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 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE

LE SPA EN MODE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

À Saint-Gervais-Mont-Blanc, le spa, ce n'est pas que 
pour les grands ! L’été, l'établissement thermal ré-
serve au moins quatre créneaux spécifiques de deux 

heures aux familles avec enfants de 3 à 13 ans. Pendant 
cet accueil ciblé, petits et grands profitent en toute quié-
tude des installations intérieures et extérieures des Bains 
du Mont-Blanc. Il n'y a que les hammams et les saunas, 
dispositifs non adaptés aux jeunes organismes (ainsi que 
La forêt après la pluie) qui ne sont pas accessibles aux 
enfants. Leurs parents peuvent en profiter, tout en gardant 
un œil sur leur progéniture ! Car même si trois maître-na-
geurs veillent à la sécurité des clients – contre deux en 
temps normal – les enfants mineurs restent sous la garde 
et la surveillance de leurs parents ou responsables.  
Avant de démarrer la séance, l'équipe des Thermes donne 
quelques consignes, et notamment celles de ne pas courir 
dans les cheminements, ni de sauter dans les six bassins. 
Et pour cause, les Bains du Mont-Blanc ne sont ni une 
piscine ni un centre aqualudique ! "Nous leur rappelons 
qu'ils évoluent dans un lieu dédié à la détente et à la re-
laxation", explique Élodie Lombardot,  la directrice marke-
ting et commerciale du Spa Thermal du Mont-Blanc. "Les 

Station labellisée Famille Plus, Saint-Gervais-
Mont-Blanc propose une large palette d'activités 
et de services à destination des enfants et de leurs 
parents. Le Spa thermal du Mont-Blanc n'est pas en 
reste. Il accueille, dans des créneaux dédiés, les 
tribus avec bambins de 6 mois à 13 ans. Un 
moment de complicité privilégié, avec en prime, 
l'effet "keep cool" de l'eau thermale !

accueils familles constituent un moment de partage privi-
légié entre parents et enfants. Ils permettent également 
d'initier ces derniers au bien-être à l'eau thermale et les 
inciter à prendre soin d’eux". 

DES CRÉNEAUX AUSSI POUR LES TOUT-PETITS
Barboter ou s’immerger dans l’eau thermale du Mont-
Blanc s’apprécie dès le plus jeune âge. Le spa thermal a 
ainsi concocté l’offre Maman, Bébé, Papa pour les bébés 
de 6 mois à 3 ans ! Il s’agit d’une séance très intimiste 
réservée à seulement huit tout-petits et à leurs parents, 
guidés par un coach. Les exercices sont conçus pour initier 
leur bébé à l'eau. Celle-ci étant naturellement chaude 
(entre 34 et 38°C selon les bassins), les bouts de chou sont 
détendus et donc particulièrement réceptifs à leur relation 
à l’élément liquide et aux interactions avec leurs parents. 
"Il se crée un joli moment de complicité au sein du trio".
À la fin d’une séance en famille aux Bains, les adultes, mais 
surtout les enfants, affichent un calme olympien, même 
les profils les plus remuants ! Un vrai bonheur pour les 
parents qui peuvent continuer à lâcher-prise. Riche en mi-
néraux et en oligo-éléments, l’eau thermale du Mont-Blanc 
possède de nombreuses propriétés, dont celle d’apaiser et 
de détendre corps et esprit. Un effet relaxant et anti-stress 
vanté dès la Belle Époque, les affiches publicitaires parlant 
alors de traitement des "affections nerveuses", le mot 
stress n’existant pas encore. 
Pendant leur séjour à Saint-Gervais, Élodie Lombardot en-
courage les familles à cumuler les activités diverses et variées 
en profitant des packages conçus avec les socio-profession-
nels locaux. De quoi alterner séquences adrénaline et temps 
calmes, duo gagnant pour recharger les batteries !

SOPHIE CHANARONLA TISANERIE S'ADAPTE
Faire une pause à la tisanerie participe au rituel 
d'une séance au spa. Lorsque l’heure des familles 
a sonné, celle des Bains du Mont-Blanc 
ajoute à son assortiment de boissons 
détox ou relaxantes, des cocktails de 
fruits et des biscuits pour les enfants. 
Dur, dur pour les parents ! n

Accueil famille (enfants 3-13 ans) le mercre-
di à 13 h et 15 h 30 et le samedi et dimanche 
à 10 h.  Séance Maman, bébé, papa le same-
di et le dimanche de 9 h à 9 h 45. Linge de 
bain fourni. Attention tongs obligatoires non 
fournies. 16 € par enfant, 34 € par adulte. 
Accès avec le Pass-loisirs (- 10 %). 

PRATIQUE
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Barboter dans l'eau 
thermale, ça donne 
le smile.
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Ici, on vous booste le corps et l’esprit, 
c’est le double effet Mont-Blanc !

ÉMOTIONSÉMOTIONS
ALPINESALPINES

fl ashez, explorez !

Station thermale et station de montagne, Saint-
Gervais-Mont-Blanc cultive l'art de vivre au 
sommet. Multiactive et quatre saisons depuis 
longtemps, la destination haut-savoyarde, 
labellisée Famille Plus, promet à tous des vacances 
qui font du bien au corps comme à l’esprit. Ce 
qu'il ne faut pas manquer cet été avec Didier 
Josephe, le directeur de l'office de tourisme. 

Comment se présente l'été 2022 ?
Didier Josephe : Tout d'abord, je voudrais revenir sur 
l'hiver dernier, l'un des meilleurs que la station n'ait ja-
mais enregistré. C'est le résultat de la diversification 
touristique de notre destination, entamée depuis de 
nombreuses années maintenant. Saint-Gervais attire en 
hiver un large panel de clientèles, bien au-delà de la 
seule activité ski. Les familles ont l'embarras du choix : 
sport, culture, bien-être, thermalisme, événements... Et 
ce n'est pas nouveau puisque je rappelle souvent que le 
tourisme a débuté ici au début du XIXe siècle, avec les 
thermes, et non avec le ski dans les années 1930 ! 
L'ADN du tourisme à Saint-Gervais, c'est la diversité de 
son offre et sa capacité à accueillir des vacanciers tout 
au long de l'année. Je suis très confiant pour l'été 2022 
car notre offre estivale répond parfaitement à ce que les 
gens attendent pour leurs vacances. Avec en prime un 
accès facile au cœur du Pays du Mont-Blanc, propice à 
la découverte d'autres pépites du territoire.

Saint-Gervais-Mont-Blanc possède plusieurs 
"locomotives" touristiques, dont le Tramway 
du Mont-Blanc. Sa rénovation en cours qui n'al-
tère pas son exploitation, progresse-t-elle ?
D. J. : Absolument ! Cet été, c'est d'ailleurs la dernière 
saison estivale pour Marie, Jeanne et Anne, ses célèbres 
motrices. Les nouveaux trains entreront en service en 
décembre. Le plan d'investissements de 70 M€ pour le 
TMB s'échelonne jusqu'en 2026. Les travaux sur la voie 
continuent et nos visiteurs vont découvrir une gare de 
Saint-Gervais flambant neuve. Le terminus actuel de ce 
train à crémaillère le plus haut de France, point de dé-
part de l'ascension du mont Blanc par la voie normale, 
l’est également pour de nombreuses randonnées faciles. 
Je conseille aux familles d'aller passer une nuit au re-
fuge du Nid d'Aigle (2 412 m). Marmottes et bouquetins 

ne sont pas loin et le bas du glacier de Bionnassay est à 
seulement 30 minutes de marche. Pour goûter à l’émo-
tion de la haute montagne.

L’été dernier, vous avez lancé le Tour du Val 
Montjoie. A-t-il du succès ?
D. J. : Il faut un peu de temps pour installer un circuit, nous 
le mettons donc encore en avant cet été. Mais l'itinérance 
est vraiment une tendance de fond dans le tourisme. Ce 
tour, proposé par la compagnie des guides de Saint-
Gervais/Les Contamines et l'office de tourisme, s'effectue 
en cinq jours dans sa formule la plus longue, mais il y a des 
variantes plus courtes. Il offre une grande diversité d'envi-
ronnements : le lac d'Armancette, la forêt de la Combe 
noire, le plateau de Bellevue ou encore l'aiguille de 
Bionnassay. Il traverse aussi une montagne vivante. Les 
randonneurs vont à  la rencontre d' alpagistes, de gardiens 
de refuge, de bûcherons... Le Tour du Val Montjoie se veut 
une alternative à d'autres circuit plus connus, mais surfré-
quentés en haute saison, comme le Tour du Mont-Blanc, 
qu'il peut contribuer à décongestionner. 

La passion du vélo est-elle toujours présente à 
Saint-Gervais ?
D. J. : Bien sûr ! Saint-Gervais est une destination pour le 
cyclotourisme comme pour le VTT. Après la marque 
Accueil vélo obtenue en 2017, la commune a reçu au 
printemps le label Ville à vélo du Tour de France. Une vraie 
reconnaissance de notre engagement pour la mobilité à 
vélo. Nous avons décroché la mention trois vélos sur 
quatre, cette dernière n'étant décernée qu'aux grandes 
ville. Seules quelques stations de montagne ont ce niveau 
de classement (NDLR : Morzine et L'Alpe-d'Huez entre 
autres). Nous candidatons à nouveau au Tour de France 
l'année prochaine. La Grande Boucle, qui passe chez nous 
le 12 juillet a fait étape en 1990, en 1992 et en 2016 à 
Saint-Gervais, avec la victoire mémorable de Romain 
Bardet sur l'étape entre Albertville et Le Bettex. Côté VTT, 
nous sommes sur un positionnement loisir et en bonne 
harmonie avec les autres usages de la montagne. Nos 
itinéraires d'enduro et de cross-country valent vraiment le 
coup pour la balade, en VTT classique comme en VTTAE.

Quelques temps forts de l’été ?
D. J. : Le trail la Montagn’hard les 2 et 3 juillet, la 
Montée du Nid d'Aigle, le 16 juillet, étape de la coupe 
du monde de course en montagne ; et côté culture, la  
2e édition du festival de Théâtre dans les alpages, du  
26 au 29 juillet au hameau de Bionnassay, la 3e édition 
du festival Alpi Hours, musique et arts de la rue, du  
21 au 23 juillet et les 14 et 15 août, ou encore le  
14e festival Rencontres Musique et Patrimoine du Mont-
Blanc, du 8 au 12 août à Saint-Nicolas-de-Véroce, avec 
en marraine de l'événement la pianiste Anne Queffélec. 
Sans oublier la fête des guides, le 6 et 7 août.

 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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5
C'est le nombre de chapelles baroques restaurées en 
2021-2022 à Saint-Gervais dans le cadre d'un plan 
de rénovation des treize que compte la commune. 

Il s'agit des chapelles de Cupelin, du Gollet, de 
Champoutant, de la Combe et de Véroce. 

Elles bordent le Sentier du baroque. 
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VERSANTS DE  
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AQUARELLES DANS LE VENT

Du 1er juillet au 30 septembre, une quarantaine d’aquarelles du peintre et scénographe  
Thierry Deleforge, représentant des paysages situés sur le territoire des Contamines  
et du Val Montjoie, seront exposées en plein air, dans un pré attenant à la chapelle de  
Notre-Dame-de-la-Gorge. L’art en mode bucolique !

Je souhaite quelque chose d’immersif, afin d’emmener 
les gens en promenade, avec mon regard de peintre. 
Je veux leur donner envie de partir sur les sentiers du 

territoire des Contamines, montrer que ce sont des  
endroits extrêmement inspirants", explique Thierry 
Deleforge à propos des œuvres que le public peut décou-
vrir cet été. 
Ce designer-scénographe de métier, élève puis collabo-
rateur de Philippe Starck, originaire de Bretagne par ses 
racines et de Normandie par son métier, arpente les sen-
tiers de randonnée des Contamines depuis maintenant 
trente ans, à pied l’été, en raquettes ou à ski de randon-
née l’hiver. " Les 38 aquarelles que j’expose représentent 
des paysages des Contamines, dont une bonne partie 
dans la réserve naturelle. J’en ai peint environ un tiers cet 
hiver, lors d’un séjour au refuge des Prés, et le reste de-
puis le début des années 2000." 
Du lac Jovet au dôme de Miage, en passant par la cascade 
de Combe Noire ou le col de la Fenêtre, ces aquarelles 
représentent des endroits bien connus des randonneurs 
et touristes habitués des Contamines. Certains en hiver, 
d’autres en été, voire les deux (comme pour l’église de 
Notre-Dame-de-la-Gorge). Le point commun de toutes 
ces toiles ? Thierry Deleforge les a peintes "sur le motif", 
c’est-à-dire sur place lors de ses randos. "Parfois je retra-
vaille l’aquarelle en atelier, dans la foulée, mais toujours 
de mémoire, jamais à partir d’une photo."

UN PARCOURS EN FORME DE TRÈFLE
Inspiré par les peintres japonais Hiroshige et Hokusai (fin 
XIXe – début XXe siècle, ce dernier étant notamment cé-
lèbre pour ses représentations du mont Fuji), l’artiste de 
62 ans essaie d’être "très figuratif, afin de reconnaître 
facilement l’endroit que je peins, tout en y mettant ma 
touche personnelle. Mes aquarelles sont toujours très 
colorées et denses."
Des toiles originales mesurant dans les 50 centimètres, 
Thierry Deleforge a fait des agrandissements atteignant 

2,50 m, via des tirages numériques de très haute qualité, 
sur des bâches spécialement conçues pour résister à 
toutes les météos. Elles seront exposées dans un champ 
de 1200 m² situé à proximité immédiate de l’église de 
Notre-Dame-de-la-Gorge. Celui-ci sera tondu – partielle-
ment – de façon à représenter un trèfle à quatre feuilles. 
"Les quatre boucles du trèfle représenteront autant de 
parties de l’expo – deux en hiver, deux en été – la neige 
des plus hauts sommets faisant la liaison entre elles", 
explique l’aquarelliste-scénographe. 

MARTIN LÉGER

LES CONTAMINES, 
CÔTÉ CULTURE
L’exposition "Grandeur Nature" s’inscrit dans la 
lignée de l’année Samivel, dont Les Contamines 
célèbrent les 30 ans de la disparition en 2022. 
"Il a vécu plusieurs années ici. Nous avons un 
jardin Samivel, sorte de musée en plein air où 
l’on expose une vingtaine de ses aquarelles. 
Et cet hiver, nous avons proposé plusieurs 
animations en son honneur : lectures, sorties 
raquettes et ski de randonnée, projection de 
ses œuvres sur l’église du village, spectacles sur 
la piste des Loyers…", explique Florian Bouvier, 
responsable promotion à l’office de tourisme 
des Contamines-Montjoie. 
Depuis 2018, la station a aussi mis en place 
un parcours de découverte de son patrimoine, 
avec une balade de 3 km entre le centre village 
et Notre-Dame-de-la-Gorge, le long du torrent 
du Bon Nant, agrémentée de 18 panneaux 
d’explications sur la faune et la flore, l’histoire 
(les premiers guides du Val Montjoie), 
la réserve naturelle ou encore l’habitat 
traditionnel des Contamines.  

Parmi les "locomotives" touristiques de Saint-
Gervais : le vélo, le tramway du Mont-Blanc,  
et la culture. Et tout un train d'autres activités...

Peintes sur le vif, les 
aquarelles de Thierry 
Deleforge retranscrivent 
la palette des beautés 
de la montagne.

 Q U E S T I O N S  QU
ESTIO

N
S QUESTIONS QU

ES
TI

O
N

S 

5 QUESTIONS À



ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  ÉTÉ 226

M ême si le contexte géopolitique et l'inflation à 5 % ne rassurent pas, du côté du terrain de 
jeux Mont-Blanc Natural Resort, marque de destination regroupant les huit domaines et sites 
d'excursions exploités par la Compagnie du Mont-Blanc (CMB) en vallée de Chamonix, à 

Saint-Gervais et à Megève, l'optimisme domine. La saison d'hiver 2021-2022, qui avait mal commen-
cé avec l'absence des Britanniques, a finalement été un très bon cru, "grâce aux mois de février, mars 
et avril". L'été semble également prometteur. "Une large majorité de Français ont déclaré qu'ils res-
teraient encore en France pour leurs vacances et nous observons le retour progressif des clientèles 
lointaines, c'est de bon augure", confirme Antoine Burnet, directeur commercial et marketing de la 
CMB. Sans compter que la montagne continue de surfer sur l'envie des vacanciers de s'oxygéner et 
de fuir les lieux surfréquentés. Et en cas de canicule, la destination sera très recherchée.

DEUX NOUVELLES TÉLÉCABINES
L'actualité estivale est très riche pour l'opérateur haut-savoyard. Une période où il faut mener de 
front accueil des clients et grands chantiers. Au printemps, la CMB a notamment lancé la construc-
tion de la nouvelle télécabine du Tour-Charamillon sur le domaine skiable de Balme (20,5 M €). Elle 
sera mise en exploitation en décembre. En parallèle, coup d'envoi de la première phase des travaux 
de la nouvelle télécabine de la Mer de Glace. Ce téléporté (25 M €) s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme de rénovation du site classé du Montenvers, en lien avec le recul du glacier. Son exploita-
tion devrait démarrer en décembre 2023. L'ancienne télécabine sera alors démantelée, ainsi que 
les passerelles et marches permettant d'accéder à la grotte de glace actuelle. Une nouvelle grotte 
de glace sera alors aménagée au pied de la nouvelle télécabine.

