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Après M l’hiver dernier, c’est le groupe UB40 qui monte sur scène à Vars la Forêt Blanche pour
lancer la saison le 14 décembre à 18h30 ! Un groupe incontournable des années 80 qui a bâti son
succès sur les rythmes du reggae et de la pop. Il a vendu plus de 70 millions d’albums ! Ce
concert gratuit est la cerise sur la gâteau d’un week-end avec plusieurs animations sur les pistes et
en dehors : chocolat chaud offert aux premiers skieurs samedi matin à 9h30, découverte gratuite
du domaine skiable encadrée par les moniteurs de l’ESF (niveau requis : 2ème étoile, inscriptions
obligatoires auprès de l’école de ski : 04 92 46 53 24) et diverses initiations à la nivologie,
raquettes à neige, au ski-fauteuil avec Montagne Liberté, Évolution 2 ou encore l’ESI.
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PAR CHRISTIAN COULOUMY

Naturaliste et garde moniteur au Parc national des Écrinsde 1974à 2015

LE SAPIN
« Roi des forêts, que j ’aime ta verdure... »

Avant d ’entonner le refrain, apprenons-en un peu plus sur notre beau sapin.

L
’ubac abrupt de la vallée du Foumel est

griffé de couloirs que les avalanches

dévalent tout l ’hiver. Perchés ici et

là, quelques isolats boisés ont échappé

à la fureur de la neige. Quels mystères

ces bosquets rescapés camouflent-ils?

C ’est pour lever cette incertitude et pour

répondre à notre curiosité que nous décidons

d ’aller y faire un tour. Et c ’ est vers 1900 m

d ’altitude, après en avoir bien bavé dans la

montée d ’une jungle escarpée encombrée

de saules et de jeunes sapins, que nous

sommes récompensés. Accroché à la pente,

un énorme sapin pectiné semble trôner au

milieu de ses congénères encore adolescents.

Avec un tour de taille dépassant 6 mètres,

il doit bien afficher quelques siècles d ’une

existence émaillée de coups durs auxquels

il a résisté. Chapeau.

Le sapin, Abies alba pour les scientifiques,

appartient à la grande famille des conifères

et, plus précisément, à celle des résineux.

Son nom commun évoque la sève [sapa]

et le pin. On le différencie de son proche

cousin l ’épicéa en observant la disposition

« en peigne » de ses aiguilles qui ne piquent

pas et dont la face intérieure est rayée de

deux traits blancs. Ses cônes dressés sur

les branches se désagrègent à maturité,

dispersant écailles et graines, tandis que

ceux de l ’épicéa pendent et tombent au

sol entiers.

SYMBOLE DU RENOUVEAU

La sapinière affectionne les versants

ombragés qu ’elle colonise au niveau de

l ’étage montagnard. Elle y constitue un

refuge estival frais et humide où il fait bon

venir pendant les épisodes caniculaires de

plus en plus fréquents. Elle est souvent

accompagnée du hêtre, formant alors la

hêtraie-sapinière. Dans cette association

gagnant-gagnant, l’abri de l ’un est compensé

par l ’ombre de l ’autre. Le sapin protège les

jeunes hêtres du vent et du froid et l’ombre

du hêtre écarte les concurrents du sapin,

dont un des plus fréquents, l’épicéa.

Au cœur de cette forêt obscure, des existences

discrètes ont trouvé refuge. C’ est dans la

pénombre et l ’entrelacs des rameaux que

se camouflent martres, écureuils ou encore

la furtive chouette de Tengmalm. Mais il

est une espèce dont le nom est attaché à

notre arbre de Noël : c ’est le bec-croisé

des sapins ! En petits groupes bruyants,

ces passereaux de la taille d ’un moineau

exploitent les cônes dressés grâce à leur

bec parfaitement adapté à en écarter les

écailles avant de saisir avec la langue la

graine qu ’ils ont dévoilée. Les mâles adultes

rouge vif ressemblent comme deux gouttes

d ’eau à des... perruches !

Dans nos sociétés comme dans nos esprits,

le sapin tient une place toute particulière.

Toujours vert, symbole du renouveau

depuis des siècles, c ’est au solstice d ’hiver,

lorsque les jours si courts commencent à

peine à rallonger, qu ’il va trôner dans un

coin de la maison et faire briller les yeux

des enfants. Qu ’il soit sapin blanc, sapin

de Nordmann ou épicéa, le roi des forêts

retrouve immanquablement sa place pour

les fêtes de fin d ’ année. Mais, du plus

profond de mes souvenirs, c ’est bien l’odeur

de l ’épicéa qui pour moi évoque le mieux

Noël. Pourtant, comme un rappel de notre

rupture avec la nature, le plastique remplace

peu à peu cet ambassadeur venu chaque

année partager un moment de notre vie. m
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ALPES INSOLITES ! HAUTES-ALPES
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PLATEAU DE BURE
LA FACE CACHÉE DES ÉTOILES

L’OBSERVATOIRE NOEMA, PERCHÉ À 2 550 M D ’ALTITUDE,

PROFITE DES CONDITIONS OPTIMALES OFFERTES PAR

CE PLATEAU DU DÉVOLUY. AU PLUS PRÈS DU CIEL...

TEXTES : MAXENCE FERMINE PHOTOS : PIERRE WITT

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 54-60;62

SURFACE : 754 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 15706

JOURNALISTE : Maxence Fermine

1 décembre 2019 - N°180



ALPES INSOLITES I PLATEAU DE BURE

P
arvenir à l ’observatoire Noema, situé sur le plateau

de Bure, au cœur du massif du Dévoluy, requiert

patience et bonne condition physique. D ’abord, il faut

attendre les conditions météorologiques favorables,

déterminées par l’absence de vent et de tempête de

neige, pour permettre la rotation des équipes sur place - en

général le matin à 8 heures. Une fois le feu vert donné, rendez-

vous à Superdévoluy, devant les locaux techniques de la station,

pour monter en dameuse au sommet des pistes pendant une

quarantaine de minutes, puis parcourir à pied le dernier tronçon,

le plus raide, par le passage du col de la Fenêtre. Un raidillon qui

estfranchi en une vingtaine de minutes si tout va bien, mais peut

constituer une difficulté si le sol est gelé. Par chance, aujourd ’hui,

les conditions sont idéales : tempête de ciel bleu et 60 cm de

neige fraîche nous ouvrent la route des étoiles. Adieu piolets et

crampons, un arva, de bonnes chaussures de marche à semelle

rigide, une paire de bâtons et la présence d ’un guide suffiront

à la cordée pour accéder au firmament. Après un dernier effort

dans cet escalier aux marches vertigineuses, le plateau de Bure

se dévoile enfin sous la forme d ’une étendue minérale d’une

blancheur aveuglante. Encore quelques dizaines de mètres à

parcourir sur ce replat et, soudain, apparaissent les bâtiments

de l’observatoire, à côté d ’une vaste esplanade de neige où
fleurissent d ’étranges fleurs de métal. Serait-on transporté sur

une autre planète, une Mars blanche, une Vénus de diamant,

une Mercure recouverte de givre où l ’êtrehumain aurait installé

un laboratoire de l’espace? Ou bien s ’agit-il de la concrétisation

d ’une idée folle qui aurait pu naître dans les champs fertiles de

l ’imagination d ’un Jules Verne?

COMME DANS UN FILM

Car les imposantes et non moins majestueuses antennes de

l ’observatoire Noema (Northern Extended Millimeter Array)

ont indéniablement quelque chose de futuriste. D ’abord leur

masse conséquente: près de 130 tonnes. Ensuite, leur énorme

parabole, composée de 176 panneaux en aluminium et tournée

vers le ciel, tel le pavillon d ’une oreille à l’écoute de l ’Univers.

Enfin, leur incessante rotation, comme pour un ballet destiné

au public des étoiles. Le tout fait songer à des engins sortis

d’un film de science-fiction. Et pourtant, tout cela est réel. Il ne

s’agit pas d ’un décor de carton-pâte hollywoodien, mais des

outils indispensables à l’aventure scientifique d ’aujourd ’hui et

de demain, pour mieux comprendre ce qui s’est passé hier, aux

origines du monde.

Le plus étonnant est que chacun de ces monstres peut se

mouvoir. Les dix antennes, fixées sur rails, sont déplacées

plusieurs fois par an pour modifier la distance selon les besoins

de la recherche. « Et si on observait la face cachée des étoiles en

captant les ondes qu ’elles émettent? » De cette question est ■■■

Lavie à bord de
l'observatoire requiert

sept personnes,

des techniciens aux

opérateurs en passant

par l'infirmière
et la cuisinière.

Le changement

d'équipe intervient

chaque semaine.
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ALPES INSOLITES I PLATEAU DE BURE
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■■■ née la radioastronomie, technique scientifique introduite par

le professeur Yves Rocard dans les années 1950, qui a permis

d ’accéder à une nouvelle façon d ’observer le ciel. Il ne s ’agit

plus d’ utiliser un télescope, mais de le remplacer par plusieurs

antennes qui, pointées vers le même objet céleste, forment un

interféromètre capable de capter des ondes millimétriques émises

par la matière non visible des étoiles.

André et Patrick, les opérateurs scientifiques que nous rencontrons

dans la salle de contrôle, sont cette semaine les deux capitaines

de ce navire intergalactique. Pointant leur astrolabe en direction

des astres, ils nous expliquent : « Les photons sont captés par

les panneaux en aluminium, reflétés par un miroir central

jusqu ’à un récepteur, puis transformés en signaux électriques

et envoyés par fibre optique à un corrélateur, une sorte de

super-ordinateur capable de traiter un nombre incroyable

de données. Ensuite, toutes ces données sont transmises

à l’institut, à Grenoble. »

DES FLEURS DE MÉTAL

Qui détermine quel point du ciel est à observer? « Chaque année,

les astronomes du monde entier soumettent à un comité leurs

projets de recherche à propos de telle étoile, comète, galaxie ou

de tel trou noir. C ’est ce comité qui décide des priorités. Ensuite,

nous disposons de feuilles de calcul à intégrer dans l ’ordinateur.

Actuellement, nous observons une galaxie très lointaine dont

l ’origine remonte à treize milliards d ’années, soit très proche

du big-bang. » Il ne s ’agit donc pas uniquement d ’une notion

de distance, mais aussi d ’une remontée dans le temps.

Prenant le relais de ces Dioscures sortis tout droit de la

constellation des Gémeaux, grands connaisseurs devant l’Éternel
de la cartographie du ciel, l ’intervention de Jérémie Boissier,

astronome et directeur adjoint de l ’observatoire, semble plus

proche de la fulgurance d ’une comète: « Les antennes sont

éloignées de 760 m, soit l ’équivalent de la résolution d ’ un

télescope qui serait doté de ce diamètre. Quand les huit plus

grands observatoires parviennent à observer de concert une

partie du ciel et conjuguent leurs données, cela permet, depuis

New York, de pouvoir lire sans difficulté un article de journal

situé à Paris. »

Le temps d ’avaler son dixième café de la journée, et il annonce

avec une grande fierté : « Cette précision nous a permis,

grâce à des observations effectuées en avril 2017 par ces huit

observatoires, de photographier pour la première fois un trou

noir situé au centre de la galaxie, à plus de 53 millions d ’années-

lumière de là ! » Une découverte scientifique capitale, largement

commentée depuis dans les cénacles des astronomes, et relayée

par la presse comme il se doit, puisque cette révélation annoncée

par Albert Einstein il y a plus d ’un siècle n ’avait jamais été

prouvée jusque-là. Il y avait bien eu des simulations, mais ce

cliché où apparaît une masse noire entourée d ’un halo orangé

Il fait toujours beau sur

le plateau de Bure. Il est donc

toujours l ’heure de lever la

tête vers le ciel et de s ’y noyer.

est la première image dont on dispose de cet objet céleste, un

objet si compact que l’intensité de son champ gravitationnel

empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s ’en

échapper. Et tout cela grâce au travail collaboratif de centaines de

chercheurs, de techniciens et de scientifiques de tous horizons

et, bien sûr, à la présence des antennes.

L’Iram (Institut de radioastronomie millimétrique) a été fondé

en 1979. Ce projet franco-allemand, avec une participation de

l ’Espagne depuis 1990, permet aux astronomes de se consacrer

à l’étude de la matière froide, et de mieux comprendre les objets

qui composent notre univers. Car les étoiles naissent dans cette

matière à -200 °C. Or les ondes millimétriques permettent de

capter une gamme de lumière qu ’ on ne détecte pas à l ’œil nu,

et donc d ’observer leur naissance.

Depuis 2018, achèvement de la première phase du projet Noema,

cet observatoire est devenu le plus puissant de l ’hémisphère

Nord. Dix antennes sont déjà opérationnelles, et grâce à

la deuxième phase, il y en aura bientôt douze. Et peut-être

davantage plus tard... ce n ’est qu ’une question de temps et de

moyens, car plus l ’outil sera performant, plus grandes seront

les découvertes scientifiques.

Pourquoi ici ? Parce que, pour observer les étoiles, on doit avoir

le moins d ’atmosphère possible, le minimum de vapeur ■■■
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Jérémie Boissier, directeur

adjoint de l'observatoire.

On observe la naissance

des étoiles, la chevelure

des comètes, la pluie des

météores, les nébuleuses...

muni d ’une liste d ’observations à exécuter avec la fréquence

à inclure. « On peut faire, par exemple, de la météo martienne,

nous apprend encore André, qui vient de mesurer la vitesse

des vents sur la planète rouge. Ils y sont très rapides, mais pas

du tout violents, du fait du peu de gravité. » Une information

toujours utile pour qui veut passer son week-end sur Mars.

Jérémie, lui, a un faible pour les comètes : « Elles sont les archives

du Système solaire et ont donc beaucoup à nous apprendre. »

Quant à Patrick, pourtant d ’un calme olympien, il en veut aux

nuages : « Le cumulus est l ’ennemi principal de l’astronome. Il

ne faut pas de vapeur d ’eau pour pouvoir observer le ciel. De

plus, les antennes craignent l ’humidité et sont régulièrement

endommagées par les précipitations de neige et de grêle. »

On l’ aura compris, pour devenir un astronome accompli, il faut

posséder plusieurs particularités : avoir la tête dans les étoiles,

glisser entre les gouttes d ’eau, et être absolument imperméable

aux changements climatiques. Ici, il peut neigeoter ou venter

un peu, mais, la plupart du temps, le ciel est lisse comme un

miroir. Qu ’ on se le dise, il fait toujours beau sur le plateau de

Bure. Il est donc toujours l ’heure d ’observer, de lever la tête

vers le ciel et de s ’y noyer. De se délecter, le soir venu, du

passage de l ’ISS, la station spatiale internationale, au-dessus

de nos têtes. De se « dénuquer » à contempler Mars, Sirius, la

nébuleuse d ’ Orion ou le passage des comètes et des étoiles

filantes, ces glaçons qui prennent feu lorsqu ’ils entrent dans

l ’atmosphère.

