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 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE

EAUX ET FORÊTS

Les Thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc ont profité 
de leur fermeture pour cause de troisième confine-
ment en  février dernier, pour engager quatre mois de 

travaux du côté de leur partie bien-être. Ainsi, 
au rez-de-chaussée, les hammams ont fait 
peau neuve. Le sas vers les bassins extérieurs 
a été changé pour offrir une vue grand large 
sur la gorge du Bonnant. Mais c'est surtout à 
l'étage que les grandes nouveautés se si-
tuent. "Nous souhaitions apporter à nos 
clients encore plus de soins à l'eau ther-
male, complémentaires de ceux des Bains", explique 
Binita Cooper, la directrice de l'établissement. 
Les nouveaux espaces prolongent le grand voyage multi-
millénaire de l'eau du Mont-Blanc. Au rez-de-chaussée, la 
scénographie évoque son passage dans les profondeurs 
de la terre depuis les neiges éternelles, et à l’extérieur elle 
matérialise sa résurgence dans la nature. 

Trois ans seulement après leur métamorphose,  
les Thermes de Saint-Gervais ont mené une 
nouvelle campagne d'embellissement et 
d'extension des Bains du Mont-Blanc.  
Dès cet été, ils invitent à vivre des expériences 
inédites autour de l'eau thermale et de la forêt, 
deux sources de bien-être avérées. 

Au niveau supérieur du bâtiment, c'est donc désormais 
le parcours de l’eau au sein d'un autre étage alpin qui est 
conceptualisé, celui de la forêt. "Ce plateau supplémen-
taire, entièrement imaginé par nos soins, baptisé "La 
forêt sous la pluie", plonge nos clients dans un univers 
très inspirant", souligne Élodie Lombardot, directrice 
marketing des thermes. "Nous apportons une vision très 
vivante et poétique de notre eau thermale aux nom-
breuses propriétés réparatrices". 
Cascades, torrents, pluie et ambiance des sous-bois sont 
réinterprétés à travers divers ateliers, cheminements, al-

côves individuelles ou en duo, où les 
clients, moyennant un supplément, 
peuvent bénéficier de massage sous eau 
thermale et d'enveloppement d'argile.  Il 
y a du froid, du chaud, du tiède... Bref, une 
immersion polysensorielle encore enrichie 
pour un lâcher-prise total.
Pour l'équipe dirigeante, ces nouveaux amé-

nagements, qu'il est possible de privatiser, sont l'occasion de 
remettre en lumière le savoir-faire thermal de l'établissement 
de Saint-Gervais auprès de la clientèle des Bains, qui évolue 
en autonomie."Nous avons à cœur de lui proposer chaque 
année quelque chose de neuf, de la surprendre". Et in fine de 
lui faire vivre des émotions insoupçonnées !

SOPHIE CHANARON
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UNE CURE POST-COVID
Après avoir mis au point trois cures post-confinement pour retrouver un mieux être à travers un 
encadrement médical et des activités détente, les thermes peaufinent le protocole de leur future 
cure post-Covid. Encadrée par des spécialistes des voies respiratoires et de la 
dermatologie, des kinés et des hydrothérapeutes, elle vise à traiter les 
multiples pathologies qui demeurent après la maladie. L'établissement 
apporte une vraie valeur ajoutée grâce au savoir-faire de ses équipes 
pluridisciplinaires et à son eau thermale réparatrice. n
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Une eau bienfaisante  
dans un écrin de verdure.
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ÉMOTIONS
À Saint Gervais Mont-Blanc, vous en prendrez plein la vue,

vous voilà prévenus.ALPINES
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 PAYS DU MONT-BLANC / ITINÉRAIRES

CINQ JOURS DE  
MONTS ET DE JOIE 

Le Val Montjoie est moins valorisé que la vallée de 
Chamonix, mais ça vaut vraiment le détour. C’est un 
endroit encore bien préservé et authentique. Le 

point fort de ce trek ? Sa diversité ! Un condensé du pays 
du Mont-Blanc", estime Nicolas Cartier, accompagnateur 
en montagne à la compagnie des guides de Saint-
Gervais-Les Contamines, qui assure l’encadrement de 
cette randonnée pédestre itinérante, avec nuits en re-
fuges tout confort. Comptez 5 heures de marche et  
800 m de dénivelé par jour en moyenne.

Côté paysages, vous serez séduits par l’alpage et le 
dôme de Miage (J1) ou encore le magnifique 
panorama sur les Aravis et la chaîne des Fiz 
depuis le mont Joly (J4). "Toute la flore 
des Alpes est visible sur ce tour, de mi-
juin à fin juillet, ainsi que tous les 
étages de la végétation alpine. On peut 
également apercevoir des bouquetins, 
chamois, marmottes, chevreuils, voire le 
loup, sans oublier le gypaète barbu, le 
milan, l’aigle royal ou le vautour", énumère 
Nicolas Cartier, fin connaisseur de la biodiver-
sité endémique. L’accompagnateur évoquera 
l’agro-pastoralisme à l’alpage de Miage ou lors de la 
redescente vers Saint-Gervais, le dernier jour. Il vous par-
lera aussi patrimoine historique lors de votre passage au 
vallon de Bionnassay, qui a vu les premiers pas des 
guides, ou lorsque vous atteindrez  le refuge du Mont-
Joly. Celui-ci accueillait autrefois les curistes qui mon-
taient à dos de mulet. 

Pour les sensations fortes, c’est au pont suspendu en 
face du glacier de Bionnassay et à l’arête de 

l’aiguille Croche, un peu aérienne, que vous 
les expérimenterez sans doute. "Mais ce 

tour reste de la moyenne montagne. On 
est globalement sur du chemin facile et 
propre, qui monte rapidement. Il faut 
une condition physique correcte, mais 
cette randonnée à étapes est envisa-

geable à partir de 10 ans. Et avec des 
enfants de 7 ou 8 ans, je peux adapter un 

peu l’itinéraire", précise l’accompagnateur.
MARTIN LÉGER

 

Départ tous les lundis de début juillet à début  
septembre. Groupes de 4 à 6 randonneurs (735 € TTC 
par personne), ou formules privées de deux à six  
randonneurs (1 135 € à 615 € par personne). 
Plus d’infos au 06 87 24 47 16 / 04 50 47 76 55.

PRATIQUE
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La compagnie des guides de Saint-Gervais 
lance cet été un trek de cinq jours au cœur  
du Val Montjoie. Du plateau de Bellevue à 
l’aiguille de Bionnassay, en passant par la 
forêt de Combe Noire et le lac d’Armancette, 
les paysages sont à couper le souffle  
et les rencontres inoubliables.  
Départ par le Tramway du  
Mont-Blanc, train à crémaillère  
le plus haut de France.

LE PROGRAMME

J1 
Départ par le 
Tramway du Mont-
Blanc, plateaux  
de Bellevue puis  
de l’Are, pont 
suspendu du 
glacier de 
Bionnassay, col  
du Tricot, arrivée à 
l’alpage de Miage.

J2  
Plateau du Turc, 
forêt et lac 
d’Armancette, 
passage par le 
chemin Claudius 
Bernard pour 
atteindre le 
refuge de  
Tré-la-Tête. 

J3 
Forêt de Combe 
Noire, alpage de 
la Laya, passage 
par la réserve 
naturelle des 
Contamines, 
détour par le 
refuge du Nant 
Borrant, forêt de 
la Rollaz, arrivée à 
l’alpage des Prés.

J4  
Col de la Fenêtre, 
col du Joly, 
aiguille Croche, 
sentier aérien  
vers le mont Joly 
(2 525 m), point 
culminant du trek. 
Descente et nuit 
au refuge du 
Mont-Joly. 

J5 
Redescente à 
Saint-Gervais  
via les anciens 
alpages de Saint-
Nicolas-de-Véroce  
et de Saint-
Gervais, puis  
par le chemin  
des Écoliers. 

1 000 m D+ et 850 m D-700 m D+ et 600 m D- 550 m D-900 m D+ et 800 m D-700 m D+ et 500 m D-

5 JOURS 
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LE BONHEUR EST DANS LES PRÈS

Lorsque ses randonnées l'amenaient à l'alpage des 
Prés dans la réserve naturelle des Contamines, Pascal 
Chapellan, guide de haute montagne à la compagnie 

des guides de Saint-Gervais / Les Contamines se désolait 
de voir le chalet d'estive se dégrader. Situé sur un replat à 
un peu moins de 2 000 mètres, face au massif du Mont-
Blanc, cet ancien bâtiment agricole n'était plus exploité 
depuis une vingtaine d'années. La faute à une modification 
des aires de production de l'AOP beaufort qui à l'époque 
l'a placé hors zone, à 150 mètres près ! 
En 2017, Pascal Chapellan, alors président de la compagnie 
des guides, propose au maire des Contamines de transfor-
mer cette construction en refuge de moyenne montagne, 
ouvert dix mois sur douze, une rareté dans les Alpes fran-
çaises. "Pour les clients, la perspective de belles courses en 
ski de randonnée l'hiver et au printemps, ainsi que de 
splendides randonnées pédestres en été et à l'automne. 
Pour les guides, l'opportunité de travailler plus", argumente 
le porteur de projet, à qui la commune a dit banco ! En 2017, 
la compagnie des guides crée une filiale, la SAS Refuge 
du Mont-Blanc, pour construire et exploiter la future 
structure, à la confluence de grands itinéraires de ran-
donnée, comme le Tour du Mont-Blanc, du Tour du 
Beaufortain et le tout nouveau Tour du Val Montjoie. 

Mais ce refuge, à 2 h 30 de marche (728 m D+) du par-
king de Notre-Dame-de-la-Gorge, est bien plus qu'un 
hébergement d'altitude quatre saisons tout confort et 
éco-conçu. "Nous avons souhaité qu'il ait aussi une vo-
cation pédagogique à destination des scolaires – mais 
d'autres publics ne sont pas exclus à l'avenir – pour une 
immersion de deux ou trois jours autour de deux piliers : 
l'environnement et la culture montagne", explique Pascal 
Chapellan. La sensibilisation au premier sera assurée par 
le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
(Asters-CEN74), le gestionnaire de la réserve naturelle, 
les guides se chargeant de faire découvrir le milieu mon-
tagnard et ses valeurs aux enfants. La compagnie des 
guides de Saint-Gervais-Mont-Blanc a investi 1,7 M € pour 
donner une seconde vie à l'ancien chalet d'alpage des 
Contamines, avec le soutien du département de la Haute-
Savoie et de la Région (311 000 € chacun), convaincus eux 
aussi qu'il était un outil de valorisation du territoire.

SOPHIE CHANARON

Cet été, le refuge des Prés, en plein cœur de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie,  
accueille ses premiers randonneurs. Un événement dans les Alpes, car si les rénovations de refuges  
de montagne sont monnaie courante, les créations sont rarissimes aujourd'hui. La compagnie des guides 
de Saint-Gervais-Les Contamines est à l'origine de ce nouveau venu, ouvert toute l'année. 

30 couchages répartis en dortoirs de quatre personnes. 
70 € la nuitée en demi-pension. Réservation auprès des 
gardiennes, Adeline et Céline, au 06 61 86 50 43.

PRATIQUE

PROTÉGER, GÉRER, SENSIBILISER 
Plus haute réserve naturelle de France, la réserve des Contamines-Montjoie est entrée en avril 
dernier dans la liste verte internationale des aires protégées et conservée. Une reconnaissance 
pour le travail de tous les acteurs qui veillent sur cet espace de 5 500 hectares dont l'Aiguille de 
Tré-la-Tête est le point culminant à 3 892 m. Si cet espace protégé abrite une faune et une flore 
remarquables, il n'est pas pour autant sanctuarisé. Les activités humaines, comme le pastoralisme 
ou le tourisme, y ont leur place, sous l’œil vigilant des gardes techniciens de la réserve. Cet été, ils 
sont minimum deux sur le terrain pour sensibiliser le public au respect de ce patrimoine naturel 
fragile et éviter les conflits d'usages. Parmi les conseils de bonne conduite de Goeffrey Garcel, l’un 
des agents : tenir obligatoirement son chien en laisse, rester à distance des chiens de troupeaux 
– pas de selfie avec un patou ! –, ramener ses déchets, bivouaquer sur les deux aires dédiées, ne 
pas allumer de feu de camp. Rendez-vous du 2 au 8 août pour la semaine nature, coorganisée par 
la réserve naturelle et Les Contamines Tourisme. n

Petite dose d'adrénaline au milieu  
de chemins paisibles : le pont suspendu 
du glacier de Bionnassay.

Le chemin d'accès au refuge est  
déjà une immersion dans la splendeur 
de la montagne.
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 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE

LA MOYENNE MONTAGNE, C’EST TENDANCE !

Après plus d'un an et demi de crise sanitaire et de 
confinements successifs, le secteur de l'immobilier 
résiste, et en montagne, il se révèle particulière-

ment dynamique. La fermeture des remontées méca-
niques l'hiver dernier n'a pas affecté la demande, 
entretenue par des taux d'intérêt de crédit historique-
ment bas.
"Déjà l'été dernier, lors du premier déconfinement, et 
encore lors de cet hiver inédit, nous avons vraiment sen-
ti que la montagne était une valeur refuge et que les gens 
voulaient se faire plaisir", témoigne Nicolas Grizard, di-
recteur commercial de MGM. "Ils changent un peu leur 
fusil d'épaule sur leurs placements et leurs investisse-
ments en les dirigeant vers la pierre".

Chez le spécialiste de l'hébergement de loisirs haut de 
gamme en station, tous les projets ont été maintenus. 
Parmi eux, Chalets Làska aux Contamines-Montjoie au 
Pays du Mont-Blanc. 

UN APPARTEMENT À DEUX PAS DU VILLAGE
Cette résidence de tourisme de 52 appartements du trois 
au cinq pièces se dresse en lieu et place d'un ancien 
centre de vacances, fermé depuis longtemps, chemin des 
Drets. "Un emplacement plein sud à 1 164 mètres d'alti-
tude, offrant une vue superbe et dégagée sur le mont Joly 
(2 525 m)". Et tout en étant à deux pas du village, ce 
nouvel ensemble de quatre chalets borde la piste des 
Loyers, dont le bas accueille le jardin d'enfants de l'ESF 

l'hiver, et d'où partent les navettes communales pour les 
télécabines de Montjoie et de la Gorge.
"La résidence Chalets Làska disposera l'hiver d'un service 
de navette propre de neuf places pour emmener ses 
hôtes, propriétaires et locataires, au départ des téléca-
bines", précise l'opérateur, qui a vu combien ce service 
supplémentaire était apprécié à la résidence Alexane, à 
Samoëns. Il loue aussi le potentiel de la station-village 
du Val Montjoie, loin d'être arrivée à maturité. Côté glisse, 
le projet de liaison mécanique avec Les Saisies et l'Espace 
Diamant en Savoie, est dans les tuyaux pour 2023 / 2024. 
Du grand ski en perspective !

UNE DESTINATION PRÉSERVÉE 
ET QUATRE SAISONS
Situé au cœur de la plus haute réserve naturelle de 
France, le village des Contamines-Montjoie est par ail-
leurs une destination très prisée l'été, avec pléthore d'ac-
tivités sur le domaine ou du côté du parc du Pontet, mais 
aussi de plus en plus au printemps et à l'automne. "C'est 
l'avantage des stations-villages qui vivent à l'année. La 
résidence sera ouverte du 15 décembre au 30 avril l'hiver, 
et du 1er juillet au 31 août, mais nos propriétaires pour-
ront tout à fait venir pendant les périodes dites blanches, 
c'est-à-dire à l'intersaison, et cela sans consommer leur 
formule d'occupation fixée dans leur bail (2, 4, 6 se-
maines par an)". 
De quoi profiter par exemple des premières randonnées 
pédestres ou VTT une fois les sentiers libérés de la neige, 
ou s'adonner à la cueillette des champignons dans les 
sous-bois environnants durant l'été indien. Un investis-
sement avisé ! 

Le constructeur MGM choisit toujours avec soin les destinations où implanter ses résidences de standing. 
Parmi ses prochaines ouvertures, Chalets Làska, une résidence de tourisme haut de gamme aux 
Contamines-Montjoie. Cette station-village quatre saisons, située au cœur de la plus haute réserve 
naturelle de France, est l’une des pépites du Pays du Mont-Blanc. Un investissement locatif avisé ! 

325 000 €
C'est en hors taxe, le budget moyen  

pour un trois pièces de 65 m² dans la résidence  
Chalets Làska, avec cave, casier à skis, parking couvert 

en sous-sol. Livraison à l'été 2022.