MARIE, JEANNE, ANNE ET MARGUERITE
Saint-Gervais-Mont-Blanc focalise aussi l'effervescence des équipes de la Compagnie du Tramway 
du Mont-Blanc (TMB), filiale de la Compagnie du Mont-Blanc. Et pour cause, puisque la réhabilita-
tion touristique du Tramway du Mont-Blanc, le chemin de fer le plus haut de France avance bien. 
Cette ligne ferroviaire de 12,5 kilomètres, relie Le Fayet au Nid d'Aigle, au pied de l'aiguille de 
Bionnassay. Cet été, le public va découvrir une gare de Saint-Gervais fraîchement rénovée. Par contre, 
il devra patienter jusqu'en décembre prochain pour voyager à bord des quatre nouvelles rames du 
TMB. Elles ont repris les noms de leurs aînées, Marie, Jeanne, Anne, auxquelles s'ajoute une qua-
trième, Marguerite, prénoms des quatre filles de Pierre Noury, directeur d'exploitation du TMB dans 
les années 1950. Les deux premières rames, composées d'une motrice et d'une voiture-pilote, ont 
été réceptionnées en grande pompe ce printemps, les deux autres le seront à l'automne prochain. 
L'heure est aux phases de tests pour les versions modernes de Marie et de Jeanne.  Cet été 2022 
représente donc la dernière occasion d'effectuer un aller-retour dans l'une des trois rames datant 
de l'électrification en 1957 de cette ligne centenaire ! 

DÉPLOIEMENT DU DYNAMIC PRICING
Pour inciter les visiteurs à venir profiter de ses installations, la CMB dégaine à nouveau la tarifica-
tion dynamique, testée avec succès l'hiver dernier sur le forfait de ski à la journée sur les domaines 
de Chamonix-Mont-Blanc. Les randonneurs vont pouvoir bénéficier de prix réduits sur le forfait de 
remontées mécaniques à la journée des domaines Brévent/Flégère, Balme et Les Grands Montets. 
"Nous testons aussi ce dispositif sur les trains du Montenvers et du TMB". En ligne de mire, l'amé-
lioration du remplissage des premiers créneaux horaires du matin, de plus en plus délaissés au 
profit de ceux en milieu de la matinée. Les bonnes affaires seront donc en priorité pour les lève-tôt. 
L'exploitant espère aussi que ces départs matinaux à tarifs remisés induiront des séjours la veille 
à Saint-Gervais et à Chamonix. Malin... SOPHIE CHANARON

UN AUTRE BELVÉDÈRE SUR LES GÉANTS  
L'aiguille du Midi, tout le monde connaît, même ceux qui n'y sont jamais allés ! Ce balcon sur la haute montagne, desservi par le téléphérique le plus haut 
de France, est le site touristique le plus visité en Auvergne-Rhône-Alpes. Il offre depuis ses terrasses et autres installations, une vue à 360 degrés sur les 
innombrables glaciers de la chaîne des Alpes. Ce que l'on sait moins, c'est que cette plateforme donne accès à un autre téléphérique permettant 
de prolonger son voyage entre terre et ciel : le Panoramic Mont-Blanc. Ouvert uniquement l'été, cet appareil composé de "plusieurs grappes" 
de trois petites télécabines 4 places, relie l'aiguille du Midi (3 777 m) à la pointe Helbronner (3 466 m) en Italie. Une traversée aérienne 
de 30 minutes environ, au-dessus des séracs et des crevasses de la Vallée blanche et du glacier des Géants. Jumelles et grand angle de 
rigueur pour ne pas perdre une miette de ce parcours de 5 kilomètres à plus de 3 400 mètres d'altitude, d'où l'on peut suivre la 
progression des cordées d'alpinistes en randonnée glaciaire ! Cette deuxième excursion contemplative nécessite un supplément de  
34 € sur le tarif aller-retour Chamonix-Aiguille du Midi, soit 103 €. Tutoyer les beautés de la nature sans effort a effectivement un prix...  
À l’issue du voyage aller, vous découvrirez aussi le Skyway, homologue italien du téléphérique de l’aiguille du Midi. n

Malgré la crise sanitaire et le ralentissement de l'activité économique, la Compagnie 
du Mont-Blanc poursuit son plan d'investissements. Ces trois prochaines années, 
l'opérateur va engager près de 100 M€ pour renouveler ou optimiser ses installations 
durant la belle saison. Ces chantiers ne gênent pas l'exploitation commerciale qui voit 
cet été, le déploiement de la tarification dynamique sur plusieurs sites d'excursion 
phares. Avis aux chasseurs de bons plans !

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS

PENDANT 
LES TRAVAUX, 
LES VISITES 
CONTINUENT !
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La nouvelle télécabine de la Mer de Glace devrait être  
achevée en décembre 2023. Mais en attendant, le site grandiose 
est toujours accessible. Et en met toujours plein la vue !
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MEGEVE .COM

Un été  
rayonnant

L’été en montagne représente l’occasion de faire un vrai break dans le tourbillon de la vie quotidienne.  
Pour cela, Megève propose plusieurs activités douces, qui ressourcent : marche en pleine conscience,  
dîner sous une yourte, ou découverte des plantes sauvages. Différentes façons de savourer l’instant présent.

 PAYS DU MONT-BLANC / ART DE VIVRE 

EN PLEINE NATURE 
ET EN PLEINE CONSCIENCE

Les gens sont surpris. Ils ne pensent pas pouvoir mar-
cher pieds nus en montagne. Mais le terrain où je 
les emmène est bien adapté, avec de la mousse et 

de la terre humide. Donc c’est très agréable, et cela ap-
porte une détente et un vrai bien-être”, estime Christophe 
Mongellaz. 
Cet accompagnateur en montagne au bureau de Megève 
propose des sorties à la demi-journée, intitulées “Marche 
en pleine conscience”. Une randonnée en forêt autour de 
Megève, où l’on prend le temps de contempler la nature, 
de respirer amplement, de méditer. Et de marcher pieds 
nus, donc, si l’on en a envie. “Cela oblige à regarder où 
l’on pose les pieds, donc on est dans l’ici et maintenant, 
bien ancré dans la terre, on débranche la tête”. Cet exer-
cice inhabituel incite à ralentir la marche, et donc à dé-
couvrir de petits détails : rosée sur les feuilles, traces sur 
le sol… Mais aussi à admirer les panoramas sur le mont 
Blanc, les Aravis et le Désert de Platé. 
À la clé, une belle découverte : la lenteur est un luxe ré-
générant, de nos jours.
Tarif : 145 € pour 12 personnes maxi.
www.guides-megeve.com

SOIRÉE INSOLITE
Odile Dibollet-Ruche est également accompagnatrice en 
montagne à Megève, au sein de la structure Megève 
Raquette. Ses “Soirées insolites”, se passent sous une 
yourte en montagne. 
L’itinéraire est très accessible : une demi-heure de marche 
et 100 m de dénivelé. La yourte est implantée dans une 
clairière d’altitude, où vous attend un apéritif pris en ex-
térieur, en contemplant le coucher de soleil sur le massif 

des Aravis. Puis le groupe entre dans la yourte pour par-
tager un repas très local : jambon de Savoie, fondue sa-
voyarde, vin blanc… 
Cette véritable yourte mongole procure une atmosphère 
chaleureuse. D’une part car le poêle diffuse sa douce 
chaleur. Mais aussi car une yourte est un lieu apaisant, 
avec sa forme ronde et ses parois isolées avec de la laine 
de yack, qui atténuent les bruits.
Après avoir observé les étoiles, Odile raccompagne les 
participants sur le chemin du retour, à la lumière des 
frontales. Et cette petite balade nocturne renforce la di-
mension hors du temps de la soirée.
À partir de 230 € la soirée (20 personnes maxi).
www.megeve-raquettes.com

PLANTES COMESTIBLES
Au sein de la structure Apérigloo, l’accompagnateur en 
montagne Michaël Dal Negro organise des sorties à la 
découverte des plantes culinaires et médicinales. 
Au cours d’une petite balade, il dévoile aux participants 
les trésors de la nature : oxalis, bourgeons d’épicéas, épi-
nards sauvages, feuilles de framboisier, dont on peut faire 
des infusions… Chacun peut cueillir et ramener chez lui 
les plantes qui ne sont pas protégées, ou bien les goûter 
sur place. “On peut se régaler avec des choses simples. 
Mais je sensibilise à la fragilité de la nature, et à la né-
cessité de ne récolter que 30 % d’une espèce à un endroit 
donné”, précise Michaël Dal Negro. 
Au fur et à mesure de la balade, il explique les propriétés 
des différentes plantes rencontrées. Par exemple la prime-
vère officinale favorise la digestion. Et le tussilage est bon 
pour les voies respiratoires.
Une sortie qui incite à ne plus regarder du même œil les 
plantes sauvages.
175 € la demi-journée. 
280 € la journée (7 personnes maxi).
www.virage-montagne.com

JEANNE PALAY
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CANITRAIL OU CANICROSS ?
Ces deux disciplines consistent toutes deux à 
courir sur un terrain naturel en se faisant tracter 
par un chien. La différence tient dans les 
distances et les dénivelés : un canicross fait 
généralement entre 4 et 8 km sur un 
parcours plat ou légèrement vallonné, 
alors que le canitrail s’étire entre 10 
et 15 km, avec un dénivelé positif 
plus conséquent, jusqu’à 800 m. n

ACTUMONTAGNE SAVOIE MONT-BLANC  ÉTÉ 2210

CANITRAIL 
DU DIAMANT

PRAZ SUR ARLY
VENDREDI 26

AOÛT 2022

Le 2e Canitrail du Diamant, support du 
championnat de France de la discipline,  
se tient du 26 au 28 août à Praz-sur-Arly,  
Crest-Voland et Notre-Dame-de-Bellecombe. 
Laissez-vous tenter par sa version plus douce,  
la cani-rando, proposée tout l’été à  
Praz-sur-Arly par 3D Nordic. 

 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS 

DES RANDOS QUI ONT DU CHIEN ! 

Canicross, canitrail, canirando… Si ces trois activités 
diffèrent dans leur intensité sportive, elles se re-
joignent en revanche dans leur philosophie, à sa-

voir un partage entre le chien et son maître. Et toutes se 
pratiquent avec un humain tracté par son chien, qui peut 
être de n’importe quelle race, "hormis ceux qui ne 
peuvent pas faire d’effort en temps normal, comme les 
bouledogues", précise Sandrine Nachon, musheuse di-
plômée d’État, tout comme son mari Jonathan, avec qui 
elle propose pour le huitième été l’activité canirando à 
Praz-sur-Arly. Elle est aussi la co-créatrice du Canitrail du 
Diamant (sur l'espace éponyme), avec son amie des 
Saisies Elsa Borgey, également musheuse pro. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Qu’il s’agisse de canitrail ou de canirando, le respect du 
chien est le maître-mot d'une sortie réussie. "Sur le 
Canitrail du Diamant, on a un gros staff médical, avec 
deux vétérinaires, trois assistantes-vétérinaires, un ostéo-
pathe pour chien et un pour les coureurs. Il y a un check-
up des chiens à l’arrivée et au départ. Nous pouvons 
refuser le départ à un binôme si nous estimons qu’il y a 
un risque pour la santé du chien", explique Sandrine 
Nachon. C’est aussi dans un souci de bien-être animal 
que les départs du Canitrail du Diamant sont program-
més à 8 heures du matin, "pour que la température ne 
dépasse pas 18 degrés. Et même pour la canirando, certes 

moins explosive et éprouvante, on évite d’être au-dessus 
de 20 à 22 degrés", prévient la musheuse. 

PARTAGE AVEC L’ANIMAL
Donc organiser du canitrail pour le grand public en été 
ne serait pas envisageable. "On propose toutefois des 
ateliers théoriques sur le canitrail, axés sur la prévention 
– mais sans mise en pratique – chaque mardi des va-
cances d’été à 16 h, avec l’office de tourisme de Praz-sur-
Arly. On informe sur les bonnes pratiques, afin de 
sensibiliser les maîtres aux dangers encourus par les 
chiens si on ne les respecte pas." Même pour une 
"simple" canirando, quelques règles élémentaires s’im-
posent, comme choisir des itinéraires avec un maximum 
d’ombre et toujours emporter de l’eau pour son chien. 
Vous souhaitez essayer la canirando ? 3D Nordic propose 
des sorties à la demi-journée (environ 6 km et 350 m de 
dénivelé, comptez 2 h à 2 h 30 d’activité, sur le secteur 
du Leutaz à Megève ou la boucle du lac des Evettes de-
puis Praz, dès 8 ans, 35 € par personne) ou à la journée 
(4 à 5 h, montée au Crêt du Midi sur Praz, 14 km et 700 
m de D+, à partir de 12 ans, 60 € par personne). "On sent 
surtout la traction du chien en montée. À la descente, 
nous les faisons marcher au pas, sinon ça fait vraiment 
travailler les abdos, fessiers et cuisses ! Mais ce que les 
gens retiennent avant tout, c’est le partage avec le 
chien", conclut Sandrine Nachon.

MARTIN LÉGER

Pour la canirando, réservation obligatoire au 
06 11 66 35 04 ; www.3d-nordic.com
Pour suivre le Canitrail du Diamant 2022, 
rendez-vous  le 26/08 à Praz-surArly, le 27/08 à 
Crest-Voland et le 28/08 à Notre-Dame-de-Bellecombe. 

PRATIQUE
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La canirando peut être pratiquée avec 
toutes les races de chien, sauf ceux qui 
ne peuvent pas faire d'effort.  
De la rando tout toutou !
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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 ! 

Tout le programme ->

RENDEZ-VOUS à
L’OFFICE DE TOURISME

DE SALLANCHES
WWW.SALLANCHESMONTBLANC.COM

TENTEZ L’EXPÉRIENCE
RÉALITÉ VIRTUELLE

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

Une balade en VTT à assistance électrique pour 
découvrir quelques-unes des plus belles chapelles 
baroques entre Cordon et Les Contamines-
Montjoie, c’est la proposition tentante des offices  
de tourisme de Cordon et de Saint-Gervais, en 
collaboration avec la compagnie des guides  
de Saint-Gervais/Les Contamines et les guides  
du patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 

 PAYS DU MONT-BLANC / ITINERAIRES

ROULEZ DANS 
LES TRACES 
DU BAROQUE ! 

Concrètement, cette balade proposée dans le cadre 
du programme Escapades baroques dans les Alpes, 
démarre de Cordon, fait une halte à l’église de 

Combloux, puis dans quatre chapelles des hameaux de 

Saint-Gervais et de Saint-Nicolas-de-Véroce, avant une 
montée au refuge de Porcherey dans les alpages de Saint-
Gervais, "un chalet traditionnel avec des mets qui le sont 
tout autant, dans le plus pur esprit montagnard", selon 
Christophe Dupuis, le directeur de Cordon Tourisme. Vous 
vous y arrêterez pour un repas complet (si vous avez 
choisi la formule à la journée) ou y passerez la nuit (pour 
la formule deux jours). "Dans ce dernier cas, vous pourrez 
en plus rencontrer une alpagiste haute en couleurs sur 
les pentes du mont Joux, avec découverte des troupeaux, 
de la fabrication du fromage en estive, suivie d’une dé-
gustation de celui-ci", détaille Christophe Dupuis. Vous 
poursuivrez ensuite votre route jusqu’à l’église de Notre-
Dame-de-la-Gorge, aux Contamines-Montjoie, avant 
d’entamer le retour à Cordon.

VIEILLES PIERRES ET ANECDOTES
La découverte du patrimoine local se fait aussi à l’occa-
sion des différentes haltes dans les églises et chapelles, 
où un(e) guide du patrimoine de Savoie Mont-Blanc vous 
attendra pour vous dévoiler "non seulement les secrets 
du bâtiment en lui-même, mais plus généralement des 
anecdotes liées aux villages et territoires arpentés", pré-
cise le directeur de Cordon Tourisme.
Si une pratique régulière du VTT est conseillée, cette ba-
lade s’adresse plutôt à des sportifs de niveau intermé-
diaire qu’à des experts, l’assistance électrique donnant 
un sérieux coup de pouce. Vous évoluerez alternative-
ment sur des petites routes, pistes forestières et parfois 
sur des sentiers un peu caillouteux, avec un grand senti-
ment de liberté !

MARTIN LÉGER

Ouvert à tous (à partir de 12 ans en famille). Groupes 
de 10 personnes maximum, départ garanti à partir de 
5 personnes. Trois dates pour la formule à la journée : 
29 juillet, 5 août et 19 août. De 99 à 126 e par per-
sonne (encadrement, déjeuner et boisson à Porcherey 
inclus). Trois dates aussi pour l’escapade deux jours : 
23 / 24 juillet, 13 / 14 août, 3 / 4 septembre.
De 220 à 270 e par personne. Tarifs tout compris sauf 
la location du VTTAE. 
Infos et réservation auprès des OT de Cordon (04 50 58 
01 57) et de Saint-Gervais (04 50 47 76 08) ou de la 
compagnie des guides de Saint-Gervais (04 50 47 76 
55). 

PRATIQUE
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SALLANCHES 
ENQUÊTES AUX ILETTES 
Cet été, le Centre de la nature montagnarde de 
Sallanches (CNM) propose des enquêtes 
"nature" et ludiques pour toute la famille, du 
côté du lac des Ilettes. 
La première s’appelle "Les envahisseuses", sur 
la thématique des plantes invasives. "On veut 
montrer que ce n’est pas parce qu’un endroit est 
vert et luxuriant que la végétation est forcément 
en bonne santé. On veut faire de la sensibilisation 
de façon ludique", explique François Amelot, le 
directeur du CNM. De petits défis pour apprendre 
à les reconnaître sont ainsi proposés. 
Les 21 juillet, 11 août et 21 septembre. 
5 € par personne. Réservation obligatoire au 
CNM : 04 50 58 32 13. 