LA POÉSIE DU CIEL

■■■ d’eau, d ’où l’idée d ’un plateau ensoleillé et haut en altitude

(2550 m) comme celui de Bure. Pourquoi en hiver? Parce que,

contrairement aux idées reçues, cette saison est la plus propice

aux observations, dotée d ’une atmosphère plus claire et plus

stable que l ’été, où la chaleur se révèle un élément perturbateur.

Vivre coupé du reste du monde sur une montagne n ’est

pourtant pas une sinécure. Pour les besoins de la recherche,

et du bon fonctionnement de l ’observatoire, un minimum de

sept personnes sont confinées sur place, remplacées chaque

semaine par une seconde équipe. Une infirmière au sourire

rassurant, une cuisinière de grand talent, des techniciens

éclectiques et endurants, et deux opérateurs cumulant une

expérience de plusieurs années-lumière. La présence de toutes

ces personnes est primordiale. Les techniciens, eux, sont toujours

au labeur, occupés à construire dans le hangar une nouvelle

antenne, entretenir le matériel, déneiger, ou prendre soin, tels

des jardiniers d ’altitude, des fleurs de métal qui poussent au

dehors et que personne ne veut voir se faner.

Quant aux astronomes, ils astronomisent à longueur de temps,

s ’octroyant à peine quelques heures de sommeil entre deux

sessions de travail. À l ’exception d ’une mauvaise météo, les

antennes travaillent 24 h/24, 7 j/7. Toutes les douze heures,

un opérateur prend place aux commandes des antennes,

Ici, malgré la rigueur scientifique qui prime avant tout, la

poésie du ciel a également sa place. Les scientifiques de l’Iram

sont aussi à l ’ écoute des messages venus du ciel. Une sorte

de bureau des longitudes galactiques, de cabinet de psychothérapie

des astres, de maternité des étoiles. On observe la naissance

de certaines d ’entre elles, l ’évolution des galaxies, la chevelure

des comètes, la pluie des météores, les trous noirs, les quasars,

les naines blanches, les nébuleuses... Mais on cherche aussi

l ’astéroïde B612 où, on l ’espère, habite toujours le Petit

Prince... Chaque âme humaine, lorsqu ’elle se libère de son

enveloppe corporelle et s’ envole dans le ciel, rejoint sa planète.

La mienne sera proche de l’étoile supergéante rouge Bételgeuse,

dans la constellation d ’Orion, ou alors quelque part dans la

Grande Ourse, ou encore dans la chevelure de Bérénice. Oui,

je crois que ce sera Bérénice. Rien ne pourrait me faire plus

plaisir que de finir ma course dans la chevelure d ’une reine

d ’ Égypte qui offrit sa coiffe en offrande votive à Aphrodite.

C ’est tellement compliqué la vie des étoiles, il faut au moins

toute une éternité pour en percer les mystères. La vôtre est

sans doute quelque part dans l ’Univers. Un point lumineux

dans le vide interstellaire. À vous de lever les yeux au ciel et

de la trouver, m
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LEPLUS ENSOLEILLÉ
COTE THALASSO

C ’est où? A Banyuls-sur-Mer (Langue

doc-Roussillon).

Pourquoi c ’est bien? Blottie entre mer

et montagne sous le soleil de la Côte

Vermeille, en surplomb de la baie de

Banyuls-sur-Mer, cette thalasso bénéficie

d ’un climat exceptionnel toute l ’année.

Une thérapie par le soleil qui vient ren

forcer l ’efficacité des soins prodigués à

l ’huile de magnésium marin, aux vertus

antistress et relaxantes.

On fait quoi en plus des soins? On visite le

musée Maillol et l ’Aquarium scienti

fique, on déguste l ’huile d ’olive vierge

extra d ’Olivier Borrat ou des vins de

Banyuls et Collioure au Mas Reig, on

randonne dans l ’ arrière-pays, on

farniente sur le front de mer ponctué

de palmiers...

SPÉCIAL BIBA: 20% DE RÉDUCTION SUR L’ ENSEMBLE

DES SOINS. OFFRE VALABLE JUSQU ’AU 30/06/2020

AVEC LE CODE BIBA OFFRE ÉGALEMENT VALABLE

CÔTÉ THALASSO ÎLE DE RÉ.RÉSERVATIONS PAR TÉLÉ
PHONE AU 04 68 98 36 66. COTE-THALASSO.FR

LE ELUSPERCHÉ
L 1EVANA
C ’estoù?ÀMéribel (Savoie).

Pourquoi c'est bien? Cette toute nouvelle

résidence Pierre & Vacances premium

(label Clef Verte) située à proximité des

pistes de ski et du départ ESF atout pour

plaire, à commencer par son architec

ture en harmonie avec l'environnement

préservé de la station. On s'y sent dans

un cocon douillet, qu'on soit dans son

appartement ou à l'accueil de la rési

dence conçu comme un véritable lieu de

vie avec salon au coin du feu, biblio

thèque et tisanerie. Surtout, on s'yaban-

donne aux bons soins du Spa Deep

Nature de200 m 2le temps d ’un véritable

rituel sensoriel et de multiples soins vi

vifiants adaptés à chaque besoin (3 ca

bines, sauna au sel, hammam, douche

sensorielle, fontaine à glace. .. ).

On fait quoi en plus des soins ? On profite

pleinement de tous les plaisirs de la glisse

sur le domaine des 3 Vallées.

SPÉCIAL BIBA: 15% DE RÉDUCTION SUR TOUS LES

MASSAGES ET SOINS VISAGES DEEP NATURE. OFFRE

VALABLE DANS TOUS LES SPAS DEEP NATURE, NON

CUMULABLE AVEC D ’AUTRES OFFRES EN COURS.

RÉSERVATIONS JUSQU'AU 31/01/20 AVEC LE CODE

BIBADN19 SUR DEEPNATURE.FR

LEPLUSECOLO
LE CHATEAU

DE MASSILLAN

C ’est où? A Uchaux (Vaucluse).

Pourquoi c’est bien? Posé sur un domaine

de 10 hectares entre forêt, plan d'eau et

potager de 4 000 m2, cet authentique

château du XVIesiècle rénové selon les

préceptes du feng shui par Didier

Perréol, fondateur d'Ekibio, l'un des

leaders français du bio, s ’est payé le luxe

d ’ouvrir le premier spa Biovive de

France. Matériaux, énergie, produits. ..

Ici, on ne rigole pas avec les normes éco

logiques les plus drastiques. On y recharge

surtout sesbatteries entre soins pointus,

bassin sensoriel, hammam, sauna. ..

On fait quoi en plus des soins? On se re

connecte avec la nature en explorant ce

QL
Q
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Nuit douillette

àl ’Hévana.

Le jacuzzi intenei
de l’hôtel Mildiss.

Bain de soleil garanti

à Banyuls-sur-Mer.
Pause active au Thalassa

Sea & Spa du Touquet

1 —

TH
L1U r

_ J

paradis vert, à commencer par le potager

certifié Ecocert qui fournit en abon

dance les légumes, plantes aromatiques

et fleurs comestibles utilisés en cuisine.

SPÉCIAL BIBA : 15% DE RÉDUCTION SUR LESSOINS ET

MASSAGES. OFFRE VALABLE JUSQU ’AU 30/06/2020

AVEC LECODE BIO SPA MASSILLAN,TÉL: 0490406451,

chateaudemassillan .fr

LEPLUS LESPIEDS
DANS L’EAU
LE TOUQUET THALASSA
SEA & SPA

C ’est où? Sur la Côte d ’Opale (Pas-de-

Calais).

Pourquoi c'est bien ?Po ur l ’emplacement

de cette thalasso Thalassa Sea & Spa

flambant neuve, bordée d ’un côté par un

hôtel Novotel, del ’autre par un Ibis, d ’où
l ’on pourrait sauter dans l’eau depuis son

balcon à marée haute ! Après 18 mois de

travaux de totale rénovation, le Touquet

a été choisi par Thalassa Sea & Spa pour

porter haut les couleurs de la « Pause Ac

tive», nouveau concept de la marque, qui

offre la possibilité de sélectionner son

programme selon l’objectif et le rythme

de son séjour. Une expérience holistique

pour un bien-être total au gré de ses hu

meurs et de ses envies.

On fait quoi en plus des soins? Profiter du

spectacle marin grâce à une ouverture

sur la mer, nager dans la superbe piscine

d ’eau de mer chauffée de 25 mètres face

àla plage, visiter la station, tenter le char

à voile ou le longe-côte, pédaler ou cava-

ler dans les bois, kite-surfer. ..

SPÉCIAL BIBA: SURCLASSEMENT VUE MER SOUS

RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ, APÉRITIFOFFERT AU BAR

LE DECK (2 COUPES DE CHAMPAGNE) ET 10% DE

RÉDUCTION SUR L'ACHAT DE PRODUITS THALASSA

SEA & SKIN PENDANT LE SÉJOUR. OFFRE NON

CUMULABLE, VALABLE SOUS RÉSERVE DE DISPONI

BILITÉ POUR TOUT SÉJOUR DE 4 NUITS AVEC FOR

FAIT JUSQU ’À FIN AVRIL 2020. RÉSERVER AVEC LE

CODE BIBATOUQ, AU 0321098530 OU PAR MAIL

HO449_SB@ACCOR.COM

LE PLUSSPORTIF
L’HOTEL MILDISS

C ’est où? A Besse-et-Saint-Anastaise

(Puy-de-Dôme), au cœur du Parc na

turel régional des volcans d'Auvergne.

Pourquoi c'est bien ? Parce que cet hôtel -

spa panoramique, ouvert sur la nature et

situé à 1010 m d ’altitude (d ’où son nom

« Mildiss »), est le parfait repaire pour se

mettre au vert. On aime l ’esprit de fra

ternité qui règne sur les lieux, impulsé

par les deux copropriétaires, Sébastien

Bertrank et Xavier Verdy, anciens rugby

men qui ont traduit ici les valeurs de

l’ovalie. Et la beauté des installations, à

commencer par l ’espace spa, avec ja

cuzzi intérieur, jacuzzi extérieur, sauna,

hammam et salle de musculation.

On fait quoi en plus des soins? Du sport

bien sûr, à commencer par la glisse, la

station de ski de Super Besse n ’étant

qu ’à 7 km, mais aussi des rencontres de

producteurs avec dégustations, des vi

sites guidées de sites médiévaux. ...

SPÉCIAL BIBA: 20% DE RÉDUCTION POUR TOUT

SÉJOUR RÉSERVÉ ENTRE LE 1/01 ET LE 29/02/2020.

OFFRE VALABLE SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ
AVEC LE CODE BIBA, RÉSERVATIONS AU 04 73 791010

OU SUR MILDISS.FR. REMISE APPLIQUÉE SUR LE PRIX

PLANCHER DE LA NUITÉE (MEILLEUR TARIFDISPONIBLE

À CHAQUE DATE).
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LEPLUSPRO
LES THERMES MARINS
DE SAINT-MALO

C ’est où? Sur la grande plage du Sillon,

à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Pourquoi c'est bien ?Le plus grand centre

de thalassothérapie de France a conservé

ses fondamentaux tout en innovant, à

l’image du nouveau séjour « Mer et mé

ditation » proposé dès février 2020, qui

associe 12 soins thalasso/spa (envelop

pements d ’algues, drainages marins, mo

delage relaxant indien. .. ) et 13 heures de

méditation avec Claudine Granger, so

phrologue et hypnothérapeute recon

nue. Une association gagnante pour

s ’initier à la pleine conscience et récon

cilier le corps et l’esprit. Quelle que soit

la formule choisie, on bénéficie d ’un ac

compagnement attentionné et person

nalisé, dans une ambiance restée familiale

malgré les 5 étoiles. Le plus ? Le parcours

Aquatonic d ’eau de mer chauffée baigné

de lumière naturelle et ses 194 jets

sous-marins pour une décontraction

musculaire totale !

On fait quoi en pl us des soins ?On marche

le long de la plage du Sillon jusqu ’àla cité

corsaire blottie derrière sesremparts, où
l ’on fait provision depoivres et épices chez

Roellinger et crémerie chez Bordier. En

voiture, on file déguster des huîtres à

Cancale ou visiter le mythique Mont-

Saint-Michel.

SPÉCIALBIBA: 10% DE RÉDUCTION SUR L’ESCAPADE

AQUATONIC COMPRENANT 1 NUIT EN CHAMBRE

DOUBLE À L’HÔTEL DES MARINS AVEC PETIT-DÉJEU-
NER ETUN ACCÈS LIBREAU PARCOURS AQUATONIC

DES THERMESMARINS. OFFREVALABLE POURTOUTE

RÉSERVATIONCONFIRMÉEAVANT LE31/01/2020 HORS

JOURS FÉRIÉS AVEC LE CODE BIBA2020. 10% DE

RÉDUCTION SUR L’ESCAPADE THALASSO AU GRAND

HÔTELDESTHERMESCOMPRENANT! NUITEN CHAMBRE

DOUBLE EN DEMI-PENSION VERRIÈREET4 SOINS PAR

JOUR. OFFRE VALABLE POUR TOUTE RÉSERVATION
CONFIRMÉEAVANTLE 29/02/2020 HORSJOURS FÉRIÉS
AVEC LECODE BIBA2020, THALASSO-SANTAAALO.COM

LE PLUS BOISE
LEHYATTREGENCY
CHANTILLY

C’est où? Au cœur de la forêt domaniale

du Château de Chantilly (Oise).
Pourquoi c ’est bien? À seulement 45 mi

nutes de Paris, on est loin, très loin, de

l ’agitation delà ville. .. Ici, l ’atmosphère

est àl ’apaisement, au ralentissement. Un

sentiment d ’autant plus présent que le

Hyatt Regency Chantilly a ouvert un es

pace entièrement dédié au bien-être, le

Cottage Spa & Wellness. On y oublie le

temps entre soins au spa avec vue sur la

forêt et détente aux Thermes dotés de

deux saunas, un grand hammam, une

fontaine de glace, trois douches senso

rielles et une belle piscine intérieure

chauffée.

On fait quoi en plus des soins? On visite

bien sûr le château de Chantilly et ses

prestigieuses écuries, mais aussi la ville

médiévale de Senlis.

SPÉCIAL BIBA: 20 % DE RÉDUCTION SUR TOUS LES

SOINS RITUELS. OFFRE VALABLE DURANT TOUT LE

MOIS DE JANVIER AVEC LE CODE BIBA COTTAGE.

RÉSERVATIONS: 0365361300 ET SPALECOTTAGE@

HYATT.COM

LE PLUS BASQUE
L'HOTEL ATLANTH AL
C ’est où ?A Anglet (Pyrénées-Atlantiques ).