LES CHALETS BÉRÉNICE 
À SAMOËNS 
Après avoir réalisé l'hôtel et la résidence de tourisme Alexane, le 
groupe MGM lance un nouveau programme à Samoëns. Il s'agit 
d'une copropriété classique de 50 appartements répartis en 
cinq chalets de style savoyard. Au-delà de son emplacement 
privilégié sur un coteau plein sud, elle dispose d'une 
piscine couverte et chauffée, un équipement rare dans ce 
modèle d'habitat collectif. Première tranche livrée à Noël. À 
partir de 380 000 € TTC le 3 pièces. n

La future résidence de tourisme 
Chalets Làska ouvrira ses portes 
à l'été 2022.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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LA HAUTE ALTITUDE, QUEL SPECTACLE !  

En temps normal, c'est-à-dire en période hors Covid-19, 
les touristes venus des quatre coins de la planète se 
bousculent l'été en vallée de Chamonix-Mont-Blanc ! 

L'aiguille du Midi, la Mer de Glace à laquelle on accède par 
le pittoresque train rouge du Montenvers, ou encore le 
Tramway du Mont-Blanc et son voyage hors du temps entre 
Saint-Gervais et le Nid d'Aigle, sur la voie royale menant les 
alpinistes au sommet du mont Blanc, sont pour eux des in-
contournables des Alpes. Pour les habitants du territoire ou 
les vacanciers en séjour dans la région, cette fréquentation 
intense peut avoir un effet repoussoir. Pourtant, si ces sites 
et installations attirent les foules en haute altitude, c'est bien 
que l'émerveillement est au rendez-vous ! 
Pour Antoine Burnet, directeur commercial et marketing de 
la Compagnie du Mont-Blanc, gestionnaire des sites Mont-
Blanc Natural Resort, cet été 2021 offre, comme lors de l'été 
2020, des conditions privilégiées pour les (re)découvrir. 
La clientèle étrangère sera en effet encore largement absente 
dans la vallée en raison de la crise sanitaire mondiale. Du coup, 
l'accès à l'aiguille du Midi et son belvédère à 3 842 mètres 
offrant une vue à 360 degrés sur le Toit de l'Europe et les 

Après une saison hivernale blanche et un 
printemps escamoté en raison des contraintes 
liées à l'épidémie de Covid-19, les sites 
d'excursion phares de la vallée de Chamonix 
accueillent à nouveau les visiteurs.  
Des hotspots connus dans le monde entier,  
mais que beaucoup de locaux, ou de vacanciers 
dans la région, n'ont encore jamais visités.  
C'est le moment de se rattraper ! 

centaines d'autres glaciers de la chaîne des Alpes est plus aisé, 
plus confortable et aussi moins cher à qui sait profiter des bons 
plans. Idem pour les autres sites et domaines phares. 

L’ÉMERVEILLEMENT NEXT DOOR !
"Si vous achetez le forfait Mont-Blanc Multipass en ligne 
minimum un jour avant utilisation, vous bénéficiez d'une 
réduction de 20 % par rapport au tarif public en caisse", 
indique l'exploitant.  
Et cet été, grâce à la refonte du site Internet montblancna-
turalresort.com, il est possible de réserver son heure de 
départ pour l'aiguille du Midi en même temps que l'achat 
de ce sésame. "Nous avons fait un gros travail digital 
pour optimiser le parcours client", poursuit Antoine 
Burnet. "Dans le contexte sanitaire que nous connais-
sons, nous avons trouvé des solutions digitales pour évi-
ter à nos clients des manipulations de papiers ou une 
attente pour embarquer". Et c'est la même chose pour le 
Tramway du Mont-Blanc. Pas besoin de traverser la pla-
nète pour sentir la force de Dame Nature ! 

SOPHIE CHANARON

SUIVEZ-LE GUIDE ! 
Du 5 Juillet au 27 Août, du lundi au vendredi, les porteurs du Mont-Blanc MultiPass ou 

d'un billet aller-retour Aiguille du Midi peuvent profiter d'une visite guidée du site le 
plus fréquenté de la Haute-Savoie avec un professionnel de la montagne. Histoire du 
téléphérique le plus haut de France et le site qu'il dessert, son environnement 
glaciaire... Proposée aux bennes de 9h et de 13h30. 
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Mythique et panoramique, l'aiguille du Midi  
est moins prise d'assaut cet été. De même pour  
le Petit Train du Montenvers (photo du bas).
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HYDRO ALPES • FU 1/6e P • 67 x 128.5 mm • CANOË • Parution ? • Remise 10/06/20  

LUC - BAT

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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

Residence & Design
Bureau d’études  |  Construction  

Maîtrise d’œuvre  |  Décoration  |  Maintenance

Tél. 06 79 45 79 46
contact@ypsum-concept.com
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 SAVOIE MONT-BLANC / ÉCONOMIE

LE FUNIFLAINE SUR LA BONNE VOIE
Le projet d'ascenseur valléen entre la commune de Magland et la station de Flaine,  
a franchi une étape cruciale le 11 juin dernier. Le contrat de concession a été signé entre le syndicat 
mixte Funiflaine et un groupement d'acteurs privés réunissant la Compagnie des Alpes, Poma, ATMB  
et le Crédit Agricole des Savoie (CADS). Pour ce dernier, c'est un engagement fort traduisant sa 
volonté d'accompagner un projet d'avenir, emblématique de la montagne et du tourisme de demain. 
Décryptage avec Cyril Gouttenoire, le directeur de son pôle Tourisme et Montagne.

Pourquoi le Crédit Agricole des 
Savoie a-t-il décidé de rejoindre 
le consortium concessionnaire 
du Funiflaine ?
Cyril Gouttenoire : Au cours de discussions 
menées pendant l'été 2020 avec les trois parte-
naires historiques du groupement, la Compagnie des Alpes 
(CDA), Poma et Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), 
il est apparu comme une évidence que le Crédit Agricole des 
Savoie avait sa place à côté de ces entreprises, elles aussi 
locales, en qualité d'associé au sein de la Société du 
Téléphérique Funiflaine (STEFF). Nous avons tous les quatre 
des intérêts convergents en matière de développement de 
notre territoire et de transition écologique. En étant à la fois 
impliquée dans sa gouvernance et le banquier principal du 
Funiflaine, la Caisse régionale affirme sa volonté d'accompa-
gner les projets d'investissement innovants autour de la 
mobilité douce et du tourisme durable en montagne.

Le Funiflaine a donc une vocation exemplaire 
pour le Crédit Agricole des Savoie ?
C.G : Absolument. Il va montrer la voie à suivre pour 
améliorer le parcours client et offrir une mobilité ver-

tueuse. Ce transport par câble est multi-usages (per-
sonnes et marchandises), multi-saisons (exploité 9 mois 
sur 12), et décarboné (alimentation 100 % électrique). 
Nous espérons qu'il accélère le développement des as-
censeurs valléens dans les Alpes, où plusieurs projets 
sont à l'étude. La France a historiquement privilégié la 
route, contrairement à nos voisins suisses, autrichiens 
ou italiens. Eux ont misé depuis longtemps sur des 
dessertes téléportées entre fonds de vallées et sites 
d'altitude.

...souvent en lien avec le réseau ferroviaire. 
Est-ce le cas pour le Funiflaine ?
C.G. : Oui, l'intermodalité est l'une des forces du pre-
mier ascenseur valléen de Haute-Savoie. Il sera relié au 
réseau SNCF. Les habitants du territoire et les touristes 
pourront arriver jusqu'à la gare de Magland, via le 
Léman Express, et à partir de 2029, par le TGV. Une fois 
dans la télécabine du Funiflaine, ils ne mettront que  
19 minutes pour rejoindre la station de Flaine, contre  
50 minutes en voiture (selon les conditions météo).

Un argument de poids pour convaincre la clien-
tèle à la journée de préférer ce transport col-
lectif ?
C.G. : Le gain de temps est un atout majeur, tout comme 
le confort de voyage mais aussi la sécurité. Notamment 
en hiver, avec la neige qui peut compliquer l'ascension 
vers la station. Le manque de parkings en altitude plaide 
aussi pour la télécabine.  Contribuer à la réduction des 
émissions de particules fines, est également un argument 
qui porte aujourd'hui. En tablant sur le retrait de 85 000 
voitures par an, 500 camions et 100 bus, Funiflaine va 
diviser par 30 les émissions de gaz à effet de serre. 

Le prix aura aussi son importance pour encou-
rager la mobilité douce...

C.G. : Des études clients et une analyse des prix de la 
concurrence et des coûts de la liaison routière 

(carburant, équipements spéciaux, par-
king...) vont permettre d’élaborer une 

grille tarifaire attractive, dégressive et 
adaptée aux différents usagers (pié-
tons, skieurs, professionnels, VTT, 
marchandises...). 

La mise en service de l'appareil 
est prévu pour décembre 2025, 

mais il y a du chemin encore. Êtes-
vous confiant ?

C.G. : Bien sûr ! Il y a le temps des enquêtes pu-
bliques, celui des travaux qui commenceront en 2023 et 
généreront 300 emplois directs. Avec le réchauffement 
climatique et la pollution de nos vallées, cet appareil va 
dans le sens de l'histoire et de la demande de la clientèle. 
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88,5
C'est en millions d'euros le coût global du Funiflaine 

co-financé par des partenaires publics (56 M €) et privés 
(32 M €). Les financeurs publics : le Département de 
Haute Savoie (26 M €), la Région (21 M €), Arâches- 

la-Frasse (1,5 M €), Magland (1,5 M €), Communauté  
de Communes Cluses-Arve et Montagnes(4 M €), l'Etat  
(4 M €). Le consortium apporte 10 M € en fonds propres 

(2,5 M € chacun) et 22 M € en emprunts bancaires.
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 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS

JAMAIS SANS  
MON BATEAU !

Adventures Payraud Mont-Blanc et sa team de 
guides Session Raft vont faire le buzz cet été au 
Pays du Mont-Blanc avec le packraft. Quesako ? 

C'est la dernière des activités d'eau vive en vogue, tout 
droit débarquée d'Alaska. Elle se pratique avec l'embar-
cation individuelle du même nom, sorte de kayak gon-
flable ultra-léger – environ 3 kg –, qui, une fois plié, se 
transporte dans un simple sac à dos. Vous pouvez donc 
combiner plusieurs activités outdoor en une sortie : 
marche et/ou VTT et eau vive (ou eau calme), en fonction 
de la configuration de votre terrain d'évasion. 
Une étendue d'eau ou une rivière n'est plus un obstacle 
dans une randonnée pédestre ou une sortie canyoning. 
De même, lors d'une descente de rivière, le packraft per-
met de franchir à pied les passages dangereux ou avec 
peu d'eau. En clair, on peut pousser l'aventure un peu 
plus loin ! 
"Avec le packraft, on va pouvoir descendre l'Arve de 
Passy jusqu'au Rhône", explique Fabrice Payraud, le gé-
rant d'Advendures Payraud, l'un des centres de test du 
packraft en France.
Ce nouveau sport de pagaie colle parfaitement à l'en-
gouement pour la multiactivité et au besoin de se fondre 
dans la nature, encore plus pressant après des mois de 
confinement. 

Basé près de Grenoble pour pouvoir rayonner facilement dans les trois départements nord-alpins (Savoie, Haute-
Savoie, Isère), Ypsum Résidence & Design cumule plusieurs compétences : bureau d'études et ingénierie des 
techniques de construction, pilotage des chantiers de construction, maîtrise d’œuvre, assistance à la maîtrise 

d'ouvrage ou encore exploitation de biens immobiliers de prestige. "J'accompagne mes clients depuis le permis de 
construire jusqu'à la gestion commerciale de leur(s) bien(s), essentiellement des chalets haut de gamme, en passant 
par le suivi de la construction, la décoration ou l'entretien. En résumé, Ypsum s'occupe de tout !", explique son  
fondateur Jérémy Fontana. 
Directeur de construction d'un grand groupe genevois d'immobilier de luxe de 2011 à 2018, ce Grenoblois venu du 
BTP a souhaité voler de ses propres ailes. Un an plus tard Yspum était né et finalise déjà son troisième chalet à Megève. 
La demande de pied-à-terre cossus et design ne faiblit pas dans les Alpes, malgré la crise sanitaire ! Le carnet de 
commandes d'Ypsum reflète totalement la dynamique du marché  de l’immobilier de luxe, dopé par de nouveaux 
débouchés, dont celui du télétravail. "Je démarre à Megève un nouveau chalet de luxe pour l'un de mes clients, et en 
2022, je donnerai le coup d'envoi d'un hameau de quatre chalets entre Megève et Demi-Quartier pour le compte d'un 
promoteur", indique l'entrepreneur isérois, confiant dans le développement quatre saisons de la montagne et donc 
de son activité. "Avec le réchauffement climatique, la montagne va devenir la destination refuge par excellence".  
À la clé, des rêves de nid douillet à satisfaire !   

Pratique et facile d'utilisation, le packraft met la rivière 
à portée de tous. Mais attention, avant de pouvoir partir 
en autonomie, il est indispensable d'acquérir les notions 
de base de la navigation et d'être sensibilisé au respect 
des milieux aquatiques. D'où l'importance de se former 
avec des pros disposant d'une vraie culture des sports 
d'eau vive comme Advendures Payraud, affilié à la 
Fédération française de kanoë-kayak. Cet été, la structure 
de Passy dispose d'une flotte de 12 modèles de Jaws 
Compagny, spécialiste isérois du matériel outdoor, pour 
découvrir ce dérivé du kayak, allié de vos futures micro 
ou grandes aventures !  

SOPHIE CHANARON

 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE 

YPSUM DONNE VIE À VOTRE CHALET  

60 € la séance de test-packraft. 
Tél : 04 50 93 63 63.
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Contact Jérémy Fontana  
06 79 45 79 46
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Signature au sommet, pour lancer le  
futur ascenseur valléen vers Flaine.

Marcher ou pagayer lors d'une sortie  
en montagne ? Plus besoin de choisir !
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RENDEZ-VOUS A
L’OFFICE DE TOURISME

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

NOURISSEZ 

VOS ENVIES

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

Centre de la nature Montagnarde
9 route de Doran - 74700 Sallanches

04.50.58.32.13
www.centrenaturemontagnarde.org

Découverte de la Nature, 
pour tous, toute l’année ! 
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 PAYS DU MONT-BLANC / CULTURE

ÉCHAPPÉE BAROQUE 
ET PASTORALE Co-organisée par Cordon Tourisme, l’office de tou-

risme de Saint-Gervais-Mont-Blanc et le service 
culture de la mairie de Saint-Gervais-Mont-Blanc, 

cette pérégrination de deux jours à coup de pédales, em-
prunte un itinéraire en balcon entre les deux villages 
haut-savoyards, jalonné de hameaux. Tous ou presque, 
abritent d’adorables chapelles baroques, dont seule la 
guide du patrimoine qui rejoint sur place le groupe a les 
clés ! Leur décor est une mise en bouche avant la visite 
de l’église classée de Saint-Nicolas-de-Véroce, à Saint-
Gervais, joyau de l’art baroque alpin. Son architecture 
extérieure sobre contraste avec une exubérance intérieure 
où foisonnent couleurs, avec une dominante bleu vif, do-
rures et trompe-l’œil !   
Ensuite, direction le refuge de Porcherey, sur les hauteurs 
de Saint-Gervais, où la petite troupe fait halte pour la 
nuit. Autour d’un bon repas concocté par le chef, les 
discussions devraient aller bon train au terme de cette 

première journée d’exploration, où paysages et édifices 
patrimoniaux rivalisent de beauté.   
Le lendemain, la chevauchée douce se poursuit par une 
rencontre avec une alpagiste en estive sur les pentes 
du mont-Joux. Elle expliquera son quotidien, présen-
tera son troupeau et la fabrication du fromage, propo-
sé à la dégustation. De quoi reprendre des forces avant 
de remonter en selle pour aller visiter le patrimoine 
baroque des villages de Combloux et de Cordon.  
Et notamment leur église respective, classée monu-
ments historiques, trésor de ce courant artistique venu 
d’Italie entre les XVIIe et XVIIIe siècles.   
Si une pratique régulière du VTT est conseillée cette ba-
lade devient tout à fait accessible grâce à l’assistance 
électrique. À la croisée entre sport, culture et convivialité, 
tout ce dont on a envie après des mois de restrictions dans 
les déplacements et les interactions sociales !

