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DU SKICROSS
En mars, Les Contamines
-Montjoie renouent avec 
cette discipline 
spectaculaire.
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La saison d’hiver a démarré 
en fanfare à La Clusaz 
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de retrouver les pistes.
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DEPUIS 1806

Quelles sont les particularités de l'eau ther-
male de Saint-Gervais ?
Marie-Dominique Bouvet : C’est une eau multimil-
lénaire. Grâce au carbone 14, nous avons pu déterminer 
en 2017 son âge précis : 6 500 ans ! Il faut en effet 
autant d'années pour que l'eau de pluie tombée au 
sommet du massif du Mont-Blanc jaillisse à 39°C à son 
point de captage. Pendant ce long parcours, cette eau se 
charge en minéraux et en oligo-éléments qui lui 
confèrent son caractère unique. Soufre – son premier 
principe actif, responsable de l'odeur dite d’œuf pourri à 
laquelle les curistes s'habituent vite ! –, magnésium, 
manganèse, cuivre, ou encore bore composent cette eau 
naturellement chaude. Elle est trente fois plus minérali-
sée qu'une eau de table. Elle est aussi isotonique, autre-
ment dit elle respecte parfaitement l'équilibre des 
cellules de la peau et des muqueuses (NDLR : elle n’as-
sèche pas l'épiderme à l'application).

Quelles sont ses principales propriétés ?
M-D. B. : L'eau de Saint-Gervais-Mont-Blanc a des 
vertus anti-inflammatoires, décongestionnantes et cica-
trisantes. Associée à l'expertise de nos équipes pluridis-
ciplinaires et aux bienfaits du climat montagnard, elle 
soulage particulièrement les pathologies de la peau 
(eczéma, psoriasis, cicatrices, brûlures...) et celles des 
voies respiratoires (bronchite, angine, otite, sinusite, 
asthme…), deux affections souvent liées. Elle soigne 
aussi les infections des muqueuses buccales (gingivites, 
maladies parodontales). Les curistes nous le disent, nos 
cures thermales leur permettent de réduire leurs traite-
ments médicamenteux de façon durable.

Pouvez-vous nous donner deux soins à l'eau 
thermale incontournables de vos protocoles ?
M-D. B. : En dermatologie, la douche filiforme, dévelop-
pée en collaboration avec le Dr Pierre Hardy aux Thermes 
de Saint-Gervais. Elle est dispensée par un médecin et 
consiste à projeter de l'eau thermale à forte pression 
modulable pour, suivant les pathologies, effectuer une 
légère dermabrasion de la peau, l’assouplir et/ou calmer 
les démangeaisons. Côté voies respiratoires/ORL, le la-

vage du nez à l'eau thermale est le premier soin que font 
nos curistes chaque jour. Nous le recommandons même 
aux personnes bien portantes. Selon notre médecin ther-
mal, il faudrait se laver le nez aussi souvent que le visage. 
En fin de cure, nous donnons à nos patients la recette 
d'une solution naturelle à base d'eau du robinet pour leur 
permettre de continuer, à l’aide d’un dispositif d’hygiène 
nasal, ce geste santé préventif et curatif très efficace.

Vous lancez ce printemps une cure post-Covid 
long. En quoi consiste-t-elle ?
M-D. B. : Les Thermes proposent plusieurs cures spécia-
lisées, comme par exemple celle à destination des per-
sonnes en rémission d’un cancer ou celle souffrant 
d’acouphènes. Elles sont complémentaires à une cure 
thermale conventionnée de dix-huit jours voies respira-
toires ou dermatologie. C'est la même chose pour notre 
cure post-Covid long. Les personnes qui en sont at-
teintes présentent souvent des troubles respiratoires, 
musculo-squelettiques, cutanés et/ou une perte du goût 
et de l'odorat. Une équipe pluridisciplinaire accom-
pagne ces patients avec des soins et des ateliers ciblés 
centrés sur la respiration et la récupération physique. Ils 
s'ajoutent aux soins thermaux de la cure conventionnée. 

Existe-t-elle en version plus courte ?
M-D. B. : Oui, toutes nos cures spécialisées se déclinent 
en version courte et libre (non prises en charge par 
l'assurance maladie). Notre cure libre post-Covid long 
dure neuf jours. Pour autant, il est important d'accorder 
du temps à sa santé. Dans notre société actuelle, ces 
trois semaines sont une parenthèse qui vaut de l'or. Il ne 
faut pas négliger ses effets psychologiques. Se couper 
de son quotidien, changer ses habitudes mais aussi 
rencontrer des personnes confrontées aux mêmes diffi-
cultés médicales que soi, c’est très positif et dix-huit 
jours est le meilleur timing. 70 % de nos curistes effec-
tuent leur cure conventionnée pendant leurs congés. Ils 
profitent ainsi des nombreux atouts de notre destina-
tion montagne, propice à la régénération du corps et de 
l’esprit.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

Marie-Dominique Bouvet, 
directrice du pôle médical.
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5 QUESTIONS ÀPAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE

UNE CURE THERMALE 
ET ÇA REPART !
Après leur pause annuelle, les cures médicales reprennent aux Thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc
jusqu'à l'automne prochain. Cette saison est marquée par le lancement de la nouvelle cure post-Covid 
long, qui vient étoffer les programmes santé multidisciplinaires de l'établissement haut-savoyard. 
Rencontre avec Marie-Dominique Bouvet, la directrice du pôle médical.
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LA GLISSE 
GÉNÉREUSE
13e édition de Glisse en 
Cœur au Grand-Bornand, 
l’événement caritatif de 
la montagne numéro 1.
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Douche nasale 
à l'eau thermale : 
un geste préventif 
et curatif.
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cordon.fr - 04 50 58 01 57 - info@cordon.fr

CORDON
LE BALCON DU MONT-BLANC

Le 12 mars à Cordon, première édition de la Monstre Belle 
et Raide, une course originale alliant vélo et ski-alpinisme, 
en binôme. Au programme une montée de 1 700 m 
de dénivelé – 700 m en vélo puis 1 000 m à skis – entre 
Sallanches et le Grand Croisse Baulet, le sommet qui domine 
le village haut-savoyard, avant une arrivée au Dandry, 
au cœur du domaine skiable alpin. 

Il n’existe pas ou très peu de courses de vélo/ski en 
France, hormis la Prom’Gelas, qui partait de la 
Promenade des Anglais, à Nice, pour arriver à la cime 

du Gelas (3 143 m). Mais elle a été interdite par le parc 
national du Mercantour il y a deux ans", explique  Benoit 
Vallet, l’organisateur de cette course pour le moins origi-
nale, avec le bureau des guides de Sallanches. La Monstre 
Belle et Raide fait en quelque sorte la synthèse de deux 
événements phares du territoire : la grimpée cycliste 
Cordon - Sallanches de 10 km et 745 m de dénivelé, et la 
Monstre Belle , une course de ski de randonnée nocturne 
avec deux parcours : 600 ou 900 m de dénivelé. 