Pourquoi c’est bien? Bordé par l ’une des

plus belles plages de la Côte basque,

entre golf et océan, l’hôtel Atlanthal

dispose d ’un centre de thalassothérapie
PHO

TOS

D
R
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I l ’agenda
Du 30/01 au 3/02/2020, salon Bien-être,

Médecine douce 6- Thalasso à Paris Porte de

Versailles. Incontournable pour tout savoir sur la

santé au naturel. Salon-bienetre.com

Du 23/01 au 26/01/2020, Salon des Thermalies

au Carrousel du Louvre à Paris. «La» référence

en matière de thalassothérapie, thermalisme et

spa, avec ateliers d’initiation (yoga, méditation,

Pilâtes, sophrologie...), conférences sur la

santé. .. Thermalies.com

SPÉCIAL BIBA: ENTRÉE GRATUITE À CES DEUX SALONS SUR

PRÉSENTATION DU MAGAZINE BIBA DATÉDÉCEMBRE/JANVIER.

intégré, avec lagon d ’eau de mer chauffée

de 350 m2 (bassins intérieur et extérieur,

jets massants...).

On fait quoi en plus des soins? On fait le

plein d ’iode sur la promenade littorale

Victor Mendiboure qui longe l ’océan.

On enfourche un vélo électrique pour

une visite guidée Anglet-Biarritz avec

Les Roues de Lilou (lesrouesdelilou.

com). Et, Pays basque oblige, on ne rate

pas la visite de la seule fabrique française

de chisteras, la fabrique Gonzales.

SPÉCIAL BIBA: 1 SOIN EN DUO OFFERT AU CHOIX:

BAN EN DUO (20 MIN) OU HYDROMASSAGE SENSORIEL

EN DUO (20 MIN). OFFRE VALABLE POUR TOUT WEEK

END TONUS EN % PENSION EN CHAMBRE DOUBLE À
L'HÔTEL ATLANTHAL RÉSERVÉ AVANT LE 27/12/2020

AVEC LE CODE BIBA-ANGLET2020 SUR ATLANTHAL

COM. SÉJOUR POUR 2 PERSONNES COMPRENANT

2 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE CLUB EN ’/l PENSION,

4 SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE (DOUCHE À AFFU

SION, BAIN RELAXANT, APPLICATION DE BOUES

MARINES ET MASSAGE CALIFORNIEN DE 20 MIN), ET

L’ACCÈS AUX ESPACESDE REMISEEN FORME LAGON,

CLUB FITNESS ETAQUA ’SPORT.

LE PLUS BALNÉO
O'DYCEA

C ’est où ? Au Dévoluy (Hautes-Alpes ).

Pourquoi c'est bien? Ce nouveau centre

de bien-être tout en pierre et mélèze dé

voile une vue à couper le souffle sur le

massif du Grand Ferrand, mais pas que.

Ses 1400 m 2 divisés en deux espaces

offrent tout ce qu'il faut pour prendre

soin de soi : soins Cinq Mondes ou

Origine, saunas, hammams. .. côtéspa ;

bassin de 170 m 2avec jets hydromassants

et bain nordique extérieur, côté balnéo.

On fait q uoi en pl us des soins? Du ski dan s

la station de la Joue du Loup.

SPÉCIALBIBA: -15% SUR LEPASSBALNÉO ADULTE DE

2 H. OFFRE VALABLE DU 01/12/19 AU 31/01/20 AVEC LE

CODE BIBA19,PASSVALABLE 1AN À PARTIRDE LA DATE

D ’ACHAT, ODYCEA- DEVOLUY.COM

LE PLUSROMANTIQUE

THALAZURCABOURG
C ’est où? À Cabourg (Calvados).

Pourquoi c’est bien? Parce qu ’on se sent

incroyablement bien dans cet établis

sement perdu au milieu des dunes, qui

conjugue à la perfection charme roman

tique et bien-être. Et qu ’on aime y co-

cooner en amoureux le temps d ’un long

week-end ou plus.

On fait quoi en plus des soins? On visitela

station balnéaire Belle Époque qui a

servi de modèle au Balbec de «À la re

cherche du temps perdu» de Marcel

Proust, depuis la promenade de 4 km

qui porte son nom jusqu ’au Casino et cé-

lèbre Grand Hôtel. Sans oublier la

pêche à pied, le longe-côte, le shopping

gourmand (camembert au calvados ou

aux pommes. ..), les courses nocturnes

à l ’hippodrome...

SPÉCIAL BIBA: JUSQU ’À 20% DE RÉDUCTION SUR

L’ESCALE DÉTENTEZEN (À PARTIRDE 738 G/PERS. LES

3 JOURS/2 NUITSAVEC 9 SOINS INDIVIDUELS) + SUR

CLASSEMENT EN CHAMBRE EXCLUSIVE,VUE SUR MER

À L’HÔTEL & SPA LESBAINS DE OFFRE

NON CUMULABLE AVEC D’ AUTRES PROMOTIONS,

VALABLE SELON DISPONIBILITÉS POUR TOUTE RÉSER
VATION EFFECTUÉE AVEC LE CODE BIBATHALAZUR

2020 AVANT LE 28/02/2020 SUR LA BASE DE 2 PER

SONNES EN PETIT-DÉJEUNER, RÉSERVATIONS AU

0148 88 89 90. THALAZUR.FR

: Et aussi
• Le bon plan au Spa Deep Nature de

Villages Nature Paris: on réserve un

massage ou soin visage de 45 min

au spa Deep Nature de Villages

Nature Paris,et on profite en plus

d ’une heure d'accès au spa (hammam,

sauna, cabine de sel), ainsi que d’une

entrée journée au parc. Le parfait
• combo pour découvrir toutes les

• activités extérieures et intérieures de

• Villages Nature Paris,se baigner à

l’Aqualagon, puis terminer en beauté

par une vraie parenthèse de bien-être!

• Forfait à 99 € sur deepnature.fr
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LES ORRESLES ORRES
Pour Noël, dans la station de ski des Orres (05), les hébergeurs, les écoles

de ski et les magasins de location proposent une offre inédite : les enfants

sont invités ! Avec un séjour adulte de six jours acheté, vous bénéficiez

d'un séjour enfant offert, comprenant l'hébergement et le forfait. Chaque

jour, ambiance féerique pour toute la famille : descentes aux flambeaux,

arrivée du Père Noël, spectacles, ateliers pour enfants et, en journée, une

grande chasse aux cadeaux. Tarif : à partir de 676 € (au lieu de 1112 €)
la semaine de Noël, du 21 au 28 décembre 2019, pour 4 personnes, tout

compris avec hébergement et forfait six jours (matériel et cours de ski en

option). Offre valable selon les stocks disponibles, réservation jusqu'au

6 décembre 2019. Séjour enfant offert pour les moins de 12 ans.

Plus d'informations au 04 92 44 01 61 et sur lesorres.com
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ELLEVEPRIVEE/TOUR

LAMONTAS\
ESTBELLE

DESVACANCES

AU SKIQUI FONT

LAPARTBELLEA LART,

A LAGASTRONOMIE

OU AU BIEN-ETRE?

C' EST PRINCIPEDE

CES10SEJOURSQUI

FONT (IRES)ENVIE.

ETDENOS 10OFFRES

LECTRICES

QUI VONT AVEC.

PAF' JULIE PUJOLS-BENOIT

SKI ARTY AUX MENUIRES

Foire dusnowou du skitout en s' éveillant à la

photographieet à l
'

histoire ?C' est la brillante idée de

l
'

artiste Lucas Beaufort avec son exposition à ciel

ouvert« On vous raconte des histoi' arts Imprimés

sur d
'

immenses supports et customisés avec des

bonshommes graphiques qui attisent la curiosité

des pluspetits, lesvisuelsquiévoquent les richesses

de la région sontdisséminésdansla station

etcomposentun jeu de piste immense à réaliser en

famille . L
'

idée ? Se prendre en photo devant ces

supports, et porticiperau concours qui
récompenseralesclichés les plus originaux . Côté

hébergement, on reste au pied des pistes dans les vastes

appartementsdesChalets du Soleil qui proposent

des locations pratiques avec forfaits compris.
> À partir de 477Euro par pers. la semaine chalet

de 15 adultes) , avec forfait ski. Réservations sur

cgh-residences .com ou au 04 50 33 10 96.

Chalets du Soleil , quartier Reberty, 73440 Les

Menuires . RallyePhotoby LucasBeauforten accès

libre,du 7décembre 2019 au 26 avriI2020.

L
'
offre lectrices : un panier savoyard offert pour toute

réservation avec le code ELLE20 .

SME
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ELLEVIERIVEE/ TOU ISME

CURE DE BEAUTÉ
CNAMON IX

Au coeurde ce magnifique hôtel5 étoilesau

milieudu massifdu Mont-Blanc , unspa
Cierinsde 250 m' clédié à la beauté. Saspécia-
lité? Lessoinsdu visage (redensifiant lissant

hydratant ou raffermissant) et les massages

du corps (minceuriermeté après-ski).On

aime aussi l
'

immensepiscine intérieure avec

vue panoramique sur lessommetsenneigés.

Côté alimentation , on mise sur une détox

légère etgourmande grâce oux menus

healthyproposés au restaurant LeMatofan.

>?partir de 300Euro la chambre double , soins

à partir de 75Euro , les 30 mn. Réservations

sur hotelmontblancchamonix .com ou au

04 50 53 05 64 . Hôtel Mont-Blanc ,
62 , allée du Majestic , 74400

ChamonixMont-Blanc.

L
'
offre lectrices - 15 %% sur tous les soins

avec le code ELLEHOTELMONTBLANC (excepté

du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020) .

IMMERSION AU DU PATRIMOINE

AUX CONTAMINES-MONTJOIE

Faceau Mont-Blancet pied de la plus haute réservenaturelle de

France, la station des Contamines-Montjoie éblouit par la beauté

de ses paysages . Pourmieux les connaître et découvrir les secrets

de sonpatrimoine , levillage créé un circuit pédagogique d
'

environcinq kilomètres. L
'

idée ?Tout apprendre sur la nature , la culture

et l
'

histoirede la région. Leplus ? Lastation est kids friendly,

notammentgrace aux livresaudio illustréspoursuivre le parcours, à l
'

aire

de jeux Ludo Parc, et à lo piste verte des Ecureuils, parfaite pour

débutera ski. Lesoirvenu, on reprend desforces grace aux

spécialitéssavoyardes proposées au restaurant de l
'

hôtel LaChemenaz.

A partir de 2 149 Euro par pers. la semaine en demi-pension , avec

forfait ski. Réservationssur chemenaz .com ou au 0450470244.

Chalet-Hôtel La Chemenaz , Les Hameaux du Lay, 74170 Les

Contamines-Montjoie.
L

'
offre lectrices - 10 %% sur le prix des chambres du 11au 18 janvier 2020

avec le codeELLECONTAMINES.
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NE

STYLISME

CHICE

DUGAST

ET SENSATIONS

FORTES A SAINT-LARY

Etsion changeait de plan pour le réveillon

du 31 décembre ?Cette année, la stationde

Soint-La ry dans les Pyrénées propose de

passer la Saint-Sylvestredans le refuge de
'

Oule , situéà 1820 mètresd
'

altitude, suries

bords du lac de
'

et aux portes de la

réserve naturelle du Néouvielle . Pas mal

pour trinquer au champagne , non ? Le

lendemain, on débute l
'

année sereinement au

Rio, le spo de l '

hôtel Mercure ,

réputé pour sesJacuzzi , geysers, cascades ,

litsde bulle et jetsde massage. Etdès qu'

est requinqué , on profite des activités

extrêmes que propose la station . Au

programme, parapente , motoneige et plongée
sousglace.
> partir de 674Euro les 2 nuits en chambre

double , en demi-pension avec petit
déjeuneret dîner inclus (hors boissons) , avec

accès au Sensoria Rio, et 2 soins Sensoria

Nuxe Prodigieux modelage Nuxe, 25 mn).

Prix valable hors vacances scolaires , du

31 décembre 2019 au 13 avril 2020.

Réservations sur mercuresensoria .com

et saintla ry.com ou au 05 62 39 50 81.

Mercure Sensoria Rio, 18, rue de Soulan ,

65170 Saint-Lary-Soulan.
L
'
offre lectrices - 10 %% avec le code

ELLESAINTLARY.

ACTIVITÉS ÉQUESTRES A VARS SAINTE-MARIE

Guide accompagnateur en tourisme équestre, OlivierAugier propose cette année de

nouvellesactivités pour découvrir la faune et la flore du plateau du Caribou . Au menu, des

randonnéesà cheval
jusqu'

à 2 300 mètresd
'

altitude avec déjeunerdons unrefuge, desbalades

en traîneauautourdu lac,de la lugetractée etdu skijoêring (un snowboard tiré par uncheval)

pour des sensations extrêmes . Le point commun entre ces disciplines ? La sérénité
qu'

apportentleschevaux , le décor sublimeet l
'

impression de vivre une journée dans une

parenthèseenchantée. Pasbesoin d
'

êtreunskieuraguerri pour s' y mettre, lesdébutants s' en sortent

trèsbien . Lesoir, anse réchauffe l
'

hôtelAlpage , un chalettypique et cosy.

>À partir de 600Euro les 7 nuitsen chambre double , en demi-pension , avec forfait ski.

Réservationsau 04 92 46 50 52 . Hôtel Alpage , Sainte-Marie , 05560 Vars. Activités équestres

à partir de 15Euro. Réservationssurprovencehipposervices .com ou au 07 8118 98 78.

L
'
offre lectrices - 5 %% sur le prix du séjour avec le code ELLEALPAGE.

4 GASTRONOMIE AUX ORRES

Après la Maison du Guil à EyglierseiCésar
& Rosalie à Nantes , le tandem Sandrine

et Xavier a ouvert il y a deux ans Maison

Cimes, une ravissante maison d
'

hôtes dans

les Hautes-Alpes . Situé au coeur du village

des Orres, face aux pistes, ce lieu convivial

abrites chambres-suites à la décoration

épurée . Mais le mustdu lieu, c'
est la cuisine.

Chaque repas est une ode gourmande et

créative , les produits sélectionnés sont

locaux et bio, et, en plus, on peut venir y
faire sa popote soi-même . Le concept ?

Des cours de 90 mn pour découvrir tous

les secrets culinaires de Xavier, suivisd
'

une

dégustation accompagnée de délicieux

vins bio.

> À partir de 500Euro les 2 nuits en chambre

double avec petit déjeuner , 4 dîners menu

découverte ,1 pack Ski Premiumdu magasin

Skiset Les Orres , et 1 cours de cuisine de

90 mn (prix valable en janvier 2020 hors

week-ends) . Réservationssurmaison Cimes.

con ou au 06 64 54 89 38 . Maison Cimes,
26, rue desVillandrins , 05200 LesOrres.