SOPHIE CHANARON

Dans le cadre du programme de valorisation Escapades baroques dans les Alpes, Cordon 
Tourisme propose à ses hôtes de partir à la découverte du patrimoine baroque alpin et de la vie 
en alpage en VTT à assistance électrique. Une itinérance de deux jours encadrée par un moniteur 
VTT et un guide du patrimoine, avec le mont Blanc en compagnon tout du long ! 

Les 19 & 20 juillet, les 26 & 27 juillet,  
les 10 & 11 août, et les 17 & 18 août,  
les 4 & 5 septembre. 

Prix de lancement 250 € (hors vélo).©
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CHASSES AUX TRÉSORS  
DE LA NATURE
La mission de l’association Centre de la 
nature montagnarde, à Sallanches ? Une 
sensibilisation aux richesses et fragilités de 
l’environnement alpin. Notamment grâce à 
des animations estivales.
Les P’tits experts de la nature sont des 
ateliers à thème pour les 6 à 12 ans, tous les 
mercredis d’été, de 14 à 16 heures (sur 
réservation). Par exemple “La P’tite vie du 
sol”, un atelier dédié aux insectes. Avec des 
jeux, des défis, des observations du sol à la 
loupe… Ou encore “Le P’tit goûter nature”, 
pour découvrir des plantes comestibles, et 
préparer un goûter avec.
Nouveauté de cet été, des animations 
gratuites sur trois sites naturels de 
Sallanches. Entre 10 et 16 heures, l’équipe de 
l’association propose des jeux et des infos 
naturalistes sur chaque site : le lundi au lac 
des Ilettes, le mardi à Burzier-Mayères et le 
vendredi à la cascade d’Arpenaz. n 

P’tits experts de la nature : 8 € 
(5 € pour les adhérents de 
l’association). Inscriptions 
au 04 50 58 32 13.

 PAYS DU MONT-BLANC / ANIMATIONS

UN ÉTÉ SURVITAMINÉ 

Après plus d’un an de Covid, on s’est dit qu’il fallait 
aider nos partenaires (prestataires d’activités), da-
vantage qu’en les affichant sur notre site web et 

nos brochures ! D’où l’idée de centraliser toute la réserva-
tion d’activités, et de ne plus se limiter aux seules sorties 
proposées par le bureau des guides", explique Wendy 
Coulon, chargée de communication à l’office du tourisme 
de Sallanches. Si certaines activités existaient déjà, d’autres 
sont totalement nouvelles, comme l’initiation à la pêche. 
Et, différence majeure par rapport aux années précédentes, 
les visiteurs réservent directement leurs activités auprès de 
l’office du tourisme, qu’elles soient organisées par ce der-
nier ou par un prestataire partenaire.
C’est ainsi un programme d’animations très riche qui 
attend les visiteurs, avec chaque semaine, du 5 juillet au 
29 août, près d’une vingtaine d’activités (de une à trois 
par demi-journée, du lundi au vendredi), le programme 
étant identique d’une semaine à l’autre. Il vous en coû-
tera de 3 à 50 euros selon les activités, qui, crise sanitaire 
oblige, ont lieu principalement en extérieur, même si des 
solutions de repli en intérieur sont possibles en cas de 
mauvais temps. 

LE CHÂTEAU DES RUBINS ROUVRE
L’autre grande nouveauté de l’été, c’est la réouverture du 
Château des Rubins, après deux ans de fermeture, le temps 
de réaliser des travaux conséquents, notamment pour la 
mise en accessibilité et pour refaire la scénographie."On 
propose désormais une visite en immersion de l’histoire 
des Alpes, mais plus globalement de l’histoire de l’homme 
dans la montagne, dans le but de donner des clés de lec-
ture et de compréhension de l’environnement montagnard, 
en conscience et en responsabilité", explique Arnaud 
Delerce, le directeur du Château des Rubins. La visite dure 
entre 1 h 30 et 2 h, avec quatre grandes thématiques abor-
dées (une par étage du château) : la géologie, la faune et 

la flore, l’histoire de l’homme dans la montagne et enfin les 
enjeux autour de la gestion de l’eau dans le monde. Des 
maquettes tactiles, ateliers olfactifs ou encore la présence 
de médiateurs – "qui donnent des informations à la façon 
d’un épisode de C’est pas sorcier", selon Arnaud Delerce – 
rendent cette visite très ludique et interactive. 
Notez enfin l’ouverture dans le courant de l’été – la date 
n’était pas encore arrêtée au moment du bouclage de ce 
magazine – du nouveau centre aquatique de Sallanches, 
composé de plusieurs bassins (sportif, pateaugeoire, pour 
les activités telles que l’aquabike, balnéo-ludique avec 
bains bouillonnants,etc), d’un "espace forme" (sauna, 
hammam, etc) et de jeux d’eaux extérieurs.  

 MARTIN LÉGER

Du yoga à la pêche, en passant par le jardinage, la dégustation de 
fromages, le tennis de table, des ateliers créatifs pour les enfants ou 
encore des visites contées en autonomie, il y aura une multitude d’activités 
à découvrir cet été à Sallanches. Sans oublier une visite au Château  
des Rubins, qui fait peau neuve, et une baignade au centre aquatique.

LA MONTAGNE SOUS TOUTES SES FORMES
Du 3 au 5 août, le bureau des guides et le Centre de la 
nature montagnarde de Sallanches proposent un stage pour 
les 8-12 ans, mêlant activités sportives le matin et activités 
de découverte de la nature l’après-midi. Au programme : 
VTT et atelier sur les rapaces le 3 août ; escalade et "homme 
de pierre" (jeux sauvage, artiste nature et goûter cueillette) 
le 4 août ; ascension de la Pierre à Voix et étude de la vie 
sous terre (insectes,etc) le 5 août. 

LA LISTE DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Nature : jardinage, qi gong, méditation & yoga. Sport : pêche, karaté, tennis de table, danse, paintball, 
canyon. Artistique : calligraphie, peinture. Autre : dégustation de fromages
En autonomie (via son smartphone) : visite contée au lac des Ilettes, visite contée au centre-ville, chasse 
au trésor. Accompagnées par l’OT sur des jours prédéfinis : escape game, ateliers créatifs pour les 4-5 ans 
(décoration de plumes, créations de cartes postales et peinture sur galets).

Cordon Tourisme 04 50 58 01 57. 
0T de Saint-Gervais Mont-Blanc  
04 50 47 76 08. Réservation :  
Cie des guides de Saint-Gervais –  
Les Contamines 04 50 47 76 55

La chapelle des Chattrix, à Saint-Gervais,  
l'un des joyaux du baroque du Val Montjoie : 
belle halte lors de ce périple à vélo.
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La station 
  proche DE TOUTES

vos envies

Réservez votre séjour 
+33 (0)4 50 34 25 05 

www.prazdelys-sommand.com

 ©
T

h
o
m

a
s
 G

a
r
c
ia

 /
 O

li
v
ie

r
 O

c
to

b
r
e
 /

 G
il

le
s
 P

ie
l 

ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  ÉTÉ 2021 15

 CHABLAIS / SPORTS 

JOUEZ DES ÉLÉMENTS !
"Avec les bonnes pluies du printemps, les activités d'eau vive vont être sympas cet été sur la Dranse, une 
des plus belles rivières de France, technique, mais parfaitement accessible aux débutants", promet Gilles 
Damnon de 7 Aventures Sports & Nature à Bioge, au carrefour entre Thonon, Châtel et Morzine. 
Depuis 1987, la structure du Chablais initie et perfectionne petits et grands au rafting, à l'hydrospeed, au 
canoë-kayak ou au canyoning. Mais pas seulement, car si les sports d'eau vive restent son coeur de métier, 
7 Aventures s'est positionnée sur de la multiactivité : rando, VTT, via ferrata, escalade, parcours acrobatique 
en forêt sur sa base de loisirs de 1 200 m²... "Nos guides diplômés d’État ont plusieurs cordes à leur arc, 
ils sont rafters, grimpeurs, vététistes, accompagnateurs en montagne... et ont à cœur de faire partager leur 
passion des disciplines reines de l'outdoor". 
Pour cette saison 2021, 7 Aventures lance ses camps d'été pour les juniors du Chablais et d’ailleurs  (11 à 
15 ans). Soit une semaine de stage pour (re)découvrir la richesse des activités et des sensations qu'offre 
leur territoire, sur l'eau, sur terre ou dans les airs ! n 
Renseignements au 04 50 72 15 12.   
Gel hydroalcoolique à disposition et matériels désinfectés entre chaque rotation. 

 MONTAGNES DU GIFFRE  / SPORTS

À LA VERTICALE DE SOI

L’escalade a un côté naturel, instinctif. Les quatre 
membres sont sollicités, dans un subtil équilibre. En 
falaise, l’aspect découverte est également très impor-

tant. On ne va pas d’une prise de résine colorée à une autre, 
comme en mur d’escalade. La recherche des prises, qu’on 
appelle la “lecture”, contribue à la richesse de cette activité. 
C’est une véritable immersion dans la nature. Il faut aussi 
apprendre à apprivoiser le vide, et à faire confiance à celui 
qui vous assure”. Georges Brenas est intarissable sur les 
sensations et les bienfaits de l’escalade. 
Il faut dire que ce moniteur, basé à Taninges, connaît sur 
le bout des doigts, et des chaussons, les falaises calcaires 
du Giffre. Il est même le co-auteur, avec Gilles Brunot, du 
topo-guide qui recense toutes les voies du massif, paru 
au printemps 2021. Avec, pour chaque voie, des informa-
tions sur la cotation, la hauteur, le nombre de dégaines 
nécessaire, l’approche…

DEUX FALAISES D’INITIATION
Pour l’initiation dans ce massif, Georges Brenas recom-
mande particulièrement deux sites : Anthon et Les Tines. 
Anthon est la plus fréquentée des falaises du Giffre. Et pour 
cause ! Accessible sans marche d’approche, elle recèle de 
nombreuses voies abordables. L’escalade s’y pratique sou-
vent en famille, ce qui n’exclut pas quelques longueurs de 

Autour de Praz-de-Lys-Sommand, la vallée du Giffre représente un paradis pour la pratique  
de l’escalade. Ses nombreuses falaises calcaires recèlent des sites adaptés à tous les niveaux, 
notamment l’initiation. L’idéal pour découvrir en douceur ce jeu de mains et de corps, et retrouver  
les plaisirs instinctifs de l’enfance…

haut niveau. Pour admirer les virtuoses de la verticale ! Le 
site des Tines est un peu moins connu, mais tout aussi 
intéressant. On y accède par une petite marche d’ap-
proche pittoresque, avec une passerelle sur le Giffre et 
sur des gorges impressionnantes. 
La falaise elle-même est située dans un cadre magnifique, 
avec une vue sur la grande barrière du Fer à cheval. Peu 
raide, elle est dotée de nombreuses prises. Pas besoin de 
prendre une loupe pour les trouver ! Le secteur passe à 
l’ombre l’après-midi, ce qui est parfait en été. 
Autre possibilité pour apprivoiser plus progressivement 
la verticalité : une via ferrata. Celle du Mont, à Sixt-Fer-
à-Cheval, propose un parcours aérien sécurisé par des 
échelons métalliques et des câbles. Dominant les gorges 
des Tines, elle procure une belle vue et des sensations 
fortes. Qui peuvent donner envie de franchir le pas, et de 
grimper “à mains nues”, sur des falaises où chacun com-
pose, à sa manière, une danse avec le rocher…

 JEANNE PALAY
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Pour découvrir l’escalade en toute sécurité, encadré par 
un professionnel : 
• Rock en walk : 06 72 74 72 24. http://rockandwalk.fr
• Daniel Mercier : 06 07 53 27 73

PRATIQUE

Le couple a aussi innové avec l'aménagement d'une 
nouvelle attraction, le PAS DU DIABLE. Une plateforme 
de verre suspendue à 50 mètres au-dessus de la 
turbulente Dranse de Morzine, sous le Pont du Diable. 
Frissons garantis ! Son installation a été un véritable 
défi technique mené par les meilleures équipes de 
cordistes de haute montagne. Cette année, venez 
découvrir en autonomie ce paysage préservé. Des 
textes explicatifs sur la formation de ce patrimoine 
géologique exceptionnel sont à disposition du public 
dans les Gorges du Pont du Diable. Des QR Codes 
permettent aussi d'accéder à du contenu en ligne en 
plusieurs langues. On ressort de cette escapade 
impressionné par la puissance de l'eau et sa capacité 
à façonner les paysages. Une sortie plus évocatrice 
qu'une leçon de science de la Terre !

Après dix ans de bons et loyaux service, l'exposition 
permanente au premier étage de la ferme monastique 
a pris un vrai coup de jeune. Son ambition est 
toujours d'expliquer la vie quotidienne des 
moines de cette abbaye cistercienne de 
montagne fondée à la fin du XIe siècle, 
dont les vestiges laissent deviner la 
majesté au temps de sa splendeur. Grâce 
à une scénographie innovante, s'appuyant 
sur des dispositifs plus interactifs et des 
contenus allégés, la visite se veut plus 
accessible au grand public. Le parcours 
muséographique a conservé son découpage en 
plusieurs espaces, remontant le cours de l'histoire 
mouvementée de ce monument classé en 1902. Il 
évoque ses figures emblématiques et ses liens avec le 
monde extérieur, le départ des moines à la Révolution, 
les raisons de sa destruction partielle par les habitants 
de la vallée en 1823, sans oublier son passé récent et 
sa transformation en centre d'interprétation en 2007. 
Des faits méconnus sur l'abbaye Sainte-Marie d’Aulps, 
parfois truculents, ont également été mis en lumière, 

preuve que la vie des moines ne se limitait pas aux 
seules méditations, prières et tâches domestiques !

Autre nouveauté pour la première fois, l'art 
contemporain pénètre dans ces lieux millénaires 

! Deux artistes investissent le site sur le 
thème de l'étrange et de l'animalité. Avec 
Ad Lucem/Les âmes animales, Lara 
Blanchard présente masques, parures et 
estampes brodées qui interpellent sur 

notre condition humaine et l'urgence 
écologique. Avec son installation baptisée 

Conversation(s) dans les vestiges de l'abbaye, 
Thomas Monin fait dialoguer une chouette et une louve 
monumentales, sculptures phosphorescentes à la nuit 
tombée. Un bestiaire protéiforme entre poésie et sacré. 
À voir jusqu'en novembre 2021.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

LA PUISSANCE  
DE L'EAU EN LIVE ! 
Odeur des sous-bois et de roche humide, 
grondement de l'eau, formes et couleurs étonnantes, 
vertige de la verticalité... Bienvenue aux Gorges du 
Pont du Diable, entre Thonon-les-Bains et Morzine, 
près des Portes du Soleil. Elles font partie des 21 
géosites du Géoparc mondial Unesco du Chablais. 
 
Formé par l'érosion, leur défilé profond, curiosité 
géologique à ciel ouvert, se visite depuis 1893. Plus 
de 50 000 visiteurs profitent de la beauté et de la 
fraîcheur des Gorges du Pont du Diable en été. On y 
pénètre après une marche de 15 minutes au cœur 
d'une forêt de hêtres parmi les plus remarquables de 
la région. L'an dernier, Jocelyne et Didier, gérants du 
site depuis 2018, ont investi dans sa sécurisation et 
son embellissement pour une meilleure intégration 
des cheminements piétons dans leur environnement. 

Ouvert jusqu’à fin septembre, en juillet et en août de 
9h à 18h. 7j/7. Informations et tarifs disponible sur leur 
site internet lepontdudiable.com. 
Espace restauration et boutique-souvenir. 

PRATIQUE

Le domaine de découverte de la vallée d'Aulps est ou-
vert 7j/7 du 15 juin au 15 septembre de 10 h à 19 h. 
Entrée adulte 7 €, enfant (6 - 16 ans) 3,50 €.  
Tél 04 50 04 52 63. 

PRATIQUE
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

UN AIR DE RENOUVEAU  
À L'ABBAYE D'AULPS
C'est une saison d'été sous le signe du 
changement au domaine de découverte de la 
Vallée d'Aulps, entre Thonon-les-Bains et Avoriaz. 
L'exposition permanente a été renouvelée et l'art 
contemporain s'invite sur le site, une première ! 
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Anthon, une falaise d'anthologie  
pour l'initiation !

