 

pistes. Mais aussi un snowpark, trois boar-
der cross, deux secteurs débutants, cent 

vingt enneigeurs. Et un beau domaine de ski 
de fond  : cinquante kilomètres de pistes,  
labellisées Haute-Savoie Nordic.
De quoi satisfaire les clients de tous les ni-

veaux, en alpin et en nordique. Tout en res-
tant une station à taille humaine, qui se 

reconnaît dans l’esprit du “slow tou-
risme”.
Pour célébrer cette évolution effectuée 
sans dénaturer l’âme des lieux, la sta-
tion a concocté un programme de ré-

jouissances tout l’hiver. Parmi ses temps 
forts, le 19 décembre une journée festive est organisée 
au col de la Ramaz, avec soupe géante, vin chaud, am-
biance DJ et diverses animations. Du 12 au 19 mars, une 
semaine d’animations s’achèvera en point d’orgue le 
samedi 19 mars, avec une journée vintage et une grande 
soirée des 50 ans. Pour rendre hommage aux précurseurs, 
et se projeter dans l’avenir.

JEANNE PALAY

UN DEMI-SIÈCLE  
DE PLAISIR BLANC

 MONTAGNES DU GIFFRE / ÉVÉNEMENT

Pour cet hiver Le Grand-Bornand, Grand-Bo pour 
les intimes, labellisé Flocon Vert, invite à donner du 
sens à sa pratique de la montagne. La destination 
des Aravis, hôte du premier événement caritatif en 
station, agit plus que jamais pour le skier ensemble 
à travers ses nouveautés sur et hors des pistes, et ses 
événements.   

Non loin du lac d'Annecy, Le Grand-Bornand se love 
dans un écrin d'exception verrouillé par la chaîne 
des Aravis. Un village dominé par son typique 

clocher à bulbe. Qui s'enorgueillit de nombreux chalets 
traditionnels, dont certains contemporains de la construc-
tion de Versailles, exhibant le charme ancien de la pierre 
et du bois, tout en s'inscrivant dans la vie d'aujourd'hui. 
Ici ni verrue architecturale dans le paysage, ni vitrines 
clinquantes. Ce qui prévaut, c'est l'authenticité du lieu, 
qui a su préserver son identité agropastorale – au cœur 
du premier site de production de reblochon fermier ! – 
tout en se tournant vers le tourisme blanc. Sans y perdre 
son âme. Sur ce territoire qui vit à l'année, au gré des 
quatre saisons, les Bornandins ont réussi un subtil équi-
libre entre patrimoine, ruralité montagnarde et sports 

 ARAVIS / SPORTS

QUAND LA GLISSE 
SE PARTAGE 

d'hiver. L’engagement de la destination pour un tourisme 
responsable lui vaut ainsi de compter désormais parmi 
les rares stations détentrices du label environnemental 
"Flocon Vert". 

UNE MONTAGNE HIVERNALE POUR TOUS 
Le domaine skiable du Grand-Bornand, organisé autour 
du mont Lachat, est à taille humaine, avec ses quelque 
80 pistes et de nombreux équipements permettant de 
vivre différentes expériences de glisse. La station, terreau 
de champion, est la plus médaillée de l'Hexagone aux 
Jeux olympiques d'hiver. Son terrain de glisse est capable 
de satisfaire petits et grands skieurs, débutants et aguer-
ris, amateurs de ski alpin ou de nordique (fond et ra-
quette), de ski de piste ou de freeride. Et même de ski de 
randonnée, avec un nouvel itinéraire de découverte. Car 
ici on défend le "skier ensemble" avec des aménage-
ments qui permettent au plus grand nombre de bénéficier 
des meilleurs spots et des plus beaux panoramas. Avec 
de nouveaux espaces ludiques et de nouvelles aires de 
pause pour skier zen. En après-ski comme pour les 
contemplatifs et autres épicuriens, l'ambiance village ne 
laisse personne indifférent. Découvrir les secrets de fabri-
cation du reblochon dans une ferme, s'immerger dans la 
vie d'antan à la Maison du patrimoine, se faire cocooner 
dans un vieux chalet qui offre le gîte et le couvert, boire 
un vin chaud à la Ferme du Pépé ou une bière au pub des 
Deux Guides, manger un bout en terrasse au pied des 
pistes aux Bruyères, se constituer un panier gourmand au 
Comptoir des Alpes... L'agenda événementiel démarre en 
beauté avec une manche de la coupe du monde de biath-
lon à la mi-décembre (13 - 19/12). Il sort des sentiers 

battus fin janvier avec un Escape Game géant sur les 
pistes, organisé par l'ESF. Et il finit en feu d'artifice en 
mars avec Glisse en Cœur (18-20/03) l'événement cari-
tatif numéro un de la montagne française, véritable ma-
rathon des neiges en musique associant personnalités et 
anonymes, au profit cet hiver de l'association Mon École 
Extra Ordinaire, avec la présence en concert de Yannick 
Noah. Un défi festif et solidaire, à l'image des valeurs 
défendues localement.

CHRISTINE DURAND

www.legrandbornand.com/hiver 
https://2021.glisseencoeur.com
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Entre hier et aujourd’hui, les 
remontées mécaniques ont changé, 
les engins de damage aussi, mais  
le plaisir de la glisse reste le même. 

Ski de randonnée alpin ou nordique :  
le "skier ensemble" n'est pas  
qu'une formule.
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174 route de Savoie
[ Au centre du village ]

73590 Notre Dame de Bellecombe

dejadisademain@wanadoo.fr

Suivez-nous sur Instagram
dejadisademain

 DÉCORATION  
 AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR   

 LUMINAIRES  MEUBLES  
 TISSUS D’AMEUBLEMENT 

  CONFECTION SUR MESURE   
 CADEAUX  

Tél. (+33) 479 310 203

C O N F R O N T A T I O N  1  V S . 1
O U V E R T  À  T O U S 

M A R  0 8  F É V  |  M E R  0 9  F É V  |  J E U  1 0  F É V  |  V E N  1 1  F É V
F l u m e t  |  C r e s t - V o l a n d  |  L a  G i e t t a z  |  N o t r e - D a m e  d e  B e l l e c o m b e
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MAR 08 fév - MER 09 fév - JEU 10 fév - vEN 11 fév
FLUMET / ST NICOLAS LA CHAPELLE - CREST-VOLAND / COHENNOZ 

LA GIETTAZ EN ARAVIS - NOTRE DAME DE BELLECOMBE
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NOUVEAU

Développement rayon Boucherie  

dans nos 2 nouveaux magasins  

de Megève & Chamonix

DIRECT PRODUCTEUR
COOPVALDARLY.COM

Envoi dans toute la France

Nous proposons des visites gratuites de la ferme, à 
l’heure de la traite, tous les vendredis à 17h. Pour 
montrer notre savoir-faire, et pour expliquer notre 

métier et notre mode de vie, rythmé par les animaux. Un 
métier dur, mais passion”, affirme Laetitia Socquet-
Juglard, qui travaille avec son mari Alexandre à la ferme 
des Trois petits cœurs, à Cohennoz.  Un nom choisi en 
référence à leurs trois enfants, qui vivent eux aussi en 
osmose avec les animaux. 
Avec un troupeau de trente-cinq vaches laitières, la ferme 
produit 170 000 litres de lait par an. Une partie de cette 
production est acheminée à la coopérative de Flumet. Et 
depuis cet automne, le couple fabrique ses propres 
tommes fermières. Lætitia vient d’ailleurs de quitter son 
emploi à l’extérieur pour travailler à temps complet à la 
ferme avec son mari, et développer cette nouvelle activi-
té de transformation du lait.
Autre nouveauté : un magasin à la ferme, où sont com-
mercialisées les tommes fermières de l’exploitation, ain-
si que d’autres produits locaux  : tommes de chèvre, 
beaufort, reblochon fermier, saucisson de vache (fabriqué 
à partir du lait de la ferme)…
L’état d’esprit de la famille ? Une véritable chaleur hu-
maine et l’envie de partager leur univers, aussi bien au 
sein de leur magasin que lors des visites de la ferme.