L’autre enquête porte sur le castor : recherche de 
traces, questions sur son habitat, son alimentation, la 
façon dont il fabrique sa hutte, etc. 
Les 25 juillet, 1er et 8 août (1 h 30). 15 €, 25 €, 
35 € pour 2 / 3 / 4 personnes. Réservation 
obligatoire à l’OT : 04 50 58 04 25.
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L'hiver dernier, l'office de tourisme de Sallanches a été le premier au pays du Mont-Blanc à installer 
une borne de réalité virtuelle. Une façon originale et inédite de faire découvrir ses atouts. En donnant 
un avant-goût de l'offre, cette médiation innovante et ludique attise l'envie de l'expérimenter en vrai. 
Et elle supprime aussi les barrières physiques ou financières pour accéder à un lieu, un loisir ou un 
sport. L'ère du tourisme immersif ne fait que commencer !

QUAND LE VIRTUEL BOOSTE LE RÉEL !

Depuis qu'elle a pris place dans le hall d'accueil de l'of-
fice de tourisme de Sallanches, la borne de réalité vir-
tuelle en libre accès suscite beaucoup de curiosité de 

la part des visiteurs. Et ceux qui testent cette exploration vir-
tuelle du territoire sallanchard en coiffant l'un des deux 
casques à disposition, sont bluffés ! Il y a de quoi parce que 
les vidéos tournées à 360 degrés vous embarquent au cœur 
de ses sites de pleine nature, ses monuments ou vous donnent 
l’illusion de randonner ou de rouler sur les plus beaux itiné-
raires de cette destination du pays du Mont-Blanc.
"Cette borne est née de l’envie de faire découvrir la mon-
tagne autrement et de la rendre accessible à tous, 
adultes, enfants, mais aussi aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite", explique Wendy Coulon, chargée de 
communication à l'office de tourisme de Sallanches. "Elle 
permet de partir à la découverte de lieux qu'ils n'auraient 
peut-être jamais explorés ou jamais sous l'angle proposé, 
à l'image des vidéos consacrées aux lacs des Ilettes ou à 
la cascade d'Arpenaz, que l'on survole. C'est vraiment 
impressionnant". Beaucoup de personnes cherchent à se 

tenir pendant le visionnage, un comportement qui ne 
trompe pas sur les sensations ressenties !

QUATRE THÈMES ET HUIT FILMS
L'office de tourisme a mené ce projet avec Oxo Media, 
société de production d'Annecy avec laquelle elle travail-
lait déjà. Pixpocket a tourné les images avec une caméra 
à 360 degrés et un drone, et Hyperfiction a fourni la 
borne. "Tous les figurants sur les vidéos d'activités (VTT, 
escalade) sont du bureau des guides et accompagnateurs 
de Sallanches qui ont participé bénévolement à ce projet 
d’exploration inédite de Sallanches", tient à préciser 
Wendy Coulon, saluant leur implication.
Les vidéos immersives, au nombre de huit pour l'instant, 
sont classées en quatre thèmes : nature, détente, patri-
moine et activités. Ce contenu va  progressivement s’en-
richir au fil des saisons, comme une  visite du château des 
Rubins, l'observatoire des Alpes, ainsi qu'un film sur le 
parapente, une activité phare de la destination. 

SOPHIE CHANARON

 PAYS DU MONT-BLANC / DÉCOUVERTE
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HOMMAGE 
DISPARITION DE LAURENT MISTON 
L'équipe de l'office de tourisme de Sallanches salue la mémoire de Laurent 
Miston, le président du bureau des guides et accompagnateur de Sallanches, 
membre de son bureau directeur et du conseil d’administration. Ce guide de 
haute montagne de 54 ans a été emporté par une avalanche au Kazakhstan, 
en avril dernier. Ancien instructeur des chasseurs alpins et membre du 
Groupe Militaire de Haute Montagne (GMHM), il avait rejoint le bureau de 
Sallanches en 2007. Il s'y est investi sans compter, prenant plaisir à 
transmettre sa passion des cimes, dans une entité "où le regard de la 
montagne n'est pas élitiste". Il en avait pris la présidence en 2017, lui 
insufflant une nouvelle dynamique. 
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UNE CARTE INTELLIGENTE ET DÉMATÉRIALISÉE  
Décidément très en pointe dans le numérique, l'office de tourisme de 
Sallanches propose une carte d'information touristique digitale liée à un 
site Internet dédié. Une solution sans téléchargement – contrairement à 
une application mobile –, pratique et simplissime pour planifier une 
journée ou un séjour. Quel que soit son profil de visiteur, cette "smartcard" 
permet de composer son propre carnet de voyage, de partager ses points 
d'intérêts et favoris avec ses amis sur Whatsapp, par e-mail ou SMS. Elle 
répertorie les sentiers pédestres, les sites patrimoniaux, les activités, 
mais encore les hébergements et les restaurants, partenaires de l’OT. 
En ligne de mire également, la réduction des impressions papier. L'outil 
a été développé avec la startup haut-savoyarde Résalocal, lauréate 
2022 de l'Alpes Tourisme Lab. n
experiences.sallanchesmontblanc.com/fr

La réalité virtuelle, vitrine numérique de l'offre  
touristique de Sallanches, étonnante pour les adultes, 
ludique pour les enfants. 

Sport ou culture ? 
Plus besoin de choisir !
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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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 PAYS DU MONT-BLANC / SPORTS 

40 ANS D'HISTOIRES D'EAU
2022 est une année anniversaire pour Adventures 
Payraud/Session Raft, pionnier des sports d'eau vive dans 
les Alpes. C'est en effet en 1982, qu’André Payraud, celui 
que l'on surnomme le nageur de l'impossible, pour avoir 
multiplié les descentes de rivières tumultueuses à la nage, 
a fondé sa base de loisirs. Il l'installe dans la ferme fami-
liale, située à Passy, à 700 mètres de l'Arve. À l'image des 
eaux agitées de l’affluent du Rhône, ces quatre décennies 
n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. André 
Payraud, qui a pris du recul ces dernières années – mais 
veille au grain ! –, et ses fils, Fabrice et Benjamin, ont dû 
parfois pagayer ferme dans la vallée pour imposer la pra-
tique du raft, de l'hydrospeed et autres sports d'eau vive, 
devenus des incontournables de la montagne estivale.  
"L'Arve coule dans nos veines, nous sommes en commu-
nion avec la rivière", résume Fabrice. "Cette passion est 
notre moteur depuis les débuts".
La connaissance de ce cours d'eau de montagne et la 
longue expérience des sports d'eau vive apportent du 
crédit à la structure de Passy, qui dispose aussi d'une base 
à Chamonix. "Pour nos clients, c'est un gage de sécurité 

pour ces sports qui ne sont pas sans risque si l'encadre-
ment n'est pas la hauteur". 
"À l'occasion de notre jubilé, j'ai calculé que notre struc-
ture, centre de formation agréé par la FFCK (Fédération 
française de canoë kayak et sports de pagaie), avait vu 
passer dans ses rangs plus de 200 guides de rivières, dont 
plusieurs ont ensuite monté leur propre affaire", souligne 
Fabrice Payraud. "Quant aux clients, plus de 400 000 sont 
venus découvrir les joies des sports d'eau vive".  Et par-
mi eux plusieurs stars des médias et du show business 
croisés par André Payraud, devenue une figure locale.
Si 94 % de l'activité de la structure relève du loisir et  
4 % du sport, 1 % s'inscrit dans une dimension aventure, 
chère à André Payraud et que ses fils veulent développer. 
"On peut parfaitement goûter à l'aventure ici, avec notre 
programme original Rivier Explorer. On part le matin  
à l'aube et l'on va le plus loin possible sur la rivière,  
soit environ 44 kilomètres, avec un arrêt saucisson, 
blanc, reblochon et le sourire". Un parcours hors des 
sentiers battus dont seul Fabrice Payraud a le secret et 
qu'il vous livre... n SOPHIE CHANARON

SHOPPING 
C'EST LA LOC QU'ON PRÉFÈRE ! 
Louer plutôt qu'acheter est la nouvelle tendance 
à l'heure où l'économie circulaire a le vent en 
poupe. Cela peut être plus économique selon le 
produit, mais surtout plus écologique puisque 
celui-ci sert plusieurs fois. Cette nouvelle forme 
de consommation, non plus basée sur la 
possession mais sur l'usage, convient 
particulièrement aux besoins ponctuels ou 
saisonniers, propres au tourisme et aux loisirs. 
Depuis décembre dernier, Mountain Store by 
Decathlon à Passy développe une offre de services 
de location courte durée d'équipements. Elle 
devrait séduire sur un marché des sports de 
montagne où les produits sont techniques et 
représentent un certain budget. 
L'hiver dernier, l'enseigne louait déjà des 
raquettes à neige et des luges. La saison 
prochaine, ce seront aussi les skis pour les 
enfants. En attendant, cet été, elle met à 

disposition  plusieurs packs de location de matériels 
autour des activités phares de la montagne et de 
l'outdoor. Chaussures de randonnée, crampons, harnais, 
casque, piolets, sacs à dos, paddle ou encore porte-
bébé, mais aussi tout le nécessaire de bivouac : tentes, 
dont sa dernière tente de toit, matelas, réchaud ou 
popote... À vous de composer votre équipement 
temporaire ! n
Tous ces articles peuvent être loués 
pour un jour ou plus. À réserver directement 
en ligne ou au magasin.  
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En 1982, les premiers clients d'Adventures 
Payraud, dont l’activité professionnelle a débuté 
avec un ancien raft de l'armée américaine !

Les rafts ont évolué, mais la 
passion de l'eau vive reste... vive !
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À Abondance, faites  
le plein de découvertes !

Maison du Fromage Abondance  
291, route de Sous le Pas  
74360 ABONDANCE 
04.50.73.06.34

Un billet = 7.50 €  
deux sites à visiter 

Abbaye d’Abondance  
Place de l’Abbatiale 
74360 ABONDANCE 

04.50.81.60.54

www.abondance-tourisme.com

WWW.ABBAYEDAULPS.FR
ABBAYEDAULPS@HAUTCHABLAIS.FR
961 ROUTE DE L’ABBAYE 74430 SAINT-JEAN-D’AULPS
T. 04 50 04 52 63
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CHABLAIS 
DIALOGUES ARTISTIQUES 
Après une première très concluante l'an dernier, l'art contemporain revient cette saison au Domaine de 
découverte de la Vallée d'Aulps, entre Thonon-les-Bains et Avoriaz. "Cette proposition d'avoir une autre 
vision des lieux par le prisme d’œuvres d'aujourd'hui plaît beaucoup", constate David Piget, le directeur de 
ce site patrimonial. Pour cette seconde édition, c'est le thème du végétal qui a été retenu, une évidence ici 
entre la nature environnante et les jardins cultivés. Le Domaine de découverte a invité deux artistes : le 
peintre drômois Joël Gangloff et la spécialiste du land-art originaire de Loire-Atlantique Marie-Hélène 
Richard. Le premier a investi la salle réservée aux expositions temporaires avec une dizaine de ses grandes 
toiles colorées, figurant broussailles et enchevêtrements de plantes. Elles entrent en résonance avec les 
vestiges de l'ancienne abbaye, que la végétation aurait cachés sans leur sauvegarde. Sa consœur s'est 
emparée de l'espace extérieur, où se situait autrefois l'ancien cloître, matérialisé aujourd'hui par des carrés 
de végétaux. Elle a composé une œuvre éphémère à partir de l'assemblage de branches de noisetiers 
prélevées à proximité, baptisée Enclore. Un clin d’œil à son emplacement, qui était jadis le point de 
convergence des moines et dont cette création va progressivement bloquer l'accès aux hommes pour le 
rendre à la nature. Minimaliste et poétique ! n 

Ouvert 7/7 du 15 juin au 15 septembre, de 10 h à 19 h. Entrée adulte Entrée

CHABLAIS
EAU VIVE ET EAU TRANQUILLE 
7 Aventures Sport et Nature à Bioge s'agrandit. La 
structure, créée en 1987 et qui a initié aux sports 
d'eau vive, rafting en tête, plusieurs générations, 
vient de racheter la base Alpo Vive Rafting, installée 
dans le camping de Saint-Disdille à Thonon-les-
Bains. "Pour nous, ce deuxième établissement, c'est 
l'opportunité d'avoir un accès privilégié au lac 
Léman et de pouvoir également proposer la location 
de kayaks et paddles, que nous ne faisions que pour 
les groupes", explique Gilles Damnon que deux 
années de crise sanitaire n'ont pas dissuadé 
d'investir. "C'était le moment pour rebondir et 
continuer à diversifier notre offre".
Avec cette nouvelle antenne, rebaptisée  Alpo Vive 
Rafting by 7 Aventures, les clients n'ont plus à 
choisir entre eau vive ou eau tranquille, ils peuvent 
pratiquer les deux. Effectuer avec des guides 
aguerris la descente ludique de la Dranse, "l'une 
des cinq plus belles rivières de France et parmi les 
plus techniques pour le raft". Comme partir en 

autonomie sur les eaux calmes du Léman à bord 
d'un kayak ou d'un paddle.  Pas besoin d'aller à la 
mer pour tester une large palette d'activités 
aquatiques, qu'on se le dise ! n 

Ouverture quotidienne jusqu'à fin septembre. 
Informations et réservations au 04 50 72 15 12. 

MONTAGNES DU GIFFRE
UNE MÉDAILLE D'OR 
COLLECTIVE

Au dernier Salon de l'agriculture, le reblochon 
laitier de la fruitière des Hauts Fleury, à 
Mieussy, a décroché la médaille d'or, après 
celle d'argent en 2004. "Cette distinction a 
boosté les ventes", témoigne Anne-Marie 
d'Agostino, du magasin de producteurs où ce 
fromage couronné d'or en février dernier 
était déjà la star de l'assortiment.
La coopérative de la vallée du Giffre produit 
annuellement 500 tonnes de reblochon, 
troisième AOP de France, à partir des 5,5 
millions de litres de lait collectés chez sa 
quinzaine de sociétaires. "C'est une belle 
récompense et le fruit d'un travail d'équipe", 
souligne Mickaël Jacquard, président de la 
structure, citant l'engagement qualité des 
éleveurs et producteurs de lait, des fromagers, 
des affineurs, ceux de la fruitière, mais aussi 
ceux de la coopérative du reblochon de Thônes, 
avec qui elle travaille et à qui elle a également 
confié sa commercialisation chez les revendeurs. 
Dans cette chaîne humaine, il y a bien sûr 
également l'équipe de vente du magasin de 
Mieussy, composée de six personnes. Toutes 
savent  accueillir chaleureusement les clients, 
locaux et touristes, et leur donner les bons 
conseils. Comme celui de sortir du frigo le 
reblochon deux heures avant de le consommer 
pour l'apprécier, l'idéal étant 
de le conserver entre 
deux assiettes dans une 
cave à 8°C. 
À bon entendeur ! n

Le village d'Abondance dans le Pays d'Évian Vallée d'Abondance, territoire labellisé Pays d'art  
et d'histoire, abrite deux joyaux du patrimoine haut-savoyard : l'abbaye Notre-Dame, haut lieu  
de spiritualité au Moyen-Age, et la Maison du fromage abondance, centre d'interprétation  
de l'agropastoralime. Les familles sont les bienvenues. Ennuyeuse la culture ? Non joyeuse ! 

VISITES ENTRE CIEL ET TERRE

Nathalie Desuzinge est responsable du pôle culturel 
d'Abondance. En ce mois de mai, elle finalise la pré-
paration de la saison d'été. Une pé-

riode intense qui nécessite de renforcer 
l'équipe de médiation. Elle passe de cinq per-
sonnes à l'année, à huit pour faire découvrir 
les deux sites phares de la commune. En juillet 
et août, l'abbaye d'Abondance est ouverte 
tous les jours avec une visite commentée quo-
tidienne du lundi au vendredi. Elle se décline 
aussi en version adaptée au public familial 
tous les mercredis matin, du 13 juillet au 24 
août. Parents et enfants partagent la décou-
verte de cet édifice patrimonial dans un format 
fait pour eux, moins docte qu'une visite classique à laquelle 
nombre d'enfants rechignent à assister, aussi exceptionnel 
soit le monument aux yeux des adultes.
Ce parcours familial emmène petits et grands explorer de 
façon plus interactive les différents espaces de l'abbaye,  
fondée au XIIe siècle, et remarquablement conservée : le 
cloître abrite des peintures murales du XVe siècle, le mo-
nastère est l’hôte d'une exposition sur les patrimoines 
sacrés en vallée d'Abondance, et l'église abbatiale, typique 
de l'art gothique de montagne, est ornée de décors en 
trompe-l’œil réalisés au XIXe siècle par l'artiste piémontais 
Casimir Vicario, un spécialiste de ce genre pictural bluffant. 
"Nous avons beaucoup développé l'accueil des scolaires 
et des familles, tant sur l'abbaye que sur la Maison du 
fromage abondance, avec l'appui de supports pédago-
giques et ludiques", souligne Nathalie Desuzinge, rappe-
lant que le pôle culturel adhère à la charte Mom'art. Elle 
garantit que dans ces deux sites culturels, un accueil et des 
services dédiés et de qualité sont réservés aux familles.

Ainsi, à l'abbaye les tribus peuvent emprunter gratuite-
ment des sacs Muséojeux (photo ci-contre) pour une ex-

ploration en autonomie et amusante. À 
l'intérieur de ces sacs à malice, une douzaine 
d'activités sont proposées, avec des cartes 
consignes et tout le matériel nécessaire pour 
regarder ici un détail architectural ou une 
peinture, là s'orienter dans les vastes vo-
lumes de l'édifice, jouer avec les lumières... 