 CHABLAIS / CULTURE

 CHABLAIS / DÉCOUVERTE
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 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS

LA MONTAGNE LES PIEDS DANS L’EAU  

Entendez-vous le fracas de l’eau ? La cascade de la 
Belle aux Bois, que l’on rejoint à pied depuis la Croix 
Saint-Jean par un petit chemin un peu raide, est 

toute proche. Haute de 30 mètres, elle en jette ! Ses eaux 
turbulentes descendent du mont Joly, sillonnant au creux 
de la forêt dans d’étroites gorges que l’on peut descendre 
en canyoning depuis le hameau du Maz, à 1 300 mètres 
d’altitude. Le premier à s’y lancer fut, en 1991, l’alpiniste 
Yannick Seigneur, ouvrant ainsi la voie à son exploitation 
par le bureau des guides de Megève. 'Il reste assez confi-
dentiel et s’adresse à un public avide de sensations', 
explique Thierry Guinot, président de cette structure d’en-
cadrement. Court mais relativement intense, ce canyon 
est un peu sportif et très ludique avec ses deux tobog-

Ses alpages, ses prairies et ses sentiers invitent à l’aventure et à la découverte. Mais Megève  
abrite aussi des terrains de jeu plus secrets, propices à l'adrénaline ou au ressourcement appréciable  
au plus fort de l’été. Trois suggestions d’activités rafraîchissantes dans le village haut-savoyard  
dont le nom latin à Mageva, signifie "au milieu des eaux". 

gans, ses vasques profondes et ses cascades à descendre 
en rappel. Encadrée, cette sortie de 2 h 30 s’effectue en 
petit groupe (à partir de 13 ans) dans une eau fraîche. 
Idéal au plus chaud de l’été. 'Nos clients cherchent de 
plus en plus la fraîcheur l’été' confirme Mickaël del 
Négro, accompagnateur montagne (Virage Montagne). 
Avec son confrère et associé Alban Fiers (Alperigloo), le 
professionnel propose depuis deux ans des randos rivière. 

SE RECONNECTER AUX ÉLÉMENTS 
"C’est tout simple. On peut par exemple rejoindre un 
petit affluent de l’Arly situé à cinq minutes du parking de 
Leutaz. Et vieilles baskets au pied, on le remonte lente-
ment, au creux d’une colline boisée. C’est une balade les 

pieds dans l’eau à faire en famille, accessible – dès l’âge 
de 7 ou 8 ans - sympa et bucolique. Et nous sommes là 
pour la sécurité" , détaille le professionnel. Cette rando 
rivière est aussi l’occasion de parler du cycle de l’eau, de 
sa pureté préservée, mais aussi de la montagne, de la 
forêt et du langage des arbres... "On s’adapte à la de-
mande des clients" précise l’accompagnateur. 
Installée à Megève depuis trente ans, Isabelle Grenier a 
aussi ses petits coins secrets, comme le ruisseau de 
Cassioz, pour terminer les séances de marche dynamique 
qu’elle propose. "L’été, j’essaye de trouver des lieux pour 
une récupération active et une connexion aux éléments. 
En rivière, avec de l’eau à mi-mollet, on mobilise tous les 
capteurs du corps pour travailler l’équilibre dans le dé-
séquilibre et être dans l’essentiel", explique la coach 
sportive. Mais pas question de l’imposer. Sa priorité ? 
Trouver l’endroit pour faire du bien. Du bien physique et 
psychologique. 

NATHALIE RUFFIER

OH ! DOUCES SIESTES MUSICALES  
Cet été encore, de douces mélodies invitent à la détente dans le jardin du Calvaire, lieu 

emblématique de Megève. Le rendez-vous est fixé cette année le mercredi, de 17 h à 18 h. 
On se pose à deux pas des musiciens installés dans l’herbe et on se laisse bercer par leur 
composition pour une parenthèse musicale et poétique offerte par l’office de tourisme.

Difficile d’imaginer qu’aux temps 
premiers de Megève alors appelé 
Mageva, la vallée n’était qu’un 
immense marécage alimenté  
par 12 nants (ruisseau) et ponctué 
d’habitations (mag) sur les eaux (eva).
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Le Calvaire
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PAYSANS FROMAGERS DEPUIS 1969 - DIRECT PRODUCTEUR
BEAUFORT - REBLOCHON - TOMME DE SAVOIE - RACLETTE DE SAVOIE

yaourts - faisselles et produits d’ici 

Flumet - Chamonix - Megève - Cluses - Faverges
Drive montagnard / Boutique en ligne / Envoi dans toute la France : www.coopvaldarly.com

Si la grande fête médiévale de Praz-sur-Arly, la légende du dragon,  
est reportée à 2022, l'esprit fécond du Moyen-Âge sera bien présent  
dans le village cet été. Avec le 8 août, la Journée du dragon, et la veille,  
le concert exceptionnel de Luc Arbogast. Révélé au grand public lors de  
la saison 2 de The Voice, le musicien et chanteur à la voix de contre-ténor, 
contrastant avec un look de bad boy, fera vibrer l'auditoire avec son 
répertoire médiéval revisité.  

D'où vous vient votre passion pour la période 
médiévale ?
Luc Arbogast : J'ai eu des profs d'histoire assez charisma-
tiques qui m'ont donné la fibre. Mais c'est aussi une question 
de karma. Quand j'étais enfant et adolescent, dès que je 
faisais un spectacle, on me donnait des rôles de moine, de 
troubadour... C'était donc peut-être prédestiné ! Je reste 
fasciné par cette période qui a duré 1 000 ans. J'aime le 
rapport que les gens avaient avec les forces de la nature, 
l'amour courtois, le romantisme, la foi qu'ils exprimaient. 

Vous dites avoir découvert votre voix de contre-
haute à 21 ans et de façon fortuite ?
L. A. : Oui. À l'époque, je chantais et jouais déjà de la 
guitare. J'étais chez une amie avec des copains et j'ai 
décroché une mandoline accrochée au mur. Je l'ai accor-
dée et je me suis adapté à l'instrument. Le lendemain, 
vers 11 h, je suis allé chanter à la cathédrale de 
Strasbourg, et depuis 26 ans, je chante avec cette voix 
qui me vient naturellement, sans aucun travail vocal 
particulier. Je suis un autodidacte et un artiste de rue. 
J'étonne le public par ce contraste entre ma voix de 
contre-haute et mon physique de renégat ! 

Dans votre carrière, y a t-il un avant et un après 
The Voice ?
L. A. : Ma participation à l'émission de TF1 remonte à 
bientôt 10 ans ! Elle a incontestablement mis un gros 

coup de projecteur sur mon travail et celui de mon 
équipe. Mais je tournais et avais déjà fait des télés et 
des radios nationales. J'avais aussi collaboré avec Brian 
Joubert au Mondial du patinage à Courchevel. A la suite 
de mon passage à The Voice, on a été numéro un des 
ventes de disques pendant sept semaines, doublant Daft 
Punk dans les charts ! J'avais des années de spectacle 
de rue derrière moi, mais cette expérience télé m'a 
professionnalisé et ouvert l'accès à de nombreuses  
collaborations.

Quelle est votre actualité à part la reprise de 
l'Alkemyan Tour programmé à Praz-sur-Arly le  
7 juillet ?
L. A. : Mes projets actuels, c'est la création d'hymnes 
pour les villes historiques. Orléans, Paris, Dourdan, La 
Rochelle... Je veux aussi garder ce rôle d'ambassadeur 
de la période médiévale qu'on me prête. Je présente une 
émission sur Facebook, Via Antica, où je fais découvrir 
des sites prestigieux dans lesquels je chante. Je prépare 
une émission intitulée Instruments et légendes sur 
Médiéval TV, une chaîne en cours de création grâce au 
financement participatif, où je vais à la rencontre de 
luthiers à travers la France pour mettre en musique des 
légendes locales. C'est passionnant !

 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

 PAYS DU MONT-BLANC / CULTURE

LE RÉCITAL 
À REMONTER LE TEMPS
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4 QUESTIONS À

EN TERRASSE CE SOIR ! 
Après le succès de l’été dernier, les spectacles 
de rue sont de retour dans le centre de Praz-
sur-Arly réservé aux piétons. Rendez-vous 
tous les jeudis à partir du 15 juillet et 
jusqu’au 19 août, entre 20 et 22 h, pour des 
soirées thématiques et participatives. Afozic 
Production a sélectionné 18 artistes et 
troupes. Et parce que les bonus, c’est le 
bonheur, de 22 à 23 h, prolongation de 
l’ambiance festive avec un concert 
supplémentaire sur la place de la Mairie. 
Accès libre. 
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 PAYS DU MONT-BLANC / ART-DE-VIVRE 

EN DIRECT  
DES FERMES  
SAVOYARDES

Depuis le 1er mai dernier, le magasin de Megève de la 
coopérative du Val d'Arly s'est déplacé au domaine Meztiva, 
entre le Palais et le centre historique du village haut-savoyard. 
Grande nouveauté, il offre un rayon boucherie traditionnelle 
avec de la viande 100 % locale. 

A l'étroit dans ses 50 m², la boutique de la coopérative 
du Val d'Arly à Megève cherchait depuis longtemps 
un nouvel espace. La demande pour les circuits 

courts et les produits locaux, dopée par la crise sanitaire, 
explose. Avec la construction du domaine Meztiva, com-
plexe hôtelier et commercial à deux pas du Palais, une 
opportunité de s’agrandir s'est présentée. La structure 
collective et ses quelque 80 agriculteurs-sociétaires l'ont 
vite saisie ! Le 1er mai dernier, le nouveau point de vente, 
qui voisine avec le premier Novotel des Alpes du groupe 
Accor, ouvrait ses portes sur plus de 200 mètres carrés. 
Sur les étals et dans les vitrines, un assortiment pléthorique 
du meilleur des deux Savoie ! Fromages, spécialités lactées, 
charcuterie, épicerie salée et sucrée, mais surtout, un corner 
boucherie doté dans l’arrière-boutique d’un petit atelier de 
transformation. La viande est ici 100 % locale et fameuse ! 
"La qualité de la viande de bœuf, par exemple, issue des 
troupeaux de vaches de pays (abondance, tarine, montbé-
liarde), a bluffé de nombreux restaurateurs, étoilés compris", 
témoigne Philippe Bouchard, directeur de la coopérative. Ici, 
le mode d'élevage n'est pas intensif et l'alimentation des 
bêtes est soumise au cahier des charges de nos AOP froma-
gères : zéro OGM et pas d’aliments fermentés (ensilage), 
que du bon foin et de l'herbe d'alpage à volonté !
Pour les 80 agriculteurs-coopérateurs , la création d'une fi-
lière viande locale, en lien avec l'abattoir de Megève, est une 
aubaine. "Face à la pression foncière dans nos villages, cette 
diversification va nous apporter un complément de revenus, 
et contribuera à sécuriser l’avenir de nos petites exploitations 
de montagne", se félicite Sébastien Jiguet, président de l’ou-
til collectif fondé à Flumet il y a plus de 50 ans, porte-drapeau 
d’une alimentation de qualité, saine et durable. 

SOPHIE CHANARON
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À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
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Idéalement  s i tuée ,  entre  Savoie  et  Haute-
Savoie ,  la  dest inat ion Les  Sais ies  organise  tout
l 'été  des  animations  et  des  évènements
conviv iaux et  sport i fs .

J u i l l e t
Passage du Tour  de France
Raid féminin des  Sais ies
Fête  nat ionale  à  Hauteluce
Trai l  La  Bambée des  Sais ies
Fête  du Bois  et  du Bûcheronnage

A o û t
Fête  de la  Terre
Fête  du Beaufort
La  Diamant  VTT
Brader ie  des  commerçants

S e p t e m b r e
Pump Party  Tour

Des  fêtes  t radit ionnel les  et  gourmandes ,  des
épreuves  sport ives ,  de  t ra i l ,  de  VTT et  cyclo .  

Des  v is i tes  guidées  en partenar iat  avec la
FACIM,  des  concerts  l ive  au Balcon sur  le  Mont
Blanc .

En mode compétiteurs  et  e-chal lenge ou pour
vivre  une pause zen en famil le  ou entre  amis ,  i l
y  aura  naturel lement  une date  à  réserver  dans
vos  agendas est ivaux .

L'AVENTURE COMMENCE AUX SAISIES
DU 18 JUIN AU 26 SEPTEMBRE

# L E S S A I S I E S L E G R A N D B R E A K

W W W . L E S S A I S I E S . C O M

  I D É E S  D E  W E E K - E N D S  D ' O X Y G É N A T I O N
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 BEAUFORTAIN / SPORTS

LA MONTAGNE SE JETTE À L’EAU   

 BEAUFORTAIN / SPORTS

ESPRIT ET ESPACE  
GRAND OUVERTS 

Arêches-Beaufort est un paradis pour les 
randonneurs pédestres, traileurs et cyclistes.   
Le village est aussi une destination fraîcheur,  
avec pas moins de dix lacs dans ses environs  
et un plan d’eau, celui de Marcôt, où un Aqua 
Park voit le jour cet été. De quoi pratiquer une 
foule d’activités aquatiques comme le canoë,  
le stand-up paddle ou la pêche.

Haut lieu de trail, de VTT ou encore de cyclo,  
Les Saisies mettent ces activités phares de  
l'été à la portée de tous. Parcours adaptés aux 
différents niveaux de pratique, outils et services 
en appui, sans oublier de bons plans tarifaires,  
la destination du Beaufortain vous ouvre grand 
son terrain d'aventure.
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À l'Aqua Park de Marcôt,  
la chute n'est pas interdite,  
elle est même recommandée !

Le lac de Roselend n’est pas seulement un magnifique 
écrin niché à 1 600 mètres d’altitude, que les cyclistes 
en route vers le Cormet de Roselend ont tout loisir 

d’admirer durant leur ascension. 
Comme ceux de la Gittaz et de 
Saint-Guérin, ce lac est utilisé 
pour la production d’hydro-élec-
tricité. Ces trois retenues artifi-
cielles font également partie 
des spots de pêche de la vallée 
du Doron de Beaufort, où les 
détenteurs d’une carte valide 
peuvent prendre jusqu’à six 
poissons par jour (taille mini-
mum 23 cm). La rivière du Doron, ainsi que l’étang et la 
rivière de Marcôt sont les autres spots pour qui aime bien 
taquiner la truite (fario ou arc-en-ciel), l’omble chevalier 
ou le saumon de fontaine, qui font partie des espèces les 
plus répandues dans le secteur de Beaufort. 

NAVIGUER SOUS LA PASSERELLE  
DE SAINT-GUÉRIN
Vous cherchez une activité physique plus intense, mais rafraî-
chissante ? Vous trouverez votre bonheur au lac de Saint-
Guérin, "plus petit que Roselend, mais avec du coup un côté 
plus cocooning et intime, dans un cadre féerique", selon 
Émilie Rentler, gérante d’un food-truck au bord de ce lac situé 
à 1 557 mètres d’altitude. Elle s’occupe aussi de la location 
de canoë, kayak et stand-up paddle (SUP), trois activités qu’on 

Les Saisies font la démonstration que courir en mon-
tagne, dévaler des single-tracks à VTT ou avaler les 
cols alpins en danseuse sur son vélo de route n'est 

pas réservé qu'aux ultra-sportifs. Le crédo de la station 
savoyarde, qui a rejoint cette année le réseau Stations de 
trail® et Espaces R-Bikes® de Rossignol Outdoor 
Expérience, c'est à chacun son défi ou sa micro-aventure. 
Une belle promesse, car après quinze mois d'activités 
réduites et trois confinements, nous avons tous hâte de 
refaire de l'exercice, d'explorer des espaces sans limite, 
de prendre un bon bol d'air ou de partager de bons mo-
ments dans des paysages grandioses. 
Pour les traileurs du dimanche comme pour les runners 
chevronnés, la station familiale dispose de nombreux iti-
néraires balisés en réseau avec ceux du massif du 
Beaufortain, terrain d'entraînement favori de l'ultra-trailer 
François d'Haene, triple vainqueur de l'ultra Trail du Mont-
Blanc et quatre victoires au Grand Raid de la Réunion (la 
Diagonale du fou). Un ambassadeur inspirant ! Cette an-
née, une boucle d'initiation a été aménagée tout près du 
centre de la station pour vous mettre le pied à l'étrier en 
solo ou avec un coach. Plus d'hésitation à avoir !