TECHNIQUE ET CONVIVIAL
Même s’il n’y a pas de difficulté extrême à la descente 
– les pentes ne dépassent pas les 30 degrés d’inclinaison 
– on est bien sur du ski-alpinisme, "avec un passage skis 
sur le dos sur l’arête de la Veget, l’arête et le sommet du 
grand Croisse Baulet, puis une redescente en rappel sur 
le plateau des Bénés", détaille Benoit Vallet. "Nous vou-
lons aussi montrer qu’il n’y a pas que de la montagne à 
vaches à Cordon et que l’on peut également trouver des 
parcours alpins".
Cette épreuve s’adresse à des skieurs de randonnée 
aguerris, habitués aux techniques d’alpinisme. "Mais 

1 000 m de dénivelé en ski de rando, ce n’est pas énorme 
pour des skieurs réguliers. C’est presque la montée en 
vélo qui sera la plus dure, même pour les meilleurs", 
estime l’organisateur. Pour cette ascension en deux roues, 
les binômes – qui font toute la course ensemble, et non 
en relais – ont le choix quant à la technique de portage 
(skis sur le dos ou fixés sur le vélo) comme pour leur 
monture (vélo de route ou VTT), sachant qu’il y a une 
petite partie sur piste forestière avant de chausser les 
skis, pouvant nécessiter de marcher à côté du vélo pour 
les "routiers".
Les meilleurs devraient boucler l’affaire en 3 h à 3 h 30, 
les derniers en un peu plus de 6 heures. "Le chrono n’est 
pas le plus important. Nous voulons allier les aspects 
technique et convivial, avec un bon repas d’après-course 
au Dandry, avec uniquement des produits locaux au 
menu", conclut Benoit Vallet.

MARTIN LÉGER

PAYS DU MONT-BLANC / ÉVÉNEMENT

VÉLO OU SKI, 
PLUS BESOIN DE CHOISIR ! 

limité à 50 équipes (soit 100 personnes). Les tarifs, pas 
encore arrêtés au moment de notre bouclage, oscille-
ront entre 45 et 80 € par équipe. Inscription en ligne sur 
le site de Cordon Tourisme. 

PRATIQUE
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Étape incontournable de la coupe du monde de skicross entre 2004 et 2013, la station
des Contamines-Montjoie renoue avec cette discipline du 21 au 26 mars. Elle accueille la finale 
du circuit coupe d’Europe, tremplin vers l’élite internationale, et le championnat de France. 
Un sport toujours très spectaculaire à regarder. 

PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS

LES BOSS DU SKICROSS

UN PRINTEMPS TRÈS ANIMÉ 
En plus du skicross, Les Contamines-Montjoie 
accueillent trois gros événements en fin de 
saison. 

LES 16 ET 17 AVRIL, un week-end Vol et Ski 
réunira une quarantaine de pilotes de parapente 
titulaires du brevet de pilote de la Fédération 
française de vol libre (FFVL). 
Le principe ? Aller toucher les différentes 
balises disposées en hors-piste, puis redécoller 
jusqu’à la suivante pour marquer des points. Un 
atterrissage de précision, dans une cible 
installée ou dessinée au sol, clôture les vols. Ce 
challenge compte pour le championnat de 
France de vol et ski, organisé par la FFVL.

DU 16 AU 18 AVRIL, la deuxième édition du 
festival du Bien et de l’Être (la première en 
"présentiel" après une première 100 % digitale 
en 2021, Covid oblige), proposera aux 
participants une vingtaine d’ateliers autour du 
bien-être (différentes formes de yoga, qi-gong, 
voyage sonore…), sur le domaine skiable et 
dans des salles de la station. Deux conférences 
sont aussi au programme "La slackline et 
l’ouverture méditative" ; "Être ici et maintenant 
ou comment vivre l’instant présent". 
Pass à partir de 45 euros. Infos et billetterie sur 
www.dubienetdeletre.fr/le-festival

LES 2 ET 3 AVRIL, le Ski d’Or rassemblera 
quelque 900 ados âgés de 14 ans et plus, 
titulaires au minimum du chamois d’argent, sur 
le stade François Bonlieu (secteur Montjoie). 
Cette compétition de slalom, organisée sous 
l’égide de l’ESF, se déroule en deux temps : des 
qualifications individuelles en slalom, puis des 
finales en slalom parallèle. 

Le skicross quésako ? Inspiré du motocross, le skicross 
consiste à enchaîner virages, bosses et autres obsta-
cles. Le tout pimenté par la confrontation directe de 

quatre ou six skieurs qui doivent faire preuve de stratégie 
et de tactique.     
"Notre parcours assez technique par rapport aux autres 
étapes de coupe d’Europe, avec douze à quatorze modules, 
dont deux gros sauts de 15-20 mètres de long, onze virages 
dont deux negative turns (virages en dévers, très tech-
niques). On utilise la même piste que celle de la coupe du 
monde il y a quelques années – entre la bleue de la 
Variante et le stade de slalom François Bonlieu – si ce n’est 
que c’est un peu plus court (900 m de long contre 1,2 km 
à l’époque, et 50 secondes de course au lieu de 
1 minute 5 secondes). Mais il y a toujours un côté Kitzbühel 
du skicross", affirme Tobie Jacquemoud, moniteur de ski 
aux Contamines-Montjoie et surtout délégué technique à 
la Fédération internationale de ski pour le skicross. 

GALOP D’ESSAI AVANT LA COUPE DU MONDE ?
Autant dire qu’il y aura du gros spectacle en perspective, 
surtout quand on sait que la France figure parmi les meil-

leures nations mondiales (Terence Tchiknavorian et 
Bastien Midol étaient 2e et 3e de la coupe du monde, Jade 
Grillet-Aubert et Alizée Baron 5e et 10e, après 10 épreuves 
sur 14, juste avant les JO de Pékin). 
À noter que la piste utilisée est la même pour le cham-
pionnat de France (le mercredi 24, avec qualifications le 
matin et finales l’après-midi) et pour la finale de la coupe 
d’Europe (qualifications jeudi 25, finales vendredi 26). "Il 
faut environ dix jours de travail pour préparer la piste : 
d’abord huit jours pour le shaper avec sa dameuse, puis 
deux jours pour la finalisation à la pelle, avec quatre ou 
cinq personnes mobilisées", précise Tobie Jacquemoud.
Ces six jours de compétition (en incluant les entraîne-
ments, du dimanche au mardi) serviront en quelque sorte 
de répétition grandeur nature, puisque la coupe du 
monde devrait normalement être de retour aux 
Contamines-Montjoie lors de l’hiver 2023-24. 