UNE MONTAGNE VIVANTE
"A la Maison du fromage, nous venons tout 
juste de développer un outil pour les familles 
avec tout-petits (3-6 ans) qui s'appelle la 

Brouette de Juliette, du nom du personnage illustré qui les 
accompagne dans leur découverte, une jeune agricultrice". 
Ce dispositif est lui aussi prêté à tous les parents qui en 
font la demande. Bien ancrés dans leur temps, les deux 
sites patrimoniaux du Haut-Chablais déclinent par ailleurs 
des parcours numériques. À l'abbaye, ce sont des QR Codes 
à flasher avec son smartphone pour avoir accès à du conte-
nu, guidé virtuellement par Augustin, un jeune novice facé-
tieux (disponible en anglais et en allemand). La Maison du 
fromage abondance, a fait elle le choix d'une application sur 
smartphone ou tablette sous la forme d'un jeu de piste in-
vitant à retrouver les huit fromages savoyards sous signes 
de qualité qui se sont échappés ! Parmi eux, l'abondance, ce 
fromage au lait cru de vache, protégé par une AOP et dont 
l'histoire est intimement liée à celle de l'abbaye éponyme. 

SOPHIE CHANARON

 CHABLAIS / CULTURE

Entrée Duo 7,50 € pour les deux sites. 
2,50 € en supplément pour la visite 
commentée. Gratuit -6 ans.

9
C’est le nombre d’étapes autour des cinq sens que 

compte le parcours de visite de la Maison du fromage 
Abondance. Trois lieux en un : un centre d’interpréta-
tion du fromage Abondance et de l'agropastoralisme, 

une cave d'affinage et une boutique de produits locaux.
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L'abbaye Notre-Dame, et la Maison  
du fromage abondance, des visites à 
savourer en famille. Entre nourritures 
terrestres et spirituelles.

Muséojeux, le sac à malice.
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Réservez votre séjour
04 50 34 25 05

www.prazdelys-sommand.com
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LA STATION
et les villages PATRIMOINE 

EN LIBERTÉ

Partez explorer la culture alpine à Praz-de-Lys/
Sommand, destination de moyenne montagne 
nichée entre le Léman et le Mont-Blanc, où 
l'office de tourisme a largement diversifié les 
formats de découvertes de ses richesses 
patrimoniales. Amandine Fedele, coordinatrice  
du pôle animation/événementiel et guide du 
patrimoine Savoie Mont-Blanc, nous en dit plus.

Pourquoi développez-vous beaucoup les visites 
culturelles en autonomie ?
Amandine Fedele : Les visites guidées classiques sont en 
perte de vitesse. En dix ans, j'ai vraiment vu l'intérêt pour ce 
format de découverte sensiblement baisser. Nous créons 
donc de nouveaux supports pour faciliter l'exploration libre 
de notre patrimoine. Nos trois livrets de découverte, consa-
crés à la chartreuse de Mélan, à l'église Saint-Jean-Baptiste 
et au vieux bourg, les trois sites culturels phares de Taninges, 
rencontrent un franc succès. Financés par la communauté de 
communes des Montagnes du Giffre, ils sont diffusés gratui-
tement à l'office de tourisme. J'ai réalisé leur contenu avec 
l'aide précieuse et éclairée de Juliette Châtel, guide du patri-
moine Savoie Mont-Blanc.

En juillet et août, une visite guidée de la char-
treuse de Mélan est tout de même proposée ?
A. F. : Oui, tous les mercredis à 17 heures. Le médiateur 
culturel parle de l'histoire et de l'architecture de ce 
monument exceptionnel. Fondée au XIIIe siècle par 
Béatrice de Faucigny, la chartreuse de Mélan a eu plu-
sieurs vies : monastère féminin, collège religieux et or-
phelinat départemental. Juliette Châtel propose des 
conférences sur la vie des moniales lorsqu'elles l'occu-
paient ou évoque l'histoire agitée du lieu pendant la 
Révolution. Pendant les vacances, les médiateurs ani-
ment également des activités pour les enfants et les 
familles sur le site. 

Méconnu, le bourg ancien de Taninges vaut le 
détour. Que dévoile-t-il ?
A. F. : En retrait de la route principale, le vieux bourg 
n'est effectivement pas très visible parce que le centre 
du village s'est progressivement déplacé. Situé au croi-
sement des routes d’Annemasse à Sixt et de Cluses à 
Morzine, Taninges a été pendant des siècles le lieu d'une 
activité commerçante et artisanale intense. Dès le 

Moyen-Age, il accueillait une grande foire annuelle. Il 
était très connu pour ses taillanderies. Le circuit au dé-
part de l'OT permet de découvrir les anciennes échoppes 
dans la rue des Arcades, la chapelle Sainte-Anne et son 
clocher à bulbe, choisie par les évêques pour les en-
quêtes diligentées pour la béatification en 1665 de 
François de Salles l'évêque savoyard. Autres éléments 
remarquables, le vieux pont en dos d’âne, ou encore la 
fontaine de la place du marché, construite en 1781 pour 
amener l'eau potable aux habitants. Il faut pousser les 
portes de la Maison du patrimoine pour avoir une idée 
de l'importance de ce quartier autrefois. 

Autre incontournable de Taninges, l'église 
Saint-Jean-Baptiste. Qu'a-t-elle de particulier ?
A. F. : Cette église néo-classique a été édifiée par l'ar-
chitecte annecien Prosper Dunand entre 1824 et 1834. 
Ses dimensions, 58 mètres de long, 27 m de large et  
18 mètres de voûte, en font à l'époque, la plus grande 
église de la région.  Elle a été entièrement restaurée 
entre 2000 et 2002. L'intérieur regorge de décors en 
trompe-l’œil et de dorures. Sa construction s'est faite 
avec beaucoup de pierres de l'ancienne église de Flérier. 
Le bois des menuiseries et de la charpente a été prélevé 
au plateau de Loëx. Les ardoises proviennent en partie 
de carrières d'extraction du Praz-de-Lys, moins connues 
que celles de Morzine, mais antérieures. Cette église 
abrite enfin un carillon de 47 cloches, qui se visite tout 
l'été. La petite salle de concert attenante est accessible 
en gravissant quelque 125 marches ! L'été, concert le 
mardi soir et le jeudi, jour de marché.   

Vous conseillez aussi la visite de Mieussy,  
berceau du parapente. Quid côté culturel ?
A. F. : Nous n'avons pas encore de livret de découverte, 
mais ce village et sa dizaine de hameaux reflètent la 
tradition agropastorale de notre montagne, toujours 
bien vivante. Les incontournables, à pied ou en VTTAE 
(pour parcourir plus de chemin : la fruitière des Hauts-
Fleury, l'église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, en lien 
avec la période antique du village, ses chapelles et pe-
tits patrimoines réhabilités (croix, oratoires, lavoirs…) 
ou ses vieilles fermes à l'architecture singulière, que 
nous aimerions mettre prochainement en avant.

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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Prolongement de l’esprit joyeux et turbulent du festival Au Bonheur  
des Mômes, qui fête cette année ses 30 ans, La Source, lieu de 
découverte ludique et artistique de l’alpe, réserve pour sa deuxième 
saison de nouvelles belles surprises.   

LE BONHEUR  
EST DANS L’ALPE

Ludique et décalé, voilà les deux mots qui collent le 
mieux à l’esprit du lieu", résume Yann Neilz, respon-
sable de La Source. Installé dans un chalet bornan-

din traditionnel, cet espace d’exploration de l’alpe et de 
la culture montagnarde conçu pour les enfants (dès  
3 ans) et leur famille, a ouvert le 5 juillet 2021. "Sa créa-
tion s’inscrit dans une histoire de 30 ans avec le festival 
Au Bonheur des Mômes, lancé avec le théâtre de la 
Toupine" résume Yann Neilz. C’est d’ailleurs avec Alain 
Benzoni, son directeur, qu’un comité de réflexion réunis-
sant artistes, habitants, élus et techniciens s’est constitué 
pour imaginer ce nouvel espace. Il propose des activités 
pédagogiques et créatives pour toute la famille, avec en 
intérieur, salles de jeux de société, de lecture et d’expo-
sition, un Bo’Bar au zinc couvert d’objets compressés et 
une Grange aux étoiles pour les spectacles. Et la décou-
verte ludique de l’alpe se prolonge sur plus de 1 000 m2 
de prairie en lisière de forêt, avec un parc de jeux (une 
quarantaine créés sur mesure) et une ferme pédagogique 
où sont organisés des ateliers petits jardiniers à la de-
mi-journée. 

UN LIEU COCONSTRUIT ÉVOLUTIF
"Ce lieu de co construction se veut évolutif avec dès cette 
année de nouveaux modules de jeux, d’autres exposi-
tions, animations et spectacles. Et plus de jeux de piste 
pour les 12-13 ans", indique son responsable. Ainsi, dans 
l’espace extérieur, petits et grands peuvent désormais 
aussi s’installer dans l’un des trois "œufs" – d’anciennes 
télécabines de Samoëns – du Nid construit par le théâtre 
de la Toupine en bois flotté et branchages. "Dès que l’œuf 
se ferme, une bande son concoctée par Nicolas Perrillat, 
musicien bornandin, autour des bruits de montagne et 
des chants traditionnels, démarre", glisse Yann Neilz. 
Autres nouveautés ludiques : un parcours pieds nus et un 
mur de libre expression. Et la vache cinétique, œuvre de 
l’artiste vaudois Pascal Bettex, qui accueille les visiteurs 
dans le chalet en présentant au gré de ses engrenages 
des objets de l’alpe, partagera cet été la vedette avec bien 
d’autres congénères. 

L’art vache s’expose en effet cet été à grand renfort de 
tableaux, sculptures et autres œuvres artistiques à La 
Source, et dans toute la station pour fêter les 30 ans du 
Festival Au Bonheur des Mômes. Ouverte du 1er juin au  
18 septembre, La Source propose désormais une entrée 
valable la journée. Avantage ? Bénéficier des installations 
sur une demi-journée et pouvoir suivre l’un des 25 ateliers 
programmés sur la deuxième. "Certains sont en accès libre, 
mais sur réservation, d’autres payants. Mais le prix de l’ate-
lier inclut alors celui de l’entrée à la Source", précise Yann 
Nielz, ravi d’être soutenu cette année par le programme 
européen Interreg-ALCOTRA Nature et culture pour tous 
pour développer la programmation culturelle du lieu. Sa 
Grange à étoiles accueille en effet chaque semaine au 
moins un spectacle. Et comme l’an dernier, elle sera, du 21 
au 26 août, l’un des lieux de programmation du festival Au 
Bonheur des Mômes.

NATHALIE RUFFIER

 ARAVIS / CULTURE

Ouverte du lundi au samedi du 6 juillet 
au 31 aout, et les mercredis et samedis 
en début et fin de saison, La Source 
élargit son offre tarifaire avec une carte 
10 entrées non nominative. 
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Responsable du pôle culture 
et patrimoine de l’office de 
tourisme du Grand-Bornand, 
Yann Nielz assure la direction 
de La Source.

Source de plaisir et de découverte 
pour toute la famille, La Source 
est aménagée dans un chalet 
bornardin traditionnel... 
ça coule de source !

 Q U E S T I O N S  QU
ESTIO
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5 QUESTIONS À

À Mieussy, empruntez à pied ou à vélo l'ancien 
viaduc ferroviaire, construit en 1931 pour la ligne 
Annemasse-Sixt. Elle a été fermée en 1959  
mais a largement contribué au développement 
du tourisme dans la vallée du Giffre.

 MONTAGNES DU GIFFRE 
     / CULTURE
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N O U V E A U  C E T  É T É

Rendez-vous
pour une aventure  

extraordinaire !

Tarifs accès 
complet 14 € 

Jeux au sol 
uniquement 7 €

Offre soumise  
à conditionsPlus d’infos sur lessaisies.com

Ouvert tous les jours  
de mi-juillet au 4 septembre.
Puis les vendredis, samedis,  
dimanches jusqu’au 25 septembre.
De 10h30 à 18h

PUB_67X128,5_Le Parc Des Elfes.indd   1PUB_67X128,5_Le Parc Des Elfes.indd   1 10/06/2022   15:0610/06/2022   15:06

Cet été, une nouvelle activité voit le jour aux Saisies : le Parc des Elfes. Implanté au cœur de la forêt 
éponyme, une piste de ski ludique en hiver, cet espace propose des parcours dans des filets aériens dressés 
entre les arbres, ponctués de cabanes et de toboggans, sans oublier des jeux au sol pour les plus petits. 

 BEAUFORTAIN / SPORTS 

DANS MA FORÊT MAGIQUE…

Quel enfant n’a jamais rêvé de grimper aux arbres, 
sauter de l’un à l’autre… pendant que ses parents 
se font un sang d’encre à l’idée de le voir tomber 

d’une branche, à plusieurs mètres du sol ? Avec le Parc 
des Elfes, le rêve des petits est exaucé, et l’inquiétude des 
adultes dissipée… En effet, cet espace situé au cœur 
d’une zone de forêt de 7 000 m², à proximité immédiate 
du col des Saisies, de l’espace Erwin Eckl et de la luge 
quatre saisons, est totalement sécurisé.   
"Les clients sont protégés en permanence par les filets, 
il n’y a donc besoin d’aucun équipement de sécurité par-
ticulier, contrairement à un parcours accrobranche. Il 
suffit de mesurer plus de 80 centimètres pour aller dans 
les filets aériens. Les enfants plus petits ont néanmoins 
accès à de nombreux jeux au sol. On voulait compléter 
notre offre d’activités estivales, par quelque chose de très 
accessible à toute la famille, qui reste notre clientèle prin-
cipale", explique Michael Tessard, le directeur de la SPL 
Domaines Skiables des Saisies. 
Concrètement, le Parc des Elfes se compose de deux par-
cours "kids" (du type de ceux qu’on retrouve dans les 
parcours aventure, avec des filets ou des tonneaux à 
traverser, entre 50 et 80 cm au-dessus du sol), de cinq 
grandes zones aériennes dans les arbres (mers de filets 
– sorte de trampolines – plateformes d’observation, ca-
banes) dont on redescend soit par les cheminements 
d’accès, soit par trois toboggans, et de cinq zones de jeux 
au sol. Dans ces dernières, on retrouve une termitière 

(tunnels), un espace de jeu musical, un parcours à obsta-
cles et aussi des énigmes à résoudre. Beau programme !

RENFORCER LES AILES DE SAISON
Situé au sein même de la Forêt des Elfes, le parc ouvrira de 
la mi-juillet au 4 septembre (et les vendredis/samedis/di-
manches de septembre), 7 jours sur 7 de 10 h 30 à  
18 h, avec deux tarifs : 14 € pour le parc complet (pour les 
enfants et les adultes) ou 7 € pour les jeux au sol seulement 
(ou pour les accompagnants adultes qui ne vont pas dans 
les filets aériens). "À partir de l’an prochain, on ouvrira 
aussi les week-ends de juin. L’idée est de renforcer les dé-
buts et fins de saison. En revanche, le Parc des Elfes ne sera 
pas ouvert l’hiver, sauf éventuellement, en cas de faible 
enneigement", indique Michaël Tessard.

MARTIN LÉGER

550 000
C’est en euros et hors taxes, le montant que représente 

globalement l’investissement du Parc des Elfes.  
Le directeur de la SPL Domaines Skiables des Saisies 

espère le rentabiliser rapidement car peu coûteux  
en maintenance et nécessitant peu d’opérateurs pour 

son exploitation. Il table sur 200 000 € de recettes  
l’été, soit l’équivalent du chiffre d’affaires estival  

de la luge Mountain Twister.
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Le bonheur de grimper aux arbres... 
l'inquiétude des parents en moins !
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Nouvelle 
formule !

UN PROGRAMME 100 % VTTAE SUR TOUT L’ÉTÉ ! 
www.valdarly-montblanc.com/e-bike-tour

"NOTRE STRUCTURE COOPÉRATIVE 
EST UN ATOUT AUJOURD'HUI" 

Pas épargnée par les turbulences sanitaires, 
économiques et sociales, la coopérative  
fruitière du Val d'Arly à Flumet, avec ses  
80 producteurs adhérents, maintient le cap. 
Collectant son propre lait, elle rassure ses 
clients professionnels locaux, confrontés à des 
ruptures d'approvisionnement et à une forte 
variabilité des prix des grossistes. Après les 
fromages et les produits laitiers, elle envisage 
de leur assurer les mêmes services avec la 
viande. Les explications de Philippe Bouchard, 
son directeur.

Il y a un peu plus d'un an, la coopéra-
tive créait Nos Paysans des Savoie, à 
Sallanches. À quoi sert cette plate-
forme ? 
Philippe Bouchard : La coopérative fruitière 
du Val d'Arly continue de se structurer, tant en 
ressources humaines qu'en infrastructures, 
pour répondre à la demande du secteur local 
de la restauration et de la distribution alimentaire. 
Comme les particuliers, ses acteurs veulent privilégier les 
circuits courts et les produits alimentaires de qualité. La 
coopérative de Flumet a engagé 1,6 M€ pour créer Nos 
Paysans de Savoie, un outil de préparation de com-
mandes et de distribution dédié aux restaurateurs, aux 
cantines, mais aussi aux grandes surfaces de Haute-
Savoie. Cette plateforme, filiale à 100 % de la coopéra-
tive, emploie actuellement une quarantaine de personnes, 
dont cinq commerciaux et six chauffeurs-livreurs. 

En un an, a-t-elle atteint sa cible ?
P. B. : Elle s'est vite fait connaître et apprécier du mar-
ché local. Les clients nous appellent de plus en plus 
parce que ces derniers mois, dans les circuits habituels 
de distribution, ils sont confrontés à des ruptures d’ap-
provisionnements, ainsi qu'à des hausses de prix à 

chaque commande. Le fait que nous soyons fabricant de 
produits laitiers et que notre approvisionnement en 
matière première provienne de nos producteurs adhé-
rents les rassure et les sécurise. Quant aux prix, la posi-
tion de la coopérative est très claire. Face à l'inflation, 
alors qu'avant nous révisions nos prix de vente une fois 
par an en décembre, nous sommes contraints de le faire 
une deuxième fois en juillet. 