AVEC OU SANS L’ÉLECTRIQUE ?
Pour les fans de VTT ou ceux qui aimeraient bien chevau-
cher un vélo de montagne, Les Saisies permettent de 
pratiquer toutes les disciplines avec une douzaine d'iti-
néraires cross-country, autant de pistes de descente ac-
cessibles par trois remontées mécaniques, sept itinéraires 
d'enduro, un pumptrack et deux parcours spécial VTT à 

pratique sur les eaux de Saint-Guérin, qui oscillent générale-
ment entre 14 et 17 °C en été (prêt de combinaison possible 
pour le SUP, en plus du gilet de flottaison obligatoire pour les 
trois activités). "La plupart du temps, les clients font des 
locations d’une heure, parce que c’est le temps qu’il faut 
pour faire tranquillement le tour du lac. Ça permet notam-
ment d’aller sous la passerelle himalayenne – 83 m de long, 
à 20 m au-dessus de l’eau – et de s’enfoncer dans les gorges 
que surplombe cette passerelle", précise Émilie Rentler. 
800 mètres de dénivelé plus bas,  vous pourrez aussi tester 
votre équilibre au JAG / Aqua Park de Marcôt, nouveauté 
de l’été 2021. Une quarantaine de modules (parcours 
d’obstacle, toboggan, mur d’escalade sur l’eau, catapulte, 

etc), répartis en deux boucles 
formant une sorte de fleur sur 
l’eau (une facile, une plus diffi-
cile) vous attendent. "C’est 
certes une activité sportive, 
mais pas compliquée technique-
ment, ni dangereuse. On peut 
choisir de la faire en courant ou 
sur un rythme plus tranquille. 
C’est vraiment une activité fami-
liale par excellence, qui s’adresse 

aussi bien aux enfants – à partir de 6 ans, sans taille mi-
nimum – qu’aux parents ou aux grands-parents", assure 
Pascal Girard, le gérant du JAG.

MARTIN LÉGER

assistance électrique. Pour maîtriser ce dernier engin, qui 
n'a pas son pareil pour démocratiser la pratique du VTT, 
un itinéraire dédié à l'initiation est à disposition.
Vous préférez la petite reine et voulez avant tout rouler 
et accrocher quelques célèbres cols alpins à votre palma-
rès ? Les cyclistes chevronnés opteront pour le grand Tour 
du Beaufortain, 108 km au compteur et 3500 m de déni-
velé, avec au menu le col du Pré, hors catégorie, où pas-
sera la 9e étape du Tour de France 2021. Pour ceux qui 
veulent pédaler tout doux, là encore le coup de pouce de 
l'assistance électrique vous donnera des ailes sur la 
Boucle du Balcon du Beaufortain (42 km et 1400 m de 
dénivelé), notamment pour la montée de Bisanne, classée 
hors catégorie.
Quel que soit votre programme outdoor de l'été aux Saisies, 
il y a fort à parier que vous irez récupérer au Signal, le centre 
aquasportif de la station. Fermé l'hiver dernier en raison de 
la crise sanitaire, il a réouvert avec des nouvelles formules 
d'accès incluses, orientées plutôt sport, plutôt loisirs ou bien-
être avec une séance de yoga en pleine nature. Pour pousser 
la détente au plus profond de soi...

SOPHIE CHANARON

Lac de Saint-Guérin : location de kayak, canoë et paddle 
de 10h à18h (voire 19 h, plutôt en août), pour  
30 minutes, 1 ou 2 h. Tarifs pour une heure : 10 € par 
personne pour le canoë ou le kayak (5 € pour les  
-12 ans), 15 € / 12 € pour le paddle (à partir de 8 ans).  
07 64 16 14 08. JAG Aqua Park Marcôt : 10 € par  
personne la session d’une heure. Réservation possible 
(sur www.tyrolaventure73.fr) mais pas obligatoire.  
06 11 27 76 72

PRATIQUE
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VOTRE COMPAGNON DIGITAL 
À L'ÉVASION
En intégrant le réseau Station de trail® et 
Espace R-Bikes® par Rossignol Outdoor 
Expérience, comme une soixantaine de stations 
de montagne à ce jour, Les Saisies disposent 
d'outils digitaux pour faciliter sur place la 
pratique du trail ou du VTT. Deux applis mobiles 
dédiées chacune à ces deux disciplines, 
apportent une aide précieuse une 
fois sur le terrain. Infos sur la 
station, sur les parcours, 
conseils, bonnes adresses, 
fonction guidage GPS et 
vocal. Pratique, rassurant 
et gratuit. n 

18
C'est en euro, le prix à la journée  

de l'offre découverte 3 sommets des Saisies.  
Ainsi, à pied ou avec votre VTT, vous pourrez emprunter 
les télésièges Chard du Beurre, Bisanne et La Légette. 

Offre spéciale sur le forfait tribu : pour quatre pass 
achetés, le 5 e offert.
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Non, le trail et le vtt ne sont pas réservés  
aux ultra-sportifs. bien au contraire !
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 BEAUFORTAIN / PEOPLE

ALPAGE, FROMAGE,  
ET PARTAGE 

 VAL D’ARLY / DÉCOUVERTE

LOIN DU BRUIT ET DE LA FUREUR

Ce sont les trois mamelles du Gaec Alpage  
Les Arolles, à Beaufort. Florent Perrier, qui a 
récemment rejoint sa compagne Mélanie Regazzoni 
sur le Gaec, a en effet développé une nouvelle 
activité : la fabrication de beaufort. Histoire d’un 
couple uni par une même passion pour l’élevage.

Cet été, la mobilité douce est sur tous les fronts dans le Val d'Arly ! Côté sport comme côté culture. 
Enfourchez un VTT classique ou à assistance électrique avec des pros pour un aperçu du Tour du Val 
d'Arly ou pour percer les secrets de son patrimoine baroque. Et pour une dose d’insolite, prenez le 
volant d'une Swincar, quadricyle électrique agile et d'un confort stupéfiant.

Le beaufort, je connais !”, lance en souriant Florent 
Perrier. Originaire de Beaufort, il a en effet travaillé 
pendant vingt-sept ans à la coopérative laitière du 

village. Tout d’abord comme fromager, puis comme res-
ponsable de production. Et lorsqu’il était jeune, il a fait 
des saisons d’alpage, gardant les troupeaux en altitude. 
Donc son affirmation n’est pas exagérée !
Depuis le 1er janvier 2021, sa vie a pris un autre tournant, 
tout en restant dans le même univers. Il a rejoint sa com-
pagne Mélanie Regazzoni au sein du Gaec Alpage Les 
Arolles, créé en 1992 par deux oncles de Mélanie, sur la 
commune de Beaufort. Le Gaec possède 36 vaches laitières 
et 45 génisses. Leur lait était vendu à la coopérative laitière.
Avec son savoir-faire et son expérience de fromager, 
Florent Perrier apporte une nouvelle activité au Gaec : la 
fabrication de “beaufort chalet d’alpage”. Une appella-
tion qui suppose que les vaches passent l’été au-dessus 
de 1 500 mètres d’altitude, et que le lait soit transformé 
juste après la traite, donc deux fois par jour.
Leur alpage, appelé Les Arolles, est situé entre 1 600 et 
2 200 mètres d’altitude. Donc il ne restait plus qu’à amé-

À la croisée des massifs du Beaufortain, du Mont-
Blanc et des Aravis, le Val d'Arly creuse son sillon 
de la montagne douce, accessible et partagée. Une 

promesse de déconnexion bienvenue pour chasser fa-
tigue et stress, après un an et demi de crise sanitaire.

LE VAL D'ARLY À 360° 
Parmi les produits phares de cette vallée alpine surnommée 
le petit Tyrol français – une référence en terme de beauté 
des paysages –, le Tour du Val d'Arly à vélo qui fait décou-
vrir ses quatre stations-village, Flumet/Saint-Nicolas-la-
Chapelle, Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-de-
Bellecombe et La Giettaz. Pour vous mettre l'eau à la 
bouche ou le pied sur la pédale, l'office de tourisme 
propose deux journées dans l'été pour découvrir, avec un 
pro, une portion de cet itinéraire de près de 98 kilomètres 
dans sa version longue, balisé VTT FFC. Rendez-vous au 
choix le 27 juillet ou le 3 août pour emprunter soit le 
parcours expert, soit le parcours loisirs. Le premier part 
de Crest-Voland pour un terminus à Flumet. Le second 
relie Notre-Dame-de-Bellecombe à La Giettaz-en-Aravis. 
Votre accompagnateur saura vous indiquer les points 
remarquables, en roulant, et lors de la pause pique-nique 
composé de produits du terroir. (16 € adulte, 10 € enfant 
repas de midi compris mais hors location de VTT).

nager une fromagerie dans le chalet pour fabriquer sur 
place le beaufort. Ce qui est fait.

DIVERSITÉ FLORISTIQUE EN ALTITUDE
Cet été, Mélanie et Florent sont donc sur leur alpage avec 
leurs vaches laitières, et celles d’autres éleveurs. En tout 
70 bêtes, dont le lait est transformé en un beaufort par-
ticulièrement savoureux. “Le secret de ce goût inimitable, 
c’est la diversité floristique en altitude”, explique Florent 
Perrier. Ils prévoient de fabriquer environ deux cents 
meules de beaufort pendant la saison d’alpage, entre juin 
et septembre. Les deux tiers de cette production seront 

Adoucissant le relief et permettant de rallonger sans effort 
les distances, le VTTAE se prête bien à la randonnée cultu-
relle. L'office de tourisme, en partenariat avec la fondation 
Facim, Alpes Aventures et la coopérative laitière du Val d'Ar-
ly, propose une chevauchée baroque et pastorale entre Saint-
Nicolas-la-Chapelle et le hameau de Chaucisse, sous le label 
du programme de valorisation Escapades baroques dans les 
Alpes. Deux dates au choix, le 7 ou le 24 août (17 €. À partir 
de 12 ans, hors location de vélo).

ESCAPADE BAROQUE EN VTTAE 
En compagnie d'un accompagnateur vélo d'Alpes Aventure 
et de la guide du patrimoine Élodie Curt-Comte, sillonnez 
les petites routes du verdoyant Val d'Arly, poussez les portes 
de l'église de Saint-Nicolas, en cours de rénovation, ou celles 
de Chaucisse à l'histoire singulière. Après un passage aux 
Avenières pour évoquer l’agropastoralisme, bien ancré dans 
ces terres de moyenne montagne, casse-croûte (le 7/08) ou 
goûter (24/08) chez le producteur de lait Vincent Balmand, 
sociétaire de la coop. Un vrai retour à l’essentiel. 

SOPHIE CHANARON

commercialisés dans les magasins de la coopérative lai-
tière de Beaufort. Et le reste en vente directe sur l’alpage 
l’été prochain, car le fromage doit être affiné pendant un 
an. Comment s’organise leur vie en montagne ? “Mélanie 
et moi, nous sommes tous les deux passionnés par l’éle-
vage. Nous travaillons par plaisir, pas par contrainte, nous 
ne comptons pas nos heures. Et nous avons des compé-
tences complémentaires. Moi je lui apprends à fabriquer 
le fromage, et elle me transmet ses connaissances des 
bêtes, des soins à leur apporter…”
L’alpage en partage, une belle histoire d’amour !

JEANNE PALAY
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Tour du Val d'Arly OTI Val d'Arly  
04 79 31 61 08. VTT baroque bureau  
de Notre-Dame-de-Bellecombe Elodie 
Curt-Comte 04 79 31 61 40
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LE SWINCAR 
Depuis l'hiver dernier, Alpiness propose des 
balades découverte du Val d'Arly en Swincar, 
véhicule électrique tout terrain pendulaire. 
Chasseurs de chrono, passez votre chemin.  
La vitesse de croisière de ce drôle d'engin est de  
10 km/h ! À son bord, on cultive l'art de prendre 
son temps pour explorer Dame nature et surtout 
l'écouter. Car vous l'aurez compris, sa propulsion 
silencieuse ne parasite pas le plaisir des sens ! 
Pour les personnes à mobilité réduite, cette 
invention made in France est aussi une solution 
épatante pour aller parcourir la montagne ! 
Thomas Gauffriau, le prestataire, a investi  
dans cinq modèles bi-places.  
Sorties accompagnées standard de 1 h 30. 
130 € le véhicule tandem. Permis B ou BSR. 
Tél : 06 78 23 13 69. 

Mélanie Regazzoni et Florent Perrier  
sont les héros d'une websérie consacrée  
à différents producteurs de beaufort.

Des engins roulants identifiés  
(et non identifiés !) en selle pour une 
découverte de la montagne cet été.



www.pays-albertville.com Pays d’Albertville Tourisme

Votre destination vélo
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Beaufort
Instants

lieux et dates sur fromage-beaufort.com

RENDEZ-VOUS EN ALPAGE !

 PAYS D’ALBERTVILLE / SPORTS

REINE DE LA PETITE REINE 

Primoz Roglic, Tadej Pogacar et autres Geraint 
Thomas commencent à bien connaître Albertville. 
Au cours des six dernières années, la troisième ville 

de Savoie en nombre d’habitants a accueilli pas moins 
de quatre départs d’étape du Tour de France (2016, 2018, 
2019 – avec également l’Étape du Tour amateurs cette 
année-là – et donc 2021). "C’est un événement qu’on 
apprécie, ça fait partie de l’essence du territoire. Si on y 
ajoute des épreuves comme le Critérium du Dauphiné, le 
Tour de Savoie Mont-Blanc ou le Tour de Tarentaise, on 
accueille entre deux et cinq grands événements cyclistes 
chaque année", explique Ludovic Bertagnolo, directeur 
de l’office du tourisme du Pays d’Albertville. 

Ville départ de la 10e étape du Tour de France  
le 6 juillet, Albertville voue une vraie passion  
au vélo. Avec pas moins de 900 kilomètres 
d’itinéraires balisés à proximité immédiate,  
une trentaine de prestataires labellisés  
"accueil vélo" et un important écosystème 
autour de cette thématique, la ville est  
un vrai paradis pour les cyclistes.

Sur ce territoire qui englobe trente communes, il existe 
un véritable écosystème autour du vélo, avec quelque 
trente restaurateurs et hébergeurs labellisés "accueil 
vélo"*, cinq vélocistes sur Albertville même, sans oublier 
un important réseau de boucles balisées. 

ITINÉRAIRES POUR TOUS
Il y en a 900 km à proximité immédiate, avec des pan-
neaux spécifiques (écriture verte sur fond blanc) indi-
quant le nom de la boucle et sa couleur de difficulté (du 
vert au noir), et ce pour tous les niveaux, qu’on soit un 
cycliste aguerri ou qu’on veuille faire une balade tran-
quille en famille. "La véloroute 62 – piste cyclable com-

plètement séparée de la route, qui relie Annecy à 
Chapareillan – passe sur notre territoire. La section entre 
Albertville et Ugine enregistre jusqu’à 850 passages par 
jour au cœur de l’été, qu’il s’agisse de travailleurs qui pré-
fèrent le vélo à la voiture ou de touristes qui se rendent 
aux plans d’eau", détaille Ludovic Bertagnolo. Albertville 
jouit aussi d’une position géographique privilégiée, au 
carrefour des vallées Beaufortain, Val d’Arly, Tarentaise, 
idéale pour les chasseurs de cols, les méconnus ou les hors 
catégorie. Au sein du Pays d’Albertville stricto sensu, pas 
moins d’une dizaine de boucles ont été créées depuis deux 
ans (carte vendue à l’office du tourisme). 
Si vous venez en VAE, il n’y a certes pas de parcours spéci-
fique, mais quelques équipements dédiés, comme une box 
à l’office du tourisme pouvant accueillir quatre VAE et des 
prises pour recharger vos batteries (le tout gratuitement). 
Côté VTT, Albertville ne propose pas encore de parcours dé-
dié sur son territoire mais y travaille. "Cela d’autant plus que 
nous venons de baliser 570 km de sentiers pédestres – voir 
encadré – et certains d’entre eux pourraient être partagés 
entre piétons et vététistes", conclut Ludovic Bertagnolo.

MARTIN LÉGER

*Démarche initiée en 2016, qui demande aux prestataires de proposer 
entre autres du matériel de réparation, de la documentation sur les itiné-
raires, des services adaptés tels que des repas "sportifs" ou du transfert 
de bagages

570 KM DE SENTIERS  
PÉDESTRES BALISÉS 
"Avec cinq grands massifs autour de chez nous, 
on a un vrai potentiel pour la randonnée pédestre. 
On a accès à une grande variété de parcours", 
indique Ludovic Bertagnolo. Sauf que si les 
chemins existent depuis longtemps, ils ne 
faisaient pas tous l’objet d’un entretien régulier. 
"Beaucoup étaient en mauvais états, non 
débroussaillés, présentaient des passages 
potentiellement dangereux, ou manquaient d’une 
vraie signalétique", énumère le directeur de 
l’office du tourisme du Pays d’Albertville. C’est 
pourquoi des travaux de restructuration de cette 
offre pédestre ont été entamés depuis un peu 
plus d’un an et demi. "On a identifié un réseau de 
sentiers adaptés avec des points d’intérêt – 
culturels, ou naturels… – et mis en place une 
équipe sentiers de mai à novembre, chargée de 
la réhabilitation et du balisage. On a ainsi 
balisé 570 kilomètres de sentiers, dont 60 % 
étaient déjà opérationnels en décembre dernier. 
On va poursuivre ce travail jusqu’à l’automne, 
quand l’intégralité du réseau sera praticable".  
Un topo guide a déjà été édité. Sorti en juin,  
il répertorie une quarantaine d’itinéraires,  
de la "promenade confort" (maximum 100 m  
de dénivelé) jusqu’aux randos sportives de  
1 500 m de dénivelé. Vendu 2,50 € à l’OT.