MARTIN LÉGER
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"Il n'y a pas que de la montagne 
à vaches à Cordon", souligne 
l'organisateur de la course. 
Effectivement !

Le skicross représente un spectacle 
haletant pour le public : mais comment 
font-ils pour éviter les collisions ?
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FAITES ENTRER
la montagne dans votre univers

E N  M A T I È R E  D ’ I M M O B I L I E R ,  P R E N E Z  D E  L A  H A U T E U R

T. + 33 (0)4 50 09 62 62

R E T R O U V E Z  L’ E N S E M B L E 

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

www.mgm-constructeur.com
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Située au 156 rue du Docteur Paccard à Chamonix-
Mont-Blanc, la boucherie Minié, ex-famille Comte, 
une grande lignée d’artisans-bouchers chamoniards, 

a entamé une nouvelle vie sous la houlette des pay-
sans-fromagers de la coopérative du Val d'Arly. Une acti-
vité qu'ils ne découvrent pas puisque dans leur nouveau 
magasin de vente directe de Megève, ouvert l'an dernier, 
ils ont déjà créé un vrai rayon boucherie. Ils ont également 
pris en main le corner viande et fromages du Carrefour 
Contact de Megève. La structure collective a confié au 
maître-boucher Mohamed Ziani la mission de développer 
ce créneau porteur. Il a recruté six bouchers, dont deux pour 
la nouvelle adresse de Chamonix, Tanguy Chatelet-Cachat, 
chef-boucher et Matteo Fascina, second boucher.
Cette diversification de la coopérative du Val d'Arly s'inscrit 
dans la volonté de ses acteurs d'assurer une meilleure va-
lorisation des produits des éleveurs locaux, en évitant les 
intermédiaires. C'est aussi un vrai gage de qualité pour les 
consommateurs, demandeurs de vente directe. Les éle-
vages à taille humaine et respectueux de l'environnement, 
font vivre la ruralité dans les territoires enclavés de mon-
tagne ou semi-montagne. Leur cadre préservé est propice 
au bien-être animal, dont se soucient particulièrement les 
éleveurs avec lesquels les bouchers de la coop travaillent 
en étroite collaboration. "La viande de porc que nous ven-

Depuis décembre dernier, les producteurs de la coopérative laitière du 
Val d'Arly ont repris une boucherie traditionnelle à Chamonix. Ici, comme 
dans leurs deux autres points de vente à Megève, les bouchers valorisent une viande 
de qualité et goûteuse, issue des fermes alentours attachées au bien-être animal. 
Des artisans toujours prompts à bien conseiller le client pour qu'il se régale !

dons par exemple provient de chez Angèle Morand et 
Aurélien Duvillard, producteurs à Megève, qui vouent une 
véritable passion à leur métier et à leurs animaux", sou-
ligne Mohamed Ziani. Ces deux éleveurs veillent non seu-
lement à leur alimentation, mais aussi à leur confort 
(élevage sur aire paillée et en plein air) et à leur santé. 

DE PRÉCIEUX CONSEILS 
Ce mode d'élevage extensif – par opposition à l'élevage 
intensif –, l'abattage éthique des bêtes et le savoir-faire 
des bouchers de la coopérative, favorisent la production 
d'une viande de qualité, équilibrée et persillée à souhait. 
"Être boucher de proximité va au-delà du simple acte de 
vente", explique Mohamed Ziani, le responsable de l'acti-
vité boucherie de la coopérative du Val d'Arly, dans le 
métier depuis plus de dix ans. "Technicité, créativité, pré-
cision, rigueur, convivialité sont le quotidien de l'artisan 
boucher qui connaît ses produits, et qui, après les avoir 
travaillés (désosser, découper, trancher) et mis en valeur 
dans sa vitrine, est capable de bien conseiller ses clients". 
Un doute sur le temps de cuisson, un manque d'idée pour 
accommoder ou accompagner telle pièce de viande ou la 
conserver ? A Chamonix, Tanguy et Mattéo, ou leurs 
confrères de Megève, sont incollables sur ces questions !

S. C.

ILS ONT TOUT BON !

PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE

Tanguy Chatelet-Cachat, chef-boucher et Matteo Fascina, 
second boucher, autour de Mohamed Ziani, acteurs de la 
diversification de la coopérative laitière du Val d'Arly.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL
L’ESF LA CLUSAZ CONTINUE DE GRANDIR
En ajoutant les 24 nouveaux moniteurs – pour seulement 4 départs – l’effectif de l’ESF de La 
Clusaz bat un nouveau record cette année, pour s’établir à 267. "C’est un chiffre en constante 
augmentation depuis dix ans. Nous étions alors environ 200", explique Jérôme Pessey, le directeur 
de La Clusaz, qui explique ce succès par "un métier sympa, en plein air, qui fait rêver les jeunes… 
sans oublier les progrès de la neige de culture pour garantir de longues saisons". Malgré sa taille 
importante, l’ESF de La Clusaz garde un côté famille, "avec 90 % de nos moniteurs issus du bassin 
annecien. Ce sont principalement des anciens élèves", précise le directeur, qui insiste aussi sur 
la bonne image de marque de l’école : "On est sérieux et rigoureux, tout en faisant preuve de 
convivialité." Qu’il s’agisse de rider au snowpark, d'évoluer sur des itinéraires hors-pistes de 
légende, de s'éclater en yooner, d'affoler le chronomètre sur le stade de compétition, se balader 
en raquette, ou de passer son étoile avec un pull rouge, les visiteurs sont en quête de moments 
magiques et de souvenirs inoubliables. Ils ont frappé à la bonne porte ! 

PRATIQUE
ESF La Clusaz
Information au 04 50 02 40 83

www.esf-laclusaz.com
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Plus que jamais, Glisse en Cœur va apporter son élan 
de solidarité joyeux à une association œuvrant en 
faveur de l’enfance. En l’occurrence Mon École 

Extra-Ordinaire, MEEO, association annecienne qui se 
mobilise en faveur d’enfants présentant des troubles du 
neuro-développement. Les organisateurs espèrent récol-
ter 600 000 € de dons. Une partie sera reversée à l’asso-
ciation d’aide à la scolarisation des enfants malgaches, 
Aïna, Enfance & Avenir. Une volonté de MEEO, réitérée 

Solidarité et ski, c’est le duo bienveillant de 
Glisse en Cœur, l’événement caritatif de la 
montagne, initié par le Grand-Bornand en 
2008. La 13e édition, reportée deux fois en raison 
de la crise sanitaire, a enfin eu lieu du 17 au 20 
mars. Au profit de Mon École Extra-Ordinaire, 
elle vise les 600 000 euros de dons. Yannick Noah 
et le duo électro Ofenbach encourageront en 
musique les 1 500 compétiteurs du marathon 
des neiges ! 