L
'
offre lectrices : - 20 %% avec le code ELLECIMES20.

000
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RIVEE/TOURISME

V RELAXATION A MEMEL

L
'

Hévona , résidence haut de gomme signée Pierre & Vacances ,

ouvre sesportesau cceurdu plusgrand domaine skiable du monde.

Le lieu dispose d une centaine d
'

appartements de 2 à 4 pièces

conçus comme des petits chalets , d
'

un restaurant, d
'

un bar et d
'

un

beau spa Deep Nature avec piscine intérieure et Jacuzzi . Le

concept ? Puiserdons la nature pour proposer desrituelssur mesure

ultra-relaxants (soinset modelages) .

> A partir de 1 279Euro la semaine pour un deux-pièces de 4 pers.
Réservations sur Ihevano-ineribel com ou au 04 79 22 76 99.

L
'

Hévana , route du Centre , 73550 LesAllues.

L
'
offre lectrices - avec le code ELLEH2OPV (pour tout séjour de 7 nuits

minimum , à partir du 29 février 2020 en hébergement standard 4 et 6 pers . ).

V RAQUETTES DANS

LE VERCORS

Riende tel que des randonnéesa raquettes

pour s' immerger dansa nature . Pendant

septjours , accompagné d
'

unguide , on

parcourtleparc natureldu Vercors, aussioppelé
« petite Scandinavie des pré-Alpes », on

observe les traces laisséespar les cerfs , les

lièvreset les chevreuils et on s' initie aux

pratiquestypiques scandinaves . Au

programme, sauna panoramique et bain

Storvatt (chauffé au feu de bois) dans le

charmant gîte-hôtel d
'

Arconson.

> A partir de 231 Euro par pers . la semaine

(appartement 4 pers.), avec forfait ski, du

21décembre 201 19avril 2020 .

Réservationssurarcansoncom ou au 04 76 95 23 51.

Gîte-hôtel d
'

Arcanson , 2195 , route de

Croix-Perrin, 38112 Meaudre.

L
'
offre lectrices : - %% sur le prix du séjour avec le

codeARCEL20.

COCOONING DANS UNE CABANE

EN AUVERGNE

Nichée au coeur d
'

un petit bois, surpilotis , environ quatre mètres

de hauteur, cette ravissante cabane de trappeursinvite à passer un

séjour hors du temps. Conçue avec des matériaux nobles , elle

disposede tout
cequ' il faut pour se sentirbien une terrasse, unJacuzzi

extérieur chauffé à 38 °C et unbrasero avec vue imprenable sur la

vallée .Àquelques minutes, la station de ski de Super Lioran, les

cascodesdeglace du PuyMaryet station du Cloux où l
'

on peut
réserverune balade à raquettesou à chiensde traîneau.

>Aparfirde190Euro la chambredouble avec pet déjeuner. Réservations

surabrocodaroom .com. Cobonesdu PuyMory ,15400Cheylade.
L
'
offre lectrices : - 10%% sur le prix d

'
une nuit avec le code ELLEMAG19 ,

valable jusqu'
29 décembre 2019.

V MARCHE ET CRYOTHERAPIE

A SERRE-CHEVALIER

Cet hiver la station propose des séoncesde marche consciente.

Le pitch ? Faire une balade en se concentrant sur sa respiration

pour oxygéner le corps, puis s'
adonner à un cours de yoga avec

méditation . Mais ce n'
est pas tout . Pour retrouver le sommeil ou

soigner sesblessures (tendinites, contractures), on essaie la

cryothérapieen s' immergeant dans une boite glacée (-130 °C)

pendant3 mn (45 Euro la séance). On peut venir avec sa tribu puisque

le très cossuChalet Hogan dispose de 7 chambres , d
'

une salle de

cinéma , d
'

une piscine, d
'

un sauna et d
'

une salle de jeux.
> 9 900Euro la semaine chalet

jusqu'
à 14 pers.) hors vacances

scolaires. Réservationssur chalet-prestige .com ou au 04 92 24 27 11.

Chalet Hogan, 2 , chemin desSillons, 05240 Serre-Chevalier .
L'offre lectrices: massages de 50 mn ou une soirée traiteurracletteou fondue

offerts sur la base de pers . avec le code ELLEHOGAN.
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ELLE COTE D'AZUR

LEBUZZ DES FETES
FARROZENN GOURVENNEC

UNDRESSING

LUXE A PRIX DOUX
On part en Italie dans le nouvel

outletThe Mail Sanremo,

entièrement décoré pour Noël

par l'artiste Vincenzo Dascanio.

On y trouve des articles de luxe

à prix doux, notamment dans les

boutiques Saint Laurent, Jimmy

Choo, Bottega Veneta et Alexander

McQueen, nouvellement ouvertes.

Départsen busdepuis Nice

les jeudis et samedis (13 € A/R)

ou depuis Monaco les vendredis

et dimanches (10€ A/R).

The Mail Sanremo. Via Armea 43, Sanremo,

Italie, sanremo.themall.it

UN COMBO GOURMET

On adore «Accord Impérial », le coffret

d'exception proposé pour les fêtes

en édition limitée parChâteau Minuty

etCasparian Caviar. L'occasion

de découvrir l'accord exquis entre

le vin rosé de la Cuvée 281 et le caviar

de l'Osciètre Impérial. 690 €.
Domaine Minuty. 2491, route de la Berle, Gassin.

boutique.minuty.com

ETAUSSI...

ON COMMENCE

SESEMPLETTESDE NOELAU

MARCHE ETSYFRENCH RIVIERA:

MODE, ACCESSOIRES, BIJOUX,
SAVONS BIO, DECO,

PORCELAINE, COSMETIQUES,

PARFUMS... LETRAVAILDE

22 CREATEURSAZUREENS.
Jusqu'au 8 décembre. Hôtel Le Royal.

23, promenade des Anglais, Nice.

DES BUCHES

À TOMBER

La collection 2019 des bûches de la pâtisserie Lac

donne envie de devancerl'appel du réveillon.

On craque pour la bûche glacée en forme de

traîneau, composée de nougatine, crème glacée

vanille, chocolat, pistache, sorbet abricot, fraise,

framboise, meringues. Divin 137 € pourô personnes.

Disponible dès le 22 décembre, dans les boutiques

de la rue Baria etdu laboratoire.

UNE BALADE

LUMINEUSE
On part en famille découvrir

une*Muraille de Chine »,

ses dragons et ses 550 lanternes

qui illuminent chaque soir le parc

Phoenixà l'pccasion de «Nice, Baie

des lumières. Festival de lanternes

chinoises traditionnelles de la Côte

d'Azur». Grandiose ! De 12 à 17€.
Gratuit-5 ans. Famille 46 €.
Jusqu'au 23 février 2020. 405, promenade

des Anglais, Nice, baiedeslumieres.com

UNE ESCAPADE KIDS

FRIENDLY AU SOMMET

A la station des Orres, pour Noël,

les kidssont à la fête ! Pourun séjour

adulte acheté, un séjour enfant est

offert, comprenant l'hébergement

et le forfait pour 6 jours. Ambiance

féerique au programme : descentes

auxflambeaux, arrivée du Père

Noël, spectacles, ateliers et grande

chasse auxcadeaux. Letop 1A partir

de 676 € (au lieu de 1 112 €) la semaine de Noël pour 4 personnes avec

Maison Lac. Trois pâtisseries à Nice, laboratoire à LaTrinité. hébergement et forfait 6 jours (matériel et cours de ski en option). ■
patisseries-lac.com - À suivre sur Facebook. Du 21 au 28 décembre 2019. Iesorres.com

PRES

SE

;A.
SIMONARD.

À
consommer

avec

modération.

L'abus

d'alcool

est

dangereux

pour

la
santé.
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Nous sommes dans Le Dévoluy aux confins des Hautes-Alpes, de la Drôme et de l’Isère.

Une montagne blanche faite de lumière crue et de rocs acérés. Le pitch de ce trail :

de l’air et des crêtes effilées, le chrono n ’est là que pour l ’ambiance.

Images fortes d ’un week-end de sourires et de sueur.

PARSERGE MORO PHOTOSCYRILLE QUINTARD

U
ne course en deux étapes, par équipe

de deux. Deux fois deux ici font

beaucoup plus que quatre, et c ’est

par milliers que les souvenirs de ces

journées en Dévoluy s’inscriront dans

la mémoire des traileurs inscrits à ce premier

opus. Une formule pour le moins originale : il

s ’agit pour ces binômes de braver les difficultés

techniques de deux circuits d ’une vingtaine de

kilomètres, tracés entre col de Festre et pic de

Bure. Un trail pas comme les autres qui cumule

les difficultés de deux tracés comportant au total

4000m de dénivelé. Et la course fut largement

ralentie par des traversées de canyons, escalades

et autres descentes dans les éboulis... Autant

dire que c ’est plus un défi collectif qu ’un trail,

réclamant une expérience issue de différentes

pratiques alpestres. La légèreté n'était pas de

mise pour chaque équipier qui se devait d ’être

équipé de son casque, de sa longe et de son

baudrier. 90 équipes au départ : 9 équipes

femmes, 46 équipes hommes, 27 équipes

mixtes... et 50 bénévoles !
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Aux confins de la Drôme,
de l'Isère et des Hautes-Alpes,

le massif du Dévoluy est
une terre de montagne, sculptée

par l'eau et la lumière.

LE MOT DU COMITÉ
> D’ORGANISATION

DE LA GRANDE TRACE
D’ un point de vue conditions météorologiques, le temps était un peu

automnal avec du froid et du vent. Côté parcours, il était exigeant et

apprécié pour ça. Des sections très techniques, comme la « Traversée

Héroïque », ont mis certains coureurs en difficulté, ainsi que la montée

et remontée au mythique Pic de Bure. Il y a eu un gros différentiel

entre les premières équipes et les dernières. C ’est plus que du simple

au double sur les chronos. Les premiers ont mis un peu plus de trois

heures sur la deuxième étape, les derniers environ sept heures. Côté

organisation, nous sommes contents car il n ’y a pas eu de gros bobos.

Les retours des participants sont positifs avec des parcours différents

que ce que les gens connaissent. Le fait qu ’ il y ait seulement 200

coureurs a permis de vivre la course dans une ambiance conviviale et

les repas étaient partagés tous ensemble, bénévoles inclus. Rendez-

vous l’année prochain pour des parcours encore différents mais tout

aussi techniques, car le Dévoluy est vaste, il y a de quoi faire !

\ _______________________________ _____________________________ /
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CHAMPSAUR sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

19:14:31 Dimanche en politique se penchera, demain, sur l'économie de Noël.

19:14:40 Reportage Thierry Bezer dans le Champsaur. La pépinière Robin est la

seule entreprise à produire des sapins de Noël de la région sud PACA. 19:15:23

Interview Bruno Robin, gérant Pépinière Robin. 19:15:57 Le Label rouge est le

label de qualité le plus connu du consommateur. Un cahier des charges a été

homologué par le ministère de l'Agriculture en 2016 en collaboration avec les

producteurs et la distribution. 19:16:34 Interview Loïc Derbay, pâtissier. 19:16:55

Citation foie gras. 19:17:14
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19:50:45 Ecologie : des citoyens se préparent à la transition écologique.

Dans une maison de transition, on privilégie le télétravail.

19:51:06 Reportage. Un élu a troqué sa voiture pour un vélo. Il a investi

dans le solaire. L' énergie qu'il produit est rachetée par ERDF.

19:51:52 Interview du maire de la commune. Il achète de l'électricité. Il a

créé la Sève. Les communes touchent un loyer. Elles produisent

de l'énergie renouvelable et locale. 19: 52:55 Interview d'habitants.

19:53:11 Interview d'habitants. Ils évoquent Briançon.

19:53:42 Interview d'habitants qui ont acheté des actions.

19:54:21 Interview du directeur d'un projet.

19:54:50 Interview d'un élu de la Sève. 19 centrales photovoltaïques ont été

construites.

19:55:28
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QUEYRAS sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

19:21:33 Dans le massif du Queyras : la saison de ski de fond démarre. 19:21:57

Reportage à Anvieux. 19:22:03 Interview de Thoms Bruneau, chef d' exploitation

activités de pleine nature du Queyras. 19:23:15 Interview de Mathieu Goalabre,

membre de l'équipe de France junior de ski de fond. 19:23:40
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ORCIERES sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

12:10:50 L'oeil dans le rétro. Histoires des stations de ski dans la région. 12:10: 55

Commentaire Jacques Bertolotti. 12:11:13 La télévision régionale accompagne les

créations comme, ici en 1962 à Orcières-Merlette dans les Hautes-Alpes. 12:11:37

Les initiatives se multiplient. 12:11:52 La SNCF offre une nouvelle possibilité

d'acheminement aux voyageurs voitures. 12:13:11
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QUEYRAS sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

12:08:50 La neige est abondante dans le massif du Queyras. Arvieux accueillera,

le week-end prochain, la première manche de la Coupe de France de ski nordique.

12:09:05 Reportage Philippe Fabrègues. 12:09:18 Interview Thomas Bruneau,

chef d'exploitation activités de pleine nature du Queyras. 12:09:46 Interview jeunes

skieurs. 12:10:04 Interview Delphine Roux, monitrice de ski de fond à Arvieux.

12:10:28 Interview Mathieu Goalabre, membre de l' équipe de France Junior de ski

de fond. 12:10:50
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RISOUL sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

19:15:10 Pour finir cette édition nous allons retourner dans le département des

Hautes-Alpes où la station de Risoul à 50 ans une station créée de toutes pièces

par les investissements importants de l'Etat et des entreprises un demi siècle qui a

été fêté dignement hier soir. 19:15:49 Reportage. 19:15:50 Interview touriste. Elle

aime la proximité géographique de cette station. 19: 16:30 Interview Paul Dijoud,

ancien secrétaire d'Etat et député des Hautes-Alpes. Il confie des anecdotes sur la

station. 19:17:34
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HAUTES ALPES sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

19:00:19 Réveillon sur le toit de l'Europe à Saint-Véran (Hautes-Alpes). 19:00:38

Reportage d'Aurélien Casanova. la neige et le soleil sont de la partie pour le

réveillon à Saint-Véran. 19:00:50 Micro-trottoir auprès de visiteurs et de skieurs.

19:01:41 Au menu du réveillon dans un restaurant étoilé : ongle de chevalier,

poisson, foie gras. 19:02:03 Interview de Sébastien Nouveau, chef cuisinier.

19:02:22 Environ 60% des chambres d'hôtel sont occupées. 19:02:45
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QUEYRAS sur FRANCE 3 COTE D AZUR ..

11:53:26 Ici maintenant. AOP Bleu du Queyras. 11:53:56 Interview d'Eric Randu,

producteur de bleu de Queyras. Ils demandent l'AOP pour protéger le produit, les

producteurs et les fromagers. 11:54:23 Il est fabriqué avec le lait de l' été. 11:54:48

Interview d'une cliente. 11:55:35 Interview de Christian Blanc, éleveur bovin.