LIBÉRATOIRE ET JOYEUX
L’univers de Nathalie Lapraz est bien différent, mais la 
notion de partage est la même. Cette praticienne en mé-
diation artistique s’est spécialisée dans la danse intuitive. 
Installée à Notre-de-Dame-de-Bellecombe, sous l’identi-

Un an et demi après avoir été gravement brûlé lors de l'incendie de sa ferme à Saint-Nicolas-de-
Véroce, François Curral, 23 ans, est plus motivé que jamais pour recréer une exploitation.  
Depuis cet automne, il a installé provisoirement ses vaches laitières à Sallanches et vend leur lait  
à la coopérative du Val-d'Arly. Les amateurs de sa délicieuse tomme fermière devront patienter  
jusqu’à sa remontée en alpage en juin prochain !

Entre Beaufortain, Aravis et Pays du Mont-
Blanc, le Val-d’Arly est un territoire qui 
invite à décompresser, à déconnecter et à 
ralentir. Deux exemples de ce slow tourisme, 
basé sur la rencontre entre vacanciers et 
habitants : la ferme des Trois petits cœurs, 
et la danse intuitive.Il est ce qu'on appelle un modèle de résilience. François 

Curral a visiblement surmonté le traumatisme de la 
perte de son exploitation et celui d'avoir été brûlé aux 

mains et au visage pour avoir sauvé des flammes son ar-
rière-grand-mère en septembre 2020. Alors qu'il est tou-
jours en soin deux fois par semaine aux Thermes de 
Saint-Gervais-Mont-Blanc – dont le traitement des brû-
lures est l'une des spécialités, "une chance dans son mal-
heur" –, le jeune producteur laitier a aujourd'hui presque 
repris normalement le cours de sa vie d'agriculteur de 
montagne. L'élan de solidarité dont il a bénéficié dans sa 
commune de Saint-Gervais, et même au-delà, ainsi que 
le soutien de ses proches, lui ont donné la force de repar-
tir. "Dès l'hiver dernier, j'ai vu que je pouvais à nouveau 
utiliser mes mains pour traire mes vaches, placées chez 
des copains. Cela m'a convaincu de continuer, d'autant 
plus que mon troupeau était intact", explique-t-il.  

OPTIMISTE, ACCROCHEUR ET BOSSEUR
Ce qui l'a également encouragé à poursuivre dans une 
voie choisie dès l'enfance, c'est d'avoir pu monter l'été 
dernier avec ses vaches à l'alpage de la Pierre du 
Déjeuner. Un lieu dont il a retapé le chalet d'habitation 
avec son père, Olivier, guide de haute montagne. "J'ai 
enfin pu fabriquer des tommes d’alpage, très appréciées 
des randonneurs. Sans cet espace de 50 hectares que je 
loue à la commune dans le cadre d’une convention de  
24 ans, je serais parti remonter une ferme ailleurs".
Car François Curral, du haut de ses 23 ans, est un entre-
preneur dans l'âme. Et il compte bien reconstruire son 
exploitation créée le 1er janvier 2018 en reprenant le 
numéro agricole de son arrière-grand-père, "une fierté". 
Actuellement, ce représentant de la nouvelle génération 
d’agriculteurs de montagne, recherche du terrain pour 
s’établir. Une gageure dans un territoire où la pression 
foncière est considérable. Mais le jeune exploitant 
saint-gervolain, fraîchement marié à sa compagne Laura, 
est de nature optimiste, accrocheur et sacrément bosseur. 

L'hiver, en plus de s'occuper de ses bêtes, il travaille au 
restaurant d'altitude de ses parents, sur les pistes de 
Saint-Gervais.  
Depuis cet automne, le Haut-Savoyard loge sa vingtaine 
de vaches laitières dans un bâtiment qu’il loue à 
Sallanches et où il va les traire matin et soir. Ne disposant 
pas d'un atelier de transformation, il a stoppé provisoi-
rement la fabrication de ses tommes fermières. 

VALORISER LE TERRITOIRE
Il a donc décidé de vendre la totalité de son lait – soit 
entre 300 et 350 litres par jour – à la coopérative du 
Val-d'Arly qui l’utilise pour produire du reblochon. Le 
jeune homme connaît très bien cette structure collective. 
"J'y ai effectué mon apprentissage dans le cadre de mon 
BTS. À l’époque, elle était déjà en plein développement 
et continue aujourd’hui à innover et à créer de la valeur 
pour les agriculteurs de montagne et le territoire". Une 
fois installé, François Curral pourrait bien continuer à lui 
vendre une  partie de son lait pour disposer d’un petit 
peu plus de temps, maintenant qu'il a fondé un foyer ! 

SOPHIE CHANARON

té commerciale Balance ton moi, elle propose des ateliers 
d’une heure et demie pour les adultes et d’une heure 
pour les enfants.
“La danse intuitive est une danse spontanée, qui part de 
soi. Elle invite à bouger et à danser comme on est. Sans 
mouvement imposé, ni rythme à suivre. Pas besoin 
d’avoir une expérience de la danse, ni une bonne condi-
tion physique. Il s’agit juste d’accueillir son corps et ses 
pensées, en interaction avec les autres. C’est libératoire 
et joyeux”, souligne Nathalie Lapraz.
Différentes thématiques guident les ateliers : les saisons, 
danser pour partager, danser pour se réinventer… 
“Parfois je demande aux participants d’imaginer être un 
animal. Le mouvement vient plus facilement, on ne fait 
plus attention au regard des autres. On apprend aussi à 
être bienveillant avec soi-même et les autres”. Les mu-
siques joyeuses et la danse intuitive permettent de lâcher 
prise, de se détendre et de se ressourcer. Et même de 
développer la confiance en soi.
Le petit plus : après une découverte de l’activité pendant 
les vacances, il est possible de continuer à pratiquer chez 
soi, en visioconférence avec Nathalie. Pour rester dans 
cette dynamique positive et gaie.

JEANNE PALAY

LE JEUNE HOMME ET LA VIE
À CŒUR OUVERT

 SAVOIE MONT-BLANC / PEOPLE

Ferme des Trois petits cœurs : 06 26 24 41 00. 
Magasin ouvert de 10 h 30 à 12 h 30, et de 14 h 30 
à 18 h 30. Nathalie Lapraz  : 06 59 69 24 28. 18 €  
la séance pour les adultes et 10 € pour les enfants. 
À suivre sur Facebook et Instagram “Balance ton moi”.

PRATIQUE

François Curral et l’une de ses vaches,  
une tarine, à l’alpage de la Pierre du Déjeuner 
que la commune de Saint-Gervais lui loue.

Le chalet d'alpage de la Pierre du Déjeuner rénové  
par François Curral et sa famille avec le soutien  
de la commune de Saint-Gervais.
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VENEZ VOIR LES COMÉDIENS
Si la glisse reste un moment privilégié des séjours 
à la neige, la culture est aussi très présente dans 
les villages de montagne. Et en particulier dans le 
Val-d'Arly, où l'office de tourisme propose des 
visites théâtralisées. Cet hiver, partez déambuler à 
Notre-Dame-de-Bellecombe et à La Giettaz-en-
Aravis en compagnie d'un comédien. Il vous fera 
découvrir l'histoire locale et des personnages haut 
en couleur. Ces visites (5 €), accessibles aux 

enfants à partir de 7 ans, durent une heure 
environ. Comme elles se déroulent à 17 h 30, 
prévoir des vêtements chauds. Infos : 04 79 31 
61 40 (OT de Notre-Dame-de-Bellecombe) ou 

04 79 32 91 90 (OT de La Giettaz).
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Alexandre Socquet bichonne 
ses vaches laitières, avec 
l’aide de son épouse et de 
leurs trois petits cœurs.