malgré les deux années difficiles de Covid-19, qui ont fra-
gilisé nombre de structures sociales.
Du beau monde sera au Grand-Bornand pour les 24 heures 
de marathon à ski et les trois soirées-événements soli-
daires. Quatre skippers du Vendée Globe pour la soirée 
Rêves le 17 mars, au cours de laquelle sera diffusé le do-
cumentaire de Sébastien Blémon Les Rêves ne meurent 
jamais, racontant l'histoire du vainqueur du dernier Vendée 
Globe, Yannick Bestaven.  Pour le dîner caritatif du 18 mars, 
le chef Yoann Conte sera aux fourneaux pour un repas 
festif auquel Laurent Voulzy, parrain d'Aïna, devrait assister 
de façon amicale. Quant au concert solidaire du 19 mars 
au soir, sur le front de neige du Charmieux, il sera assuré 
par deux têtes d'affiche en mesure de donner du peps à 
tout le monde, public et VIP, pour skier et faire grimper les 
dons : Yannick Noah et le duo électro français Ofenbach. 

AVEC LE CŒUR
ARAVIS / ÉVÉNEMENTS

Pour participer ou faire un don 
www.glisseencoeur.com 

offfrons des places sur le parking des Chenons (au 
départ des télécabines de Balme et du Fernuy) aux 
skieurs lorsqu'ils achètent leur forfait de ski en ligne 
sous condition qu'ils viennent à minimum a trois dans 
un véhicule. Et ça marche parce que chaque week-end 
depuis l'ouverture, nous augmentons le nombre de 
places réservées ! À l'avenir ce parking de Balme sera 
peut-être dédié au seul covoiturage. Il y a également 
des lignes de skibus au départ d'Annecy et de Genève 
qui desservent les stations du massif des Aravis (Le 
Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt et La Clusaz).    

La tarification dynamique est l'une de vos nou-
veautés de la saison. Quel bilan à ce stade ?
J-C. H. : Notre station est en pointe sur la digitalisa-
tion. Les ventes en ligne représentent 40 % de notre 
chiffre d'affaires courant. Et si l'on compte le forfait 
saison, le ratio passe à 50 %, atteignant en une année 
un objectif que nous avions fixé sur trois. La Clusaz a 
sans doute une clientèle plus jeune que d'autres, ce 
qui explique en partie ce succès. L'offre tarifaire dyna-
mique et les outils digitaux facilitent la vie de nos 
clients. Ils permettent de faire le meilleur ski au meil-
leur prix. Cela nous permet d'anticiper la fréquenta-
tion du domaine skiable pour mieux organiser la 
partie opérationnelle. À la clé, une meilleure qualité de 
service.

Vous expérimentez les technologies de l'In-
ternet des Objets (IoT). De quoi s'agit-il ? 
J-C. H. : Nous avons recours à des solutions connec-
tées pour optimiser la gestion de nos équipements et 
maîtriser nos consommations d'énergie. Ces capteurs 
de présence ou de consommation énergétique, instal-
lés par exemple dans les bâtiments, sur des dameuses 
ou dans des cabines de remontées mécaniques, vont 
aussi permettre aux équipes d'intervenir plus rapide-
ment dans des situations délicates ou de dysfonction-
nement, grâce à l'envoi d'alertes.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

ARAVIS / ÉCONOMIE 

Jean-Christophe Hoff,
directeur de la Satelc, Société 
d'aménagement touristique 
et d'exploitation de La Clusaz.
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Après une saison hivernale 2020-2021 
"blanche" pour les remontées mécaniques, 
comment jugez-vous celle-ci ? 
Jean-Christophe Hoff  : Nous sommes très satis-
faits de ce début de saison, même si cette dernière est 
compliquée entre la gestion de la crise sanitaire et les 
difficultés de recrutement des saisonniers. L'entreprise 
et ses équipes ont montré leur agilité et leur capacité 
d'adaptation. Jamais nous n'avons fait un aussi bon 
début d'exercice à La Clusaz ! Les ventes de forfaits 
ont bondi de 7 % aux vacances de fin d'année par 
rapport à celles de 2019, déjà exceptionnelles. L'envie 
de skier est vraiment là. Le directeur de l'ESF, Jérôme 
Pessey, me disait qu'il a enregistré un début de saison 
sur des bases qu'il n'a jamais vues. Cette réalité ter-
rain vient démentir les messages comme "le ski c'est 
fini" ou "il ne sert à rien d'investir dans les domaines 
skiables avec le réchauffement climatique".

Quelle est votre vision d'avenir pour La Clusaz ?
J-C. H. : J'aimerais que l'on arrête de faire du "Clusaz 
bashing" à cause du projet de retenue collinaire de la 
Colombière sur le plateau de Beauregard (NDLR : un 
aménagement controversé, destiné pour un tiers à l’ali-
mentation en eau potable et le reste à la production de 
neige de culture, en attente du feu vert de la Préfecture 
à l'heure où nous mettons sous presse). Dans les Alpes, 
la vision de la station est parmi les plus responsables, les 
plus engagées et les plus visionnaires sur les questions 
environnementales et touristiques. Nous travaillons avec 
Protourisme pour établir le schéma directeur de transfor-
mation de notre modèle économique sur les 20 pro-
chaines années. Il prévoit les investissements nécessaires 
pour toutes les activités de  la station, été comme hiver. 
Notre objectif est de multiplier par deux les investisse-
ments hors ski tous les cinq ans. Certains doutent de 
notre engagement environnemental, mais je vous rap-
pelle que La Clusaz a refusé le Club Med. Nous savons où 
nous allons et comment nous y allons ! L'économie du 
ski va nous permettre de financer la transition. 

Votre profession s'est engagée à la neutralité 
carbone en 2037. Que faites-vous à La Clusaz 
pour réduire vos émissions de CO2 ?
J-C. H. : Nous sommes sereins sur la question du bilan 
carbone de notre activité. Des études ont montré que 
l'exploitation des domaines skiables n'était respon-
sable que de 2 % des émissions de CO2 en station. 
L'essentiel des émissions provient des transports et de 
l'hébergement (chauffage). Pour autant, les exploitants 
veulent faire leur part sur les engagements de la COP 
21. Dans notre feuille de route, il y a par exemple la 
réduction de la consommation de GNR (gasoil) de nos 
dameuses. Le système de gestion intelligente de la 
neige Snowsat équipe notre dizaine de machines. Nous 
arrivons à réduire le nombre d'heures de damage et 
donc à baisser la consommation de carburant de nos 
engins. Dans notre parc, nous expérimentons aussi cet 
hiver une dameuse hybride. Elle consomme 20 % de 
GNR en moins qu'une version thermique. Et nous atten-
dons avec intérêt les dameuses à hydrogène.