L’inflation touche la production comme la 
transformation ?
P. B. : Dans nos fermes, les coûts de production (carbu-

rant, énergie, alimentation animale...) ont 
explosé. Nous avons dû augmenter de 15 % 
la rémunération du lait de nos éleveurs, 
mais les coûts de la coopérative ont égale-
ment grimpé (énergie, emballage, logis-
tique, services…). Tout nous est imposé et 
notre réactivité à l’ajustement des coûts est 
impérative. Nous traversons une période 
durant laquelle le pilotage sera réussi grâce 
à notre adaptation.

Pourquoi la plateforme de Sallanches livre-t-elle 
en direct les grandes surfaces de la région ?
P. B. : Nous livrons déjà la restauration commerciale et la 
restauration collective. Notre organisation, notre logis-
tique adaptée à la distribution locale, mais aussi et sur-
tout notre proximité et notre image confortent nos 
relations avec les enseignes locales. Paysans de Savoie est 
davantage un concept qu’une simple marque commer-
ciale. Et pour répondre à la demande de la clientèle pro-
fessionnelle, ce que nous faisons avec le fromage, nous 
étudions la possibilité de le faire aussi avec la viande, is-
sue de la valorisation des animaux de nos fermes. À la clé, 
une valorisation sécurisée pour nos paysans et des retom-
bées pour le territoire du Val d'Arly. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON
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La deuxième édition de la Grande Bambée, un trail de 44 km et 2 700 m de dénivelé pour le grand parcours,  
se déroule dimanche 4 septembre à La Giettaz dans le Val d’Arly. Ses atouts ? Un tracé  essentiellement sur 
des petits sentiers en balcon, avec le mont Blanc en toile de fond, et une ambiance conviviale et familiale.

UNE BAMBÉE ROYALE !

Ce trail est idéal pour s’offrir un beau défi : il est 
certes exigeant sur la durée et assez technique, 
mais avec tout de même quelques phases où l’on 

peut courir en étant plus relâché. Il ne s’adresse pas à des 
débutants qui voudraient réaliser leur premier trail de 
montagne, mais plutôt à des coureurs aguerris qui 
cherchent une passerelle vers des épreuves longue dis-
tance d’au moins 70-80 km", estime Pierre-Yves Boulet, 
spécialiste des trails "ultras", qui a participé à la pre-
mière édition de la Grande Bambée l’an passé.  
Au-delà de l’exploit sportif, la Grande Bambée a séduit 
les quelque 150 inscrits de 2021 par "un parcours ma-
gnifique, tout en balcon, souvent sur des crêtes, et 
presque exclusivement sur du sentier monotrace", selon 
Xavier Bouchex, l’un des bénévoles de l’organisation. 
"On évolue en majorité dans les alpages, avec des vues 
grandioses sur le mont Blanc et la chaîne des Aravis". 
Sans oublier la Pierre Menta, le Charvin, le Grand et le 
Petit Croisse Baulet (ces deux derniers sommets domi-
nant Cordon), où la course passe, directement ou à proxi-
mité. "Le côté sympa, c’est qu’on voit en permanence le 
prochain point de passage. C’est quelque chose qui 
booste", complète Pierre-Yves Boulet.

DEUX PORTIONS "ROULANTES"
Et cette petite motivation supplémentaire est plutôt bien-
venue, "parce que ça monte fort dès le départ, les pre-
miers kilomètres sont très durs. Il ne faut vraiment pas 
partir trop vite", conseille le trailer qui connaît bien ces 
chemins (il était auparavant animateur à l’office de tou-

risme du Val d’Arly, à Flumet). Les singles caillouteux dans 
les Aravis et les descentes exigeantes demandent aussi 
de garder presque en permanence sa concentration. "On 
peut tout de même se relâcher après 16 km, lorsqu’on 
repasse par le village de La Giettaz et que l’on se dirige 
vers le pied du domaine skiable, sur une portion de 3 km 
en faux-plat, très agréable. C’est un endroit où on peut 
reprendre pas mal de temps sur ceux qui seraient partis 
trop fort", assure Pierre-Yves Boulet. "Selon la façon 
dont vous passerez la deuxième portion roulante, aux 
trois quarts du parcours (entre la descente du Petit 
Croisse Baulet et la remontée au col du Jaillet), vous sau-
rez si vous allez bien finir… ou si les derniers kilomètres 
risquent de se transformer en calvaire".
Mais quoi qu’il arrive, vous pourrez compter sur les en-
couragements des 80 à 90 bénévoles qui contribuent au 
succès de la manifestation. "Les participants de l’an pas-
sé les ont trouvés très souriants et accueillants. On veut 
vraiment avoir une ambiance bon enfant, quasi familiale, 
avec un repas d’après-course de qualité et de proximité, 
à la bonne franquette", conclut Xavier Bouchex. 

MARTIN LÉGER

 VAL D’ARLY / SPORTS

Deux parcours plus accessibles sont aussi proposés : la 
Petite Bambée (16 km / 920 m de dénivelé) et la 
Bambée (28 km / 1780 m D+). Quant à la Grande 
Bambée, elle peut se réaliser en solo ou en duo (le 
premier relayeur fait la Petite Bambée, le second la 
Bambée). 

PRATIQUE

VOUS AVEZ DIT BAMBÉE ?  
La bambée désigne une balade plutôt longue et 
intense. On utilise notamment ce terme en ski 
de randonnée, pour qualifier une sortie 
particulièrement éprouvante, du 
fait de sa durée importante et/
ou de la (mauvaise) qualité de 
la neige. Par extension, on 
l’utilise aussi dans le domaine 
de (l’ultra) trail. n

Des sentiers monotraces et des 
paysages magnifiques : de quoi 
donner le sourire aux participants 
de la Grande Bambée.

La plateforme de distribution de Sallanches. 
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Imaginer ensemble la montagne de demain.
La Communauté Montagne Caisse d’Epargne Rhône Alpes rassemble une cinquantaine 
d’experts au service de l’écosystème de la montagne. 
Présente sur le territoire alpin, elle répond aux particularités et enjeux des acteurs 
économiques locaux, quel que soit le secteur d’activité et la taille de l’entreprise.

Communication à caractère publicitaire.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de 
surveillance - Capital de 1 150 000 000 euros - 116 Cours Lafayette BP 3276 69404 Lyon Cedex 03 - 384 006 029 RCS Lyon

 SAVOIE MONT BLANC / CULTURE

Il y a 30 ans, Albertville, et toute la Savoie, étaient en  
ébullition, accueillant les JO d’hiver de 1992. Créée dans  
la foulée, la Maison des Jeux, devenue en 2019 Tremplin 92 /  
Montagne et Olympisme, fête donc aussi ses 30 ans. Ludovic Bertagnolo,  
le directeur du musée, évoque cette histoire marquante, et sa commémoration.

Dans quel contexte a été créée la Maison des 
jeux olympiques d’hiver ?
Ludovic Bertagnolo : Elle a été créée à Albertville 
juste après les JO de 1992, pour faire perdurer la mé-
moire olympique et l’épopée des Jeux. Elle présentait de 
très nombreux objets liés aux JO : torche olympique, 
costumes des cérémonies d’ouverture et de clôture, 
dossards, tenues de ski de champions, affiches… 

Comment ce musée a-t-il évolué ?
L. B. : En 2019, il a fait complètement peau neuve. Il s’est 
installé dans la halle olympique d’Albertville, à deux pas 
du stade et du mât des cérémonies d’ouverture et de 
clôture des Jeux. Il a aussi changé de nom et s’appelle 
désormais Tremplin 92 / Montagne et olympisme. L’angle 
est un peu différent, puisqu’il évoque l’héritage des JO, et 
la façon dont ils ont transformé le territoire. Avec notam-
ment de nouveaux équipements sportifs, comme la pati-
noire de Méribel, construite pour accueillir les épreuves 
de hockey sur glace. Mais aussi la modernisation des 
gares et des axes routiers desservant la Savoie…  
La scénographie, très vivante, fait appel à la réalité 
augmentée : par exemple, le visiteur peut expérimenter la 
descente en bobsleigh de la piste olympique de La 
Plagne. Comme s’il y était ! Ce qui perdure toujours, 
malgré le changement de nom et de scénographie :  
le souhait de continuer à faire vivre l’esprit olympique.

Comment ce centre d’interprétation commé-
more-t-il les 30 ans de sa création ?
L. B. : Du 13 juin au 1er octobre, une exposition tempo-
raire est dédiée à cet anniversaire au sein de Tremplin 
92/Montagne et olympisme. Elle présente une rétros-
pective complète, depuis l’attribution des Jeux jusqu’aux 
exploits des sportifs. Une reconstitution des rues d’Al-
bertville en 1992 plonge le visiteur dans l’ambiance 
exceptionnelle qui régnait à l’époque des JO. Dans cette 
exposition, un petit corner est dédié aux futurs Jeux de 
Paris en 2024. Car l’esprit olympique n’a pas fini de 
souffler sur la France.

Quelle animation est prévue cet été à Albertville ?
L. B. : Albertville est ville-étape du Tour de France cet 
été. Le 13 juillet, les coureurs vont s’élancer du parc 
olympique, et à cette occasion, nous allons faire revivre 
aux spectateurs la magie des Jeux. Avec des objets de 
collection de Tremplin 92/Montagne et olympisme, et 
même des animations de réalité augmentée. Pour com-
biner la légende des Jeux avec celle du Tour. Deux évé-
nements marquants pour le territoire.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY

"CONTINUER À FAIRE VIVRE 
L’ESPRIT OLYMPIQUE" 

www.tremplin92.org/les-expositions- 
temporaires/#Avenir
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Trente ans après les JO d'Albertville, Tremplin 92 / Montagne 
et Olympisme restitue ces moments forts pour le territoire.
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 TARENTAISE / SPORTS

La Vallée des Belleville se veut le nouveau 
fief des fondus de deux-roues, cyclo, VTT, VTTAE  
en tête ! De Saint-Martin-de-Belleville à Val- 
Thorens, en passant par Les Menuires, il y en a 
pour tous les niveaux et toutes les envies. 
Chevauchées au long cours ou enchaînements 
ludiques dans des zones dédiées au destrier des 
temps modernes. En selle !

LE VÉLO EN MODE 
CRESCENDO

Haut lieu de la glisse hivernale, avec ses trois stations 
portes d'entrée du domaine skiable des  
Trois Vallées, la Vallée des Belleville la joue groupé 

l'été. Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires et Val Thorens 
sont effectivement très complémentaires en matière de pra-
tiques outdoor, offrant toute la déclinaison de l'étage alpin, 
entre les 1 200 mètres et 3 200 mètres d'altitude. 
Le territoire de ce trio, appartenant à la même commune 
support, Les Belleville, décline toute la  palette d'activités 
typiques de la montagne estivale : randonnée pédestre, 
randonnée glaciaire, alpinisme, escalade, trail, pa-
rapente... et bien évidement vélo. 
C'est d'ailleurs sur le deux-roues, dont l'engouement ne 
cesse de se renforcer avec les incitations à la mobilité douce 
et les bénéfices sur la santé, que la destination de Tarentaise 
est en train de changer de braquet. Elle veut devenir incon-
tournable pour les amoureux de la petite reine comme pour 
ceux du VTT et autre fatbike, avec ou sans assistance élec-
trique.  Et dans cette perspective, investit.

ROULEZ PETITS RIDERS !
Aux Menuires, plusieurs nouvelles zones dédiées à la 
pratique du VTT entrent en piste cet été. Ainsi, la ludizone, 
aménagée à la Croisette, est un espace réservé à l'ap-
prentissage du pilotage du vélo de montagne. Elle 
compte quatre parcours de difficultés progressives, dont 
le niveau est indiqué par la couleur du balisage sur le 

même modèles que les pistes de ski (vert, bleu, rouge et 
noir). Les modules en place permettent de s'exercer à 
franchir des bosses, négocier des virages ou une pente 
pour se préparer à une échappée sur les sentiers bellevil-
lois. Ce mini-bike park dispose aussi d'une aire pour drai-
siennes, ces engins sans pédale utilisés aujourd'hui 
principalement pour les enfants à partir de 18 mois, qui 
facilitent mieux la transition vers le vélo des grands qu'un 
vélo équipé de roues stabilisatrices.  
Toujours aux Menuires, sur le site du Plan de l'eau, la Kid 
Zone est le nouveau spot pour les enfants à partir de  
7 ans. L'environnement est particulièrement bucolique et les 
possibilités variées : traversée de ruisseaux et de petits ponts, 
monotrace (single track dans le jargon) pour pilote en herbe.

VIA TROIS VALLÉES 
Pour accompagner les enfants dans leur apprentissage 
du VTT, les Moniteurs cyclistes français (MCF) du Bureau 
des guides et accompagnateurs des Belleville ont concoc-
té des stages spécial 6-12 ans intitulés Biclou ou Biker. 
Comme les enfants apprennent mieux sans les parents, 
nous les recommandons vivement !
Le territoire peaufine par ailleurs la future Via Trois Vallées, 
itinéraire cyclable entre Val-Thorens et Courchevel, initié 
en 2019 avec la création du col de la Loze. Il ne manque 
plus qu'une portion entre Méribel Mottaret et le sommet 
de Tougnète, au-dessus de Saint-Martin-de-Belleville, pour 
que cette voie soit entièrement accessible aux vélos de 
route. Alors en attendant, on grimpe sur un  VTT ou un 
VTTAE pour parcourir les deux étapes du côté Vallée des 
Belleville : sommet de Tougnète-Les Menuires (7 km) et Les 
Menuires-Val-Thorens (6,5 km).

SOPHIE CHANARON

2045
C'est en mètres, le dénivelé négatif – en descente donc – de la 
Dégage à Moûtiers, une piste VTT de plus de 18 kilomètres. Elle 

démarre du sommet de Tougnette à 2 434 mètres d'altitude. 
Terminus à Moûtiers. Un itinéraire principalement tracé en single-

track réservé aux vététistes confirmés. Un must en devenir !  
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L'Agence Savoie Mont-Blanc accueille cet été la deuxième édition du Savoie Mont-Blanc Freestyle Tour 
powered by Fise. Cette tournée 100 % gratuite autour de la culture glisse – board culture pour les 
initiés – compte quatre étapes en 2022. Si cet événement participe à la volonté des Savoie de ramener 
les jeunes en montagne, il cartonne aussi auprès des familles. Parce qu'en plus du show, les enfants 
peuvent rider sans compter !  

 SAVOIE MONT-BLANC / ÉVÉNEMENT

LES SPORTS D'ACTION 
PRENNENT DE LA HAUTEUR 

De retour du Fise* Montpellier, plus grand festival 
mondial de glisse urbaine, dont la 25e édition s'est 
tenue fin mai, François Degat, responsable 

Événementiel à l'Agence Savoie Mont-Blanc, affiche un 
grand sourire. Pour la première fois, l'agence d'attractivité 
des Savoie était partenaire de cette manifestation rassem-
blant quelque 600 000 spectateurs et 2 000 riders sur les 
berges du Lez à Montpellier. Les animations proposées sur 
le stand Savoie Mont-Blanc, comme un contest de drai-
siennes pour les 2-5 ans ou des initiations au snowboard 
pour les 3-6 ans, ont attiré beaucoup de monde, dont  
900 enfants. Elles avaient pour mission de donner un 
avant-goût des expériences à vivre en Savoie Mont-Blanc, 
autre terre de glisse par excellence. "Notre territoire 
compte une cinquantaine de skateparks, une trentaine de 
pumptracks, cinq wakeparks (infrastructures sur l'eau) et 
quatre grands lacs", énumère François Degat.
Au Fise Montpellier, où l'Agence SMB est venue faire la 
promotion du Savoie Mont-Blanc Freestyle Tour, il a pu 
constater que la tournée multisports commençait déjà à 
être dans le radar des fans du Fise. Une communauté de 
plus d'un million et demi de riders, férus de skateboard, 
rollers, trottinette et autre BMX. Ils sont la cible de la 
destination alpine dans sa stratégie d'opérer le retour des 
jeunes en montagne, l'été avec les sports urbains, l'hiver 
avec la glisse freestyle. 
"Hurricane Events, l'organisateur du Fise et du  Savoie 
Mont-Blanc Freestyle Tour, sait vraiment toucher les dif-

férentes communautés de riders via les réseaux sociaux 
et une communication à 360 degrés", se félicite le 
Savoyard. "Un club de Marseille est venu me voir sur 
notre stand pour me dire qu'il voulait participer à une ou 
deux dates cet été, c'est bon signe".
Pour la saison 2, cette tournée montagne dédiée à la 
board culture, s'étoffe. Elle compte quatre étapes, contre 
trois l'an dernier, Évian ayant rejoint le trio des stations 
pionnières, Tignes, Avoriaz et La Clusaz. Et toutes passent 
de un à deux jours. 
L'an dernier, chaque étape a attiré environ une centaine 
de participants, de 18-19 ans en moyenne, et près de  
5 000 spectateurs. Un public majoritairement familial, et 
entre 40 et 50 % local, ravi d'assister à un événement 
100 % gratuit, offrant du spectacle et permettant de 
s'initier au skate, au roller et à la trottinette (pas de BMX 
cette année) grâce à l'installation de structures éphé-
mères, comme comme le Burton Riglet Park©. Cette aire 
ludique est dédiée à l'apprentissage du snowboard à 
partir de... 3 ans. Des bouts de chou déjà acquis aux 
sports d'action !

SOPHIE CHANARON

*Festival international des sports extrêmes, 
dits aujourd'hui sports d'action.

Les dates du Savoie Mont-Blanc Freestyle Tour powered by 
Fise : Evian les 2 et 3 juillet, Tignes les 10 et 11 juillet, Avoriaz 
le 31 juillet et 1er août et La Clusaz les 24 et 25 septembre. 