Nathalie Lapraz enseigne  
la danse intuitive, sans 
mouvement imposé, en 
laissant parler son corps.

 VAL D’ARLY MONT-BLANC / ART DE VIVRE
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Adhérent au syndicat de la race Abondance et à celui de  
la race Tarine, François Curral est passionné de génétique.
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ouverture du
domaine de ski alpin

les 4 et 5, 11 et 12 décembre

puis du 18 décembre
au 22 avril 2022

LESSAISIES.COM
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003 (0)6 09 30 46 47 - contact@limousine-privilege.com
www.limousine-privilege.com

Le Privilège de l'Excellence

Beaufort d’été ou d’hiver  ? Telle est la question. 
Impossible de trancher, car chacun possède ses 
atouts gustatifs. Et son identité.

“Le “beaufort d’été” et le “beaufort chalet d’alpage” 
sont fabriqués pendant la pâture estivale, et développent 
donc une belle diversité aromatique. Mais celui qui est 
élaboré en hiver, sous l’appellation “beaufort”, est éga-
lement très savoureux. Il a d’autres qualités”, précise 
Maxime Mathelin, chargé de communication au syndicat 
de défense du beaufort.
Ses qualités gustatives sont liées au fait que l’affinage 
de ce beaufort est plus long. Donc il a le temps de déve-
lopper un goût plus intense. 
Petit zoom chronologique, pour bien comprendre. Le 
beaufort produit l’été dernier, et commercialisé cet hiver, 
a cinq à six mois d’affinage. Il est donc assez jeune. En 
revanche, le beaufort produit l’hiver dernier a été affiné 
entre dix et douze mois. Donc il a eu le temps de déve-
lopper arômes et intensité.
“Le choix dépend des préférences de chacun. Ceux qui 
aiment un fromage au goût affirmé opteront pour l’ap-
pellation “beaufort”. Ceux qui privilégient la diversité 
aromatique se tourneront vers le “beaufort d’été” ou le 
“beaufort chalet d’alpage”, souligne Maxime Mathelin.

DU FOIN HAUT DE GAMME
Le syndicat de défense du beaufort souhaite redorer le 
blason du beaufort produit pendant la période hivernale, 
entre novembre et mai.
Car les vaches bénéficient aussi d’une alimentation de 
qualité en hiver. En novembre et en mai, elles broutent 
en extérieur, à proximité de l’étable. Entre décembre et 
avril, elles sont à l’intérieur, et mangent du foin. Mais pas 

Pouvez-vous nous présenter les nouveautés sur 
Bisanne 1 500 ?
Michaël Tessard : La nouvelle télécabine des Rosières 
– la toute première sur l’Espace Diamant – remplace un 
ancien télésiège, avec un temps de trajet qui passe de 
neuf à quatre minutes, et un débit de 1 600 personnes 
par heure, pouvant être porté à 2 400 à terme si la fré-
quentation le justifie. Il est équipé de 25 cabines de dix 
places assises chacune. Par ailleurs, le front de neige de 
Bisanne 1 500 a été redessiné, avec un nouveau jardin 
d’enfants – desservi par le télécorde des Gobelins – et 
un nouveau téléski à enrouleur ("Les Fées"), idéal pour 
les débutants. 

Quels sont les objectifs de ces investissements ?
M. T. : Nous souhaitons valoriser le hameau de Bisanne 
1 500, qui compte 2 500 lits touristiques, lui impulser 
une nouvelle dynamique. La télécabine permettra un 
accès plus rapide vers le cœur du domaine skiable, et à 
l’inverse rendra plus attractif ce secteur pour les skieurs. 
Ils pourront arpenter l’une des pistes les plus techniques 
des Saisies, la noire "Bouquetin", bordée d’épicéas et 
offrant un panorama exceptionnel sur le Mirantin, ou la 
bleue du Planay, entre forêt et chalets de montagne, 
pour un ski authentique et facile. On diminue aussi 
l’impact environnemental  : d’une part les gens qui sé-
journent à Bisanne 1 500 seront moins tentés de 
prendre la voiture pour rejoindre le cœur des Saisies 
comme ils le faisaient auparavant ; d’autre part on ré-

Le beaufort est très renommé pour ses 
appellations “beaufort d’été” et “beaufort  
chalet d’alpage”. Mais le fromage produit en 
hiver, sous l’appellation “beaufort”, a également  
de belles qualités gustatives. Notamment une  
saveur plus intense. Explications.

La grande nouveauté de l’hiver aux Saisies, c’est le 
remplacement du télésiège quatre places à pinces fixes 
des Rosières par une télécabine moderne, sur le secteur 
de Bisanne 1 500. Le front de neige de ce dernier a 
également été réaménagé, permettant l’implantation 
d’une école de ski et d’un jardin d’enfants permanents. 

n’importe quel foin ! “En zone beaufort, le foin est ma-
joritairement ramassé en vrac. Ce qui donne du foin de 
grande qualité, car on ne casse pas l’herbe en la mettant 
en botte ou en rouleau. Comme l’herbe est entière, cela 
permet aux vaches de bien ruminer. Et ce foin de mon-
tagne reflète la variété des herbages”.
Un autre atout du beaufort produit l’hiver : il est un peu 
moins cher que celui d’été. 
Pour le déguster, les recettes sont identiques en toutes 
saisons. Soit dans des plats traditionnels, comme la fon-
due, les crozets gratinés au beaufort, la polenta au beau-
fort… Soit en faisant des lamelles de fromage à 
l’économe, pour l’intégrer à des salades, des apéritifs… 
Mais ce fromage de caractère se déguste aussi tout seul, 
de préférence sous forme de bâtonnets de 1 centimètre 
de large. 
Et pourquoi pas, sous forme de barres au beaufort, pour 
changer des en-cas sucrés des journées de ski ?

JEANNE PALAY

duit l’emprise au sol et le nombre de pylônes (9 contre 
15) par rapport à l’ancien télésiège, sans oublier un 
moteur moins bruyant, sans huile, permettant de dimi-
nuer les risques de fuite d’hydrocarbure et la consom-
mation électrique.

Pourquoi réaménager le front de neige ?
M. T. : Ce nouveau front de neige va permettre l’implan-
tation d’une école de ski – ESF – et d’un jardin d’enfants 
permanents, ce qui évitera aux parents de devoir aller 
poser leurs enfants au centre des Saisies pour les cours 
de ski. Il n’y avait jusqu’alors qu’un seul moniteur de ski 
indépendant à Bisanne.

Quid des autres projets sur le domaine skiable ?
M. T. : L’hiver dernier nous a prouvé qu’un panel d’acti-
vités riches permettait de maintenir une activité impor-
tante, malgré la non-ouverture des remontées 
mécaniques. Nous n’avions pas attendu le Covid pour 
engager cette réflexion sur la diversification, mais la 
crise sanitaire a servi d’accélérateur. Nous allons amé-
nager de nouveaux belvédères sur le domaine skiable. 
Et pour l’été 2022, on va créer un parc aventure dans les 
arbres et sans baudrier (avec des filets), qui utilisera la 
scénarisation de notre piste ludique de ski. Cet équipe-
ment pourrait à l’avenir servir d’activité alternative au 
ski alpin en cas d’enneigement déficient durant l’hiver.