SPORT ET CULTURE 
À TREMPLIN 92 
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la Halle 
olympique d’Albertville, l’ancienne Maison des 
jeux olympiques d’Albertville, renommée 
Tremplin 92 depuis la fin de 2019, entretient la 
mémoire des JO de 1992 et évoque l’héritage de 
cet événement sur le territoire. À l’heure où 
nous mettions sous presse, certains éléments de 
la scénographie n’étaient pas accessibles, 
contraintes sanitaires obligent. Il faudra donc 
attendre un peu avant de pouvoir enfiler les 
casques de réalité virtuelle qui vous font 
descendre la piste de bobsleigh de La Plagne ou 
survoler le Beaufortain en parapente. Vous 
pouvez visiter jusqu’au 2 octobre, l’exposition 
temporaire au premier étage, intitulée "En 
garde", sur la thématique de l’escrime, avec 
notamment, certains jours, des initiations à ce 
sport sur une vraie piste  ! Un clin d’œil aux JO 
de Tokyo 2021 où l’épée, le sabre et le fleuret 
peuvent rapporter des médailles à la France. n 
En juillet-août, ouverture de 9 à 12 h et  
13 h 30 à 18 h 30 du lundi au samedi et de 
14 à 18 h le dimanche et les jours fériés. 
Entrée gratuite (tant que tous les modules 
ne sont pas accessibles).
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Albertville est une terre de vélo renommée,  
qui en a sous la pédale.
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Champagny-le-Haut
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Cet été,
retrouver
LaPlagne
et (re)vivre

www.la-plagne.com

* V I V R E D E S MOMENT S I NOUB L I A B L E S

VALLÉE I CHAMPAGNY EN VANOISE I MONTALBERT I MONTCHAVIN - LES COCHES I
PLAGNE 1800 I PLAGNE CENTRE I PLAGNE BELLECOTE I PLAGNE VILLAGES I
PLAGNE SOLEIL I PLAGNE AIME 2000 I BELLE PLAGNE

www.versantsdaime.fr

 TARENTAISE / SPORTS

ET AU MILIEU UNE 
OASIS DE FRAÎCHEUR 

Pour la dixième saison consécutive, le Pavillon bleu flotte au-dessus de la base de loisirs 
des Versants d'Aime à La Plagne-Tarentaise ! Cet écolabel vient récompenser 
l'engagement de la communauté de communes dans une démarche de tourisme durable 
sur ce site récréatif. Autrefois simple plan d'eau, il décline tout un panel d'activités  
et d'équipements, dont beaucoup en libre-accès, tout en veillant à conserver son caractère 
bucolique et à préserver la biodiversité de son environnement.
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autant des locaux que des touristes. "Depuis plusieurs 
années, les offices de tourisme des stations de montagne 
alentours recommandent la base de loisirs à leurs vacan-
ciers, beaucoup plus mobiles l'été que l'hiver", constate 
Fabrice Giovannelli, responsable de la communication à 
la communauté de communes des Versants d'Aime, son 
gestionnaire. La labellisation Pavillon Bleu, accordée 
chaque année depuis dix ans, contribue évidemment à la 
notoriété de ce site de plein air de Tarentaise, d'autant 
qu'en Savoie, seuls deux autres sites peuvent la revendi-
quer : la base de loisirs de Grésy-sur-Isère près d'Albert-
ville et la plage du lac de Carouge à Saint-Pierre d’Albigny.
Cet écolabel, fondé en 1985 par l'association Teragir, ne 
scrute pas seulement la qualité de l'eau de baignade. "Il 
regarde tous les aménagements autour du plan d'eau, 
ainsi que les animations et l'information à destination du 
grand public sur la biodiversité locale". 

BAIGNADE POUR LES PMR
Ce site multiactivités situé au lieu-dit du Gothard, près de 
l'Isère, s'étoffe chaque année, facilitant la répartition des usa-
gers. Cette saison, la communauté de communes des Versants 
d'Aime a consacré 150 000€ pour améliorer les équipements 
et les services gratuits, tout en conservant l'aspect nature de 
cet espace au pied des montagnes dont une partie est proté-
gée. "Pas question pour les élus communautaires de le trans-
former en fête foraine !", assure Fabrice Giovannelli. Pour cet 
été 2021, la plage de sable fin a ainsi doublé de surface, 
passant de 15 mètres de long à 30. De quoi faire un paquet 
de pâtés de sable ! "Nous disposons désormais d'un disposi-
tif de mise à l'eau pour les personnes à mobilité réduite. Nous 
avons tracé un accès depuis le poste de secours où ce fauteuil 
est à disposition", précise le porte-parole des Versants d'Aime, 
rappelant que la facilité d'accès à un site et à la baignade entre 
en compte dans les critères d'attribution du Pavillon Bleu. Du 
côté des jeux et modules en accès libre, il y a aussi du nouveau 
: implantation d'un parcours sportif type Ninja, avec appli pour 
se chronométrer, ou encore d'un skitraining. Un jeu de l'oie 
fixe sur la réduction des déchets a aussi été créé, dans le cadre 
des actions de sensibilisation du public à l'environnement, là 
encore demandées par le cahier des charges du Pavillon Bleu.  
Pour inciter petits et grands à trier leurs déchets et à respecter 

Sur les deux mois de la haute saison estivale, la base 
de loisirs des Versants d'Aime draine en moyenne 
35 000 personnes. L'an dernier, ce chiffre a frôlé les 

55 000 selon le SDIS 73, qui assure la sécurité en juillet 
et en août. À l'origine de ce boom de la fréquentation, 
l'épidémie de Covid-19 contraignant les Français à privi-
légier les vacances dans l'Hexagone. Ce pôle multi-loisirs 
unique entre Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice, est prisé 

la propreté des lieux, le nombre de poubelles a été augmenté 
et un agent propreté est désormais présent sept jours sur sept. 
Enfin, la proximité avec la Voie verte reliant Aime à Bourg-
Saint-Maurice, a incité la collectivité à installer une borne de 
recharge pour les vélos à assistance électrique, ainsi qu'un 
atelier de réparation et de gonflage en libre service. Une bonne 
façon d'encourager le public à privilégier les modes de dépla-
cement doux pour venir piquer une tête, se balader en péda-
lo, enchaîner les parcours sportifs, pique-niquer ou encore 
s'attabler au restaurant de la base, ouvert midi et soir. 
Ambiance grandes vacances garantie !

SOPHIE CHANARON

HARO SUR LA PUCE  
DU CANARD !
Comme dans tous les lacs alpins, le plan 
d'eau des Versants d'Aime lutte contre le 
développement de celle qu'on appelle 
faussement la puce du canard. Et visiblement, 
l'été dernier ça a marché, puisque le poste de 
secours n'a enregistré aucun retour par rapport 
à cette affection bénigne, mais qui provoque 
des démangeaisons désagréables. À l'origine 
des piqûres un petit organisme aquatique, la 
cercaire. Invisible à l’œil nu, ce parasite passe 
par l'intermédiaire de plusieurs hôtes pour  
se développer dans l'eau, principalement 
mollusques et oiseaux aquatiques. Les berges 
et le fond du plan d'eau ont été partiellement 
réaménagées pour supprimer les lieux de 
reproduction de la cercaire. Des opérations 
manuelles et minutieuses pour ne pas impacter 
d'autres espèces, comme le crapaud commun 
bufo bufo. Les gestes à adopter pour le public : 
ne pas nourrir les canards pour qu'ils ne se 
sédentarisent pas sur les zones de baignades. 
Pour autant, la communauté de communes 
des Versants d'Aime contribue à la 
préservation des espèces animales et 
végétales vivant sur cet espace. n 

Accès par la RN 90 au niveau du lieu-dit du 
Gothard ou par la voie verte à pied ou en vélo. 
Parking gratuit, accès libre. Baignade surveillée 
tous les jours en juillet-août, de 12 h à 18 h.

PRATIQUE

 TARENTAISE / SPORTS

RETROUVEZ  
L'AVENTURIER  
QUI EST EN VOUS
Après plusieurs mois de crise sanitaire, l’envie 
d’évasion est particulièrement prégnante cet 
été. Parmi ses multiples activités, La Plagne 
vous propose notamment des stages de survie, 
des nuits en refuge ou encore des activités 
d’eau vive (rafting, hydrospeed, etc). Parfait 
pour vivre de grandes ou petites aventures ! 

en compte sept. Vous apprécierez l’ambiance conviviale 
qu’il y règne et les hôtes accueillants, le plus souvent des 
passionnés qui savent mieux que personne transmettre 
l’amour de la montagne. 

JETEZ-VOUS À L’EAU !
Pour en découvrir plusieurs durant votre séjour, sachez que 
l’office du tourisme a créé des mini-guides pour des balades 
de deux ou trois jours avec des étapes dans les refuges du 
Versant du Soleil. Notez aussi que dans le parc national de 
la Vanoise, au départ de Champagny-en-Vanoise, l’une des 
stations-villages de La Plagne, vous pouvez dormir dans 
votre tente aux abords des refuges de la Glière et de 
Plaisance, tout en ayant accès aux sanitaires, à la demi-pen-
sion et à la préparation des pique-niques (5 € par nuit).  
À La Plagne, l’aventure se décline aussi "en bas", sur l’Isère, 
avec les activités d’eau vive. À bord d’un rafting ou d’un 
hydrospeed, lancez-vous à l’assaut des fameux rapides 
d’Aime – qui ont déjà accueilli des championnats du monde 
de canoë-kayak – aux noms évocateurs : la salle à manger, 
la machine à couper le jambon, le dessert… Sensations 
fortes garanties pendant 1 h 30 à 2 h sur l’eau, à partir de 
12 ans. Moins engagée et possible dès 8 ans (à condition de 
savoir nager), une descente d’une heure à la découverte des 
magnifiques gorges de Centron est également proposée.

MARTIN LÉGER

Allumer un feu en frottant deux silex l’un contre 
l’autre, qui n’en a jamais rêvé ? Ce n’est pas exac-
tement ce que vous apprendrez à l’occasion des 

stages de survie proposés par Guillaume Brun, mais on 
s’en rapproche… un peu : "Il s’agit déjà de trouver les 
bons combustibles pour l’allumage, en l’occurrence du 
bois sec, ou d’utiliser une pierre à feu, que je fournis. En 
revanche, on ne fait pas d’allumage par bois frotté, car 
ça prendrait trop de temps", explique cet ancien militaire 
du 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice. Davantage que de 
stages de survie, il s’agit plutôt de formations à l’auto-
nomie dans les activités nature : "On va apprendre la 
lecture de carte, la filtration de l’eau, la construction 
d’abris, à l’aide de branches ou de feuillages qu’on trouve 
sur place, à entretenir un feu pour qu’il dure plus long-
temps… On va aussi un peu tester la cueillette de plantes 
facilement reconnaissables et qu’on peut cuisiner, comme 
les orties, même si ce n’est qu’un complément au pi-
que-nique qu’il convient d’apporter", poursuit Guillaume 
Brun. Organisés en différents endroits du territoire – mais 
plus particulièrement sur le Versant du Soleil, de l’autre 
côté de la vallée, en face de La Plagne, ces stages 
s’adressent à tous (à partir de 8 ans, voire 6 ans pour des 
enfants motivés), sur une ou deux journées (avec nuit 
sous abri). Une nuit en refuge peut aussi constituer une 
belle aventure, surtout si c’est la première fois. La Plagne 

PRUDENCE AVEC LES FEUX
Le feu de camp participe à l'imaginaire d'un bivouac en pleine nature, qui selon la définition est  
un campement temporaire et léger, de 19 à 9 h du matin. Bien qu'il ne soit pas interdit, sauf dans 
les espaces protégés, ou par arrêté préfectoral ou communal (renseignez-vous sur le règlement en 
vigueur auprès de l'office de tourisme), il faut garder plusieurs choses en tête avant de faire une 
petite flambée sous les étoiles : ne pas allumer un feu en période de sécheresse, rester éloigné  
à plus de 200 mètres d'une zone boisée, utiliser uniquement du bois mort, déblayer le sol pour 
enlever les branchages et les feuilles qui pourraient s'enflammer, garder le feu à l’œil avec un 
récipient d'eau à proximité, et enfin l'éteindre impérativement avant de se coucher.
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Les plaisirs de l'eau à la montagne :  
pas antinomique, complémentaire !

Bivouaquer en pleine nature, pagayer dans un torrent...  
des bonheurs simples, mais régénérants.
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T O U S
D E H O R S  !

DU 5 JUIN AU 28 AOÛT

JOUEZ LA CARTE OUTDOOR 
avec le domaine d’été, le Bike Park, 
l’offre HERO Les Arcs 
et sa trentaine d’activités... 

Plus d’infos sur 
lesarcs.com

Parcours enfants/familles !

Parcours ados/adultes !

105 ateliers dont 23 tyroliennes !

Et une tyrolienne de près de 200m !!!

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

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

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

Lieu-dit Pont Baudin

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

Aux portes du parc de la vanoise

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

Vallée de rosuel - Peisey-Nancroix

Vallée de rosuel - Peisey-Nancroix

 TARENTAISE / ÉVÉNEMENT

PASSIONNÉMENT 
BAROQUE 
Du 1er au 13 août, le festival baroque de 
Tarentaise célèbre sa 30e édition sous le signe  
de la passion. En trois décennies, l'événement 
musical s'est hissé parmi les temps forts de l'été, 
séduisant autant les baroqueux que les 
mélomanes non initiés. Élise Tatin, son âme et sa 
cheville ouvrière, revient sur quelques souvenirs 
marquants du plus ancien des trois festivals de 
musique baroque en Savoie Mont-Blanc.

Comment est né le festival ?
Élise Tatin : Ce festival a muté ! En fait, il a plus de 
trente ans car il existait avant les années 90, porté par 
l'association les Amis du festival de musique baroque en 
Tarentaise, dont je faisais partie. Mais celle-ci rencon-
trait des difficultés. Nous fêtons en fait la 30e édition du 
festival sous l'égide de l'association Musique et 
Patrimoine en Tarentaise. Celle-ci a été fondée en 1992, 
la même année que les Chemins du baroque® de la 
Facim. Cette année-là, j'allais assister à un concert à 
l'église de Montvalezan avec Roland Pidoux au violon-
celle et Brigitte Haudebourg au clavecin. Je nous revois 
marcher en direction de l'église avec Paul Cousseran, 
son mari. Ce dernier m'a proposé de créer l'association 
Musique et Patrimoine en Tarentaise pour développer un 
grand festival itinérant dans les églises baroques de la 
vallée. Brigitte Haudebourg assurerait la direction artis-
tique. J'ai dit banco. Paul a été président de l'association 
pendant un an, puis j'ai repris le flambeau jusqu'à 
maintenant. Le festival occupe tout mon temps et glo-
balement c'est trente ans de bonheur !

A-t-il réussi, selon vous, à populariser la mu-
sique baroque hors des cénacles ?
É.T. : Je le crois. Au départ, beaucoup de personnes sur 
place en Tarentaise, nous disaient, "ce n'est pas pour 
nous la musique baroque, nous n'allons pas la com-
prendre". Nous leur répondions à chaque fois, "il n'y a 
rien à comprendre, il y a juste à écouter !". Il y a plu-
sieurs années à Val-d'Isère, où le festival avait program-
mé un concert de flûtes à bec, une Avaline d’un certain 
âge voyant du mouvement devant l'église, s'était appro-

chée. Je sentais qu'elle hésitait à entrer. Je l'ai invitée à 
le faire mais elle m’a répondu qu'elle n’y connaissait 
rien et n'avait pas d'argent. Je l'ai faite entrer en lui di-
sant qu'elle pourrait repartir à l'entracte si la musique 
lui déplaisait. À l'entracte, elle est venue me voir des 
étoiles plein les yeux et m'a demandé si elle peut rester 
en deuxième partie ! J'ai plein d'anecdotes de ce genre. 
Faire découvrir cette musique écrite entre 1580 et 1750 
à des néophytes fait partie de mes grandes satisfactions.
  