Encouragez-vous les mobilités vertes ?
J-C. H. : Depuis plusieurs saisons ! Nous nous sommes 
associés à la plateforme de covoiturage Mov'ici. Nous 
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L'envie de ski 
est toujours là !
L'envie de ski L'envie de ski 
est toujours là !est toujours là !est toujours là !est toujours là !

 JOURNÉE ET 4 HEURES JUSQU'À -30% 
SUR FORFAIT.LACLUSAZ.COM

u

u

forfait.laclusaz.com

La saison d'hiver a démarré en fanfare 
à La Clusaz avec la reprise du ski alpin. 
Et la suite est tout aussi prometteuse 
pour la station des Aravis dont le domaine 
skiable reste ouvert jusqu'au 1er mai. 
Tour d'horizon des grands sujets avec 
Jean-Christophe Hoff, directeur de la 
Satelc, Société d'aménagement touristique 
et d'exploitation de La Clusaz.

Le concert solidaire : 
un marathon des neiges... 
et un concert marathon.
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L'économie du ski va 
permettre de diversifier
le modèle économique des 
stations de moyenne montagne.
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#myprazdelyssommand

moments

Lastation
desBONS

...fête ses 50 ans ! 

www.prazdelys-sommand.com

Station familiale et préservée, Praz-de-Lys/
Sommand se reconnaît dans l’esprit du slow 
tourisme. Elle donne l’opportunité de pratiquer 
des activités douces et régénérantes, 
en communion avec la nature. Notamment des 
balades en raquette avec fondue, des soirées 
en chalet d’alpage, ou des bains de tourbière.  

Je propose des balades en raquette épicuriennes. Pour 
le bonheur d’être en montagne, de voir des chamois, 
de magnifiques paysages. Et de déguster une bonne 

fondue. Un vrai moment de partage”, estime Mathias 
Mercier, accompagnateur en montagne et naturaliste 
dans la vallée du Giffre.
Départ le matin à Sommand, par un chemin piéton me-
nant au col de la Ramaz. La pause au col permet de dé-
guster une infusion aux plantes sauvages. Et d’observer 
des chamois peu farouches. Le petit plus : l’accompagna-
teur possède une longue-vue sur laquelle on peut adap-
ter appareils photos et smartphones. La garantie de 
revenir avec de superbes photos.
Puis la balade reprend jusqu’au chalet Blanc. Un lieu pri-
vilégié, face au mont Blanc, où l’accompagnateur prépare 
le déjeuner : une fondue suisse. “Je trouve que c’est la 
meilleure fondue, avec du vacherin fribourgeois et du 
gruyère suisse. J’y rajoute du pesto à l’ail des ours, du vin 
de Savoie, du kirsch…”. Après un dessert composé de 
gelées de plantes sauvages concoctées par Mathias 
Mercier, c’est le moment de redescendre dans la vallée. 
Les yeux, l’estomac et le cœur rassasiés.

LE ROYAUME DU SILENCE
L’accompagnatrice en montagne Carole Gauthier orga-
nise elle aussi des sorties en raquette où le but n’est pas 
de réaliser un exploit sportif, mais de passer de beaux 
moments en montagne. L’originalité : ça se passe en fin 
de journée. Une balade facile d’une petite heure permet 
de voir des traces de cerfs, chevreuils et chamois. Puis 

d’accéder au chalet d’alpage de Carole, sur le plateau de 
Rontalon. “À l’écart des remontées mécaniques, cet alpage 
méconnu est le royaume du silence. Exposé plein sud, il 
ouvre le regard sur le mont Blanc, les Aravis, le Bargy…”.
Carole, qui adore cuisiner, a auparavant préparé le repas, 
très local : croziflette, salade et tarte aux myrtilles par 
exemple. Après ce dîner convivial, chacun reprend ses ra-
quettes pour une descente à la lumière des frontales, tous 
les sens en éveil. Surtout celui de l’émerveillement.

DES ÉNERGIES APAISANTES
“Les bains de tourbière se vivent de la même façon que 
les bains de forêt. On se connecte au milieu particulier de 
la tourbière, pour en ressentir les énergies”, selon André 
Genin, accompagnateur à Praz-de-Lys/Sommand.
Pour cela, il invite les participants à une petite balade en 
raquette, au cours de laquelle il dévoile les secrets de la 
forêt et de ses habitants. Une fois arrivés à la tourbière, il 
explique pourquoi ce milieu, autrefois dévalorisé, est en fait 
précieux. La tourbière sert de zone tampon pour l’eau, en la 
retenant quand elle est en surplus, et en la restituant quand 
elle vient à manquer. Elle abrite aussi une faune et une flore 
spécifiques, comme des plantes carnivores ou des sphaignes, 
sortes de mousses aquatiques. Puis vient le moment du bain 
de tourbière. “Un peu comme dans le yoga ou la méditation, 
on se relie aux énergies. Des énergies anciennes, liées au 
passé glaciaire de la tourbière, qui sont très apaisantes”.

JEANNE PALAY

MONTAGNES DU GIFFRE / SPORTS

BAINS DE MONTAGNE

Mathias Mercier : 06 80 87 52 79. 
45 € la journée pour les adultes / 40 € 
pour les enfants (à partir de 5 ans). 
10 € la fondue. 
Carole Gauthier : 06 85 75 43 30. 
35 € la soirée pour les adultes / 30 € pour 
les enfants (à partir de 8 ans). 
5 € les bâtons et raquettes. 
André Genin : 06 03 52 36 64. 
24 € la demi-journée (à partir de 6 ans), 
matériel compris.

SAVOIE MONT-BLANC / ÉCONOMIE 

DOUZE PROJETS MOTEURS 
POUR LE TERRITOIRE DES SAVOIE
Lancée en juin 2021, la première édition de l'appel à projets du Crédit Agricole des Savoie a 
récompensé douze lauréats. Par ce soutien à des initiatives innovantes, solidaires et responsables, 
en faveur de la montagne multi-saison, de l'inclusion des jeunes et du patrimoine naturel 
savoyard pour cette saison 1, la banque verte entend contribuer à préparer un nouveau modèle 
de prospérité, porteur de progrès pour les deux départements nord-alpins. 

Acteur majeur du développement de l'économie lo-
cale, le Crédit Agricole des Savoie intensifie son 
engagement sociétal et mutualiste. Il est porté par 

son fonds de dotation, ex fonds d'intervention mutualiste, 
qui avoisine le million d'euros. Cette manne financière 
substantielle est destinée à accompagner le tissu associa-
tif des deux Savoie. C'est elle qui finance la dotation du 
premier appel à projets de la Caisse régionale du Crédit 
Agricole. Baptisé Agir pour l'avenir des Savoie et doté de 
270 000 euros, il a remporté un vif succès, avec plus d'une 
centaine de dossiers candidats. "Nous avons été impres-
sionnés par l'intérêt, la diversité et le sérieux des candida-
ture reçues", s'est félicité Laurent Bennet, directeur 
général du Crédit Agricole des Savoie, lors de la cérémonie 
de remise des prix, le 18 janvier dernier. Des élus et des 
salariés de l'entreprise, ainsi que des experts des secteurs 
concernés, répartis dans trois comités, ont minutieusement 
examiné tous les projets candidats. Au terme de ce proces-
sus d'évaluation, douze d’entre eux ont été retenus et 
primés. Quatre projets ont été soumis aux votes du public, 
via les réseaux sociaux de l’établissement bancaire.  