 
PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

BEAU ET FORT 
EN HIVER AUSSI

 BEAUFORTAIN / ART DE VIVRE  BEAUFORTAIN / SPORTS

LA PRODUCTION 2020
5 000 tonnes de beaufort ont été produites  
en 2020, soit 126 000 meules.
La répartition de cette production : 
• 52 % beaufort
• 42 % beaufort d’été
• 6 % beaufort chalet d’alpage
La zone de production du beaufort est située 
dans la partie la plus montagneuse de la 
Savoie. Soit 450 000 hectares, dans les vallées 
du Beaufortain/Val-d’Arly, de la Tarentaise  
et de la Maurienne.

Nouveau visage et 
nouveau front (de neige)

Michaël Tessard,
directeur du domaine skiable 
des Saisies

C’est en millions d’euros le montant hors taxe 
de la construction de la télécabine des 
Rosières et du remodelage du front de neige 
de Bisanne 1 500.
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Les secrets du beaufort produit en période 
hivernale : du foin de qualité et un affinage 
plus long. Rien à envier au beaufort d’été !

Moins de pylônes, mais plus de débit.
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Le Bonrieu 73350 BOZEL
Tél. 04 79 55 00 02 - Fax 04 79 22 10 17

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

ANNONCEUR D'ACTUMONTAGNE DEPUIS 1994

+33 (0)6 09 52 78 52

Si on ne connaît pas encore les athlètes qui seront pré-
sents pour les finales de la coupe du monde de ski 
alpin 2022 en mars prochain, une chose est néanmoins 

certaine : on verra la crème de la crème du Cirque Blanc 
version 2021-2022. En effet, les finales rassemblent dans 
chacune des disciplines (descente, super-G, géant et slalom) 
les 25 meilleurs du classement de la saison, ainsi que les 
champions du monde juniors. "Soit 200 athlètes en théorie, 
mais plutôt 120 à 150 en pratique, car pas mal de skieurs 
sont qualifiés dans plusieurs disciplines", note Marie 
Marchand-Arvier, l’ancienne vice-championne du monde de 
super-G (en 2009 à Val-d’Isère), responsable communication 
des championnats du monde 2023 et des finales 2022. 
À la différence des Mondiaux dans un an, lors desquels les 
athlètes seront séparés (toutes les épreuves messieurs à 
Courchevel, les courses féminines à Méribel), hommes et 
femmes évolueront sur les mêmes pistes  : l’Éclipse à 
Courchevel pour la vitesse, le Roc de Fer à Méribel pour les 
géants, les slaloms et le parallèle par équipe. Petra Vhlova, 
Mikaela Shiffrin et autres Tessa Worley pourront certes 
prendre leurs marques sur le stade de Corbey (soit la partie 
finale du Roc de Fer, qui a subi des travaux sur sa partie basse 
afin de lisser un dévers et ainsi avoir deux tracés plus équi-
librés en vue du parallèle), mais pas sur l’intégralité de la 
piste qui accueillera la descente et le super-G féminin des 
championnats du monde dans un an. "Il y a deux raisons à 
cela. D’une part, traditionnellement, lors des finales de coupe 
du monde, hommes et femmes courent toujours sur les 
mêmes pistes. D’autre part, organiser des épreuves de vi-
tesse sur deux sites différents, ça double quasiment le bud-
get, la logistique, le personnel mobilisé… Ce serait une 

Du 14 au 20 mars, Courchevel et Méribel accueillent les finales de la coupe du monde  
de ski alpin 2022, avec les épreuves de vitesse à Courchevel et les épreuves techniques à Méribel 
(géant, slalom et parallèle par équipes). L’occasion de voir à l’œuvre les meilleurs skieurs  
de la planète, un an avant les championnats du monde 2023 ici même.

AU CŒUR DU GRAND SPORT 

 TARENTAISE / SPORTS

LE PIED À L’ÉTRIER
Il n’y a pas que les cadors du Cirque blanc qui se 
régalent à Méribel ! La station bichonne aussi les 
débutants ou ceux qui veulent se la glisser cool ! Ainsi, 
sur le domaine skiable de la station des Trois-Vallées, 
deux secteurs sont plus spécialement dédiés à 
l’apprentissage du ski alpin. Ils sont accessibles avec le 
forfait baptisé Mini-Pass (31 €). À Méribel-Mottaret, 
direction les pistes à thèmes du Yéti Park et les pistes bleues Little Himalaya et Arolles. 
Du côté de l’altiport, la piste des Animaux, la Reine des Neiges, celle des Inuits ou 
encore la Familly Cool vous tendent leur pente douce et leurs modules ludiques. n

Le changement du télésiège quatres 
places Le Vallandry, mis en service 
en 1986, était attendu. Mais pas seule-

ment pour des raisons de confort et de débit. 
"Notre nouvelle télécabine est une remontée 
mécanique ultra performante, mais c’est aus-
si un nouvel espace de vie à 2 138 mètres 
d’altitude qu’elle relie en six minutes. Cela 
répond à notre volonté d’ouvrir la montagne, 

son histoire, sa faune et de sa flore... à tous. Et à donner du 
sens à son séjour", souligne Nathalie Garcia, directrice de 
l’office de tourisme de Peisey-Vallandry. En effet, ce nouveau 
Vallandry est plus qu’un appareil tout confort limitant son 
impact sur l’environnement avec des panneaux photovol-
taïques sur le toit de ses gares de départ et d’arrivée, des 
systèmes de récupération de chaleur de la machinerie et des 
eaux pluviales. C’est un élément structurant du domaine 
skiable Les Arcs/Peisey-Vallandry, avec, grande nouveauté, 
l’installation de l’espace débutant à son arrivée.

PROGRESSER À SON RYTHME
Le skieur en apprentissage s’initie en effet désormais aux 
plaisirs de la glisse en toute sécurité à 2 138 mètres d’al-
titude, dans le nouvel espace de progression doté de trois 
zones : "Premières Glisses" avec tapis roulants, "Premiers 
virages" avec un téléski et "Premières descentes" avec la 
piste verte scénarisée de la forêt des Pitchouns. Et, autre 
nouveauté, la gare d’arrivée abrite deux espaces en accès 
libre  : une zone détente chaleureuse (intérieur bois et 
pierre ponctué d’objets du folklore savoyard) avec terrasse 

Avec sa télécabine débrayable dix places flambant neuve, Peisey-Vallandry écrit une nouvelle histoire 
de la glisse et de la montagne au cœur de son domaine alpin. Un véritable espace d’apprentissage et de 
vie, ouvert aussi l’été, attend petits et grands à 2 138 mètres d’altitude. Un investissement de 17 M€.

panoramique (et transats), toilettes et wifi gratuit, et, à 
l’étage, le Muséum des animaux de la montagne. Cet es-
pace interactif imaginé avec le parc national de la Vanoise 
et scénarisé par Arscènes (Montpellier) présente la faune 
et la flore de montagne et sensibilise les visiteurs à leur 
protection. "Et tout cela à son rythme", précise Nathalie 
Garcia, ravie d’offrir désormais aussi, à Vallandry, un nou-
veau front de neige.

JEUX ET CULTURE
Redessiné pour plus d’espace et de convivialité, il propose 
tables de pique-nique et piste de luge tracée sur l’ancien jardin 
d’enfant. À Peisey, petits et grands adoreront aussi la nouvelle 
aire de jeux tout en bois aménagée devant l’école du village. 
Cinq balançoires, un toboggan, un mur d’escalade, un hamac, 
une barre de gymnastique, des agrès habillés des lettres mo-
numentales P, E, I, S, E, Y. Idéal pour prendre un selfie souvenir ! 
L’offre culturelle s’enrichit aussi cet hiver, avec une étonnante 
exposition sur les chevaux, "L’écurie d’hiver" concoctée par 
Véronique Lemore à la bibliothèque de Peisey, et deux pre-
miers circuits scénarisés pour conter l’histoire du pays. 