11:57:33 Interview de Vincent Devolve, responsable atelier de la fromagerie de

Château-Queyras. 11:58:45
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HAUTES ALPES sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

12:09:05 Gros plan sur le marché de producteurs de pays aux Orres. Seuls les

agriculteurs du département des Hautes-Alpes peuvent y participer. Cela permet

aux producteurs locaux de faire découvrir en station leurs produits aux vacanciers

et il faut en profiter car il n'y aura que quelques dates dans la saison. 12:09:23

Reportage de Lucie Robert à la station des Orres. 12:10:03 Interview de Sébastien

Devarse, producteur qui vend sur le marché. 12:10:54 Interview d'Amandin Long,

responsable des marchés de producteurs Chambre d'agriculture 05. 12:11:47
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VARS sur FRANCEINFO : ..

06:48:05 Grève dans les transports SNCF et stations de sports d'hiver. 06:48:12

Reportage de Chrysrel Chabert à la station de Vars dans les Hautes-Alpes. Cette

station a enregistré 10% d'annulations de la part d'une clientèle essentiellement

parisienne. 06:48:32 Interview de Marc Gueydon, président de la centrale de

réservation de Vars. 06:48:57 Interview de Pascal Imbert, gérant d'une entreprise

d'autocars : il va mettre trois autocars au départ de Paris pour la station de ski.

06:49:19
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Consommation : ils se préparent à la
transition écologique
"Terre de solutions", chronique de France 3, nous emmène à Puy-Saint-André (Hautes-Alpes), où
le maire Pierre Leroy a la ferme intention d'engager sa commune dans la transition énergétique.
#AlertePollution

Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d'un site
pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est un village perché à 1 500 m d'altitude qui a misé sur le solaire pour produire sa propre
énergie et dégager des revenus. "Terre de solutions" nous emmène à Puy-Saint-André
(Hautes-Alpes), 460 habitants, à la rencontre d'un maire qui roule pour la planète depuis plus de
vingt ans. Pierre Leroy est sans doute le seul élu de haute montagne à avoir troqué sa voiture pour
un vélo. Il est aussi l'un des premiers à avoir investi dans le solaire. Tout est parti de sa propre
maison. Son installation lui a coûté 15 000 euros. Elle est aujourd'hui rentable, car l'énergie qu'il
produit est rachetée par Enedis . Alors, lorsqu'il est devenu maire, il a décidé de voir plus grand,
d'utiliser les bâtiments publics pour y installer des centrales photovoltaïques. Il a donc créé la
Seve, une société de production d'énergie avec sa commune pour principal actionnaire.

Toutes ces recettes sont réinvesties dans la transition écologique. Grâce au solaire, l'abonnement à
une navette qui descend les habitants vers la ville de Briançon (Hautes-Alpes) ne coûte que 20 €
par an. Arlette et Marcel la prennent tous les mercredis pour faire leurs courses. Rapidement,
d'autres communes sont entrées au capital de la Seve, multipliant ainsi le nombre d'installations,
mais également une cinquantaine de citoyens. La Seve a également associé des entrepreneurs et
notamment le principal fournisseur d'énergie locale, spécialisé dans l'hydroélectrique. Sous
l'impulsion de Pierre Leroy, la communauté de communes de Briançon a elle aussi investi dans le
solaire. L'argent dégagé a permis de faire des travaux d'isolation, et donc de consommer moins
d'énergie. En huit ans, la Seve a construit 19 centrales photovoltaïques, de quoi produire la
consommation annuelle d'électricité d'environ 150 foyers. Pour devenir un acteur plus important,
elle prévoit désormais de se diversifier dans l'éolien et l'hydroélectrique.

Franceinfo est partenaire de la consultation "Agissons ensemble pour l'environnement" avec
Make.org. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez proposer vos idées et voter sur celle des
autres participants dans le module ci-dessous.

Votre avis est précieux.

Aidez-nous à améliorer notre site en répondant à notre questionnaire.

je donne mon avis

France Télévisions traite vos données personnelles afin d'améliorer les produits franceinfo et
répondre plus précisément à vos besoins.Pour exercer vos droits sur vos données, contactez-nous.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Montagne : une randonnée sur les traces des
chamois
Pour ceux qui passent leurs vacances à la montagne, le chamois n'est pas qu'un trophée de ski.
C'est surtout un animal sauvage vivant dans les massifs. Pour espérer retrouver ses traces et
l'observer, il vaut mieux chausser des raquettes et partir en randonnée. #AlertePollution

Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d'un site
pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Nicolas Crunchant, guide en montage entre avec son groupe sur les terres d'Abriès-Ristolas (
Hautes-Alpes ) dans un silence respectueux. Ils sont comme dans un musée, avec pour oeuvre
d'art la faune sauvage à observer. "Quand on entre dans des zones comme celle-ci où
potentiellement des chamois ou des bouquetins, il faut être très silencieux et discret. Marcher en
file indienne, respecter les traces et les lieux. On est les invités. Ils habitent ici en permanence et
on ne fait que passer" , explique-t-il.

À condition de bien regarder, chaque pas apporte un nouvel indice sur la vie locale. La patience
constitue la première règle, car même invisible, la faune n'est jamais très loin. Des chamois
peuvent être cachés un peu partout et regarder les randonneurs passer sans se faire voir. Dans le
Queyras (Hautes-Alpes), la population de chamois a beaucoup diminué ces dernières années sans
que l'on puisse vraiment l'expliquer. Ils seraient environ 3 000 en 2019. Les chamois sont friands
de pentes raides ou de rochers où l'herbe subsiste même en plein hiver. Après une heure de
marche, le groupe en rencontre enfin un.

Franceinfo est partenaire de la consultation "Agissons ensemble pour l'environnement" avec
Make.org. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez proposer vos idées et voter sur celle des
autres participants dans le module ci-dessous.
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Grèves des transports et enneigement :
comment les stations de ski se préparent
pour les vacances de Noël

ITW de Francis Laporte
ITW de Francis LaporteGérant de magasin de sports dans la station du Lioran - France
3 Auvergne

Manque de neige dans le Massif central
Sortir les VTT en plein mois de décembre désespère ce gérant de magasin de sports.
Car cette année, toutes les stations de ski ne sont pas à la fête comme ici à Lioran, dans
le Cantal.

Avec à 1250 mètres, 10 degrés au pied des pistes, le manteau blanc tombé en
abondance, a complètement fondu. Seules quelques pistes des sommets seront
ouvertes au public. Le contexte n'est pas nouveau. Cela fait plus d'une dizaine d'années
que la station doit s'adapter aux aléas climatiques. Les professionnels ont choisi de
proposer une série d'activités hors neige.

On a notre éternelle luge d'été, on a les coulisses du téléphérique, la patinoire, on
fabrique des cerfs-volants, on étudie le manteau neigeux. Il y a  plein de choses à faire
au Lioran ! 

Pierre Leduc Directeur général de la SAEM Super Lioran développement

Les effets de la grève SNCF
Aucun problème d'enneigement en revanche pour la station de Vars, dans les
Hautes-Alpes, recouverte d'un épais manteau. Et pourtant, ces dernières semaines, la
centrale de réservation a enregistré 10% d'annulation.  La grève à la SNCF a dissuadé
bon nombre de parisiens. Une situation qui suscite l'inquiétude des professionnels.
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Noël et jour de l'an, ce sont deux semaines clés pour le chiffre d'affaire de l'hiver, donc
on a Noël, le Jour de l'an et les vacances de février, où on fait notre marge

Marc Gueydon Président de la centrale de réservation de Vars
Mais les professionnels de la station ont mis en place des solutions alternatives pour
pallier ce problème de transport comme l'explique ce gérant d'une entreprise d'autocars
qui va chercher directement les touristes à Paris.
  Pascal Imbert
Gérant d'une entreprise d'autocars à Vars - France 3 Hautes-Alpes

Profiter de la neige !
Tombée en abondance cette année, la neige est au rendez-vous à Oz-en-Oisans, en
Isère. Ici, à 1300 mètres d'altitude, on attend de pied ferme les premiers vacanciers et
les habitués. Le moral est donc au beau fixe dans cette petite station proche de l'Alpe
d'Huez qui prévoit 60% d'occupation de ses 4600 lits pendant les fêtes. 5% de plus que
l'hiver dernier. Pour l'instant, aucune annulation n'a été enregistrée à cause des grèves. 
  Antoine Tisserand
Antoine Tisserand, Loueur de matériels de ski dans la station d'Oz-en-Oisans, en Isère

Même scènario aux Houches en Haute-Savoie. A partir de 1500 mètres, la neige
recouvre tous les sapins de la forêt. Et ici pas d'effet grève ! La station, qui enregistre
une bonne fréquentation, est aux anges : son taux d'occupation atteint les 70%, soit trois
points de plus que l'an dernier.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.francetvinfo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

20 décembre 2019 - 17:28 > Version en ligne

https://france3-regions.francetvinfo.fr/greves-transports-enneigement-comment-stations-ski-se-preparent-vacances-noel-1765359.html


A
vec un domaine skiable

culminant à 2720 m d ’al

titude, la station dominant

le lac de Serre-Ponçon, profite

d ’un panorama sur le Parc Natio

nal des Ecrins d ’un côté et le massif

du Parpaillon de l ’autre. Les pistes

déroulent leurs tracés, bordées d ’une

forêt demélèzes. On profite du soleil

des Alpes du Sud dans l ’une des plus

agréables stations de l’Embrunais.

Ici outre le ski au cœur d ’un massif

sauvage, les disciplines outdoor ne

manquent pas. Chiens de traîneaux,

luge sur rail, motoneige, parapente,

patinoire. .., les activités sont légion

dans cette station au dynamisme affi

ché. Après la fermeture des pistes,

descente en Snake Gliss, départ sur

le front de neige 1650m devant le

télésiège de Prélongis. Autre aven

ture unique, sous les étoiles : une

balade à raquettes suivie d ’une col

lation vin et chocolat chaud, puis

d ’une descente en snake.... Le bon

heur est aux Orres. ■
OT desOrres: Tel. 04924401 61

■mww.lesorres.com
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Contemporain et gourmand
Cimes [M-T]

On a retrouvé Xavier et Sandrine

Lecharny. Anciens hôtes de la

Maison du Guil sur les contre-

forts de Guillestre, ils ont investi

cette demeure perchée au des

sus du Lac d'Embrun. Après une

expérience citadine dans la ville

de Nantes, ces deux passionnés

ont retrouvé avec bonheur les

Hautes Alpes. Tombés amou

reux de ce petit coin de paradis,

ils ont relooké la maison à leur

image. Contemporaine et sobre.

Le plus, comme ils aiment à le

répéter, c'est la vue sublime sur

les montagnes et le lac. Installés

dans cette maison paisible, on

savoure avec délectation la cui

sine nature, créative, de saison

de Xavier. Chaque jour, il réin

vente des plats inspirants. Les

assiettes, les saveurs, tout est

harmonie et volupté autour de

cette cuisine légère qui régale

les heureux hôtes de la maison.

L'hiver la navette desservant la

station des Orres est au pied de

la maison. En été le lac d'Em

brun permet de profiter des bai

gnades et activités nautiques.

Décidément la vie est belle au

coeur des Cîmes.

• Chambre de 110à 130 €
Tabled'hôtes 32 €
Tél. 04 92 44 1036

05 LesOrres

www.maison-cimes.com

Tous droits de reproduction réservés

ID Art de Vivre

PAYS : France 

PAGE(S) : 78-79

SURFACE : 182 %

PERIODICITE : Trimestriel

JOURNALISTE : Bernard Giani

1 décembre 2019 - N°55



Vars et Risoul
Au cœurde la forêt

Ces deux stations réservent à leurs visiteurs

de nombreuses émotions de glisse avec leur forêt

de mélèzes et son horizon de pics enneigés.

S
Séparéesde quelques kilo

mètres, Vars et Risoul sont

reliées par un réseaude pis

tes qui constitue le domaine de la

Forêt blanche. Depuis 1990, les

deux stations la jouent donc en duo

pour le plus grand bonheur des

skieurs en recherche d’émotions

diverseset de grands espaces.Mais

Vars et Risoul, c’estaussiun paysde

montagne dans lequel il est agréa

ble de s’immerger. Les traditions

localeset le mode devie rural conti

nuent de s’exprimer dans les dix-

sept hameaux de Risoul, répartis

entre 900 et 1300 mètres. Des

hameaux- dont le plus vieux date

del ’époquegauloise- quevous tra

verserez en vous rendant à Risoul

1850. Là, une vraie vie de station,

dynamique et festive avecsescom

merces, ses restaurants, sesdisco

thèqueset sesbars,vous attend.

Modernité
et tradition
De son côté, Vars conjugue moder

nité avec son offre de services

exceptionnelle et tradition avec►
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Sports de glisse,patrimoine, et tables de montagne..

► l ’esprit résolument montagnard qui

règne dans chacun de sesquatre vil

lages. Vous pourrez ainsi y déguster

des mets locaux comme les crouse-

tons, les oreilles d ’ânes ou encore la

soupe d ’ ortie. Sports de glisse clas

siques ou précurseurs, détente et

découverte du patrimoine sont au

programme de votre séjour dans ce

domaine inondé de soleil. ■

Infos Pratiques

Accès
• Depuis Marseille, autoroute A51

jusqu'à Gap/Tallard puis direction

Guillestre par la N94. Depuis Paris,

autoroute A6 jusqu'à Lyon puis autoroute

A43 jusqu'à Grenoble puis direction

Briançon par le col du Lautaret (N91)

ou Gap par le col Bayard puis direction

Guillestre-Vars par la N94.

Adresses utiles
• Office de tourisme

de Vars :

Cours Fontanarosa

05560 Vars

Tel. 04 92 46 51 31

www.vars.com

• Office de tourisme

de Risoul :

05600 Risoul 1850

Tel. 04 92 46 02 60

www.risoul.com

La Zing

D
etente et adrénaline, la station de Risoul s'est enrichie d'un

stade de neige répondant à l'amusant nom de Zing pour Zone

d'initiation aux Nouvelles Glisses. Ouvert à tous, l'espace est entiè

rement dédié à la pratique ludique de la glisse. Les enfants appré

cieront le jardin du freestyle et sa ligne de sauts slopestyle. Les plus

aguerris découvriront le parcours boardercross en ski ou s'essaie

ront au snowbodyboard. Ceux qui n'auront pas de ski aux pieds

pourront grimper dans la luge dévale sur rail qui garantit des sen

sations de vitesse surprenantes en toute sécurité.

• Tel. 04 92 46 02 60

TERRE DE RROVEN CE I 77
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BALADE AUTHENTIQUE

au COL de L'ÉCHELLE
ici, à deux pas de Nevache, une balade dans la forêt qui débouche

sur le col de /'Echelle, baigné par le silence hivernal.