PRATIQUE

OLLIES ET WHEELIES 
AU BORD DU LÉMAN 
Thonon-les-Bains entre dans la famille Fise. La 
cité des bords du lac Léman fait partie des cinq 
étapes 2022 de la tournée française des Fise 
Xperience Séries avec Tignes, Reims, Canet-en-
Roussillon et Le Havre. Rendez-vous près du 
skatepark les 14 et 15 août pour voir les riders 
enchaîner ollie, wheelie et autres tricks (figures) 
et tenter de se qualifier au prochain Fise 

Montpellier. Au menu également, des 
démonstrations et des initiations aux 

sports urbains, dont le BMX et le 
skateboard, disciplines olympiques 
depuis les JO de Tokyo. n
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Beaucoup de points communs entre  
le skateboard et le snowboard. Et si  
les riders passaient de l'un à l'autre ?

Vélo au fil de l'eau, en ludizone 
ou en sentier monotrace : 
à chacun son rayon d'action !
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Rendez-vous en alpage !

LIEUX ET DATES À DÉCOUVRIR SUR
FROMAGE-BEAUFORT.COM   

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

D'ici 2030, plus de la moitié des exploitants agricoles français va partir à la retraite. Les différentes 
filières se mobilisent donc pour encourager les installations, à l'image de celle de l'AOP beaufort,  
le fromage star de la Savoie. Pour attirer les recrues, elle organise des formations qui misent largement 
sur l'interaction, le partage d'expérience et le parrainage. Rencontre avec le "rookie" Nicolas Collomb 
du Gaec Frillomb à Bourg-Saint-Maurice.

Pour sa 31e édition du 25 juillet au 14 août, le festival baroque de Tarentaise frappe fort ! 
Resserrant encore ses liens avec les territoires, il étoffe sa programmation qui offre non 
plus 14, mais 20 dates et 18 lieux de concert. Et fait fi des chapelles, jetant les ponts avec 
les répertoires contemporains comme l'électro-pop ou le tango !

 TARENTAISE / PEOPLE  TARENTAISE / CULTURE

DU SANG NEUF POUR LE BEAUFORT VOUS AVEZ DIT BAROQUE ?

Il en rêvait depuis tout petit, il l'a fait ! À 27 ans, Nicolas 
Collomb gère l'une des 350 exploitations laitières que 
compte la filière de production du "prince des gruyères". 

Une installation toute récente puisqu'elle remonte au  
1er janvier 2021, en pleine pandémie ! Pas de quoi décou-
rager le jeune homme qui assurait jusque-là des rempla-
cements dans les fermes pour permettre aux éleveurs de 
prendre des congés. Il a pu reprendre une exploitation à 
La Thuile-de-Vulmix, sur la commune de Bourg-Saint-
Maurice, dans laquelle il avait déjà travaillé, rejoint depuis 
quelques mois par sa compagne, Julie Frison. Elle est son 
associée dans le Gaec Frillomb, contraction de leurs noms 
de famille respectifs. Leur exploitation compte 45 vaches 
de race abondance, troupeau qui monte à 80 bêtes lorsque 
le couple prend ses quartiers d'été à l'alpage des Marais, 
à près de 2 000 mètres d’altitude, à Tignes. 

LA FORCE DU COLLECTIF
Nicolas Collomb livre son lait à la coopérative de Haute-
Tarentaise, à Bourg-Saint-Maurice. Une structure collective 
qu'il connaît bien pour y avoir été apprenti fromager dans 
ses années de formation. Un choix délibéré et quasi- 
militant. S'il dispose des compétences pour fabriquer  
du beaufort, il n'a pas souhaité créer son propre atelier. 
"Contrairement aux anciens et comme la plupart de la 
nouvelle génération, nous ne voulons pas tout sacrifier à 
notre travail pour préserver notre – future – vie de famille, 
et pouvoir prendre des congés", explique ce "nouvel ins-
tallé", comme on dit dans le jargon, défenseur du système 
de coopératives laitières instauré par ses aînés. Il a permis 
de faire perdurer l'agriculture dans les vallées de mon-
tagne, comme l'Appellation d'origine protégée (AOP), dont 
le beaufort peut se prévaloir depuis 1968. Ses règles de 
production strictes, notamment pour l'alimentation des 
vaches, sont parmi les plus contraignantes de France pour 
les éleveurs. Un frein pour le jeune exploitant agricole ? 

"Pas du tout, au contraire, elles sont le gage d'une meil-
leure valorisation de notre lait".

HÔTE DES INSTANTS BEAUFORT
Nicolas, déjà trésorier des Jeunes agriculteurs de Tarentaise, 
s'implique aux côtés de ses pairs à qui il apporte énergie 
et regard neuf. Dès l'an dernier, il participait à l'opération 
les Instants Beaufort, rencontres en alpage entre des ac-
teurs de la filière et des vacanciers. Rebelote le 3 août dans 
son alpage des Marais, dans le vallon de la Sache à Tignes. 
Il parlera de son quotidien, du bien-être animal, préoccu-
pation montante et légitime du grand public. Il racontera 
aussi son parcours exemplaire et inspirant pour les candi-
dats au métier, en particulier pour celles et ceux qui, 
comme lui, ne prennent pas la succession d'un parent.  Ce 
type d’installation, dite "hors cadre familial", reste large-
ment minoritaire dans l’élevage laitier, en particulier en 
Savoie où les exploitations sont chères. Mais avec un pro-
jet qui tient la route, une forte motivation du porteur de 
projet et le soutien de l'écosystème, c'est possible. La 
preuve avec le Gaec Frillomb !

SOPHIE CHANARON

Le Festival baroque de Tarentaise est bien plus qu'un en-
chaînement de concerts ! Cette édition 2022 programme 
des visites de villages et d'édifices baroques, en partena-
riat avec la fondation Facim, un concert-promenade avec 
l'ensemble InAlto au village du Monal à Sainte-Foy-
Tarentaise, des conférences historiques en lien avec la 
période médiévale, un partenariat avec les cinémas de la 
région à l'occasion des 40 ans du film La Trace, de 
Bernard Favre, réalisateur enfant du pays. Ce film, co-scé-
narisé par Bertrand Tavernier, et tourné en Savoie, fait 
écho au thème Passages de cette 31e édition. Il raconte 
l'histoire d'un colporteur – joué par Richard Berry –, à 
l'heure où la Savoie devient française (1860). 

DÎNER-CONCERT
Enfin, parmi les originalités du festival depuis l'an dernier, 
le mariage de la musique et de la gastronomie, avec un 
dîner-concert à La Bouitte***, à Saint-Martin-de-Belleville. 
Les chefs René et Maxime Meilleur aiment passionnément 
la musique baroque. Rendez-vous pour les mélomanes 
épicuriens le 28 juillet pour une partition à six mains et une 
voix, avec les deux chefs cuisiniers, Jean-Marc Aymes au 
clavecin et la soprano Maria-Cristina Kiehr. 

SOPHIE CHANARON

22
C'est le nombre de producteurs laitiers qui ont bénéficié l'an 
dernier de la nouvelle formule de la formation organisée par 

le Syndicat de défense du beaufort pour intégrer la filière. Soit 
quatre demi-journées basées sur l'interaction et le partage 

d'expérience autour du métier et du produit. Chaque nouvel 
entrant est aussi parrainé par un agriculteur d’expérience 

installé dans l’une des deux autres vallées que la sienne sur 
les trois couvertes par l’AOP beaufort (Beaufortain/Val d’Arly, 
Tarentaise, Maurienne). L'occasion pour ces nouvelles recrues 
de mesurer l'importance de la coopération et de s'impliquer 

dans la gouvernance de la filière. Celle-ci a produit 5 340 
tonnes de fromage en 2021.
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Tarifs des places de 10 à 35 €.  
Gratuit jusqu’à 16 ans. 
Abonnements pour 3, 5 ou 8 concerts.

Marianne Piketty et le Concert Idéal pour 

une rencontre entre Vivaldi et Piazzola

The Curious Bards

L'ensemble Les Timbres

Le jeune ensemble La Palatine 

a créé un programme pour 

cette 31e édition  festival 

baroque en Tarentaise
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Devenir agriculteurs, même sans être 
issu du sérail, c'est possible : la preuve 
avec Nicolas Collomb et Julie Frison.

Placée sur le thème des passages, la 31e édition du 
plus ancien festival de musique baroque des Alpes, 
joue les rapprochements avec les musiques ac-

tuelles, avec trois concerts dits crossover, où la musique 
ancienne va dialoguer avec celles de Björk ou d'Astor 
Piazolla ! À coup sûr, deux grands moments sonores, loin 
des sentiers battus, l'une des marques de fabrique du 
festival savoyard, également très impliqué dans la trans-
mission entre artistes chevronnés et jeunes talents. 
L'événement porté par Elise Tatin, le directeur artistique 
Jean-Luc Hyvoz et une poignée de bénévoles investis, a 
signé une convention avec la communauté de communes 
Cœur de Tarentaise et le centre culturel de rencontre 
d’Ambronay dans l'Ain. L'organisateur du célèbre festival 
de musique baroque éponyme est le promoteur en France 
du dispositif européen de soutien aux jeunes ensembles 
de musiques anciennes EEEmerging+. Ainsi, ce partena-
riat permet de mutualiser les forces et les coûts de l'ac-
cueil en résidence à Moûtiers de La Palatine en mai 
dernier. Les musiciens de ce jeune quatuor ont travaillé 
le programme de sonates allemandes qu'ils donnent en 
première mondiale (en trio) le 27 juillet en l'église de 
Doucy. Autre ensemble présent cet été au festival béné-
ficiant d'EEEmerging+, Into the Winds, fondé en 2017, 
dont l'instrumentarium est très riche. Il va consacrer un 
programme ambitieux à la période troublée de la fin de 
règne de Charles VI (1368-1422), surnommé le roi fou, le 
10 août à Beaufort et le 11 août à Val-d’Isère. 
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BASE DE LOISIRS
DES VERSANTS D’AIME

BAIGNADE SURVEILLÉE JUILLET, AOÛT - JEUX AQUATIQUES
ACTIVITÉS SPORTS ET LOISIRS - RESTAURATION

Plage de sable, douches, barbecues, city stade, 
parcours fitness, station de recharge pour vélos 

électriques, ... 

Accessible par la voie verte
ou la RN 90 au niveau du Gothard,

entre Aime-La-Plagne et Bourg Saint Maurice.

Parking gratuit.
Accès et mise à l’eau pour les PMR.

www.versantsdaime.fr
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La base de loisirs des Versants d'Aime, entre La Plagne-Tarentaise et Bourg-Saint-Maurice, véritable 
oasis de fraîcheur avec son plan d'eau et ses berges arborées proposant pléthore d'activités, continue 
ses aménagements récréatifs. La grande attraction de l'été sera sans conteste sa nouvelle aire de jeux 
aquatiques, destinée principalement aux enfants, mais sans exclusivité !

 TARENTAISE / AMÉNAGEMENT

L'EAU 
C'EST RIGOLO !

Après l'agrandissement de sa plage de sable fin, la 
création d'un parcours sportif type crossfit, ou 
encore l'installation d'un dispositif de mise à l'eau 

pour les personnes à mobilité réduite l'an dernier, le site 
multiactivités des Versants d'Aime met le paquet pour les 
enfants  cette saison. Un bon moyen de répartir la fré-
quentation de ce site géré par la communauté de com-
munes des Versants d'Aime, passé de 28 000 personnes 
en moyenne à plus de 45 000 ces dernières années, pour 
seulement deux mois et demi d'ouverture !
Le projet d'aménagement d'une plateforme de jeux aqua-
tiques à proximité du plan d'eau était dans les tuyaux 
depuis quelques années. Il se concrétise cette année dans 
l'unique base de loisirs avec plan d'eau entre Aime et 
Bourg-Saint-Maurice. Ce type d'équipement collectif fleu-
rit un peu partout dans les communes françaises, les parcs 
de loisirs ou les campings. Divertissant, rafraîchissant et 
bien moins onéreux qu'une piscine côté exploitation. 
Les bambins, même les tout petits, vont a-d-o-r-e-r  ! Les 
ados aussi, même s'ils ne sont pas la cible première de 
ce concept. Champignons et cerceaux arroseurs d'eau, 
seaux verseur, fleur de brumisation, pistolet à eau, ani-
maux cracheurs... Cette nouvelle aire ludique, en accès 
libre, compte une vingtaine de modules.
Ils fonctionnent en circuit fermé avec l'eau du lac, qui une 
fois filtrée, lui est restituée. Tout autour de ce nouvel espace 
de divertissement, de confortables bains de soleil en bois 
tendent leurs bras aux parents pour qu'ils puissent garder 
un œil sur leur progéniture s'en donnant à cœur joie.

Les marmottes, mascottes des montagnes, sont irrésis-
tibles avec leur allure de peluche et leurs cabrioles !
Pour en rencontrer, direction Champagny-en-

Vanoise. L’accompagnateur en montagne Georges 
Reychler organise des sorties intitulées “La Saga des 
marmottes”. En fin de journée, entre 17 h 30 et 19 h 30, 
un moment favorable pour les voir.
Au départ de Champagny-le-Haut, la balade familiale 
dure environ deux heures (150 m de dénivelé), dans le 
parc national de la Vanoise. “C’est un secteur où l’on voit 
beaucoup de marmottes. Parfois on peut les observer de 
près, parfois on utilise une longue-vue, sur laquelle on 
peut fixer un appareil photo”, précise Georges Reychler.
L’accompagnateur évoque le mode de vie des marmottes, 
leurs prédateurs, leur environnement. Il présente aussi les 
autres animaux des montagnes, et le parc de la Vanoise, 
qui co-organise ces sorties.
Tout cela au rythme tranquille de la découverte. En famille.

17 € adultes. 9 € de 12 à 17 ans. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscriptions à l’OT de Champagny : 
04 79 55 06 55.

RENCONTRES D’ALPAGE
Toujours dans une ambiance familiale, l’office de tou-
risme de Montchavin-les-Coches propose des “Rencontres 
d’alpage”. Ça se passe à l’alpage des Bauches, accessible 
en un quart d’heure de marche. Un endroit très bucolique, 
avec un ruisseau, un petit pont, et une belle vue sur le 
mont Blanc.

"À proximité de ces modules aquatiques, nous avons 
également une nouvelle aire de jeux pour les plus jeunes 
avec balançoires et toboggan", ajoute Gabrice Giovanelli, 
responsable de la communication à la CC des Versants 
d'Aime. 

DEUX NOUVEAUX GRILL PLANCHA 
Autre nouveauté sur le site cet été, deux barbecues avec 
planchas circulaires. Ils viennent compléter ceux qui 
étaient déjà à disposition depuis plusieurs étés. Pas éton-
nant que les familles et les tribus plébiscitent les lieux qui 
en comptent une dizaine désormais. Bon à savoir pour 
ceux qui n'auraient pas envie de faire les courses ou à 
qui il manquerait des parts pour les invités de dernière 
minute, le restaurant de la base, Les 3 Saveurs, se lance 
dans les grillades à emporter. 
Au total cette saison, les investissements engagés par la 
collectivité de Tarentaise, avec le soutien de l’État, de la 
Région et du Département de la Savoie avoisinent les  
450 000 euros.  

SOPHIE CHANARON

Trois dates pour ces rencontres : le 20 juillet, le 3 et le 17 
août. L’alpagiste Matthieu Ledru, qui aime partager son 
vécu, vient présenter son métier et sa vie quotidienne 
avec son troupeau de vaches (qui ne sont pas présentes, 
car elles paissent plus haut). Il amène la tomme qu’il 
fabrique en alpage, pour la faire goûter. 
D’autres animations sont prévues lors de cette journée 
en alpage : barbecue avec des produits locaux, concert… 
“L’idée est de découvrir la montagne autrement, dans un 
cadre idyllique”, résume Alexis Carré, responsable ani-
mation à Montchavin-les-Coches.
15 € par personne (repas compris).
Inscriptions à l’OT de Montchavin-les-Coches : 
04 79 07 82 82.

INITIATION À LA PÊCHE
Autre expérience à vivre en montagne : une initiation à 
la pêche en famille, avec le moniteur-guide de pêche 
Jean-Christophe Friant.
Durant ces sorties à la journée, au départ de La Plagne, 
il enseigne différentes techniques de pêche : à la mouche, 
au lancer, aux appâts naturels… Et il explique pourquoi 
il pratique la pêche no kill, où l’on relâche le poisson : 
”J’aime le défi d’attraper des poissons. Mais je les remets 
à l’eau, car j’ai un profond respect pour les animaux et 
pour la nature”.

Ces initiations ont lieu dans différents lacs (la Plagne, 
Carroley, ou Centron), dont les accès prennent de 
quelques minutes à deux heures de marche. Le choix se 
fait en fonction de l’âge et de la motivation des partici-
pants. Les poissons pêchés ? Des salmonidés, comme la 
truite fario, le saumon de fontaine ou le cristivomer.
Et si vous pensez que la pêche consiste à rester immobile 
en tenant sa canne, Jean-Christophe Friant casse cette idée 
reçue : “On pêche en marchant autour du lac, c’est plus 
efficace. Sauf au début, pour apprendre le geste correct”.
Une activité qui donne la pêche, donc !
180 € la journée. Tél. 06 31 32 52 30.

JEANNE PALAY

Entrée libre. La baignade est surveillée tous les jours en 
juillet et août de 12 h à 18 h. Pour se rendre sur place, au 
lieu-dit Le Gothard, privilégiez la mobilité douce en emprun-
tant la voie verte entre Aime et Bourg-Saint-Maurice, à pied 
ou à vélo. Navettes gratuites au départ de Plagne Centre et 
de Montchavin-les-Coches.  