NATHALIE RUFFIER

GLISSEZ VERS LA CULTURE

 TARENTAISE / SPORTS

Méribel avait déjà accueilli les finales  
de la coupe du monde de ski alpin en 2015. 
Mikaëla Shiffrin et Tessa Worley pourraient 
faire partie en 2022 des rares "survivantes" 
de ces finales 2015.
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C’est le nombre de kilomètres de piste de ski de fond de 
l’espace nordique de Peisey-Vallandry. La station propose des 
semaines "Aventure nordique" et "Marche et raquettes" de 
janvier à mars (hors vacances d’hiver)

aberration", estime Marie Marchand-Arvier. D’autant que 
le nombre d’athlètes présents est nettement inférieur à ce-
lui des championnats du monde, où quelque 600 skieurs 
sont attendus. 

RÉPÉTITION GRANDEUR NATURE POUR 2023
La proximité calendaire avec les jeux olympiques de Pékin 
– qui se seront achevés trois semaines auparavant – n’in-
quiète pas l’ancienne championne : "Les athlètes ne seront 
pas démobilisés. Certains surferont sur la vague de leurs JO 
réussis, alors que ceux qui se seront ratés en Chine voudront 
réagir. Et après des Jeux à huis clos (en raison des contraintes 
sanitaires drastiques à Pékin), ces champions seront sûre-
ment ravis de retrouver le public." Quelque 45 000 specta-
teurs devraient affluer pour ces finales, avec des places à 
partir de 15 € environ dans la raquette d’arrivée. Quid des 
animations en marge des courses ? "Le programme n’est 
pas encore complètement arrêté, mais il devrait y avoir des 
déambulations, des animations musicales, un speaker VIP 
au plus proche des athlètes… On révélera aussi des infos 
sur les championnats du monde 2023, avec d’ailleurs des 
jeux concours pour gagner des places pour cet événement", 
annonce Marie Marchand-Arvier. Les 400 à 450 "équipiers" 
mobilisés (c’est ainsi que le comité d’organisation des fi-
nales et des mondiaux nomme les bénévoles, qui seront 1 
200 à 1 300 en 2023) vivront également lors de ces finales 
une répétition grandeur nature, qui leur permettra assuré-
ment d’être au top dans un an.

MARTIN LÉGER
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La gare d'arrivée de  
la nouvelle télécabine accueille  
un museum des animaux de la  
montagne. Ce qu'on appelle  
un musée in-situ.

 La piste des Inuits
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Cet hiver, en Savoie,
offrez-vous les secrets

de nos montagnes...

Visiter la Savoie,
c’est Facim !

www.fondation-facim.fr

SAINT SORLIN D'ARVES 
 SAINT JEAN DE MAURIENNE ~ SAINT MICHEL DE MAURIENNE

ALBIEZ-MONTROND ~ LE CORBIER ~ LA TOUSSUIRE ~ VALLOIRE

W W W . B E A U F O R T D E S A R V E S . C O M

FROMAGERIE coopérative 
de la Va l lée des A r ve s

Ret rouvez-nous en Maur i enne :

Respirez, 
vous êtes au Corbier !

www.le-corbier.com

Du 18 décembre 2021 au 15 avril 2022,
vivez l’expérience Corbier ! 

Une station familiale, 
100% piètonne et skis aux pieds !
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Valoriser le patrimoine et la culture des territoires 
de montagne de Maurienne, de Tarentaise, du 
Beaufortain et du Val d’Arly est l’une des vo-
cations de la fondation Facim. Cette médiation 
prend de multiples formes pour sortir du cadre 
convenu de la visite guidée. Parmi les propositions 
inédites de la saison, des visites sensorielles au-
tour du baroque, un art propice à l’imagination. 

La fondation Facim* prouve que la découverte 
d'un territoire peut être passionnante et lu-
dique...
Sylvie Gotteland : C'est en effet le défi qu'on s'efforce 
de relever, avec des visites de plus en plus interactives, 
ludiques, vivantes. Surtout pas de cours magistral ni de 
vision passéiste, mais savoir raconter une histoire en lien 
avec hier, aujourd'hui et demain. L'hiver, nos actions se 
concentrent dans les stations, avec des visites aux lan-
ternes dans les villages comme Aussois en Maurienne ou 
Champagny-en-Vanoise en Tarentaise, pour faire revivre 
la vie locale. Avec des visites de station comme Tignes ou 
La Plagne plus typées architecture autour de l'aménage-
ment de la montagne et l'histoire du tourisme d'hiver. 
Avec des visites de chapelles baroques comme à Val-
d'Isère ou Hauteluce, qui resituent la vie locale dans une 
époque. En remettant toujours au cœur du sujet l'humain 
et son environnement et en déroulant un récit, pas un 
simple descriptif livresque. Les guides conférenciers ra-
content un territoire et ses habitants, donnent du sens à 
des paysages habités. D'ailleurs, on propose aussi de plus 
en plus de visites qui permettent d'aller à la rencontre des 
acteurs du territoire : agriculteurs, artisans, techniciens 
des domaines skiables...

Que vont découvrir les skieurs sur les pistes 
cette saison ?
Pierre Exandier  : La principale nouveauté, c’est le 
télésiège débrayable six places 
Gaston Express, en référence à 
Gaston Maulin, le créateur du do-
maine des Sybelles. Il aurait dû en-
trer en service l’hiver dernier. Il 
remplace les deux téléskis du 
Torret, et permet d’arriver en cinq 
minutes, contre plus de dix aupara-
vant, au sommet de l’Ouillon. De 
là, les skieurs peuvent basculer sur 
les autres stations du domaine. 
L’ancienne piste noire des Jonquilles, 
sous le télésiège du Mont Corbier, a été transformée en 
zone freeride, balisée et sécurisée, mais non damée. 
Signalons enfin une nouvelle webcam panoramique à 
360 degrés au sommet de l’Ouillon, qui vient compléter 
celles qui étaient déjà installées à la Pointe du Corbier 
et sur le front de neige de la station.

Plusieurs nouveauté hors ski également ? 
P. E. : Restée fermée l’hiver passé, l’Étoile des Sybelles 
va enfin pouvoir ouvrir ses portes. Il s’agit d’une rési-
dence MMV quatre étoiles en structure bois, de huit 
étages, avec 99 appartements et suites. Soit un peu 
moins de 700 lits, disponibles exclusivement à la loca-
tion, afin d’optimiser son remplissage tout au long de 

Quelles sont vos principales nouveautés de 
l'hiver ?
S. G.  : La grande tendance de l'hiver, ce sont les visites 
animées accessibles à toute la famille, qui marient le sa-
voir-faire d'un guide conférencier et celui d'un intervenant 
local. Comme par exemple d'une visite scénarisée avec un 
comédien à Val-d'Isère dans le hameau du Fornet, pour 
raconter son histoire. Ou bien une visite musicale à Peisey-
Nancroix dans une église baroque pour évoquer de concert 
l'histoire d'une communauté de montagne au XVIIe et 
XVIIIe siècles. Ou encore une visite déambulatoire à 
Bessans avec une artiste plasticienne qui raconte l'histoire 
du village à travers un âne à roulettes de sa création. 
L'autre grande nouveauté, ce sont les visites sensorielles 
"Le baroque dans tous les sens" pour une découverte ar-
tistique inédite des chapelles baroques, avec des éclairages 
à la bougie, des senteurs d'encens, de la musique, des mots 
clés que les gens piochent pour déclencher un récit interac-
tif... Plus que jamais, cet hiver on casse les codes, loin de 
l'image encore trop répandue de visites ennuyeuses réser-
vées à des connaisseurs ! Il faut que chaque visite soit 
unique et laisse une trace indélébile dans l'imaginaire des 
visiteurs, petits et grands...