Deux autres souvenirs marquants que vous 
pourriez encore nous citer ?
É.T : Une année, les valises des musiciens et de la soprano 
qu'ils accompagnaient, Lynne Dawson, ne les ont pas suivis 
dans leur transfert. Lynne était désemparée car elle n'avait 
pas sa tenue de concert. Les artistes ont toujours du stress 
avant un récital et en général, ils l'apprivoisent avec leurs 
propres affaires, leurs petits rituels. Nous lui avons prêté 
des vêtements noirs, une couleur neutre. Elle a chanté ad-
mirablement bien sûr ! Plus récemment, le dernier souvenir 
très fort en émotion remonte à nos quatre concerts de 
l'année dernière, organisés en dernière minute alors que 
nous nous étions résignés à annuler le festival avec l'épidé-
mie de Covid-19. Pendant trois jours, nous avons pu retrou-
ver un peu de notre public et des musiciens qui nous sont 
chers, comme ceux de La Chapelle Rhénane, La Rêveuse et 
Ophélie Gaillard. Nos partenaires, Moûtiers, Albertville et la 
Caisse d’Épargne, auprès de qui je joue chaque année les 
mendiantes, nous ont aussi apportés un soutien indéfec-
tible en 2020 !

Quelques mots sur la programmation 2021, 
concoctée par Jean-Luc Hyvoz, votre binôme à 
la tête du festival ?
É.T : 14 concerts, 10 ensembles, 12 programmes sur le 
thème de la passion. De la passion amoureuse à la Passion 
du Christ. Et parce que le festival s'ouvre depuis longtemps 
à d'autres formes d'expression artistique, deux spectacles 
associent musique et littérature. Des poèmes de l’écrivain 
napolitain Erri de Luca (né en 1950) entreront en résonance 
avec la musique de la compositrice baroque Barbara 
Strozzi (1619-1677). Et une mise en scène autour des 
Caractères (1688) de Jean de La Bruyère, avec le metteur 
en scène de théâtre baroque Benjamin Lazar. Nous organi-
sons aussi une avant-première inédite le 29 juillet, un 
voyage musical et culinaire exceptionnel au restaurant trois 
étoiles La Bouitte, dans la vallée des Belleville, concocté par 
la violoncelliste Ophélie Gaillard et les chefs René et 
Maxime Meilleur à leur piano de cuisine. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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4 QUESTIONS À

Des musiciens baroques de haut vol  
comme Ophélie Gaillard et l'ensemble Pulcinella 
ou l'ensemble Unisoni.

Ensemble Unisoni 
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 TARENTAISE / SPORTS

PRENEZ DE LA HAUTEUR
Plus que jamais cet été, après des mois de 
restrictions sanitaires, la station des Arcs 
souhaite mettre en avant ses activités outdoor. 
Avec son offre multi-activités Hero, des tarifs  
très attractifs le samedi sur le Bike Park, ou 
encore des bivouacs en falaise – la nouveauté 
insolite 2021 –, vous avez toutes les raisons du 
monde d’aller prendre une grande bouffée d’air 
frais au pied de l’aiguille Rouge ! 

Trail, fitness, randonnée, aquagym, tir à l’arc ou es-
calade pour les adultes ;  piscine, cirque, jardins 
d’aventure, trampoline, structures gonflables ou 

mini-golf pour les enfants… Voici quelques-unes de la 
trentaine d’activités proposées avec le pass Hero, accès 
aux remontées mécaniques comprises  Quelques nou-
veautés pour cet été 2021 : des extensions d’horaires 
pour la plupart des activités (de 18 à 19 h), un nouveau 
parcours plus engagé avec douze ateliers pour les 3-6 ans 
sur le jardin d’aventure, l’apparition d’une activité biath-
lon laser à Arc 1 600 et Arc 1 800, mais aussi la réserva-
tion en ligne facilitée et la possibilité de recharger ses 
Hero Cool (crédits d’activité à l’unité). 
Sur Arc 1 950, pour tout séjour d’une nuit minimum, la carte 
Outdoor offre l’accès à deux séances d’activités au choix par 
personne et par semaine (fitness, randonnées, initiation VTT 
pour les 8 / 12 ans, tir à l’arc). Et même à La Folie Douce (Arc 
1 800), qui ouvre pour la première fois l’un de ses établisse-
ments en été, le sport fait son show avec de nombreuses 
infrastructures en libre accès pour les clients (babyfoot, pé-
tanque, mur d’escalade, balançoire, mini-golf, tyrolienne, 
accrobranche…). L’équipe d’Artur Reversade  a aussi prévu 
du yoga familial en terrasse, des cours de pâtisserie ou en-
core des séances de cinéma en plein air.

EXPÉRIENCE INSOLITE EN FALAISE
Envie d’une expérience insolite ? Testez la nuit en por-
taledge, autrement dit un bivouac en pleine falaise d’es-
calade, comme les meilleurs grimpeurs du monde dans le 
Yosémite ou les Dolomites ! Rassurez-vous, inutile d’être 
un as de l’escalade pour tenter l’expérience : ce hamac 

suspendu version montagne, d’une grande stabilité, est 
déjà préalablement installé dans la falaise  par Dominique 
Maillot, l’un des guides du bureau des Arcs, qui encadre 
l’activité. "À Notre-Dame-du-Pré (Ndlr : à quelques kilo-
mètres des Arcs), où je l’ai testé, on y accède en descendant 
la falaise en moulinette, depuis une pente en herbe. L’idée 
est moins de faire de l’escalade que de vivre une expé-
rience insolite, profiter du chant de la chouette hulotte, du 
coucher et du lever de soleil, de la voûte céleste magni-
fique". Comptez 450 € pour 2 personnes (soit 225 € par 
personne). Plus d’infos au 06 07 17 27 02.
De retour sur la terre ferme, si vous souhaitez enfourcher 
votre VTT, privilégiez le samedi pour profiter des 149 km 
aménagés du domaine des Arcs (avec huit pistes de des-
cente, sept itinéraires Enduro, deux de cross-country et 
cinq pour le VTTAE (sans oublier une pumptrack), un ré-
seau desservi par dix remontées mécaniques. En effet, le 
forfait "Samedi je roule" coûte seulement 15 €, au lieu 
de 25 € en temps normal. 

MARTIN LÉGER

Pass Hero à partir de 39 € les 7 jours

PRATIQUE

QUE RÉSONNE LA MUSIQUE ! 
La 48e édition de l’Académie Festival de Musique des Arcs se 
déroule du 18 au 30 juillet.  Musiciens de renommée mondiale 
et jeunes talents se succéderont pour des concerts gratuits sur 
la thématique "Musique et Pouvoir, ou le pouvoir de la 
musique". Ils interpréteront également une dizaine d’œuvres du 
compositeur en résidence aux Arcs cette année, Benoit Menut, 
nommé aux Victoires de la musique classique 2021 (photo), 
parmi lesquelles Rehearsal, une création mondiale commandée 
par le festival (quintette pour clarinette et cordes). Autres 
temps forts de cette cuvée 2021, un concert œnologique, des 
conférences et avant-concerts avec le musicologue Maxime 
Kaprielan, carte blanche au percussionniste Jean-Sébastien 
Borsarello ou un concert exceptionnel au sommet de l’aiguille 
Rouge. Sans oublier six master-class publiques, des animations 
enfants (ciné concerts, concerts autour de la thématique du 
loup), mais aussi les concerts à ciel ouvert de 14 h sur la place 
basse des Villards, en plein centre d’Arc 1 800. n 

Programme complet sur https://festivaldesarcs.com
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SALON DE L’AGRICULTURE 
EN MONTAGNE
Plus d’une centaine d’exposants sont attendus les 22 et 
23 août à Bourg-Saint-Maurice, pour une édition placée 
sous le thème de la montagne éco-responsable. 
Nombreux ateliers et animations pour petits et grands : 
fabrication de cosmétiques naturels avec des plantes 
de montagne, avec les Jardins de Mahélys, atelier 
scientifique sur l’environnement (organisé par "Les 
Savants Fous") avec la coopérative laitière de Haute-
Tarentaise, manège à propulsion parentale… Les 
producteurs présents mettront en avant les initiatives 
éco citoyennes ou des thématiques en lien avec la 
biodiversité, le consommer local, les produits naturels 
ou artisanaux. n 

Dormir en paroi :  
une expérience 
ébouriffante !
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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

Tarifs

Ouvertures

1  descente...  8,00€
5  descentes...  35,00€

10  descentes...  60,00€

Septembre :
Octobre :

Novembre :
Décembre à Avril :

Mai :
Juin :

JuilJuillet à Août :

Mercredis et Week-ends (10h à 19h)
Mercredis, Week-ends
 et Vacances de Toussaint
Fermé
Vacances et Week-ends  (10h à 19h)
hors vacances (14h à  19h30)
FFermé
Mercredis et Week-ends
Tous les jours

VIRAGES

PONT

JUMP

06 17 82 17 23 - ranger4g@hotmail.fr VRILLE

REDEVENIR
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RANDO SAVOIE MONT BLANC

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

VÉLO SAVOIE MONT BLANC

Avec plus de 5000 km d’itinéraires balisés et ses grands cols de légende, Savoie Mont Blanc offre un terrain unique  
pour la pratique du vélo. L’application gratuite Vélo Savoie Mont Blanc permet d’accéder à plus de 300 parcours  
et à des informations pratiques grâce à la géolocalisation.

DEUX APPLIS GRATUITES À DISPOSITION : RANDO ET VÉLO

LA ROSIÈRE  
L’X-TREME LUGE JOUE LES PROLONGATIONS
Vivre des sensations fortes, c’est bien. En conserver un souvenir, c’est encore mieux ! C’est pourquoi l’X-treme 
Luge, la piste de luge sur rail de La Rosière, se dote cet été d’un radar photo – situé au niveau d’une petite rupture 
de pente, à environ mi-parcours – afin de pouvoir repartir avec un cliché de sa descente (4 €). L’autre nouveauté 
de l’été 2021, c’est la mise en place de nocturnes, tous les mercredis des vacances scolaires de  
21 h à 23 h 30, avec en prime un tarif réduit (5 € la descente/personne au lieu de 8 €). "Ça change un peu les 
sensations, on voit moins le rail arriver", explique Frédéric Leraitre, le créateur et gérant d’Xtreme Luge. Il y a un 
éclairage tout au long de la piste (700 m de long et 120 m de dénivelé, avec 14 virages dont une vrille à  
450 degrés), qui change de couleur selon le profil : vert quand c’est plutôt plat, bleu dans les pentes moyennes, 
rouge pour les ruptures de pentes et multicolore dans la vrille." n   
Ouverture tous les jours de 10 à 19 h en juillet et août (+ nocturnes de 21 à 23 h 30 le mercredi) ; en 
juin et septembre, ouverture les mercredis de 14 h à 19 h et les samedis et dimanches de 10 à  
19 h. Tarifs : 8 € la descente, 35 € les 5 descentes ou 60 € les 10 descentes. A partir de 8 ans (gratuit 
pour les enfants mesurant entre 95 cm et 1,25 m, accompagnés d’un adulte payant). 

 SAVOIE MONT BLANC / ÉCONOMIE

LA MONTAGNE, 
ON LIKE !
Les trois quarts des Français ont décidé de 
passer leurs vacances 2021 dans l'Hexagone. 
Et la montagne en profite avec des 
intentions de départ en hausse de 17 %. 
Une appétence de circonstance ou plus 
profonde ? Le point avec Michaël 
Ruysschaert, directeur général de L'Agence 
Savoie Mont-Blanc, qui lance une grande 
offensive de reconquête des jeunes.  
Coup d’envoi cet été d’une tournée  
freestyle autour de la ride culture,  
à Tignes, Avoriaz et La Clusaz. 

Comment se présente l'été 2021 en Savoie 
Mont-Blanc ?
Michaël Ruysschaert : En juillet-août, nous sommes 
en avance de six points sur le remplissage de la destina-
tion. Les nuitées prévisionnelles bondissent de +17 % 
par rapport à 2020. Il faut néanmoins se rappeler que 
l'an dernier, si nous avons été agréablement surpris de 
la réussite de l'été compte tenu du contexte sanitaire, le 
taux d'occupation a reculé de 11 % par rapport à 2019 
en Savoie Mont-Blanc. Les nuitées touristiques sont 
passées de 23 millions en 2019 à 20 millions en 2020. 
Alors oui, les perspectives pour cet été sont très posi-
tives, avec des prévisions de réservations sur les lacs et 
les stations villages nettement en avance par rapport à 
2020. Pour autant, restons modestes, l'inconnu, cet été, 
comme l'hiver prochain, reste l'évolution du virus, épée 

de Damoclès sur les services, la restauration, la capacité 
à dépenser, bref sur l'économie du territoire.

La montagne talonne tout de même la cam-
pagne dans les intentions de départ. Vous 
confirmez ? 
M.R. : La deuxième vague du baromètre de l'Agence 
Savoie Mont-Blanc/Contours (8-18 mai) indique effecti-
vement que la montagne, traditionnellement derrière le 
littoral (60 %) et la campagne (17 %) dans les inten-
tions de départ, progresse de 50 % par rapport à notre 
première vague (15-19 mars). Elle passe de 10 à 15 % 
des intentions des partants. Cinq points de plus sur une 
population de 67 millions de Français, c'est considérable 
et même historique. Cette progression majeure n'arrive 
pas par hasard. Ces 50 % de gens supplémentaires sont 

les vacanciers venus l'an dernier par défaut chez nous 
et que nous avons su séduire et fidéliser.

Cette appétence pour la montagne estivale 
est-elle une tendance de fond ? 
M. R. : Sur les dernières années pré-Covid-19,  la mon-
tagne attirait principalement deux 
types de clientèle : des gens ultra 
calés sur la montagne, sûrement une 
niche, mais réelle et permanente, et 
puis ceux qui venaient à défaut. Le 
réchauffement climatique, qui nous 
fait du tort l'hiver, est en train de 
changer favorablement le paysage 
de l'été pour le tourisme. Face aux 
tendances sociétales, avoir un terri-
toire comme celui de Savoie Mont-
Blanc, réunissant 18 réserves 
naturelles, 112 stations où il fait frais 
l'été, les quatre grands lacs de l'arc 
alpin, est une grande force. Sans la 
crise de Covid, cet attrait pour la 
montagne l'été, nous l'aurions 
constaté de manière graduelle chaque 
année, pour atteindre dans cinq ou 
sept ans les chiffres actuels. La crise a provoqué un élec-
trochoc comportemental et sociétal, elle a accéléré l’en-
gouement pour l’altitude.

Pourquoi lancer une tournée freestyle avec le 
FISE, festival international des sports extrêmes ?
M.R. : Nous avons engagé un grand plan de reconquête 
des jeunes, nos clients potentiels de demain. Parmi nos 

actions, deux partenariats importants et inédits : l'un 
cet été avec le FISE, le plus grand festival de sports  
extrêmes en Europe qui se déroule à Montpellier  
(600 000 personnes en 2019) et un autre avec le High 
Five Festival, l'événement glisse de l'automne à Annecy,  
10 ans cette année. Le Savoie Mont-Blanc Festival Tour 

powered by FISE, ce sont trois ren-
dez-vous gratuits autour des sports 
urbains (BMX, skateboard et trotti-
nette) et de la ride culture. Tignes 
(10/07), Avoriaz (17/07) et La Clusaz 
(25/09) sont les étapes 2021. Pour 
faire venir les jeunes en montagne 
aujourd'hui, il faut s'adresser à des 
communautés. On gagne vraiment 
du temps par rapport à une sollicita-
tion individualisée. La communauté 
FISE s'élève à 2,3 millions de per-
sonnes, fans de sports urbains, dont 
deux, le BMX et le skatebord, sont 
aux JO de Tokyo. Ces jeunes ont une 
appétence pour la montagne, mais 
ils n'y vont pas parce qu'ils ne la 
connaissent pas. En les amenant en 
altitude par ce biais, nous sommes 

convaincus qu'il y a un levier de croissance pour notre 
destination. 