PRATIQUE

MÉSANGES ET ÉCO-PIÈGES 
CONTRE LES CHENILLES 
URTICANTES
La vallée n'échappe pas à la prolifération dans 
l’Hexagone des chenilles processionnaires, en 
lien avec le réchauffement climatique. Pour 
lutter contre ces nuisibles pour la santé humaine 
et animale, les services techniques de la 
communauté de communes ont installé des 
nichoirs à mésanges. Elles raffolent de ces larves 
de papillon de nuit. Ils recourent également aux 
colliers d'arbres, éco-pièges qui les empêchent 
de descendre en procession 
pour aller s'enterrer 
avant de se transformer 
en chrysalide. n

C'est le nombre de personnes en permanence sur 
la base de loisirs : un agent d'accueil qui veille 

aussi à la propreté du site (avec éventuellement 
un renfort des services techniques), et jusqu'à  
quatre surveillants de baignade lors des pics  

de fréquentation en juillet et août. 
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La montagne est l’endroit idéal pour les activités 
familiales. Par exemple, autour de La Plagne, 
une balade à la découverte des marmottes,  
ou une initiation à la pêche. Ou encore une 
rencontre avec un berger en alpage.  
De beaux moments à partager.

 TARENTAISE / SPORTS

UN AIR 
DE FAMILLE
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RéSERVER au 06 26 07 52 62

WWW.GLIAIR.COM

Lieu dit "Pont Baudin" 73200 Peisey Nancroix

PARCOURS ENFANTS/FAMILLES

ADOS/ADULTES & DES P'TITS

27 TYROLIENNES
115 ATELIERS

SUR 9 PARCOURS PROGRESSIFS

DONT 1 DE PRÈS DE 200M

TOUS LES PARCOURS SONT 
EN LIGNE DE VIE CONTINUE

Avec ses quelque 40 concerts, 60 artistes de renom-
mée internationale, 35 professeurs comptant par-
mi les meilleurs de France, voire d’Europe,  

180 jeunes stagiaires venus du monde entier, une ving-
taine de conférences,etc, l’Académie-Festival des Arcs est 
incontestablement l’un des événements-phares de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de musique 
classique. Et même plus précisément de musique de 
chambre, "c’est-à-dire jouée en petits groupes, de un à 
huit ou neuf musiciens", précise Eric Crambes, le direc-
teur artistique du festival.  
Ce dernier, âgé de 49 ans, entretient une relation parti-
culière avec l’événement. "J’ai commencé le violon à  
6 ans, et j’ai le souvenir d’avoir entendu un concert à 
l’hôtel du Golf (Arc 1 800) dans le cadre du festival.  
Ce moment avait éveillé en moi la passion de la musique. 
J’ai ensuite était musicien-stagiaire au festival, puis jeune 
talent invité, professeur, et depuis maintenant dix-sept 
ans, son directeur artistique". 
Passé de l’autre côté de la barrière, Eric Crambes a tou-
jours veillé à ce que l’académie-festival des Arcs suscite 
des vocations, y compris auprès d’un public pas forcé-
ment prédestiné à la musique. "Nous voulons vraiment 
désacraliser la musique classique, montrer qu’elle n’est 

pas élitiste. C’est pour cela que nous tenons à garder un 
cadre convivial, avec une vraie proximité entre les musi-
ciens et les spectateurs. On va plutôt jouer en tenue de 
ville qu’en queue de pie. Nous jouons ou répétons aussi 
parfois dehors, sous un arbre, ce qui nous permet de ren-
contrer les promeneurs ou vététistes."

DONNER DES CLÉS D’ÉCOUTE
Toujours dans le but de rendre accessible la musique 
classique, la vingtaine de conférences programmée pen-
dant le festival vise à "apporter un accompagnement 
pédagogique, donner des clés d’écoute au public". Celui-
ci se répartit grosso modo en trois tiers équivalents : des 
spectateurs qui viennent spécifiquement pour l’événe-
ment ; les stagiaires, musiciens avec leurs familles et 
accompagnants ; les vacanciers qui viennent un peu par 
hasard. "D’où un brassage très sympathique entre les 
mélomanes et les randonneurs égarés", explique Eric 
Crambes sans aucune condescendance à l’égard de ces 
derniers.
Ce mélange des genres se retrouve dans la programma-
tion, "à la fois ouverte au grand public mais exigeante. 
C’est un programme éclectique et varié, qui plaît", assure 
le directeur artistique. On retrouve chaque année trois 
grands axes : le grand répertoire de la musique de 
chambre (les classiques incontournables) ; la musique 
contemporaine et méconnue ; la thématique de l’année 
en cours. Pour 2022, c’est la musique romantique fran-
çaise qui est à l’honneur, d’Hector Berlioz à Debussy et 
Ravel. "Nous allons faire écouter plus de 25 compositeurs 
français, dont certains méconnus. C’est l’un des avan-
tages de la gratuité", estime Eric Crambes. 
Quant à la musique contemporaine, elle est notamment 
mise à l’honneur à travers un artiste invité en résidence 
aux Arcs pendant le festival, qui lui commande une œuvre 
spécialement écrite pour l’occasion. Cette année, c’est 
Alexandre Gasparov, pianiste et compositeur d’origine 
russe (mais installé en France depuis 30 ans), qui a été 
choisi. Une journée spéciale lui est consacrée le mardi 19 
juillet. Parmi les moments forts de cette 49e édition, plu-
sieurs concerts anniversaires : celui du compositeur César 
Franck, dont on fête en 2022 le bicentenaire de la nais-
sance, celui du centenaire de la mort de Marcel Proust, 
avec notamment le comédien Nicolas Vaude en récitant, 
et le pianiste Michel Dalberto. Enfin, le 26 juillet, journée 
spéciale Jean-Sébastien Bach.

MARTIN LÉGER

 TARENTAISE / CULTURE  TARENTAISE / ÉVÉNEMENTS

LA MUSIQUE CLASSIQUE DEVIENT POP(ULAIRE)

La 49e édition de l’Académie-Festival de 
musique des Arcs se déroule du 15 au 29 
juillet. Sa philosophie initiale, offrir la culture 
aux vacanciers, voulue par Roger Godino,  
le fondateur de l’événement et de la station 
des Arcs, perdure encore aujourd’hui. 
Notamment grâce à la gratuité des concerts. 

L’été, la montagne, c’est l’embarras du choix en 
matière d’activités sportives ou culturelles. Mais 
c’est aussi pléthore d’animations et d’événements 
pour petits et grands, à l’image de l’agenda des 
Arcs / Bourg-Saint-Maurice.  
Zoom sur trois temps forts portant haut les valeurs 
de la destination. 

L’ensemble des concerts du festival est gratuit, sans réser-
vation préalable. Les lieux où ils sont donnés sont multiples, 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Les scènes phares se 
trouvent dans la Grande Salle du centre Bernard Taillefer sur 
Arc 1 800 (600 places) et à la Coupole d’Arc 1 600 (environ 
150 à 200 places dans ce bâtiment classé au patrimoine 
architectural national). Des concerts auront aussi lieu à 
Bourg-Saint-Maurice, à Arc 1 950, en plein air à Arc 1 800 
ou au sommet de l’Aiguille Rouge (à 3 226 m d’altitude !), 
sans oublier les églises baroques d’Hauteville-Gondon, de 
Landry, de Peisey et de Villaroger. Programme complet sur 
https://festivaldesarcs.com/

PRATIQUE
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LES MERCREDIS DE BOURG-SAINT-MAURICE 
Organisés du 6 juillet au 31 août inclus, de 16 h à 20 h, ils consistent d’abord en un grand marché de producteurs 
et artisans locaux, qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire et déguster leurs produits. En 
marge du marché, vous pourrez profiter d’animations gratuites : ludothèque en plein air, jeux traditionnels, 
ateliers de création imaginative en bois, spectacles jeune public, initiation au biathlon, golf urbain, ou encore 
maquillage artistique. Des concerts gratuits en plein air (18 h 30 - 20 h) vous permettront de finir la journée en 
beauté : Talysker (rock) le 6 juillet au centre ville ; Al Jones Band (pop, soul, blues) le 13 juillet place du Haut Bourg ; 
Alkabaya (world music et electro) le 20 juillet place de la mairie ; Sly Sugar (reggae, dub) le 27 juillet place du 

Haut Bourg ; Shokin’Papas (pop rock) le 3 août au centre 
ville ; Coffee Tone (soul, pop, funk) le 10 août place du 
Haut Bourg ; KTR6 (punk rock) le 17 août place du Haut 
Bourg ; Willy Dugarte (salsa) le 24 août place de la 
mairie ; Coco & The Butterfields (folk, pop et rap urbain) 
le 31 août place du Haut Bourg. n 

8E SALON DE L’AGRICULTURE  
DE MONTAGNE  
Après deux ans d’attente, la 8e édition fait son 
retour les 21 et 22 août à Bourg-Saint-Maurice. 
L’occasion de rendre hommage à l’agriculture, 
l’activité originelle des Arcs, avant la création de la 
station de ski. Les fromages, charcuteries, miels, 
huiles essentielles et cosmétiques, plantes 
aromatiques, tisanes, vins et autres bières des 
producteurs et artisans de la région seront à 
l’honneur. Sans oublier les artisans (sculpture, 
peinture, porcelaine, cristallier, vêtements, 
maroquinerie, photo, livres, coutellerie), l’exposition 
de matériel agricole ou d’aménagement intérieur et 
extérieur. De nombreuses animations sont 
également au programme : balades en âne/
promenades en calèche, ateliers culinaires autour 
de l’alimentation et la nutrition outdoor, 
démonstrations de traite des vaches ou de 
fabrication de Beaufort, atelier de fabrication de 
cabanes pour oiseaux, manèges à l’effigie des 
animaux de la ferme, mini-parcours acrobatique… 
L’édition 2022 a retenu la thématique des Animaux 
de la montagne : présence du parc national de la 
Vanoise, exposition de photographies, ou encore 
visite guidée des alpages. n 

LE STOP WASTE TOUR
Le 3 septembre, l’office de tourisme des Arcs/Bourg-
Saint-Maurice, en partenariat avec le domaine 
skiable, la marque Picture, le concessionnaire Jean 
Lain et l’association Mountain Riders, organise une 
vaste opération de ramassage des déchets et de 
sensibilisation de tous à plus de responsabilité dans 
ce domaine. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, toutes générations confondues, pour 
collecter bouteilles plastiques usagées, masques et 
autres mégots ou papiers gras abandonnés sur les 
pistes ou dans la station d’Arc 1 800. Accueil à  
8 h 45 sur le front de neige d’Arc 1 800 autour d’un 
petit déjeuner, puis départ des ramasseurs 
volontaires sur les différents itinéraires à passer au 
peigne fin. Ensuite tri et pesée de la collecte. Un 
éco-village, animé par Mountain Riders, sera mis en 
place sur le front de neige d’Arc 1800 de 11 h à  
14 h 30. À partir de 12 h, déjeuner offert à tous les 
bénévoles. Inscription à l’opération conseillée 
auprès de l’OT (04 79 07 12 57). Pour rejoindre Arc 
1800, une navette sera spécialement affrétée 
depuis la gare de Bourg-Saint-Maurice (départ à 8 h 
30). Pensez à vous munir de gants, de sacs (types 
cabas de courses) pour ramasser les déchets, et à 
emporter gourde, casquette et crème solaire ! n 
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      Tant de bons
            moments à vivre !

www.hautetarentaise.fr

 TARENTAISE / DESTINATION 
 TARENTAISE / ANIMATIONS

La communauté de communes de Haute-Tarentaise affiche  
désormais haut et fort l’excellence de son territoire de  
montagne, destination rebaptisée Haute-Tarentaise  
Vanoise pour marquer son lien avec le premier parc national  
français. Détails avec Serge Revial, maire de Tignes et  
vice-président tourisme de la CCHT. Nichée aux Portes du Parc National de la Vanoise, entre Bozel et Pralognan, 

Champagny-en-Vanoise attire principalement une clientèle familiale pratiquant la 
randonnée. Mais les atouts de cette station-village ne se limitent pas à la beauté de ses 
paysages comme le souligne Corinne Chaumontet, la directrice de l’office du tourisme.La régie touristique que vous présidez dispose 

d’un budget annuel d’environ 1,3 M€. Quelles 
sont vos priorités ?
Serge Revial : Nous voulons développer le tourisme 
d’été et l’étirer même sur le printemps et l’automne. 
Pour impulser ce nouvel élan à l’échelle européenne, il 
fallait d’abord lancer une marque de territoire capable 
de porter son excellence. Nous avons choisi "Haute- 
Tarentaise Vanoise" qui met en relief notre accroche 
avec le parc national de la Vanoise. Dès cette saison, un 
totem "Haute Tarentaise Vanoise, territoire d’exception" 
marquera les quatre portes d’entrée du territoire, à 
Bourg-Saint- Maurice et aux cols du Petit-Saint-Bernard, 
de l’Iseran et du Cormet-de-Roseland. Et aux deux bu-
reaux d’information existant déjà l’été, l’un au col du 
Petit-Saint-Bernard, porte d’entrée internationale de 
notre territoire, l’autre à Séez, nous en ajoutons un 
troisième à coté de la gare de Bourg-Saint-Maurice, là 
où nous avons ouvert une bagagerie en hiver.

La notoriété de vos stations de grandes 
marques ne suffit-elle pas ? 
S. R. : Notre territoire aux milles facettes – un vrai pays ! 
– n’offre pas seulement de grandes stations et du sport, 
des loisirs et de la randonnée. La clientèle qui y séjourne 
a besoin de sortir des sentiers battus. D’aller au col du 
Petit-Saint-Bernard et de ramener du Limoncello, au 
Miroir et d'acheter du fromage de chèvre, aux Chapelles 
et découvrir la coutellerie artisanale de Stéphane Thomat, 
la Forge des Montagnes... Nous avons aussi des clients 
itinérants attirés par le tourisme industriel – comme le 

Quels sont les grands événe-
ments de l’été 2022  ? 

Corinne Chaumontet : Au niveau 
sportif, ce sont les Trails Alpins du Grand 

Bec, le dimanche 7 août. L’événement fête sa 34e édition, 
mais les parcours (28 km / 1 900 m de dénivelé positif 
pour le trail de la Vélière ; 14,5 km / 1 100 m D+ pour le 
trail du Mont de La Guerre ; 7 km / 500 m D+ pour la 
randonnée du Grand Bec) avaient été changés l’an passé. 
La vue sur les glaciers de la Vanoise et le passage par la 
col de la Chiaupe font partie des points forts de ces trails. 
Les fêtes de village sont aussi très attendues : le 17 juillet 
à Champagny-le-Haut et le 14 août à Champagny-le-Bas 
(défilé, bal, dîner, feu d’artifice). Nous aurons aussi deux 
marchés artisanaux très appréciés : l’un qui a lieu en 
journée (dimanche 24 juillet), l’autre en nocturne, de 16 h 
à minuit, le mercredi 24 août. 

Comment concevez-vous le programme d’ani-
mation ?
C. C. : Nous avons une clientèle essentiellement fami-
liale, qui vient d’abord ici faire de la randonnée pédestre 
aux portes du parc national de la Vanoise, et apprécie la 
beauté des paysages… Nous sommes donc beaucoup 
sur des animations "d’après-rando", à partir de 16 h. 
Nous aurons par exemple quatre concerts gratuits (rock 
et/ou chanson française) en juillet et en août. Mais 
aussi de l’observation des étoiles, la nouveauté 2022, 
des barbecues participatifs, pour lesquels nous prêtons 

barrage de Tignes, mais aussi le tourisme culturel, patri-
monial ou de terroir. 

Le cyclotourisme fait-il toujours partie de vos 
priorités de développement ?
S. R. : Et comment ! C’est un vecteur de développement du 
tourisme quatre saisons. Nous souhaitons faire de notre ter-
ritoire une destination et un terrain de jeu pour tous les 
pratiquants de VAE. Dès cet été, le tronçon de la voie verte 
qui part de la base nautique de Bourg-Saint-Maurice et va 
jusqu’au pont de la Bonneville sur la commune de Villaroger. 
Nous aimerions l’ouvrir jusqu’aux stations de Tignes et Val-
d’Isère. Nous y travaillons. Et la régie touristique de la CCHT 
finance pour cet été deux bornes de recharge pour les VAE 
par commune. Et pour alimenter plus ce courant, les stations 
de Tignes et Val-d’Isère organisent la deuxième édition de 
l'E-bike Festival du 29 au 31 juillet, avec près de 400 VAE 
disponibles en test pendant les trois jours.

La CCHT soutient à hauteur de 40 000€, l’Xplore 
Alpes Festival (20-30/10). Quelle est sa vocation ?
S. R. : Il est important pour doper le tourisme quatre 
saisons sur le territoire et celui des Versants d’Aime. Ce 
rendez-vous, lancé l’an dernier par Thibaud Duchosal 
permet aux enfants et aux familles de pratiquer, pen-
dant les vacances de la Toussaint, des activités de plein 
air encadrées par des pros, de visionner des films, de 
participer à des causeries sur la montagne... Et cette 
année, son village, installé à Bourg-Saint-Maurice, sera 
sous chapiteau. 

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE RUFFIER

le grill. L’équipe s’occupe au préalable du feu, ainsi que 
de l’animation musicale. Il y a encore des projections en 
plein air au stade de foot. Nous avons notamment les 
films des cinéastes de montagne Erik et Anne Lapied, en 
présence des réalisateurs. Leurs documentaires anima-
liers sur les marmottes, bouquetins ou encore gypaètes 
sont souvent tournés dans le parc national de la Vanoise 
ou celui du Grand Paradis. 