Comment les guides conférenciers abordent-ils 
cette nouvelle saison ?
S. G. : Toutes les instances de la montagne sont mobili-
sées pour offrir le meilleur aux vacanciers et autres visi-
teurs. On est très confiants et particulièrement impatients 
et heureux de retrouver nos publics et de leur proposer 
une offre encore plus diversifiée, originale, accessible à 
tous... On continue à croire dans la magie de la montagne 
et on se réjouit d'avance des belles rencontres et des 
échanges très riches que va nous réserver cette nouvelle 
saison. Vivement nos premières animations autour des 
traditions de Noël à la montagne, une façon féerique 
d'ouvrir la saison !

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE DURAND

l’hiver. Cet hébergement dispose d’une piscine, d’un 
espace bien-être, d’un loueur de skis et d’un club en-
fants pour les 5-12 ans. Un partenariat avec la garderie 
de la station a été noué pour accueillir les plus jeunes. 

Côté commerces, un couple origi-
naire du Corbier ouvre la confiserie 
Spagnolo", une confiserie artisanale 
qui vend des confitures, bonbons, 
pâtes à tartiner et produits tradition-
nels. Il sera possible de visiter l’ate-
lier de fabrication, sur rendez-vous 
ou dans le cadre de sorties du club 
enfants de l’OT. Les enfants reparti-
ront avec leurs bonbons ! 

Le nouveau temps fort, les Givrés Warriors, 
consiste en quoi ?
P. E. : Les Givrés Warriors, programmés les 7 et 17 fé-
vrier, sont des courses d’obstacles inspirées d’un jeu 
télévisé. Elles sont gratuites et accessibles à partir de  
10 ans. Nous les avons testées avec succès l’été dernier. 
Autres temps forts, une chasse aux cœurs sur le do-
maine skiables pour la Saint-Valentin le 14 février, avec 
des lots offerts par les commerçants du Corbier à  
gagner, et la Kids Riders Bike Challenge le 9 mars, 
course de draisienne sur neige pour les 3-5 ans, sur un 
parcours type boardercross, très légèrement pentu  
(21 €, draisiennes fournies).

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

 SAVOIE MONT-BLANC / CULTURE

Sylvie Gotteland,
chargée de missions patrimoine 
de la Fondation Facim

L'humain au 
cœur du sujet
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PETITE MAIS DYNAMIQUE !
“Notre coopérative est petite en termes de 
production, mais nous avons beaucoup de 
magasins, et une boutique en ligne. Donc la vente 
directe s’élève à près de 70 % chez nous”, précise 
Julien Marie, responsable d’exploitation de la 
fromagerie coopérative laitière des Arves, à Saint-
Sorlin-d’Arves. Cette coopérative collecte le lait 
sur quatre communes : Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-

Jean-d’Arves, Albiez-le-Jeune et Albiez-le-Vieux. En 
tout une vingtaine d’exploitations. La totalité de 
ce lait est transformée en beaufort : 6 000 meules 
par an, affinées sur place. Ce fromage est 
principalement vendu en circuit court, dans  
les boutiques de la coopérative. Dont trois 
permanentes : Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-de-
Maurienne et Saint-Michel-de-Maurienne. D’autres 
points de vente sont ouverts uniquement en 

saison (hiver et été) : Albiez-le-Vieux, Le 
Corbier, La Toussuire et Valloire. 
“On trouve des produits de qualité dans nos 
boutiques, à des prix raisonnables, car il n’y a 
pas d’intermédiaire. Nous commercialisons 
aussi d’autres produits de l’agriculture 
locale : miel, vins, saucissons, tommes de 
Savoie…”. n

www.beaufortdesarves.com

Pierre Exandier, 
directeur de l’office 
du tourisme.
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 MAURIENNE / SPORTS

APRÈS LES RESTRICTIONS,  
LA PROFUSION !
Le Corbier, l’une des six stations des Sybelles*, n’a pas lésiné sur les nouveautés pour cet hiver 2021-
2022 placé sous le signe de la reprise après le choc de la crise sanitaire la saison dernière. De l’inédit sur 
le domaine skiable, dans l’hébergement, dans les commerces et aussi l’animation. Le point avec Pierre 
Exandier, directeur de l’office de tourisme.
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* Le domaine skiable des Sybelles est formé par Le Corbier, La Toussuire, Saint-Jean-d'Arves, Saint-Sorlin-d'Arves, Les Bottières et Saint-Colomban-des-Villards.* Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne.
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Des visites ludiques et 
vivantes, aussi bien pour la 
chapelle Notre-Dame-de- 
la-Vie, aux Belleville ou le 
village d'Arêches (à droite).

Le nouveau télésiège est baptisé Gaston Express 
en référence à Gaston Maulin, le créateur du 
domaine des Sybelles. Un trait d'union entre  
le passé et le futur.



ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  DÉC. 21 /  FÉV. 2224 ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  DÉC. 21 / FÉV. 22 25

Montagnicimes St-Jean-de-Maurienne Albiez Les Bottières Le Grand Coin Villages Nature

www.montagnicimes.com +33 (0)4 79 83 51 51

L’essence de la montagne
Savoie | Maurienne
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Tél : 04 79 59 03 96  Mail : info@valloire.net
OFFICE DE TOURISME

L’art de 
vivre

ses vacances 
AU 

SOMMET !

 SAVOIE MONT-BLANC / ÉCONOMIE 

OBJECTIF TOURISME  
BIENVEILLANT
C'est en 2018 qu'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a lancé son manifeste pour un tourisme 
bienveillant. Un concept qui fait aujourd'hui référence, conforté par la crise sanitaire. Le Crédit 
Agricole des Savoie s'engage avec l'agence d'attractivité auralpine pour soutenir les initiatives en 
faveur de la transition vers un tourisme plus durable. Comme l'application Partir-Ici.fr ou l'appel à 
projets Agir pour l'avenir des Savoie.

Quand Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a commencé 
à parler de tourisme bienveillant, personne n'imagi-
nait qu'il serait bien plus qu'un slogan de communi-

cation ! Il s'agit d'un engagement fort, visant à aller vers un 
tourisme plus équitable, plus inclusif, plus responsable de 
ses impacts sociétaux, environnementaux et économiques. 
Des valeurs dont la crise sanitaire a renforcé l'importance 
aux yeux des habitants et des visiteurs du territoire, comme 
des acteurs du tourisme régional.
L'agence touristique régionale a lancé son Manifeste pour 
le tourisme bienveillant, signé par plusieurs partenaires, dont 
la fédération Auvergne-Rhône-Alpes du Crédit Agricole* en 
octobre dernier aux Sommets du tourisme à Lyon. 
La banque verte confirme ainsi son engagement aux côtés 
de la première industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes pour faire 
émerger des projets structurants, durables et à long terme 
dans le périmètre territorial de ses caisses régionales. 
Depuis un an, Aura Tourisme et le Crédit Agricole ont égale-
ment initié un plan d'actions pour développer le tourisme 
de proximité, une des composantes du tourisme bienveillant. 
Parmi elles, l'application Partir-Ici dédiée au tourisme local. 
Les cinq caisses régionales ont été au cœur du dispositif de 

lancement et de validation de cet outil collaboratif, co-
construit par 400 acteurs régionaux. 
Véritable guide digital, il présente des offres touristiques 
bienveillantes certifiées, c’est-à-dire respectueuses de l'en-
vironnement, génératrices de retombées économiques lo-
cales et créatrices de lien avec les habitants. 