TROIS PRIORITÉS
Les douze lauréats répondent tous à l'une des trois prio-
rités sur lesquelles repose l'engagement sociétal du 
Crédit Agricole des Savoie : réussir la transition écono-
mique et énergétique des filières clés du territoire, favo-
riser le bien-vivre ensemble et enfin valoriser le 
patrimoine. "Pour la saison 2, lancée dès mars 2022, 
d'autres thèmes que la montagne multi-saison, les jeunes 
générations et le patrimoine naturel, retenus pour la pre-
mière, seront choisis par les 64 caisses locales sur la base 
de travaux initiés par nos comités", indique Eric Vial, 
président du CADS, rappelant que ce dispositif d'appel à 
projets va au-delà du seul soutien financier. Il peut aussi 
inclure du conseil, de l'apport de compétences et du ré-
seau. "Nous sommes dans une action mutualiste enga-
gée et proactive". 

Les douze projets primés bénéficient d’un don compris 
entre 10 000 et 60 000 euros. Plusieurs concernent la 
montagne, comme celui de l'association le Relais de 
Charlemagne à Val-Cenis. Cette dernière se voit accorder 
une aide de 60 000 € pour son projet de réhabilitation 
en écogîte quatre saisons, d'un hameau de montagnettes 
en ruine, en bordure du parc national de la Vanoise.   
L'association Winter Fest de Bourg-Saint-Maurice et son 
nouveau festival Xplore Alpes Festival, événement cultu-
rel et sportif déployé sur les douze communes de Haute-
Tarentaise aux dernières vacances de la Toussaint, obtient 
un don de 20 000 €. "Un soutien qui fait chaud au cœur 
pour notre festival monté en seulement trois mois et qui 
vise à promouvoir le tourisme automnal en montagne", 
témoigne Marine Bataille, présidente de l'association 
Xplore Culture en Tarentaise, coorganisatrice du festival. 
"Cette belle somme va nous permettre de professionna-
liser certains postes".

DIGNITÉ ET CONFIANCE EN SOI GRÂCE 
À LA MONTAGNE
Dans la thématique de l'inclusion des jeunes générations, 
la montagne est aussi présente à travers le projet de l'as-
sociation 82 4000 Solidaires, lauréate du prix embléma-
tique n°1. Elle milite pour que chaque personne, quelle que 
soit sa situation sociale, puisse avoir accès à la haute mon-
tagne. Elle initie à l'alpinisme des personnes en grande 
précarité lors de stages en immersion, où ces dernières 
retrouvent dignité et confiance en soi. "Ces 40 000€ vont 
nous permettre de financer les six stages programmés en 
2022 et d'aider notre délégation des Savoie à grandir et à 
démocratiser la pratique de l'alpinisme, loisir largement 
réservé aux catégories sociales aisées", commente 
Aurélien Vaissière, guide de haute montagne, permanent 
de la délégation de l’association fondée à Briançon. 
Le projet franco-suisse de restauration sur le bassin du 
Léman du pygargue à queue blanche, plus gros aigle 
d'Europe, a séduit le comité de sélection. Ce projet, por-

té par l'association les Aigles du Léman Conservation 
bénéficie d'un don de 30 000 euros. En Europe occiden-
tale, le dernier couple de l'espèce a disparu à Thonon-les-
Bains en 1892. "Cette aide financière est essentielle dans 
notre projet. Elle va être consacrée au volet sensibilisa-
tion de notre programme de réintroduction de cet aigle 
pêcheur, impressionnant mais pas dangereux, avec la 
création de la Maison des pygargues  ainsi que d'un sys-
tème de suivi des oiseaux dans leurs nids comme dans 
leurs déplacements", se félicite le fauconnier Jacques-
Olivier Travers. Il espère l'envol des premiers oiseaux nés 
dans ses volières du parc des Aigles du Léman à Sciez, 
l'été prochain.
Asters, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-
Savoie, a été sélectionné pour le projet IceLife Savoie, à 
l'interface de la recherche scientifique et de la protection 
du patrimoine naturel. Ce programme, à qui le don de 
16 000 € du CADS donne un coup d'accélérateur, vise à 
mieux connaître et à protéger les glaciers et les écosys-
tèmes post-glaciaires (lacs, forêts, pelouses alpines) sur 
les pays de Savoie. "Les glaciers ne sont pas juste de 
jolis points blancs dans le paysage qui émerveillent les 
glaciologues et les alpinistes ! Ils sont indispensables à 
la vie sur Terre car ils fournissent de l'eau douce aux 
écosystèmes et aux humains, conditionnent la biodiver-
sité sur notre planète et captent aussi le carbone", rap-
pelle Jean-Baptiste Bosson, glaciologue, chargé de 
projets scientifiques à Asters-CEN74.

Tous les projets sur 
www.appel-a-projets-ca-des-savoie.fr
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INFIRMERIE POUR HÉRISSON  
Le centre de sauvegarde de la faune sauvage 
des Pays de Savoie, près de Chambéry, le 
Tétras libre, a reçu un don de 24 000 €. Une 
aide financière qui va lui permettre d'ouvrir 
un lieu de soin dédié à ce petit mammifère 
insectivore allié des jardiniers. Sa population 
est en fort déclin en France, victime des 

activités humaines. C’est 
l'espèce en détresse la 

plus accueillie par la 
structure : près de 190 
en 2021.
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Animer la montagne en 
automne aussi : le pari 
de l'Explore Alpes festival, 
l'un des lauréats.
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Le sourire des douze lauréats, 
éclatant malgré le masque !