T
errain de balade illimité, la

Clarée, avecsespaysagesde

montagne sauvages, offre

de nombreuses randonnées en

raquettes. Les températures res

tant froides, les conditions d ’ennei

gement sont souvent excellentes.

Se situant sur un versant sud, le

départ de la randonnée du col de

l ’Echelle, avec un tracé commun

à l’espacenordique est accessible

aux débutants jusqu’à la chapelle

Notre Dame de Bonrencontre. On

serpente ensuite jusqu’au col dans

un univers plus haute montagne

où le terrain vierge demande une

attention aux conditions du man

teau neigeux. On peut faire une

halte pour découvrir la chapellequi

resteouverte aux randonneurs. ■

ITINÉRAIRE
En arrivant de Briançon, on se

gare à l'entrée de Nevache

devant le panneau Espace

Nordique à droite. C'est le départ

74 I TERRE O E PROVENCE
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de la route du Col de L'échelle

qui est damée. On suit le tracé

de fond qui est autorisé jusqu'à la

forêt. Là, prendre à droite le tracé

de la route du Col de l'échelle qui

serpente dans la forêt. On arrive à

la petite chapelle, on la contourne

par la droite et l'on s'engage dans

le vallon en direction du Col.

Infos pratiques
• Accès routier : De Briançon

prendre la direction Montgenèvre,

Nevache Vallée de la Clarée.

• Départ : Nevache

• Dénivelé : 330 m

• Itinéraire : facile

• Niveau : randonnée montagne

• Durée : 3 h AR

• Balisage : route dammée au début

• Carte : IGN Top 25 3535 0T

• Renseignements : Auprès de

l ’accueil Tourisme de Nevache.

Voir infos pratiques, p. 84
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________

La Méditerranée n'est jamais loin
mais la montagne est ici
authentique, avec sesfustes
anciennes et ses vallées
aux pentes abruptes'.
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briançonnais découverte

Serre-Chevalier
| # | _ TEXTE K.DROUET

Ski et detente
TEXTE K.DROUET PHOTOS AGENCE ZOOM

Monêtier-les-Bains

et ses sources

s.

Entre col du Lautaret et Briançon se niche une

grande vallée ouverte sur le sud : Serre-Chevalier.

u cœur des Hautes-Alpes,

au pied des plus beaux

sommets du Parc national

des Ecrins, la station de Serre-Che

valier a vu sa première remontée

mécanique en 1941. Il s’agissait du

téléphérique situé sur le site de

Chantemerle, alors le plus long

d ’Europe. C ’est ensuite dans les

années 1950 que le domaine prit un

nouvel essor même s’il a fallu atten

dre 1968 pour lui donner le nom

définitif de Serre-Chevalier. En

1984, c’est autour du Grand Serre-

Chevalier de voir le jour avec le rat

tachement du Monêtier-les-Bains et

ses sources d ’ eau chaude. En 1990,

c’est au tour de Briançon de rejoin

dre le domaine. Bénéficiant à la fois

de l ’influence méditerranéenne et ►
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découverte briançonnais 05

Au cœur du domaine skiable de Serre Chevalier,

à Monêtier, les Grands Bains offrent un espace

aquatique unique aux eaux chaudes naturelles.

R
epris en gestion par la com

mune, Les Grands Bains

du Monêtier, ont retrou

vé de l’allant. Imaginez 4 500 m2

d ’espace dédié au bien-être. Trois

bassins de rêve pour se détendre,

des parcours dans l ’eau, des tables

de massage, des jacuzzis, ham

mams, saunas, un espace adultes,

une grotte musicale... Un espace

thermo-ludique réputé pour les

bienfaits de ses eaux naturellement

chaudes (37°C). Jusqu ’à 22 heures

en hiver, on profite de ces plaisirs

à l’ intérieur comme à l ’extérieur.

Détente dans les eaux chaudes

naturelles de Monêtier, avec

comme panorama les montagnes

du massif de Serre Chevalier, un

luxe unique dans les Alpes. Dans

les bassins intérieurs, les grandes

baies vitrées permettent de profiter

pleinement du panorama unique. À
midi, le restaurant La terrasse des

Grands Bains permet de déguster

une cuisine de terroir. ■
05220 Le Monêtier-les-Bains - Tél. 04 92 40 00

00 - lesgranckbainsdumonet ier.com
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briançonnais serre-chevalier

Irand ski,soleil du Sud,ici,on bronze sportif!

► alpine, Serre-Chevalier jouit d ’un

climat clément et d ’un air pur appré

ciable. Outre sespistes qui raviront

aussi bien les riders en recherche de

sensations fortes que les amateurs de

ski de fond, Serre-Chevalier offre un

patrimoine d ’une grande richesse,

faisant de cette vallée une garante de

l ’identité culturelle de la région.

Pour la détente, cap sur les grands

bains du Monêtier avec sespiscines

extérieure et intérieure ou encore ses

baignoires individuelles à 36°. Les

sports d ’hiver prennent alors une

tout autre dimension ! ■

Infos Pratiques

Accès
• En venant du nord, rejoindre Grenoble

par l'autoroute et suivre la RN91

direction col du Lautaret puis Briançon.

En venant du sud, prendre l'autoroute

A51 puis direction La Saulce, Embrun,

RN94 et Briançon.

Adresses utiles
• Office de tourisme

de Serre-Chevalier

Tél. 04 92 24 98 98

w ww.serre-cheva Iier.com

Y
te
t
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rando queyras

deSaint-Véran raquettes
Plus haut village d'Europe, Saint-Véran offre plus de

1 000 m de dénivelé et des randos sauvages à profusion.

A
u coeur du Queyras il

existe quelques images

fortes. En premier lieu,

au détour d'un virage, se dessine

l'incroyable citadelle de Château

Queyras, résultat de siècles de

bâtisseurs qui additionnèrent leurs

visions de la défense. Plus loin le

magnifique et haut village de

Saint-Véran (2 200 m) pourrait

être classé comme l'un des plus

authentiques et des plus beaux des

Alpes. Au milieu de ces deux archi

tectures qui bercent le regard, les

amoureux de la nature peuvent

arpenter de beaux espaces à pied,

en raquettes à neige et en ski de

randonnée. Pour ce qui est du

logement et de la location du

matériel on s'aperçoit rapidement ►
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queyras rando

Une balade qui domine le village de Saint-Véran

► que les prix sont deux fois moins

élevés que dans les grandes sta

tions des Alpes du Nord. Le bon

heur est de tous côtés. ■

ITINÉRAIRE
Crête de Curlet

Face au village de Saint-Véran

sous la face nord de la pointe des

Marcelettes une boucle sans

aucun danger objectif vous per

met d'atteindre 2400 mètres sur

la crête de Curlet. Le départ s'ef

fectue sous le hameau Le Raux au

lieu-dit Le Cros. Courte descente

vers le pont du Moulin à 1849

mètres. Puis une montée dans

une dense forêt. Pas mal de tra

ces, le lieu est très connu des

skieurs de randonnée. Aux ruines

de Lameron, prendre sur la gau

che pour atteindre la longue crête

de Curlet. À la croix continuer

sur cette large crête vers le pic

de Cascavelier. Très belle vue

sur Saint-Véran et son agréable

domaine skiable. Dès que la

pente devient plus forte (autour

de 2400 m), basculez vers l'aval

pour plonger vers les cabanes

ruinées croisées précédemment.

Reprendre le chemin de montée

en sens inverse, avec possibilités

de couper certains lacets si

la neige s'y prête.

Infos Pratiques

Carnet de bord
• Accès routier : de Guillestre prendre

Queyras puis à droite St-Veran

• Départ : hameau Le Raux

au lieu-dit Le Cros, face à Saint-Véran

• Niveau : moyen

• Dénivelé : 500 à 600 m

• Temps de montée : 2 h à 2 h 30

• Itinéraire : en boucle

• Carte : IGN 3637 0T

Adresses utiles
• Office de tourisme Saint-Véran

Tél. 04 92 45 82 21

www.saint-veran-queyras.com

Où loger
• Les Perce-Neige (gîte)

Tél. 04 92 45 82 23

• Alta Peyra (hôtel 4 étoiles)

Tél. 04 92 22 24 00

www.altapeyra.com
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où manger & dormir briançonnais

Le bonheur est
dans la paille
Brin de Paille [M-T]

Certains parlent d'éco-construction

comme d'un vague projet, d'autres

s'investissent dans une maison ré

volutionnaire et pourtant partant

de matériaux usuels de nos cam

pagnes. David et Lydie Monnet

on passé deux années à construire

cette demeure que l'on pourrait

croire sortie tout droit du pays Hob-

bit de la Comté du Seigneur des

Anneaux. Murs aux formes arron

dies, bois omniprésent, isolation na

turelle. La structure en bois contient

des bottes de pailles qui s'empilent

telles des legos recouverte de trois

couches de chaux. Des chambres

personnalisées, bois et couleurs

solaires, cette maison à l'image de

ses hôtes respire la joie de vivre et

la bonne humeur. Lydie fait décou

vrir autour des tables d'hôtes la cui

sine de la vallée. David, moniteur

de ski à Puy-Saint-Vincent, connaît

la montagne sur le bout des doigts.

Le bain norvégien est le plus pour

l'après ski. Cette maison de cœur

est une jolie découverte aux portes

des Ecrins. b .g

• Chambre 59 € - Les casses prelles

Tél. 04 9224 77 83

05120 Saint-Martin-de-Queyrieres

https://brindepaille.com
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briançonnais - queyras où manger & dormir

Séjour bien-être

Le Grand Aigle [H-T]

Lieu propice à l'imaginaire et aux songes, cette maison

est un véritable appel de la nature revisitée, où se mêlent

avec bonheur psychédélie et sérénité. Un concept iné

dit créé par la décoratrice d'intérieur Caroline Carvalho.

Afin d'offrir une âme à son projet, la décoratrice a invi

té le duo d'artistes Mel et Kio pour qu'il invente l'his

toire d'un cerf devenu le fameux Grand aigle éponyme.

Parés de fresques gigantesques, les murs deviennent

les pages d'un livre dans lequel s'égrène le récit. Bois

bruts et flottés, toile de fibre naturelle, pierre, coton et

à travers de jolis cadres végétaux créés spécifiquement

pour l'hôtel, on s'immerge totalement dans la nature,

omniprésente dans ce massif. Randonnées, soleil... on

est bien dans les Alpes du Sud. Le midi ou le soir venu,

le restaurant de l'hôtel ouvre ses portes avec une carte

originale. Assiettes colorées, produits frais, plats du ter

roir selon l'inspiration du chef. Cerise sur le gâteau, le

spa Pure Altitude est idéal après une randonnée. b .g

• Chambres à partir de 106 €
8 Chemin du Cavaillou 05240 La Salle-les-Alpes

Tél. 04 30 65 03 85

www.hotelgrandaigle.com

Le paradis des hédonistes

Alta Peyra [H-T]

Un hôtel hameau, superbe, immergé dans un des plus

beaux village des Alpes, Saint-Véran. Extérieurement, on

ne distingue pas les fustes des autres habitations du village

classé. En déambulant, on découvre un superbe spa Nuxe

avec jacuzzi et hammam, piscine intérieure-extérieure,

avec vue sur l'incroyable panorama. Côté table, Sébastien

Nouveau, catalan et ancien de Chibois à Grasse, prend

la relève d'Alexandre Lechêne. Au Roc Alto, il régale les

hôtes sur une cuisine épurée, ciselée autour des produits

de montagne qu'il affectionne. Au d'en situé à

La Renardière (chalet le plus haut de Saint-Véran et de l'hô

tel Alta Peyra), le chef concocte une cuisine de montagne

simple, mais ien tournée. On profite d'une vue splendide

sur les sommets entourant Saint Véran. Au cœur d'un vil

lage musée avec ses fustes anciennes, ses fontaines de bois

et ses cadrans solaires, cet Alta Peyra qui a changé de pro

priétaire et de chef, reste un lieu d'exception entre art de

vivre, confort et plaisir d'une montagne authentique, b .g

• 05350 Saint-Véran - Tél. 04 92 22 24 00

www.hotel-altapeyra.com

Tous droits de reproduction réservés

ID Art de Vivre

PAYS : France 

PAGE(S) : 65-73

SURFACE : 882 %

PERIODICITE : Trimestriel

JOURNALISTE : K.Drouet

1 décembre 2019 - N°55



où manger & dormir nevache

Au pays des lamas
La Joie de Vivre [M-T]
À Névache, porte de la Haute

Clarée, Claire accueille ses

hôtes avec générosité et plaisir,

dans cette maison constituée

de multiples chalets. La maison

de Claire, la ferme des Lamas

chouchoutés par Isabelle, tout

un ensemble de constructions

où le bois règne en maître sur

les espaces de vie. Matériaux

naturels respectueux de l'envi

ronnement dans les chambres,

espaces généreux, grande bi

bliothèque, tout contribue ici à

passer un moment de convivia

lité et de détente dans ce petit

hameau à l'entrée de Névache.

Chaque soir, Claire se met aux

fourneaux afin de régaler les

hôtes de cette maison à l'am

biance familiale, sans chichis.

Elle concocte des plats inspirés

des fragrances montagnardes,

aux saveurs originales (Soupe

aux herbes sauvages, Fondue

aux morilles. Tourtes aux Pieds

Bleus...). Isabelle, quant à elle,

est intarissable sur l'histoire

de l'Escarton, les randos du

coin. Elle vous fera partager sa <

passion pour la montagne □
authentique et ses amis les |

lamas. Nouveauté cette année S

le spa pour l'après ski. b .g

• Nevache - Tél. 04 92 21 30 96,

www.la-joie-de-vivre.fr £
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LESSENSDETHEUS
AUXHERBES
ETCAETERA

Gabrielle Paoli

Située dans les Hautes-Alpes, la ferme bio Les Sens de Theus pratique aussi la biodynamie.

Pauline et Jean-Pascal, paysans herboristes, y cueillent, produisent et transforment des

plantes à parfums, aromatiques et médicinales. Lieu de culture et de travail, Les Sens de

Theus est également un lieu de vie et de partage soutenu par la Coopérative Oasis.

P
auline est ingénieure agronome,

Jean-Pascalplombier de formation.

Tous deux pratiquent le ski de fond

à haut niveau. En 2015, aspirant à

une vie plus sobre et proche de la

montagne qu ’ils connaissent bien

et aiment intensément, ils décident d ’en changer.

Elle, quitte son poste de chargée de projet faune

et flore à la SNCF : lui, cesseson activité saison

nière de plombier, mais reste technicien d ’une

équipe de ski américaine l'hiver.

« Lesplantes nous ont toujours beaucoup attirés,

mais on ne pensait pas qu ’une ferme de plantes

aromatiques et médicinales pouvait être viable.