Vous avez aussi une pépite, avec Champagny- 
le-haut…
C. C. : Oui, c’est un endroit calme idéal pour se ressour-
cer. Il y a la montagne, les cascades, un bel écrin de 
verdure… sans oublier le charme des petits hameaux, 
du Bois ou du Laisonnay. Les courses d’orientation que 
nous proposons là-haut, cinq fois par semaine (avec à 
chaque fois des défis pour gagner des goodies) per-
mettent de découvrir ces hameaux. Nous proposons 
aussi des visites guidées aux flambeaux de ce magni-
fique vallon, axées sur les récits et légendes, avec des 
guides de la fondation Facim. Au Laisonnay, vous pour-
rez aussi profiter de dégustations de vins et fromages 
AOP de Savoie. Autres rencontres enrichissantes, celles 
avec les gardes-moniteurs du parc national de la 
Vanoise au refuge de la Glière et celui du Bois. 
L’occasion d’en savoir plus sur leur métier et leurs mis-
sions, de regarder des films et d’échanger avec ces ex-
perts de l’environnement montagnard. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

LA VANOISE  
EN ÉTENDARD

"L’APRÈS-RANDO 
AU CŒUR DE L’ANIMATION" 
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Apéro au refuge du Laisonnay : 
avec de l'eau dans la cascade, 
mais peut-être pas dans les verres !
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www.saintsorlindarves.com

                          Les  Sybelles
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L’ÉTÉ AU 
CORBIER

www.le-corbier.com

Bonjour, je m’appelle Cosmix. Je suis astronaute, 
mais actuellement, je suis redescendu du ciel pour 
venir vous rencontrer au Corbier.

Cette station a été construite pendant la conquête spa-
tiale. Alors les noms des bâtiments sont inspirés de ce 
contexte marquant : Pégase, Zodiaque, Altaïr…
Aujourd’hui, le ciel continue toujours à fasciner les grands et 
les petits. Et je vous assure qu’il y a de quoi ! Imaginez des 
milliards d’étoiles, des planètes, des nébuleuses, des galaxies 
évoluant dans un espace infini… Carrément planant !
La station du Corbier vous permet 
de mieux connaître ce monde 
merveilleux, grâce à un sentier 
spatial. Pas d’inquiétude, ce sen-
tier n’est pas trop fatigant. Même 
moi qui reviens de l’espace, où je 
n’ai pas beaucoup fait de sport, 
j’arrive à le parcourir sans difficul-
té : 7,5 kilomètres de distance, 300 
m de dénivelé positif, et 2 à 3 
heures marche. À partir de 6 ans, 
c’est le top ! Mais il faut quand même avoir des chaus-
sures de marche, ou de bonnes baskets, pour y aller. Pas 
en tong !
Avant de démarrer comme une fusée sur le sentier spa-
tial, une étape indispensable : se rendre à l’office de 
tourisme. Vous y achèterez un kit (8,50 €) comprenant 
un livret présentant le sentier, où je figure en première 
page, pour que nous fassions connaissance. Le kit intègre 
aussi des crayons de couleurs et des lunettes 3D à filtre 
rouge, permettant de voir des codes cachés. Car tout 
n’est pas visible à l’œil nu, dans l’espace !

Puis direction l’espace. Enfin, le début du sentier spatial. 
Ça tombe bien, c’est juste devant l’office de tourisme ! 
Vous ne pouvez pas le rater, il y a une grande fusée. Et moi 
je suis sur la fusée, pour vous accueillir, et vous donner les 
premiers indices. Ensuite, il suffit de suivre le sentier bien 
balisé, et d’aller de station en station : il y en a dix en tout. 
À chaque station, je vous parle de la conquête spatiale. Par 
exemple, savez-vous quels sont les premiers êtres vivants 
qui ont été envoyés en orbite ? Des mouches !

Je vous donne aussi des énigmes, et 
des codes à découvrir sur chaque mo-
dule, puis à inscrire dans votre livret.

DANS L’IMMENSITÉ DU CIEL
Il y a une station que j’aime beau-
coup, où je vous invite à rester un 
peu avec moi : la station 9, où un 
dôme représente la voûte céleste. 
Vous pouvez vous allonger des-
sous et vous plonger dans l’im-
mensité du ciel avec moi, qui suis 

toujours un peu dans la lune. La dernière station repré-
sente les aiguilles d’Arves, les belles montagnes triangu-
laires que l’on voit depuis le sentier, avec une roue 
contenant les signes du zodiaque. Puis c’est l’atterrissage, 
après ce beau voyage spatial ensemble. Il ne vous reste 
plus qu’à aller à l’office de tourisme, leur montrer votre 
livret rempli, et recevoir la récompense réservée aux aven-
turiers de l’espace accomplis. Et à rêver encore un peu, la 
tête dans les étoiles…

JEANNE PALAY

Nous avons rencontré Cosmix, un petit astronaute du Corbier,  
qui accompagne les jeunes à la conquête de l’espace, sur le sentier 
spatial de la station. 

 MAURIENNE / ITINERAIRES

MOI, COSMIX,  
ASTRONAUTE ET  
AMBASSADEUR DU CORBIER

le-corbier.com/ete/parcoursspatial.html

©
 O

T 
Le

 C
or

bi
er

©
 O

T 
Le

 C
or

bi
er

350 habitants vivent à l'année à Saint-Sorlin-d'Arves, 
au pied du col de la Croix de Fer, que le Tour de France 
2022 va emprunter pour la 21e fois depuis 1947, lors 

de la 12e étape entre Briançon et L'Alpe-d'Huez, le  
14 juillet. Cultivant son esprit village, en dépit de ses  
10 000 lits touristiques, cette destination de Maurienne est 
l'une des six portes d'entrée l'hiver des Sybelles, quatrième 
domaine skiable des Alpes françaises. L'été, elle attire les 
familles à l'affût d'un endroit préservé du tourisme de 
masse et offrant une multitude d'expériences à ses hôtes. 
Pour le petit dernier toujours partant, l'ado râleur et les 
parents désireux de recharger les batteries  !   
Parmi toutes les activités qu'ils peuvent pratiquer sur son 
territoire s'étageant entre 1 600 mètres et 2 620 mètres, 
le deux-roues est évidemment dans le trio de tête, boos-
té ces dernières années par l'assistance électrique qui 
démocratise ce loisir, en version route comme en version 
tout terrain. Saint-Sorlin-d'Arves ayant lancé l'an dernier 
un salon des véhicules 100 % électrique, la deuxième 
édition, programmée du 8 au 10 juillet, permettra de voir 
quelles sont les dernières nouveautés des constructeurs 
et de tester VAE ou VTTAE. 

En selle sur ce type de montures, la montée du col de la Croix 
de Fer est une formalité ou presque, car il faut tout de même 
pédaler ! Elles rendent aussi les sentiers enduro ou cross-
country accessibles aux moins chevronnés. "L'assistance 
électrique permet à une famille de partager une sortie en 
pleine nature même si ses membres ont un niveau de pra-
tique différent", souligne Eric Thomas, directeur de l'office 
de tourisme, indiquant qu'il y avait une quinzaine d'itiné-
raires pour VTT à assistance électrique au Pays des Aiguilles 
d'Arves (demandez la carte détaillée à l'OT).
Pour ceux qui ne craignent pas la descente, direction le bike-
park Croix de Fer, ave 25 kilomètres de pistes VTT de des-
cente de bleu à noir et une zone ludique pour apprendre ou 
améliorer sa maîtrise du pilotage. "L'association de shapers 
le Buldocrew, en collaboration avec la collectivité de Saint-
Sorlin-d'Arves ont créé une véritable dynamique dans notre 
station autour du VTT", se félicite le directeur de l'OT, préci-
sant que cette saison, l'offre était encore étoffée dans cet 
espace qui accueille également depuis l'été 2021 l'activité 
mountain kart. Cet engin à trois roues, non motorisé, à la 
conduite très ludique se déroule sur le tracé de la piste verte 
des Boulevards (7 km de descente).
L'événement Faites du vélo, du 10 au 14 juillet, sera l'oc-
casion privilégiée d'explorer toutes les richesses vélo de 
Saint-Sorlin. Il célébrera aussi les 110 ans de l'inaugura-
tion de la route du col de la Croix de Fer, ancien chemin 
muletier, et l'un des passages-clé du Tour de France 2022. 

SOPHIE CHANARON

 MAURIENNE / SPORTS

CHEVAUCHÉES FANTASTIQUES 
Avec son territoire au coeur du "plus grand domaine 
cyclable du monde®", comme le revendique la 
Maurienne, Saint-Sorlin-d'Arves est une 
destination de choix pour la pratique du vélo de route 
comme de montagne. Sur son territoire, le légendaire 
col de la Croix de Fer, Graal de nombeux cyclistes 
amateurs, et le bike-park éponyme, conçu pour les 
vététistes de tous niveaux, offrant en prime des 
paysages de carte postale. En selle !

Télésiège du Plan du Moulin Express ouvert 6j/7 de  
10 à 16 h (fermé le vendredi). 

PRATIQUE
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Le col de la Croix de Fer : 
passage légendaire du Tour, 
et des cyclotouristes.
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haute-maurienne-vanoise.com

#lesalpesgénéreuses

géné
reuses

Bienvenue dans les Alpes

Le mot “vivant” doit revenir d’urgence, dans cette ère 
où tout se voit et se vit au travers des écrans. Grâce 
aux spectacles, aux stages de cirque et à la présence 

des artistes toute la semaine, la proximité est le maître 
mot du festival”, estime Céline Bulteau, qui organise du 
7 au 12 août le festival Le spectacle est dans la rue, à La 
Toussuire, en collaboration avec l’office de tourisme.
Comment ce beau concept se décline-t-il concrètement ? 
La rue principale de La Toussuire s’anime chaque soir de 
plusieurs spectacles : cirque, humour, théâtre, danse, 
mime, marionnette… Parfois dans un joyeux melting pot 
de tous ces arts voisins et complémentaires, comme le 
souligne Céline Bulteau : “Le cirque d’aujourd’hui s’ouvre 
à la danse et au théâtre”.
Du côté des artistes invités aussi, l’éventail est large : lo-
caux, nationaux ou internationaux. On peut citer Annaëlle 
Mo, une circassienne partenaire du cirque Plume, dont le 
spectacle familial intègre contorsion et hula hoop. Ou 
encore Céline Bulteau, qui présente un spectacle intitulé 
Si tu n’étais pas là. La rencontre improbable entre une 
personne très petite et une autre montée sur des échasses 
donne lieu à des situations comiques, et engendre une 
réflexion sur le thème de la différence : “un voyage vers 
le regard de l’autre”.
Tous les spectacles sont gratuits, avec une participation au 
chapeau : “On ne met pas de barrière financière ni cultu-
relle, pour être accessible à tous”, précise l’organisatrice.

C'est l'effervescence au centre de réintroduction des 
Aigles du Léman, en cette veille de saison d'été. Le pro-
gramme autour du retour sur le bassin lémanique du py-
gargue à queue blanche, disparu depuis plus d’un siècle 
de la région, s'accélère. Quatre oisillons, nés au printemps, 
sont sur le point de prendre leur envol. Si tout se déroule 
comme prévu, les juvéniles devraient rester quelques se-
maines à proximité des volières parentales, puis élargir 
progressivement leur périmètre, avant de prendre le large 
dans un rayon de 1 000 kilomètres. Come-pack prévu vers 
l'âge de 5 ans ! "Cette espèce d'aigle a la mémoire phi-
lopatrique – comme les poissons ou les tortues –, donc 
nos pygargues redevenus sauvages reviendront sur leur 
lieu de naissance pour se reproduire", explique Jacques-
Olivier Travers, le fondateur du parc animalier des Aigles 
du Léman. Il est l'initiateur de cette opération de réim-
plantation innovante du pygargue, avec l'association 
suisse Alpine Eagle Foundation, visant à restaurer la bio-
diversité alpine. 
En parallèle, le parc animalier haut-savoyard vient tout 
juste d'ouvrir aux visiteurs la Maison des pygargues. Il 
s'agit d'un lieu de connaissance et de recherche dédié à 
ce rapace aquatique diurne et à son retour sur les rives du 

Léman (2€ l'entrée). Parcours pédago-
gique interactif et animations at-
tendent les curieux qui en apprendront 
un rayon sur cet aigle pêcheur. Comme 
par exemple qu'il est à l'origine de 
l'expression "pousser des cris d'or-
fraie". Ou encore que sa réintroduction 
est très attendue des pêcheurs du lac 
Léman. Pourquoi ? Parce qu'il adore les 
cormorans, en surpopulation dans le 
secteur. S’il s’y établit à nouveau, il 
pourra réguler naturellement le nombre 
de ces oiseaux d'eau, dont l'appétit 
vorace pèse sur la ressource piscicole. 
La création de cet espace de médiation 
a été rendue possible par le soutien fi-
nancier de nombreux partenaires pu-
blics et privés, collectivités, entreprises, 
particuliers. Mais aussi à des dons, 
comme celui de 30 000 euros, octroyé par le fonds de 
dotation du Crédit Agricole des Savoie, dans le cadre de 
la première édition de l'appel à projet Agir pour l'avenir 
des Savoie. n

ARCHITECTURE 
DE CUEILLETTE 
Au hameau des Fontanettes, sur les hauteurs de Val-Cenis, 
en bordure de l'ancienne route du sel, Christian Finas, 
propriétaire exploitant de l'éco-gîte le Relais de 
Charlemagne, poursuit la restauration du quatrième bâti-
ment sur les six en ruine qu'il a rachetés en 2017. Son 
envie de s'offrir un chalet d'alpage s'est transformée en 
aventure collective en faveur de la sauvegarde du patri-
moine local et de la transition touristique. Elle a séduit le 
jury de l'appel à projets Agir pour l'avenir des Savoie, du 
fonds de dotation du Crédit Agricole des Savoie et reçu 
un don de 60 000 euros. Un bon coup de pouce dans 

l'avancée du projet chiffré à 500 000 € et qui devrait être 
terminé en 2024.
Aidé par des jeunes de la vallée motivés, il réhabilite ce 
bâti montagnard selon les techniques ancestrales apprises 
auprès de personnes expérimentés de Haute-Maurienne 
Vanoise, comme le conteur Yves Berneron. Des savoir-faire 
et un approvisionnement bas carbone typiques de l'archi-
tecture dite de cueillette. "Nous prélevons tout sur place, 
comme les pierres, le bois issu de la forêt communale en 
accord avec l'ONF, ou pour l'isolation, la laine de mouton 
que je récupère auprès des éleveurs", explique Christian 
Finas. Une matière naturelle extraordinaire, car super iso-
lante, imputrescible, hydrofuge et produite en abondance 
en Haute-Maurienne-Vanoise (15 tonnes par an) avec les 
troupeaux venant en estive, dont les éleveurs ne savent 
que faire. Cette laine dite jarreuse (fibre grossière), non-ex-
ploitable pour le textile, n'est même plus acceptée dans les 
déchetteries, faute de brûler ! D'où le projet lancé par 
Christian Finas,  par ailleurs, vice-président de la commu-
nauté de communes de Haute-Maurienne Vanoise, en 
charge de l'agriculture, de monter avec le groupement 
intercommunal de développement agricole, une filière de 
valorisation de cette laine au niveau de Savoie Mont-Blanc. 
"La fédération du bâtiment, qui recherche des matériaux 
biosourcés, est très intéressée, sans compter qu'avec l'en-
volée des prix du pétrole, notre laine de mouton est com-
pétitive sur le marché", affirme l'élu. Malgré les opérations 
de lavage et traitement contre les mites, qui sinon s'en 
régalent ! Un projet moteur de plus pour l’avenir des 
Savoie ! n

Très éclectique, le festival intègre aussi une soirée cinéma, 
le mardi 9 août, avec la projection à 21 heures du documen-
taire Dans les pas du bouquetin, de Guillaume Collombet. 
Un échange avec le réalisateur est prévu après la projection.
Deux concerts donnent une tonalité musicale aux festivi-
tés : la chanteuse Isatis le mardi 9 août, et le duo Père et 
Fils le vendredi 12 août.
La photo est également conviée, avec notamment une 
exposition consacrée aux sans-abri, intitulée L’abri de nos 
regards. Une visite guidée de l’expo est assurée par son 
auteur, le photographe Geoffrey Serguier, les 7 et 12 août, 
à 18 h 30.
Toujours dans une optique de partage, le festival propose 
des ateliers et des stages, sous le chapiteau implanté 
devant l’office de tourisme.
Côté stages, trois thèmes : arts du cirque, percussion et 
danse urbaine. Ils sont animés par des professionnels de 
chaque discipline, qui ont à cœur de faire découvrir leur 
univers à tous les publics, à partir de 6 ans. 80 € les cinq 
séances (1 h 30 chaque jour).
Des ateliers de cirque sont également proposés toutes 
les après-midis, de 14 à 16 h. 15 € l’atelier.
Alors, à vous de jongler avec toutes ces réjouissances !

JEANNE PALAY

Du 7 au 12 août, La Toussuire accueille un 
festival intitulé Le spectacle est dans la rue : 
principalement du cirque, mais aussi du théâtre, 
de la musique… Et des ateliers pour s’initier aux 
arts du cirque, à la danse ou aux percussions. 
L’esprit du festival : vivant, familial et accessible.

Inscription aux stages à l’office de tourisme : 04 79 83 
06 06. www.festivallespectacleestdanslarue.com
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Lauréats du premier appel à projets Agir pour l'avenir des Savoie du fonds de dotation du Crédit Agricole des Savoie,  
le parc animalier Les Aigles du Léman à Sciez et l'association Le Relais de Charlemagne à Val-Cenis font partie des 
acteurs engagés pour préserver et enrichir le patrimoine naturel ou bâti du territoire. Focus sur les réalisations qu'ils 
ont déjà menées et leur effet d'entraînement positif en local. 

 SAVOIE MONT-BLANC / TERRITOIRE

L'EFFET D'ENTRAÎNEMENT

OPÉRATION PYGARGUE !
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Pygargue à queue blanche 
sauvage : le grand retour. 

Quand le spectacle vient à la rencontre 
des spectateurs. La rue applaudit.

Un bâti traditionnel réhabilité... 
grâce aux moutons !



Banque de proximité, le Crédit Agricole des Savoie 
se mobilise et vous accompagne avec ses 47 agences 

en montagne et son pôle d’expertise Tourisme. 
 

Cet été, profitez des activités de montagne avec nous.

AVEC VOUS.

ICI,
EN MONTAGNE
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