LA PRIMEUR AUX CLIENTS DU CRÉDIT AGRICOLE
Il a été lancé en avant-première auprès des clients de la 
banque mutualiste début octobre, avant son coup d'envoi 
officiel le 18 octobre. Ainsi plus d'un million de personnes 
ont été informées de l'existence de ce nouveau service en 
amont des vacances de la Toussaint. Une résonance consi-
dérable pour le démarrage d'une appli ! Elle a d'entrée 
captée 20 000 visiteurs uniques, visant les 100 000  à la fin 
de l’année. 
10 000 offres avaient candidaté à la pré-sélection par les 
offices de tourisme du territoire, via Apidae Tourisme, la base 
de données d’Aura Tourisme. Ensuite, elles sont passées au 
filtre d'un autodiagnotic. 2 000 d'entre elles ont été retenues 
pour commencer, mais pour les autres, pas d'irréversibilité 
dans cette éviction. Outre des conseils apportés par l'agence 

d'attractivité régionale, les professionnels du tourisme 
peuvent être accompagnés par le Crédit Agricole afin de 
faire converger leur proposition vers les 45 critères d'éligi-
bilité. Et ainsi recandidater !

APPEL À PROJETS 
Autre initiative concernant le tourisme bienveillant porté 
par le Crédit Agricole des Savoie, l'appel à projets Agir 
pour l'avenir des Savoie. Une centaine de projets a été 
examinée par un jury d'experts chargés de sélectionner 
ceux qui agissent en faveur de la transition économique 
et énergétique, du bien-vivre ensemble et de la préserva-
tion du patrimoine. Détaillés sur une plateforme Internet 
dédiée, ils ont été soumis au vote des internautes en vue 
de décrocher l'un des trois prix Coup de cœur du public 
et les 10 000 € à la clé, encore secrets à l'heure où nous 
mettions sous presse !

SOPHIE CHANARON

* Elle comprend cinq caisses : Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole 
Centre-France, Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, Crédit Agricole des Savoie, 
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

Comptez 23 € la demi-journée (ou 39 € avec  
le repas du midi), 62 € la journée et de 124 à  
302 € la semaine (selon la formule choisie). 
Tarifs complets sur : www.esf-valcenis.com/petits/garde-ski/

PUBLI-RÉDACTIONNEL
LA MAISON DES ENFANTS GARDE VOS ENFANTS AU GRAND AIR
Cet hiver, une quatrième Maison des enfants, à destination principale des vacanciers, va ouvrir  
sur Val-Cenis, Lanslevillard, dans le bâtiment du Colombaz (trois existaient déjà sur les autres pieds 
de piste de Val-Cenis). S’il s’agit d’une garderie "classique" pour les plus petits (de 3 mois à  
2 ans et demi), pour les plus grands (jusqu’à 12 ans), elle est largement tournée vers les activités 
extérieures "avec des cours de ski, mais aussi des baptêmes en traîneaux à chiens, des visites à  
la ferme, l’observation de traces d’animaux, ou encore du ski tracté. L’encadrement de ces activités, 
tant sportives que culturelles et en lien direct avec notre territoire, est assuré par les moniteurs 
ESF et/ou d’autres socios-professionnels comme les accompagnateurs en montagne et le personnel 
diplômé et qualifié de la Maison des enfants", explique Pierre Filliol, le directeur de l’ESF de Val-
Cenis. Cette nouvelle Maison des enfants disposera d’environ 20 places (140 au total sur Val-Cenis) 
et accueillera les enfants de 9 h à 17 h 15, en priorité à la semaine, mais aussi à la journée ou à la 
demi-journée (sous réserve de disponibilité). 

PRATIQUE
ESF Val Cenis 
Information au 04 79 05 92 43
contact@esf-valcenis.com

www.esf-valcenis.com
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Le Crédit Agricole et Aura Tourisme intensifient leur 
collaboration avec la signature du Manifeste pour un tourisme 
bienveillant par Pascal Desamais, président de Crédit agricole 
Centre-Est et Fabrice Pannekoucke, président d’Aura Tourisme 
lors des Sommets du tourisme le 18 octobre dernier.
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Du 11 au 21 janvier, deux concours internationaux 
de sculptures sur glace et sur neige transforment 
Valloire en galerie d’art à ciel ouvert. Les plus 
grands artistes en la matière y rivalisent de 
créativité pour surprendre le spectateur. Immersion 
dans la capitale de l’art éphémère de montagne.

Sur les chemins du baroque, Valloire inspire depuis 
toujours les orfèvres en tous genres. Si les sculpteurs 
en dorure sur bois y ont jadis fait des merveilles, ceux 

du XXIe siècle sculptent l’or blanc avec autant de brio. À la 
mi-janvier, deux grands rendez-vous leur sont dédiés, avec 
un lever de rideau sur le 30e Concours international de 
sculptures sur glace. Du 11 au 14 janvier, nuit et jour, sur 
le site des Verneys, une vingtaine de candidats s’engage 
dans une course contre la montre… et les aléas clima-
tiques, car seule Dame nature décide de la longévité des 
œuvres !
Disqueuses, meuleuses, échelles sont à leur disposition pour 
ciseler de gigantesques blocs de glace et en extraire leur chef 
d’œuvre. Au terme de quatre jours de création, le jury rend 
son verdict, pour une remise des prix très attendue. "Cette 
année, la magie blanche va d’autant plus opérer qu’il s’agit 
d’une édition anniversaire", se réjouit Emmanuelle Lacoste, 
directrice de l’office de tourisme. La nuit tombée, l’exposition 
rayonne sous les feux d’un son et lumière onirique, doublé 

d’un feu d’artifice. De quoi tenter le spectateur désireux de 
s’essayer à cet art éphémère aux côtés d’un professionnel 
lors de deux ateliers, les samedi 15 et dimanche 16 janvier.

UN CONCOURS UNIQUE EN FRANCE
Autre décor quelques jours plus tard, avec cette fois le 
39e Concours international de sculptures sur neige. Du  
18 au 21 janvier, le challenge oppose dix-sept équipes 
composées de trois sculpteurs venus de l’Europe entière. 
Seuls neuf pays au monde, dont la France avec Valloire, 
organisent un tel événement. Armés de pelle, de taloche 
et autres outils personnels… les artistes s’attaquent à 
d’immenses blocs de neige qu’ils vont transformer en 
œuvres, elles aussi plus ou moins éphémères selon les 
conditions météo. Point culminant de la saison touris-
tique, ce concours attire chaque année des milliers de 
visiteurs au cœur du village. La magie blanche s’achève 
par une descente aux flambeaux, un feu d’artifice et un 
concert gratuit donné par un groupe québécois.

ANNE-LAURE BISTON

FÉERIE BLANCHE

 MAURIENNE / ÉVÉNEMENT

www.valloire.net

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
UN BEAU COIN DE NATURE
Le domaine nordique du Grand Coin est situé en pleine nature, dans une 
belle forêt d’épicéas, à proximité de Saint-Jean-de-Maurienne. “Notre 
domaine évoque l’ambiance des pays nordiques. Avec de grands espaces 
sans construction, à part un chalet d’accueil, un point de location de matériel 
et un restaurant. Et en prime, une belle vue sur les aiguilles d’Arves et la 
Maurienne”, souligne Pascal Favier, directeur de l’office de tourisme 
Montagnicimes. Le Grand Coin compte douze pistes de ski de fond de tout 
niveau, déployées sur 70 kilomètres. Elles relient les deux portes d’entrée 
du domaine : le col du Chaussy (1 533 m) et Montaimont (1 340 m). 
Nouveauté de cet hiver : un kota au milieu du parcours. Ce petit chalet 
nordique abrite un barbecue en libre accès, pour faire une pause 
revigorante. Le domaine comprend aussi dix itinéraires raquette balisés et 
une zone ludique, pour apprendre le ski de fond en s’amusant. Depuis cet 
hiver, une carte interactive permet d’explorer le domaine de façon virtuelle, 

grâce à une appli téléchargeable sur Android et iOS. n J. P. 
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Éphémères et spectaculaires, 
les sculptures sur neige et sur 
glace font resplendir l'or blanc.
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#lesAlpesgénéreuses | www.haute-maurienne-vanoise.com

Haute Maurienne Vanoise
350 kms de ski alpin, 200 kms de ski nordique
#lesAlpesgénéreuses

Le village station des familles

L’âme nordique

La station-village pépite

La station cosy

L’exception alpine

L’esprit pionnier

LES TEMPS FORTS 
DE LA HAUTE-MAURIENNE-VANOISE 

Ski de fond et fête à Bessans
Le plus grand domaine nordique de Maurienne 
organise son traditionnel Marathon international 
de Bessans les 8-9 janvier, course longue distance 
de ski de fond comptant pour le calendrier 
Euroloppet (rassemblant quelques-unes des plus 
grandes courses européennes). La station célèbre 
également ses 50 ans – avec un an de retard, le 
23 février cocher. Concerts en plein air et en salle, 
petits challenges sportifs et autres feux d’artifices 
sont au programme. 