On s’est donc d ’abord orientés vers le maraîchage.

Cependant, au fil de nos visites et de nos ren

contres, nous avons changé d ’avis et décidé de

tenter le coup. Nous avons suivi

des formations et sommes allés

travailler six mois dans une

ferme de plantes médicinales

avant de nous lancer ». précise

Pauline. Très vite, le couple se

rend compte que ce domaine

correspond pleinement à ses

attentes tant en termes de lien

Colibris fait sa part dans l ’histoire de

Kaizen; présent dès l'origine du maga

zine, il l’ inspire et l’accompagne au

quotidien.

Envie d ’agir? Rejoignez le mouve

ment :www.colibris-lemouvement.org

Une oasis est un lieu de vie ou de res-

sources qui incarne des valeurs d’éco

logie et de partage.

Envie de créer, rejoindre une oasis?

Toutes les informations sur www.

colibris- lemouvement.org/projets/

projet-oasis

à la nature que de stimulation

intellectuelle.

Pendant deux ans, Pauline et

Jean-Pascal cherchent un lieu

en Haute-Savoie, mais se

trouvent désarmés face au

prix exorbitant des terres.

Finalement, l ’opportunité d'un terrain de 3,5

hectares avec une petite maison, mis en vente

juste à côté de la maison de famille de Pauline,

dans les Hautes-Alpes, les décident à changer

de région. Fin 2017, le couple s'installe sur son

nouveau lieu de vie baptisé Les Sens de Théus,

où il cueille, produit et transforme des plantes

aromatiques et médicinales.

« LES PLANTES PARLENT AUSSI DES HOMMES »

Le cœur de l ’activité de ces paysans herboristes

est la phytothérapie - le soin par les plantes - et

la gemmothérapie - le soin par les bourgeons.

Ainsi Pauline et Jean-Pascal élaborent huiles

essentielles, eaux florales et teintures mères (pré

parations traditionnelles, base de la pharmacopée

traditionnelle). Ils produisent aussi des tisanes

et des cosmétiques.

Certaines plantes sont cueillies dans la nature,

d ’autres sont cultivées en agriculture biolo

gique. Pour obtenir des plantes aux propriétés

puissantes, chaque étape est fondamentale et

nécessite une maîtrise d ’ un processus propre

à chaque variété - la culture, la cueillette, la

transformation, le stockage, le transport et la

diffusion... « Mais l ’herboristerie ne se résume

pas à la biologie pure. Émotions, énergies, phi

losophie... les plantes parlent aussi des

hommes », raconte Pauline. « En vendant ces

produits, on entre dans l ’intimité des gens. Ils

viennent nous voir avec leurs enjeux physiques

et émotionnels du moment ». renchérit

Jean-Pascal.
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UN SAVOIR EN PÉRIL?
Depuis 1941,la loi interdit à tous ceux qui ne sont

pas détenteurs d'un diplôme de pharmacien de

parler de plantes. Devenue illégale, la transmis

sion, traditionnellement orale,dece savoir popu

laire, paysan et souvent féminin, s’est donc lar

gement perdue en deux générations. « Nous

sommes officiellement “exploitants agricoles,

producteurs et transformateurs deplantes à par

fums. aromatiques et médicinales (PPAM) ”. Et

même si, dans notre cœur, nous sommes pay

sans herboristes, nous n ’avons officiellement

pas le droit de vendre certaines plantes ni celui

de parler despropriétés desplantes », rappelle

Jean-Pascal.

Pour acquérir la connaissance médicinale des

plantes, Jean-Pascal et Pauline sont allés à la

rencontre de ceux qui la possèdent encore en

France et ont appris « sur le tas ». Bien que son

métier ne soit pas officiellement reconnu.

Pauline a passé lediplôme d ’herbaliste à l'École
lyonnaise de plantes médicinales (ELPM).

Aujourd ’hui, le couple s'entoure d'un réseau de

professionnels naturopathes et docteurs enphy

tothérapie pour échanger sur leurs pratiques.

« On n'a jamais fini d'apprendre. On travaille

avec à peu près quatre-vingt-dix plantes diffé

rentes! », s'exclame Pauline.

LA COOPÉRATIVE OASIS :

UNE PRÉCIEUSE ALLIÉE
Parce que les banques ne financent pas ou mal

les oasis, lieux devie écologiques, participatifs,

et solidaires, la Coopérative Oasisa étécréée.Elle

permet de collecter l'épargne citoyenne et de

l ’investir dans la création et le développement

desoasis. « En 2019,nous avons obtenu une sub

vention de l'Europe de50000 euros pour acheter

la chaudière et l'alambic nécessaires à la distilla

tion. La Coopérative Oasis nous a avancé la

somme via un prêt à taux zéro sur un an. »

Jusqu'alors, le couple allait chez un distillateur à

plus d ’une heure de la ferme; cet investissement

permet donc d ’ancrer l’activité dans le lieu.

En plus du prêt de 50 000 euros. Les Sens de

Theus se fait accompagner par la Coopérative

Oasissur lesenjeux propres auprojet :une struc

turation du modèle économique de l'espace de

formation, un soutien à la définition d'une stra

3.

A.

1. Au cœur des

Hautes-Alpes, la ferme de

Pauline et Jean-Pascal.

2 et A. De la vente à la

préparation des plantes,

Pauline et Jean-Pascal

maîtrisent toute la chaîne

de l'herboristerie.

3. Être au contact de la

nature, un bonheur de

tous les instant pour le

couple.

tégie de communication et une aide à l’aménage

ment du terrain. « On n'est que deux sur le projet

et ça fait du bien d ’avoir un point de

vueextérieur et unsoutien technique.

La coopérative va notamment nous

aider àmonter une formation en per-

maculture sur le site de la ferme au

printemps 2020 ».précise Pauline. À
vos agendas !

POUR ALLER PLUS LOIN

• www.lessensdetheus.fr

• www.cooperative-oasis.org
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GRENOBLE GAP :

UN TER

EN SURSIS

destravauxnesontpasdécidésrapidement,

lapetiteligneestmenacéedefermetureendécembre2020.

Desdizainesd
'

autressontsurlasellette.

Par Tiphaine Thuillier

Vigie

silencieuse , le mont

Aiguille veille sur la petite

gare de En

contrebas de cette dent du

Vercors ,considérée comme le berceau

de l
'

alpinisme , les deux voies ferrées

et bâtisse jaune pâle baignées d
'

un

doux soleil d
'

hiver donnent à cette

halte des airs de carte postale . « Pour

attraper le TER de Gap qui file sur

Grenoble , il faut rejoindre le quai d
'

en

face », nous presse l
'

agent de

circulation. En jargon SNCF , Clelles-Mens

est un Pang , pour « point d
'

arrêt non

géré ».Les cheminots assurent la

sécuritélors des passages de trains ,mais la

gare reste vide.

Parti de Gap à 12 05 , le train qui

relie les Alpes du Sud à celles du Nord

s' est déjà arrêté trois fois : à Veynes-

Dévoluy et Aspres-sur-Buêch dans

les Hautes-Alpes , puis à

Lus-la-CroixHautedans la Drôme .Au total , neuf

communes sont encore desservies

par la SNCF . « En 2021 , ce sera

peutêtrezéro »,soupire Martine ,65 ans ,en

D
.VIVARES/

SNCF

s' installant dans la rame . LeGrenoble-

Gap est en sursis : si aucun

investissementn' est réalisé sur une bonne

moitié de la ligne (entre Vif et

Lus-laCroix-Haute),il fermera . Dans un

rapportdévoilé enseptembre 2017,SNCF

Réseau prévoit un arrêt des

circulationsen décembre 2020 ». Une

enveloppede 3 millions d
'

euros été

débloquéepour assurer des travaux dans

l
'

immédiate périphérie de Grenoble

- au nord de la commune de Vif- dès

l
'

anprochain .Mais le reste du parcours

est toujours menacé . Une échéance

imminente qui désole les habitants.

DES USAGERS

EN PLEINE INCERTITUDE

Grenoble- Gap n' est pas la seule « ligne
de desserte fine du territoire »en

danger. Sur un tiers du réseau français , le

trafic moyen n' est que de trains par

jour . La France compte 200 lignes

répertoriées comme peu ou très peu

fréquentées avec une moyenne de

30 voyageurs par train .Toutes ne sont

pas destinées à fermer dans l
'

immédiatle remplacement par un car ou

un train plus léger peut aussi être

envisagé.Mais pour les usagers de ces

territoires,ces changements auront des

conséquences tangibles.

Martine doit se rendre à Grenoble

«pour des raisons médicales et n' a

pas envisagé une seconde d
'

utiliser

sa voiture . Elle tient dans sa main le

plan du TAG , le réseau des transports

en commun grenoblois ,et les horaires

du Grenoble-Gap .Elle vise le train de

18 10 pour rentrer .A cette heure de

sortie du bureau , lesrames seront

bondées. « Le tronçon entre Grenoble et

Clell es est le plus fréquenté , raconte

Cédric Lecharme ,aux commandes du

TER depuis le mois de mai . Il y a

beaucoupd
'

abonnés , notamment
jusqu'

à

Vif . Ils travaillent à Grenoble , mais

vivent en périphérie et n' empruntent

pas une route déjà saturée . »

Dans sa cabine vitrée , il est aux

avant-postes . Le profil des 800 à

Echéance Neufcommunessont desservies

par I' omnibus » desAlpes. Mais
jusqu' à quand?
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1000 personnes , selon les

estimations,qui prennent place chaque jour ,

les endroits où SNCF Réseau impose

de rouler à 50 kilomètres/ heure pour

ne pas user lesrails fatigués , les

changementsde lumière au fil des110

kilomètresdu trajet .. . rien ne lui échappe.

La seule chose
qu'

il ignore , c' est l
'

avenirde la ligne . Impossible pour lui

de donner le moindre renseignement

aux usagers.

DES CONSÉQUENCES
NÉFASTES POUR LE TOURISME

Inquiets , certains habitants du

plateaudu Trièves se sont regroupés

pour défendre « leur» omnibus des

montagnes . Lionel Perrin ,

agriculteuret membre du collectif de l
'

Etoile

ferroviaire de Veynes , commune des

Hautes-Alpes d
' où l

'

on peut rejoindre

Valence , Grenoble , Briançon et

Marseille , est de ceux-là . « Un train

qui disparaît , c' est un territoire qu' on

délaisse ,explique le trentenaire d
'

une

voix posée . Déjà enclavée , la ville de

Gap en pâtirait sur les plans de l
'

accessibilitéet de l
'

attractivité . »S' il est

difficilede chiffrer le manque à gagner

pour un territoire en casde disparition

du chemin de fer , il est tout de même

possible de se faire une idée de ses

conséquences sur la vie économique

en se référant au passé. « La

suppressiondes trois allers-retours

supplémentairesquotidiens entre Paris et

Briançon a fait baisser la

fréquentationtouristique de %% », sesouvient

le député LREM des Hautes-Alpes

et rapporteur de la commission des

Finances à l
'

Assemblée , Joël Giraud.

Un coup dur pour les hôtels ,

restaurantset refuges locaux .« Hiver comme

été,Gap vit du tourisme ,abonde Marc

Gueydon , président de l
'

Union des

Quanduneligne
ferme,40 des

voyageursutilisentà
nouveauleurvoiture)

Unmaire en guerrecontre la SNCF

I jure que ça lui est venu

d
'

un coup, sans préméditation.
Le 15novembre dernier , Luc
Monnet , maire divers droite

de Templeuve-en-Pévèle ,
commune du Nord de

6000 habitants entre Lille
et Valenciennes , a rendu son

écharpe .« C' était juste après
ma réunion avec les gens
de la SNCF, précise l

'

édile.

Je venais d
'

apprendre

que 17des 72 trains

quotidiens qui
traversent Templeuve
étaient supprimés

de façon arbitraire , notamment

ceux de 7h44 et 8h44 , l
'

heure du

départ au travail! » Une aberration

pour celui qui a investi 12millions

d
'

euros pour transformer
la gare en point multimodal.

Alerté , Xavier Bertrand ,
le président de la région
Hauts-de-France , s'

est penché
sur le dossier . Il a déjà
obtenu deux passages
supplémentaires.

Démission LucMonnet

a voulu protester contre

les suppressionsde trains.

métiers de l
'

industrie hôtelière des

Hautes-Alpes . S' il y a un accès

ferroviaireen moins ,on peut craindre une

baisse de fréquentation de 20 %% dans

une station comme SuperDévoluy . »

LeTER met deux heures cinquante

pour relier Grenoble à Gap , contre

deux heures il y a quelques années.

En cas de fermeture de la voie et de

remplacement sur l
'

ensemble du

parcourspar un car , le confort des

voyageurspourrait sedégrader .«Il me faut

sept heures pour arriver chez mes

cousins, à Paris , s' agace une jeune

voyageuseprénommée Camille , en fumant

sa cigarette sur le quai de la gare de

Grenoble . A certains horaires , il y a

déjà des cars pour Clelles ,mais si c' est

systématique ,ça sera pénible . »

Adouber la route comme unique

horizon au déplacement des citoyens
a de quoi faire tiquer à l

'

heure du

réchauffement climatique . « Quand

une ligne ferme , 40 %% des voyageurs

utilisent à nouveau leur voiture »,

prévient la Fédération nationale des

associations d
'

usagers des transports

en s' appuyant sur les travaux du

cabinetde conseil sur la mobilité Trans-

Missions .Une situation en

contradictionavec la position du gouvernement ,

qui assure que « le maintien d
'

une

dessertemaillée du territoire national

est un enjeu majeur », pour lequel
1,5 milliard d

'

euros doivent être

débloqués. C' est en tout cas ce
qu' affirmait

Elisabeth Borne , alors ministre des

Transports , en janvier dernier , dans

une lettre au préfet François Philizot ,

chargé de rédiger un diagnostic

complet.Sesconclusions ,qui tardent être

publiées ,devraient être assorties d
'

un

plan d
'

action.

Difficile pour le gouvernement de

se positionner sur un seul cas avant

d
'

avoirofficiellement tranché surtous

les autres . En septembre dernier , le

secrétaire d
'

Etat aux transports ,Jean-

Baptiste Djebbari ,atout demême

promisque l
'

Etat débloquerait10 millions

d
'

euros surles70 nécessaires au

sauvetagede l
'

ensemble du tracé Grenoble-

Gap.Les autres acteurs concernés par

le chantier , les départements et les

régions Auvergne-Rhône-Alpes et

Sud (ex-Paca) , ont , eux aussi , assuré

qu'
ils financeraient leur part .Laurent

Wauquiez , le président de la région

Auvergne-Rhône-Alpes , a même

surenchéri .Mais rien ne sepasse .« On

al
'

impression que les choses sont

scelléeset que tout le monde se renvoie la

balle pour ne pas assumer la paternité

politique de la décision », se désole

Lionel Perrin . Clelles-Mens , le temps

est suspendu .
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En exploitant ses données,

une petite station

de montagne devient

intelligente

Chaque semaine, la commune reçoit des données déjà

travaillées sous forme de data visualisation.