La montagne donne de l'énergie, 
de différentes façons : raquettes, 
fondue, ou même tourbière !
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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 1994ANNONCEUR D'ACTUMONTAGNE DEPUIS 1994

+33 (0)6 09 52 78 52

DEUX APPLIS 
SE MARIENT
Aujourd’hui, avec déjà plus de 
150 000 téléchargements en 
quatre ans, Whympr, startup créée 
à Chamonix en 2017 par Tim 
MacLean, ambitionne de faire de 
sa solution l’appli de référence de 
la montagne. Elle propose plus de 
140 000 descriptifs d’itinéraires 
en français et en anglais, issus des 
bases de données Camptocamp, 
Apidae et Savoie-Mont-Blanc. Cet 
hiver, ceux des 8 580 itinéraires de 
ski de rando de Skitour vont 
s’ajouter, en compléments de 
données telles que de la cartographie, des bulletins météo et des bulletins d’avalanche (sur les 36 zones 
françaises couvertes par Météo France, mais aussi sur 91 massifs aux USA et bientôt 22 au Canada), des 
retours communautaires (commentaires, photos)... Fin décembre, Whympr, grâce à une levée de fonds de 
plus de 2 M€, a fait l’acquisition de la plateforme cartographique de référence en France iPhiGéNie, un 
million de visiteurs uniques par an. Arrivés en fin de carrière, les fondateurs d'iPhiGéNie accompagneront 
Whympr avec la volonté partagée de créer le groupe applicatif outdoor de référence en France, puis à 
l’international. La holding Pahada, – montagne en népalais –, regroupe les deux entités. n  

Avec son snowbike 100 % électrique baptisé MoonBike, Nicolas 
Muron, le créateur en 2018 de la startup éponyme, vise aussi bien les 
besoins en utilitaires des professionnels de la montagne, que le 
marché du tourisme. Son engin motorisé bas carbone, silencieux et 
facile à piloter, est une alternative écologique aux motoneiges 
bruyantes à propulsion thermique. A l'heure où les stations de 
montagne cherchent à diversifier et verdir leur offre d'activités, hiver 
compris, le MoonBike tombe à pic. Pour l'ancien ingénieur-
aéronautique, l'avenir de son produit assemblé dans les usines Bosch 
de Marignier en Haute-Savoie, s'écrit en France, mais plus largement 
à l'international. Parmi les marchés export à haut potentiel, la 
Scandinavie et l’Amérique du Nord, plus gros utilisateurs de 
motoneige, et à la législation plus favorable qu’en France. Une 
dizaine de stations françaises, dont Courchevel, La Plagne, Tignes, 
Val-d'Isère, Les Saisies, Le Sauze, Risoul, Saint-Sorlin-d’Arves, 
Valmeinier proposent déjà des sorties en snowbike électrique. Le 
MoonBike intéresse aussi les pros. Le domaine skiable d’Avoriaz en 
Haute-Savoie est le premier client utilitaire, rejoint cette saison par 
Les Brasses et Les Planards (Chamonix) en Haute-Savoie (plus des 
exploitants dans le Jura et dans les Pyrénées). Le refuge du Solaise à 
Val-d’Isère en Savoie utilisera pour sa part les MoonBikes pour 
monter les bagages des clients jusqu’à l’hôtel. n  

OBJECTIF BIVOUAC
Créée en 2018, Samaya® s’est rapidement fait un nom parmi les fabricants de tentes d'alpinisme 
nouvelle génération. La startup annecienne est arrivée sur le marché en 2020 avec les produits les plus 
compacts, légers et techniques jamais conçus, grâce à une R&D très poussée. Celle-ci est pilotée par son 
co-fondateur Gislain Pipers, ancien grimpeur d'élite, passé par une école d'ingénieur textile. Samaya 
surfe sur l'engouement des consommateurs pour le bivouac en pleine nature, après les restrictions de 
déplacement imposées par l'épidémie de Covid-19. "On veut que la technicité de nos produits soit au 
service de la simplicité du bivouac", souligne Ghislain Pipers, qui avec son associé Arthur Jallas, aime à 
présenter leurs dômes de toile comme des palaces cinq étoiles d'altitude !
Accompagnée pendant trois ans par l'écosystème de la filière outdoor alpine, la startup s'en est 
émancipée en s'installant en septembre dernier dans ses propres locaux. Elle peut réaliser l'un de ses 
objectifs initiaux : fabriquer en France une partie des produits. Après les tentes et de la petite bagagerie 
fabriquée avec les chutes de matière, elle lance ce printemps son sac à dos d'alpinisme étanche et ultra-
léger. A peine sorti et déjà récompensé par un ISPO Award 2022 ! n

MOTO ÉCOLO 

©
 N

ic
ol

as
 M

ur
on

 
©

 U
ly

ss
e 

Le
fe

bv
re

 / 
W

hy
m

pr

©
 S

am
ay

a

Après la construction d’une passerelle 
panoramique et la rénovation de la gare de 
départ du téléphérique, la mise en tourisme du 
site de l’Aiguille Rouge, point culminant du 
domaine skiable des Arcs, s’est poursuivie cet 
hiver. À découvrir du côté de l’arrivée de la 
télécabine de Varet, une terrasse panoramique, 
un restaurant d’altitude éco-responsable, 
ou encore une tyrolienne XXL. Assurément 
l’attraction de la saison, qui contribue à la 
diversification des activités, hiver comme été.

Il y a quelques années, nous communiquions beaucoup 
sur le site de l’Aiguille Rouge, mais il n’était pas à la 
hauteur de ce que nous souhaitions qu’il apporte à 

nos clients, notamment en termes d’accès aux panoramas 
magnifiques et d’activités hors-ski. C’est pourquoi nous 
nous sommes lancés sur un projet d’enchantement du 
site sur trois ans", explique Léo Tixier, le responsable 
aménagement d’ADS, l’exploitant du domaine skiable des 
Arcs / Peisey-Vallandry. La première étape a eu lieu en 
décembre 2018, avec l’inauguration d’une passerelle 
panoramique de 35 m de long à l’arrivée du téléphérique 
de l’Aiguille Rouge, point culminant du domaine skiable 
(3 326 m). Cette structure métallique au-dessus du vide 
donne accès aux skieurs et aux piétons, à un panorama 
à 360 degrés : d’un côté le mont Blanc et toute la chaîne 
des Alpes jusqu’aux contreforts du Jura. De l’autre, elle 
domine un couloir au sommet d’une face de presque 600 
m de dénivelé, avec vue spectaculaire sur le mont Turia, 
le mont Pourri et la réserve naturelle des Hauts de 
Villaroger. "Les gestionnaires de la réserve peuvent d’ail-
leurs l’utiliser dans le cadre de journées de sensibilisa-
tion", précise Léo Tixier.
L’étape suivante a consisté à rénover la gare de départ du 
téléphérique de l’Aiguille Rouge. "Elle était austère. Des 
baies vitrées permettent désormais d’admirer la face nord 
de Bellecôte depuis la file d'attente. À l’intérieur, les mains 
courantes et les poulies ont été repeintes en rouge, et nous 
avons également installé une sculpture monumentale d’un 
gypaète, de 6 mètres d’envergure, créée par l’artiste 
Guillaume Roche. Nos clients peuvent ainsi s’évader pen-

dant les 20 à 40 minutes d’attente les jours de forte af-
fluence!", commente Grégory Glatigny, le responsable du 
pôle exploitation et maintenance chez ADS. 
À noter aussi l’installation de 60 panneaux solaires sur le 
toit de cette gare et sur celle de la télécabine de Varet, dans 
le cadre d’une démarche plus globale visant, à horizon 
2030, à ce qu'un quart de l’énergie nécessaire à la consom-
mation des remontées mécaniques, neige de culture et 
bâtiments du domaine skiable, soit renouvelable.