Les 20 ans du speedriding à Valfréjus
Inventé ici-même autour de quelques pionniers 
issus du parapente et du parachutisme, développé 
grâce à la première école française (Ataka) de ce 
sport mélangeant ski et parapente (avec une voile 
plus petite qu’un parapente classique), le 
speedriding sera à l’honneur du 22 au 29 janvier. 
Une centaine de riders seront de la fête, avec des 
initiations et des démonstrations principalement 
sur le plateau d’Arondaz et le télésiège débrayable 
de Punta Bagna. Le spécialiste de wingsuit Fred 
Fugen devrait aussi réaliser un saut hyper 
spectaculaire, au cours duquel il prévoit de rentrer 
dans une benne de télécabine ! 

Splitboard Fest’ à La Norma
Monter avec des skis de rando, qu’on assemble 
pour former un snowboard à la descente, c’est le 
concept du splitboard. Cette discipline de niche 
sera mise en avant du 27 au 30 janvier, avec un 
salon de marques et du test gratuit de matériel (il 
vous faudra néanmoins avoir vos propres bottes 
de splitboard, ou les louer à La Norma), des 
initiations et des sorties en secteur hors-piste 
encadrées par des guides et des pros dont Thomas 
Delfino parrain de l’événement, ainsi que divers 
ateliers sécurité, nivologie et avalanche. Sans 
oublier des concerts et projections de films (dont 
un documentaire consacré au freerider Thomas 
Delfino).

French freeride qualifier à Bonneval-sur-Arc
Cette compétition de ski et snowboard freeride 
(hommes et femmes) comptant pour le circuit qui 
sert d’antichambre au Freeride World Tour se 
déroule le week-end du 19 et 20 mars. Il s’agit 
d’un événement trois étoiles (seules les 
compétitions quatre étoiles sont plus relevées), 
avec 160 riders attendus 80 adultes, et 80 juniors- 
15 à 18 ans – qui s’affrontent eux sur une manche 
de Junior Tour. Si la face sur laquelle se déroule 
l’épreuve sera dévoilée au dernier moment, on 
sait d’ores et déjà qu’elle propose une pente de 
40 à 45 degrés et de jolies barres rocheuses à 
sauter. A noter aussi, le samedi soir, une Full 
Moon, compétition qui réunira une dizaine de 
riders sur une face (plus facile) dominant le 
village, les riders étant éclairés par un gros 
projecteur de type "poursuite / spectacle".  

Quelle est la genèse du projet ?
Fabien Gravier : La mairie, le domaine skiable et 
l’office de tourisme en sont à l’origine, il y a maintenant 
un an. On a organisé plusieurs réunions publiques avec 
les agriculteurs, les commerçants, les écoles de ski, les 
gros hébergeurs, l’ONF ou encore le parc national de la 
Vanoise. Cela nous a permis de nous rendre compte qu’il 
y avait déjà beaucoup d’actions entreprises, mais un peu 
chacun dans son coin. L’idée était de les mutualiser, faire 
connaître ces bonnes pratiques et insuffler une dyna-
mique.

Quelles ont été les étapes de la labellisation ?
F. G. : Mountain Riders est venu faire un audit cet été, 
a rencontré tous les acteurs impliqués, nous a indiqué 
les points positifs et les pistes d’amélioration. Un autre 
audit indépendant a été réalisé fin octobre. Enfin, un 
comité de labellisation – constitué notamment de l’Uni-
versité Savoie Mont-Blanc, la fondation Nicolas Hulot, 
l’Ademe, Atout France, Acteur du tourisme durable, etc 
– s’est réuni pour donner son verdict. C’est une dé-
marche sérieuse, dans la durée (trois ans au total, avec 
notamment un autre audit prévu dans un an, effectué 
par Moutain Riders, pour mesurer l’avancement du 
projet), pas juste du green washing. On veut montrer 
qu’une station de ski n’est pas une poubelle, que l'on 

Le 18 novembre dernier, Val-Cenis obtenait officiellement son Flocon Vert,  
un label de développement durable décerné par l’association Mountain Riders. 
Fabien Gravier, adjoint au développement durable à la mairie de Val-Cenis, 
revient sur les tenants et aboutissants de cette démarche qui engage les 
territoires dans la voie d’un tourisme responsable. 

peut concilier tourisme et respect de l’environnement, et 
impliquer aussi nos visiteurs dans ce processus.

Quelles sont les réalisations, et les pistes 
d'améliorations ?
F. G.  : Il y a entre autres le soutien et le maintien de 
l’agriculture sur notre territoire, la récupération de la 
chaleur de la gare de la télécabine du Vieux Moulin pour 
chauffer la salle hors-sac, la bonne gestion de l’assainis-
sement, avec un système de phyto-épuration (filtration 
par les plantes) pour les restaurants situés sur le plateau 
du Mont-Cenis. Le domaine skiable optimise aussi la 
production de la neige de culture grâce aux GPS dans 
les dameuses (permettant de mesurer les hauteurs de 
neige et ainsi mieux cibler les besoins) et a créé un ob-
servatoire de la biodiversité, ayant notamment conduit 
à la sanctuarisation de certaines zones du domaine 
skiable, où nichent les tétras-lyres. À l’avenir nous de-
vrons nous pencher sur la problématique du logement 
pour nos saisonniers, sur le remplacement des navettes 
à moteur thermique, sur la sensibilisation des visiteurs 
comme des locaux (prévision d’un événement "Nature 
et ski" début avril), ou encore sur l’énergie, avec le 
projet de poser des panneaux photovoltaïques sur les 
toits, soit via une SEM, soit via une centrale villageoise.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

EN PISTE POUR  
UN TOURISME 
DURABLE

 HAUTE-MAURIENNE-VANOISE / ENVIRONNEMENT
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Val-Cenis, représenté par Fabien Gravier, Morgane Gauché (Domaine 
skiable de Val-Cenis) et Jacques Arnoux, le maire de Val-Cenis, a reçu  
son Flocon vert le 26 novembre dernier.

La récupération de la chaleur de la télécabine  
du Vieux Moulin permet de chauffer la salle hors-sac. ©
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Certaines zones du domaine skiable où nichent les tétras-lyres, 
sont tenues à l'écart des skieurs, pour préserver la tranquillité 
des oiseaux donc leur survie hivernale.
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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 
situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et 
assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au 
Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. Novembre 2021 - Conception et réalisation : Crédit Agricole des Savoie. Crédit Photo : AdobeStock.

       LE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE S’ENGAGE POUR L’AVENIR DE NOS MASSIFS. 
AVEC VOUS, PROFITONS DU PLAISIR DES ACTIVITÉS DE MONTAGNE ET CONTRIBUONS  

À LA RELANCE ÉCONOMIQUE DES PROFESSIONNELS QUI LA FONT VIVRE.

BANQUE DE PROXIMITÉ, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS AVEC 
NOS 47 AGENCES EN MONTAGNE ET NOTRE PÔLE D’EXPERTISE TOURISME. 

                        LES  ACTEURS 
DE NOS MONTAGNES.

ENSEMBLE,   
   SOUTENONS
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