Vous profitez de cette tournée pour lancer l’ar-
rivée de Savoie Mont-Blanc sur Tiktok et 
Snapchat. Un passage obligé ?
M.R. : Ce sont les réseaux sociaux préférés des jeunes. 
Nous allons créer du contenu spécifique. Nous avons 

déjà la plus grande communauté montagne au monde 
avec notre page Facebook suivie quotidiennement par  
1,3 million de fans. Mais les jeunes utilisent des canaux 
digitaux différents. Il faut aller les chercher là où ils sont ! 
Et aussi leur faciliter l'accès à la montagne. Dans la gé-
nération Z par exemple, 79 % sont séduits par le terri-
toire, mais 12 % y viennent vraiment. Avec notre 
dispositif Montagne Mon Tempo, pour des vacances fa-
ciles en Savoie Mont-Blanc développées avec les plus 
grands hébergeurs, nous essayons aussi de répondre 
aux attentes spécifiques des jeunes : fluidité du par-
cours, prix attractif, flexibilité dans la durée des séjours 
et des expériences à vivre, souplesse d'annulation. Pour 
un jeune aujourd'hui, il est plus facile d'aller trois jours 
à Barcelone que de venir chez nous !

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

DEMAIN SAVOIE MONT-BLANC 
Initiée par le Conseil Savoie Mont-Blanc et 
portée par L’Agence SMB, la démarche 
prospective et collaborative Demain Savoie 
Mont-Blanc vise à dessiner le modèle 
touristique futur du territoire. Et à savoir vers 
où porter les financements que la montagne 
va recevoir des différents plans de relance et 
de transition de la Région et de l’État.  
Elle débouchera à la rentrée sur la publication 
d’un livre blanc, avec des recommandations, 
voire des solutions, autour d’une dizaine  
de thématiques dont celle des jeunes.   
Une synthèse sera restituée à l’automne,  
lors d’un colloque largement médiatisé.
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La montagne une histoire d'amour,  
toutes générations confondues.
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 MAURIENNE / ITINERAIRES

À LA CONQUÊTE  
DE L’ESPACE

 MAURIENNE / SPORTS

L’ESPRIT ENDURO EST LÀ 

Nouveauté de l’été au Corbier : un sentier 
spatial, ponctué de fusées, de planètes et d’un 
dôme où brille le ciel étoilé. Cette balade 
familiale pour les 6 à 12 ans dure entre deux et 
trois heures, avec énigmes et récompense à la 
clé. Une thématique pas si “perchée”, dans une 
station où les bâtiments ont des noms évoquant 
la conquête de l’espace.

À Saint-Sorlin-d’Arves, le vélo ne se résume pas à l’ascension du célèbre  
col de la Croix de Fer ! Un véritable bike park voit le jour cet été, à destination 
des amateurs de VTT de descente. 25 km de pistes pour tous les niveaux sont 
proposés, avec un aménagement qui essaie autant que possible de conserver  
les mouvements de terrain et obstacles naturels. 

du Moulin Express, sur 700 mètres de dénivelé. "Il y a 
une bleue vraiment accessible à tous, sans obstacle ni 
racine ni saut obligatoire, mais avec des virages relevés. 
La piste rouge comporte quelques pentes plus raides et 
des racines en forêt – sans oublier des passages dans des 
prairies – mais il n’y a pas de table ou de doubles bosse. 
Elle tend davantage vers le bleu foncé que vers le noir. 
Enfin, la noire – dans la combe de la Lauze, bien connue 
des amateurs de hors-piste l’hiver - est plutôt typée free-
ride, avec des virages courts et quelques zones un peu 
glissantes", détaille Maxime Dimier. Mais ne cherchez 
pas des zones de type "North Shore", c’est-à-dire avec 
de nombreux – gros – modules en bois tels que tremplins 
ou passerelles. 
"Nous sommes plus dans un esprit enduro, c’est-à-dire 
qui vise à épouser le terrain naturel. Il y a bien sûr 
quelques aménagements – notamment des virages rele-

vés –, mais nous les faisons principa-
lement à la pelle et à la pioche. La 
pelleteuse mécanique est utilisée en 
dernier recours", précise le président 
de Buldocrew.   
Une zone ludique d’apprentissage 
(avec des petits rollers, poutres, rol-
lers un peu larges, et possiblement 
une pumptrack), gratuite, complète 
cette offre. Elle est installée à côté 
des terrains de foot et de tennis, dans 
une zone en sous-bois, proche d’une 
rivière. 

MARTIN LÉGER

La pratique du VTT à dominante descendante n’est 
pas totalement nouvelle sur Saint-Sorlin-d’Arves. 
'Nous avons organisé en 2017, 2018 et 2019 des 

coupes régionales d’enduro. Depuis six ans, nous sommes 
un groupe assez actif de vététistes locaux, qui a créé des 
pistes – notamment pour cette compétition – mais il n’y 
avait rien d’officiel. Ça l’est devenu en octobre 2020, avec 
la naissance de l’association Buldocrew', explique 
Maxime Dimier, son président. Pendant trois mois et demi 
cet été, quatre membres de ce collectif sont salariés par 
l’équipe municipale afin d’entretenir au quotidien ce  
nouveau bike park de la Croix de Fer. La commune fournit 
du matériel et des engins de chantiers.

ÉPOUSER LE TERRAIN NATUREL
Les vététistes peuvent descendre des pistes de tous ni-
veaux, toutes desservies par le télésiège débrayable Plan 

Ouverture du télésiège Plan du Moulin Express 6 jours/ 
7 (du samedi au jeudi), de 10 à 16 h, du 12 juillet au  
26 août (fermeture les 14 juillet et 15 août). 
Tarifs : 16,60 € journée / 26,70 € la semaine (11,70 € / 
18,70 € pour les 5-11 ans), ou pack 4 à 74,80 € (forfait 
7 jours consécutifs pour 2 adultes et 2 enfants). 
Infos auprès de l’office de tourisme : 04 79 59 71 77. 

PRATIQUE

TESTEZ LE MOUNTAIN KART !  
Le télésiège Plan du Moulin Express donne 
aussi accès à la nouvelle activité de l’été, 
gérée par la société des remontées 
mécaniques : le mountain kart, un bolide 
tout terrain à trois roues. La descente suit le 
tracé du Boulevard (une piste verte de ski 
alpin l’hiver), sur plus de 6 km de descente, 
dont une partie est commune avec le dernier 
tiers de la piste bleue de VTT de descente. 

dénivelé positif, et 7,5 kilomètres de distance. Il 
faut compter entre deux et trois heures pour le 
parcourir, en incluant les arrêts pour suivre les in-
dications de Cosmix et rechercher les indices dissé-
minés sur le parcours. 

DES LUNETTES À FILTRE ROUGE
La première étape : aller chercher un kit à l’office de 
tourisme (5 €), comprenant un livret, et des lunettes à 
filtre rouge. Puis direction le front de neige, où le départ 
du sentier est matérialisé par une porte. Tout au long du 
sentier, Cosmix guide les enfants dans leur mission spa-
tiale, en leur demandant de chercher des codes, visibles 
uniquement avec les lunettes spéciales fournies par l’of-
fice de tourisme. Dix stations ponctuent l’itinéraire. À 
chacune d’entre elles, indiquée par un module, les parti-

cipants enquêtent, à l’aide de leur 
livret et des codes qu’ils ont trouvés. 

Des exemples de modules ? Des fusées, 
mais aussi un dôme représentant le ciel 
étoilé, sous lequel on s’allonge (sur un 
banc prévu à cet effet). Ou encore une roue 

contenant les signes du zodiaque. Ou les pla-
nètes du système solaire, représentées de façon 

proportionnelle à leur taille réelle… À la fin du 
parcours, les participants reviennent à l’office de tou-
risme, où leur est remise une petite récompense s’ils ont 
résolu l’énigme. Une belle aventure ludique, mais aussi 
instructive, à vivre en famille.

JEANNE PALAY

Pégase, Zodiaque, Vostok… Les immeubles du 
Corbier portent des noms originaux, bien loin des 
habituelles marmottes, edelweiss et autres cas-

cades. Pourquoi cette thématique surprenante en mon-
tagne ? “La station a été édifiée en 1967, pendant la 
conquête spatiale. Donc le promoteur s’est inspiré de ce 
contexte marquant pour désigner les bâtiments”, ex-
plique Léa Kragen, responsable de la communication de 
l’office de tourisme du Corbier.
Assumant cette histoire qui a forgé son identité, la station 
a choisi un petit cosmonaute, appelé Cosmix, comme 
mascotte de son club enfants. Et c’est ce personnage qui 
guide les vacanciers sur le nouveau sentier spatial, ouvert 
à partir du 15 juillet. Ce sentier bien balisé est destiné à 
un public familial, et plus particulièrement aux jeunes de 
6 à 12 ans. Avec un profil très abordable : 300 mètres de www.le-corbier.com/ete/sentierspatial.html

Respirez,
vous êtes au Corbier !

WWW.LE-CORBIER.COM
Du 3 juillet au 28 août 2021
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Un sentier spatial et un petit cosmonaute  
comme mascote, le Corbier s'est donné  
une identité scintillante.
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Semaine du Traila La

SEMAINE DU TRAIL 
du 17 au 23 juillet 2021
 www.la-toussuire.com

 MAURIENNE / ÉVÉNEMENTS

SPORT ET CULTURE,  
LE DUO GAGNANT

Pas question de réduire la voilure côté événementiel à La Toussuire cet été.  
La station sort le grand jeu, avec en point d'orgue, un concert exceptionnel  
de Benjamin Biolay le 24 juillet ! Parmi les autres temps forts, la semaine du trail  
en juillet, et le festival Le Spectacle est dans la rue en août. Focus. 

Bouger, respirer, admirer, se cultiver...Voilà le pro-
gramme que propose La Toussuire pour récupérer 
de plusieurs mois de privations et de contraintes 

pour cause d'épidémie de Covid-19. 
La station de Maurienne met notamment en avant sa se-
maine du trail, du 17 au 23 juillet. Lancée avec succès l'an 
dernier, cette manifestation s'adresse autant aux néo-
phytes de la course pédestre en montagne, qu'aux trailers 
chevronnés. Elle a été imaginée par Lionel Bonnel, figure 
du ski-alpinisme et du trail, et par Guillaume Magnin, char-
gé de l'événementiel à l'office de tourisme. Le duo est 
convaincu que la station a une carte à jouer dans le trail, 
discipline outdoor en plein essor et qui se démocratise.  
Il y a deux ans, la station a été choisie par l'équipementier 
Mizuno pour un stage d'entraînement de son team d'ath-
lètes France. Une reconnaissance pour La Toussuire qui, 

cet été, a balisé avec l'aide de Traces de trail, trois itiné-
raires permanents. À découvrir pendant la Semaine du 
trail, qui s'étoffe pour sa seconde édition. 
Au programme, des séances d'entraînement encadrées 
par le bureau montagne, des ateliers nutrition avec 
Candice Bonnel, fille de Lionel, championne de ski-alpi-
nisme et de trail, également diététicienne et nutrition-
niste diplômée. Des conférences sont aussi au menu, dont 
une avec Denis Riché, spécialiste reconnu de la micronu-
trition. Romain Bardet et Martin Fourcade ont déjà fait 
appel à lui. En milieu de semaine, le 21 juillet, compéti-
tion avec un demi-KV, ou demi-kilomètre vertical, soit  
500 mètres de dénivelé positif, tracé par Lionel Bonnel 
sur le secteur de la Croix Cavour. Une version ludique 
pour les enfants est également prévue, la Kid Trail 
Experience. Un showroom Mizuno devrait par ailleurs 
être installé avec la possibilité pour les participants de 
tester du matériel. Avec un accompagnement de qualité, 
la semaine du trail, entièrement gratuite (à l'exception 
du 1/2 KV) offre les conditions idéales pour découvrir ce 
sport d'endurance. Et y prendre goût ! 

LES ARTS VIVANTS AU GRAND AIR
Dans un genre différent, le festival Le spectacle est dans 
la rue, est un autre grand rendez-vous estival de La 
Toussuire, dont la cinquième édition est programmée du 
8 au 13 août. Aux manettes, la compagnie Mundos al-
Arte et Céline Bulteau, artiste circassienne mauriennaise, 
qui invite plusieurs troupes. Les spectacles tout public et 
pluridisciplinaires (danse, théâtre, musique, acrobaties...), 
ont lieu dans la rue, au plus près des spectateurs. En 
journée, petits et grands peuvent aussi s'initier ou se 
perfectionner aux arts du cirque contemporain, encadrés 
par Céline et des artistes du festival. En fin de semaine, 
ils montront sur scène en première partie de la soirée 
Cabaret, en clôture de ce festival à taille humaine. 
À ne pas manquer, la soirée inédite de cinéma en plein 
air, avec la projection du film Arves en Ciel. Il relate le 
projet osé de deux compères fans d'alpinisme et de 
highline, de relier par une highline de 500  mètres de 
long, deux des trois aiguilles d'Arves (3 500 m). Une 
aventure sportive et humaine qui a mobilisé tout un col-
lectif. Les deux protagonistes seront présents pour échan-
ger avec le public. 

SOPHIE CHANARON

La semaine culturelle est née dans le sillage de 
la création de la station-village d’Aussois. Quel 
était son objectif ?
Jean-Marie Fressard : Elle a été lancée en 1970 par des 
jeunes d’Aussois avec le soutien du tout récent parc natio-
nal de la Vanoise, qui souhaitait créer quelque 
chose pour dynamiser les villages. Pralognan-
la-Vanoise ( NDLR :  dans la vallée voisine de 
Tarentaise), avait déjà sa semaine culturelle. 
Aussois a créé la sienne, ponctuée de sorties en 
journée et de films et conférences le soir. Et 
cela a démarré fort avec un spectacle son et 
lumière, une fresque historique avec les habi-
tants. C’était alors très novateur. 

Et vous avez d’emblée accueilli des personnali-
tés importantes ?
J.M.F. : Effectivement, dès le départ nous avons invité 
des personnes de renom pour lui donner plus d’écho, 
animer la station et la promouvoir : Haroun Tazieff, 
Hubert Reeves, Louis Leprince-Ringuet, Eric Bompart ou 
les alpinistes Yannick Seigneur, Christophe Profit... Et 
nous avons depuis exploré de nombreux fils conduc-
teurs (le bois, l’eau, la pierre, les foins..), avec l’idée que 
chacun puisse apprendre quelque chose.

Les enfants aussi ?
J.M.F. : Oui. Pendant cinq ans, nous avons même eu une 
programmation enfant spécifique. Mais Aussois autofi-
nance cette semaine et c’est une petite commune. 

Aujourd’hui, nous avons toujours des animations pour 
les familles. Cette année par exemple, la première sortie 
leur sera destinée, avec un jeu de piste autour de la zone 
humide du Fond d’Aussois.

Cette édition anniversaire sera-t-elle 
festive ?
J.M.F. :  Bien sûr ! Elle démarrera par un 
premier spectacle déambulatoire de la com-
pagnie Daniel Gros, "Si Aussois m’était 
conté" sur l’histoire du village le samedi et 
le dimanche à 17 h 30, et un second sur les 
50 ans de la semaine culturelle le dimanche 
à 21 h. Et elle permettra de belles décou-
vertes du lundi au dimanche : sortie vignoble 

et château (domaine Jean-Pierre Grisard et forteresse de 
Miolans), journée "richesses artistiques de Haute-
Maurienne", débat sur la chasse ou sur les migrants 
après projection du dernier film de l’ethnologue 
Marianne Chaud "L’aventure", sortie sur l’alpage 
Chavières  ou "objectif 3 000" pour les bons marcheurs. 

Le Covid n’y changera rien ?
J.M.F. : La crise sanitaire nous a obligé l’an dernier –  
c’était l’année des 50 ans – à repousser nos projets de 
festivités. La semaine avait été maintenue, mais avec un 
petit programme. Covid oblige, toutes les précautions 
sont prises cette année, avec jauge, inscription obliga-
toire au moins la veille... Nous savons être réactifs. 

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE RUFFIER
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 HAUTE-MAURIENNE-VANOISE / CULTURE

QUAND L’HOMME ET LA NATURE  
FONT CULTURE

Prévue du 24 au 30 juillet, la semaine culturelle d’Aussois aura une saveur 
particulière cette année. La station-village fêtera alors les 50 ans de ce rendez-
vous entre l’homme et la montagne. Explications avec l’accompagnateur en 
montagne Jean-Marie Fressard, responsable de l’encadrement des sorties 
proposées pendant ces sept jours animés par l’esprit d’échange et de partage. 
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       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.

   SOUTENONS 
                        LES  ACTEURS 
DE NOS MONTAGNES

ENSEMBLE,