UNE TYROLIENNE EN MODE KL
Pour cet hiver 2021-2022, les skieurs et piétons découvrent 
une aire d’arrivée de la télécabine de Varet totalement 
remodelée. Cette remontée mécanique charnière sur le 
domaine skiable, puisqu’elle donne accès au téléphérique 
de l’Aiguille Rouge, affiche un million de passages par an, 
hiver et été confondus. "Nous avons aménagé un ancien 
garage, avec un nouveau restaurant éco-responsable, une 
terrasse panoramique extérieure ouverte à tous, proposant 
une zone lounge (poufs,etc), formidable belvédère sur le 
mont Blanc. Et douze toilettes pour l'aspect pratique", 
détaille Grégory Glatigny. L’autre grande nouveauté de 
l’hiver, desservie par cette télécabine de Varet, est une ty-
rolienne géante de 1,7 km de long et 700 mètres de déni-
velé. Lors de sa descente, qui dépasse la minute de temps 
de parcours, les candidat à ce voyage vertigineux survolent 

l’ancienne piste de kilomètre lancé où l’Italien Simone 
Origone avait établi un record du monde à 251,4 km/h en 
2006. En solo ou en duo, vous n’irez qu'à 130 km/h en 
pointe, mais les sensations fortes seront au rendez-vous ! 

MARTIN LÉGER

TARENTAISE / AMÉNAGEMENTSAVOIE MONT-BLANC / ÉCONOMIE

ENTRE CONTEMPLATION 
ET SENSATIONS

55 € la descente. Un passage est inclus dans le pass 
premium et -50 % avec le pass essentiel. 

PRATIQUE

dant les 20 à 40 minutes d’attente les jours de forte af-
, commente Grégory Glatigny, le responsable du 

À noter aussi l’installation de 60 panneaux solaires sur le 
toit de cette gare et sur celle de la télécabine de Varet, dans 
le cadre d’une démarche plus globale visant, à horizon 
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Tyrolienne et terrasse panoramique 
à déguster dans le bon ordre !
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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

WWW.MOUNTAIN-PLANET.COM
MOUNTAINPLANET@ALPEXPO.COM

LE BEAUFORT, EN MODE RÂPÉ
La fromagerie coopérative laitière des Arves, à Saint-
Sorlin-d’Arves, commercialise une nouveauté cet hiver, 
dans tous ses magasins : le beaufort râpé, en sachet de 
400 à 800 grammes. “Il s’agit d’un mélange de beaufort 
d’été et de beaufort AOP, produit en hiver. Le beaufort 
d’été est très parfumé, mais plus gras. Donc en le 
mélangeant avec celui produit en hiver, cela donne un 
bel équilibre entre goût et légèreté”, souligne Julien 

Marie, responsable d’exploitation de la 
coopérative. Ce fromage râpé peut être 

dégusté dans des gratins ou des pâtes, bien 
sûr. Mais la coopérative suggère une autre utilisation : une fondue 100 % beaufort. 

Elle donne même aux clients une recette de fondue originale, avec du crémant 
de Savoie. Autre avantage des sachets de beaufort râpé : ils se conservent trois 

mois après leur conditionnement. Donc les vacanciers peuvent repartir avec ce 
savoureux souvenir dans leurs bagages. n J.P.
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www.beaufortdesarves.com

Premier rendez-vous international de la filière de 
l'aménagement en montagne, Mountain Planet 
signe son grand retour du 26 au 28 avril prochain 
à Grenoble. Après son report en 2020 en raison 
de la première vague de Covid-19, la 25e édition 
de ce salon bisannuel promet trois jours intenses 
sous le signe des transitions et des innovations.

ALPES / ÉCONOMIE

RELANCE TOUTE 
À MOUNTAIN 
PLANET 2022 !

Soumis à rude épreuve depuis deux ans en 
raison de la crise sanitaire, donneurs 
d'ordre et équipementiers espèrent tour-

ner la page et relancer la machine en tenant 
compte des défis économiques, sociaux et cli-

matiques à venir. À Mountain Planet, ils vont 
pouvoir faire le plein de nouveautés, échanger ensemble 
pour accélérer le renouvellement et le verdissement du 
modèle de développement du tourisme d'altitude. 
Au village des startups, nouvel espace organisé en par-
tenariat avec la French Tech in The Alps, les visiteurs vont 
découvrir de jeunes pousses particulièrement créatives 
et ingénieuses dans le domaine de la mobilité, de l’ac-
cessibilité en montagne et du handicap, de la construc-
tion et de la rénovation du bâti, ou encore des transitions 
et des énergies renouvelables. Sûrement des pistes pour 
innover, faciliter le fameux parcours client, rendre la des-
tination plus attractive, plus ludique, plus vertueuse... 

Le salon accueille également trois pavillons collectifs, le 
pavillon Grenoble Alpes, porté par la CCI de Grenoble et 
Grenoble Alpes Métropole, celui de Savoie Touch emme-
né par la CCI de Savoie, et enfin le pavillon Autriche, 
présenté par Advantage Austria. Chacun accompagne un 
panel d'entreprises prometteuses.   
Autre espace qui devrait attirer l'attention des visiteurs, l'ex-
position sur 600 m² du CEA, seul organisme de recherche 
public français dans le top 100 mondial des acteurs de l’in-
novation (Derwent 2018-19). Ça présence à Mountain 
Planet est une première pour cet acteur clé de l’innovation, 
premier déposant de brevets en Europe. Plusieurs prototypes 
seront dévoilés, répondant aux enjeux et aux probléma-
tiques de la montagne aménagée et touristique.  Visiteurs 
et exposants pourront par ailleurs découvrir la seconde édi-
tion de l’Innovation book en français et anglais rassemblant 
les sujets et tendances de la montagne de demain.

CONFÉRENCES ET MASTERCLASS
La partie conférences n'est pas en reste avec trois mas-
terclass sur la digitalisation de l'offre touristique, l'envi-
ronnement dans la stratégie des destinations montagne 
et le renouvellement des clientèles, ainsi que trois ren-
contres autour des nouvelles attentes de l’hôtellerie haut 
de gamme et luxe en montagne, la face cachée des datas 
après quatre décennies de sports d'hiver en France et la 
transition des business models en montagne avec des 
interlocuteurs de haut vol français et internationaux. 

SOPHIE CHANARON
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Des pistes pour l'avenir de la montagne à découvrir 
au salon grenoblois. Notamment des vertes !
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