Pas question de transformer les agents de la collecti

vité en experts du big data: les tableaux de bord, qui

mixent les données provenant d ’une vingtaine de

sources, travaillent déjà les données brutes pour en

faire des indicateurs cohérents. Au final, c ’est à l ’agent

de faire les corrélations entre les chiffres et l ’activité

de la collectivité.

Pistes de ski, de vélo, menus de la cantine. .. Une appli «tout en un» recense

la data et permet au village de Montgenèvre (Hautes-Alpes) d ’adopter une

«Smart» attitude.

D
epuis deux ans, la station de ski de Montgenèvre

(Hautes-Alpes) déploie une application qui

s ’adresse aux touristes et aux riverains. Un

vrai «tout en un» qui inclut un plan interactif des

pistes de ski, l’hiver, et de vélo, l’été, ainsi que de mul

tiples informations comme le damage des pistes ou

la fréquentation des installations. On y trouve aussi

les menus de la cantine municipale et les horaires

d ’ouverture des commerces et institutions.

Dans le village

de Montgenèvre,

qualifié de «Smart

station», le service

numérique de

pointe offre

desdonnées

très complètes

aux touristes et

habitants.

La fin des idées reçues

François Veauléger, ancien directeur de l ’office du tou

risme, rappelle un cas concret. «Lors d’un week-end

férié en Italie, nous avions prévu une forte affluence,

mais les chiffres du dimanche nous ont montré que

c ’était très calme. Ceci en raison d ’un match important

de la Juventus de Turin qui avait lieu le dimanche à

18 heures. Les Italiens étaient donc tous repartis chez

eux plus tôt. Cette information, c ’est un agent dorigine’
italienne qui l’a apportée, mais les tableaux de bord

ont permis de chiffrer la portée d ’un tel événement. Là

où nous travaillions de façon empirique, nous allons

pouvoir commencer à élaborer des stratégies et lutter

contre nos idées reçues. »

Cette démarche s ’inscrit en fait dans une initiative

plus large de la commune, qui vise à devenir une

véritable station intelligente. «Le dispositif Flux Vi

sion nous permet d ’utiliser les traces laissées par les

utilisateurs lorsqu ’ils se connectent aux bornes relais

pour en représenter des flux, explique le technophile

Guy Hermitte, maire de Montgenèvre. C ’est très ins

tructif. Par exemple, nous nous sommes rendu compte

que les Anglais sont nos premiers clients. Devant les

Italiens, qui sont pourtant situés à quelques dizaines

de kilomètres. »

Dans la même veine, la petite collectivité de montagne

multiplie les bornes wifi (lire ci-dessous) et réfléchit à

la création d ’une salle rassemblant les contrôles des

infrastructures de la station. Ces efforts multiples

sont rendus possibles notamment par une gestion

des pistes en régie municipale, ce qui apporte des

financements et limite le nombre de parties pre

nantes.» Baptiste Cessieux

«L’application doit être accessible à tous», indique

Thomas Peyrot Des Gâchons, responsable commer

cial chez Orange Business Service, le prestataire de la

commune. «Elle est inspirée de l ’application Nantes

dans ma poche, développée depuis 2015. Touristes et

résidents y trouvent leurs informations dédiées, mais

cela permet également à l ’habitant de redécouvrir sa

commune, comme un touriste.»

L’application et les bornes wifi sont les choses les plus

concrètes pour les riverains de la station, mais, der

rière les murs de la mairie et de l ’office de tourisme,

ce sont les tableaux de bord qui retiennent l’attention.

Le wifi, c'est écologique ! On parle souvent de la pollution des data

centers, mais on oublie facilement qu ’une grosse part de la consom

mation d ’énergie se fait entre l’utilisateur et son opérateur. Au même

titre qu ’une livraison physique, le «dernier kilomètre» est très éner

givore. Selon Kerry Hinton, chercheur à l ’université de Melbourne,

90% de la consommation énergétique du stockage de données en

ligne est due aux réseaux sans fil. Et une étude de l’université de

Colombia publiée en 2012 montre qu ’à transfert de données égales, la

3G consomme 15 fois plus qu ’un réseau wifi et la 4G culmine à 23 fois.
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La belle âme des jouets du Queyras

Jacqueline de Grandmaison

noël écolo

Dans les Hautes-Alpes, la Scop

« Les jouets du Queyras » continue,

près de cent ans après sa création, de

fabriquer des objets issus de la forêt.

L’an qui vient, elle sera centenaire.

Une centenaire toujours aussi

dynamique et moderne. La

coopérative Les jouets du Queyras -

L’alpin chez lui a en effet été créée

en 1920 à Arvieux dans les

Hautes-Alpes. Ses fondateurs

poursuivaient un double objectif :

permettre aux habitants de vivre et

travailler au pays en leur offrant la

possibilité d’une activité

complémentaire, notamment pour

les jours d’hiver ; mais fabriquer en

même temps des jouets en bois du

pays écologiques.

Sans le savoir, comme Monsieur

Jourdain faisait de la prose, les

créateurs de cette structure faisaient

du développement durable avant que

le terme ne soit employé. À partir de

là, rien d’étonnant à ce qu’ils aient

choisi le statut de Société

coopérative et participative (Scop).

Gouvernance démocratique,

bénéfices répartis entre chaque

travailleur proportionnellement à son

travail, implantation locale

non-délocalisable, respect de

l’environnement… l’économie
sociale est le fil conducteur de la

Scop.

Le bois, issu des forêts du Queyras

ou des montagnes environnantes, est

la matière première de ces objets,

transformés en jouets, jeux et

chalets, figurines d’animaux,
personnages, objets divers après

avoir été dessinés, découpés, poncés,

peints… Les derniers détails étant

effectués au pinceau. « Pour teinter

et vernir ces objets, nous utilisons

seulement des produits à base d’eau
pour la sécurité des plus petits »,

soulignent les responsables de la

Scop.

Une démarche sociale et écologique

qui suscite très vite l’engouement.
Dans les années 1940, la Scop

connaît son apogée. Entre les années

1950 et 1970, c’est pourtant une

période de déclin : les jeunes partent

travailler en ville, le plastique fait

oublier le bois.

Centenaire et avant-gardiste à la

fois

Pourtant la montagne est toujours

belle et la Scop va rebondir à partir

de 1970 sous l’impulsion d’un
ancien commerçant et d’une équipe

de jeunes moins emballés par la

ville. 1968 est aussi passée par là,

avec une nouvelle philosophie…

Aujourd’hui, avec des hauts et des

bas, et même si les artisans

participants se font plus rares, une

nouvelle boutique a été créée au

village de Saint-Véran, en plus de

celle qui fonctionne à Arvieux

depuis le début de la Scop. L’une et

l’autre attirent une clientèle

autochtone ou de passage, séduite

par ces objets de décoration et ces

jouets toujours issus de la forêt

avoisinante, et toujours fabriqués

avec le même souci écologique.

Bref, le nom « L’Alpin chez lui »

reprend tout son sens. Les

techniques de fabrication sont

améliorées, de nouveaux modèles

créés. Mais tout en tenant compte

des goûts qui évoluent, la

philosophie reste la même.

À l’heure où l’on revendique la prise

en compte de notre environnement

sans suffisamment mettre en

pratique ce souhait, la bientôt

centenaire coopérative du Queyras

devrait avoir de beaux jours devant

elle en restant avant-gardiste.

www. lesjouets queyras. fr

Scop « L’alpinchez lui » La Chalp

05350 Arvieux. Tel : 04. 92. 46. 73.

86.

Des objets uniques, originaux et écolos

qui rompent avec la fabrication

uniformisée. PHOTO DR

0cjyMHCR5XKUHjvRjuYhMzj715bAUdgzZ4fdwv6IAHg0CirZOW1xptObmecBnOPxXOWY2
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ORRES sur LCI ..

07:33:33 Grève : les stations de ski sont touchées. Reportage de Didier Piereski

aux Orres. 07:34:19 Interview de Sébastien Félix, restaurateur. 07:34:43 Interview

de Camille Lesec, monitrice à l'ESF (Ecole de Ski Français). Certaines stations ont

pris des dispositions : à leur demande les compagnies d'autocars ont renforcé les

lignes entre Paris et les pistes de ski. 07:35:03
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ALPES DU NORD ET DU SUD

CLASSE DE NEIGE EN FAMILLE
Dormir dans un cocon, suivre un stage de freestyle avec une championne ou apprendre

à conduire un attelage comme un vrai musher. Trois idées pour épater vos enfants cet hiver.

Par Annie Barbaccia

LES ORRES

HIVERNER
DANS UNE BULLE

Q
uestion originalité, la petite

station de l ’Embrunais

(Hautes-Alpes) décroche

la palme avec ce nouveau

« campement » hôtelier, écochic

et skis aux pieds : neuf dômes

géodésiques en toile, chauffés à

l ’électricité, éclairés d ’une baie

transparente ouverte sur une

terrasse. Configurées en trois

catégories, ces bulles de 40 m2

blanches comme neige , sol et

parois de bois, peuvent accueillir

jusqu ’à six personnes. À quatre,

on optera pour la version Cosy,

aménagée sur deux niveaux :

deux lits pour les enfants dans

la petite mezzanine et, au

rez-de-chaussée, une entrée

avec rangements et sèche-

chaussures de ski, une salle

de douche (à l’ italienne) avec

peignoirs, chaussons et produits

d ’accueil, des sanitaires séparés,

enfin, la pièce principale,

meublée d ’un lit parental king

size, de fauteuils, d ’une table

basse, d’ une télévision, d ’un

poêle d ’appoint à granulés,

d ’un micro-ondes et d ’un plateau

de courtoisie. Fin 2020, un grand

dôme collectif abritera un spa

et une salle pour le petit

déjeuner. En attendant, celui-ci

est livré chaque matin,

de même que le goûter au retour

des pistes. Les restaurants

pour dîner sont à cinq minutes

de sentier.

Alpin Cocoon (04.26.70.24.24 ; Alpin-

cocoon.com ) . De 299 à 649 € la nuit

pour 4 à 6 personnes pendant les

vacances scolaires, petit déjeuner,

goûter, ménage quotidien et transfert

des bagages compris.
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ORCIÈRES

LES ENFANTS ONT DU CHIEN

D
ans cette station du Champsaur (Hautes-Alpes), une

trentaine de huskys de Sibérie vivent sur le plateau

d ’altitude (2300 m) de Roche Rousse. Cet hiver, les

propriétaires de l’élevage ont décidé d ’initier les enfants à la

conduite d ’attelage pendant les vacances de février. Ce

stage mini-mushers comprend trois séances d ’apprentissage

d ’une à deux heures. Chaque traîneau sera tiré par deux ou

trois chiens, selon l’âge et le poids du jeune conducteur.

Alpi Traîneau (06.60.68.32.44 ; Alpi- traineau.com ). Stage musher à

partir de 7 ans, 205 €.
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Tour Voile : les nouveautés du parcours 2020
Voile Tour

Le Tour Voile 2020 mènera la flotte de Dunkerque à Nice via le lac de Serre-Ponçon. (Tour
Voile)

Présentée ce samedi au Salon nautique à Paris, la 43e édition du
Tour Voile (3-19 juillet 2020) mènera les bateaux de Dunkerque à
Nice, via une étape inédite sur le lac de Serre-Ponçon. Autre
nouveauté, le retour d'une course de ralliement, la première
depuis le passage au multicoque, qui aura lieu entre
Barneville-Carteret et Erquy.
Pascal Sidoine 07 décembre 2019 à 11h05 partager

Le 43e Tour Voile se déroulera du 3 au 19 juillet 2020 en sept actes, de Dunkerque à Nice, via
Dieppe, Barneville-Carteret, Erquy, Arzon et Serre-Ponçon qui accueillera la première étape
courue sur un plan d'eau intérieur dans l'histoire de l'épreuve. Cette 6e édition en multicoque
(trimaran Diam 24) réservera également aux vingt-cinq à trente concurrents attendus des
nouveautés sur le plan sportif et au niveau de la logistique. Le point avec Victor Mathevet,
nouveau directeur de l'épreuve.

UNE COURSE DE RALLIEMENT

C'était un souhait émis ces dernières années par la plupart des équipages. « Beaucoup de teams
nous le réclamaient effectivement depuis deux trois ans, commente Victor Mathevet. Avec
Jean-Baptiste Durier (ancien patron du Tour), on a toujours été guidés par les retours des
marins. Mais jusqu'à présent, pour des questions de géographie ou de timing, nous n'étions
jamais parvenus à organiser une étape de ralliement en Diam 24. Le parcours 2020 nous le
permet. Réalisable de jour, cette course d'environ 60 milles s'effectuera entre Barneville-Carteret
et Erquy. En fonction du vent, des courants, on estime que les équipages mettront entre 5 et 8
heures. Ce qui fait que les teams vont enchaîner cinq étapes, soit onze jours de navigation, sans
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jour de repos. Le rythme et l'intensité vont encore monter d'un cran cette année ! »

UNE ÉTAPE INÉDITE SUR UN PLAN D'EAU INTÉRIEUR

« Depuis le passage au multicoque, on savait que le Diam 24 nous permettrait d'aller naviguer
sur un plan d'eau intérieur, précise Victor Mathevet. On regardait ça depuis quelques années
mais on n'avait pas reçu de candidature particulière. Et puis Serre-Ponçon est venu vers nous. Le
lac est un plan d'eau extraordinaire pour accueillir des régates en stade nautique. Ça va vraiment
être intéressant. »

LE FORMAT SPORTIF MODIFIÉ

En plus de la mise en place de la course de ralliement, les organisateurs ont décidé de modifier le
format des phases de qualification pour les journées de régates en stade nautique. « Elles vont
désormais se courir en flotte complète et non plus en deux groupes, lance le directeur de
l'épreuve. Les parcours seront un peu plus longs et les départs se feront face au vent. Ça va
permettre d'améliorer la lisibilité pour le public. On conserve quatre à cinq courses qui seront
suivies d'une super finale avec huit à dix bateaux. »

UNE LOGISTIQUE MOINS CONTRAIGNANTE

À l'exception de la course de ralliement, tous les autres transferts se feront par la route, comme les
années précédentes. Sauf que pour des raisons de sécurité et afin d'alléger les contraintes des
équipes, l'organisation a décidé de prendre en main les opérations de manutention et le transport
routier. « Ça va changer la vie des teams. On va fournir à chacun une boîte de rangement, une
DBOX (10 m sur 2,50 m), dans laquelle ils rangeront leur bateau (démontée par eux-mêmes) à la
fin de chaque acte. Ces boîtes seront chargées sur des semi-remorques et livrées le lendemain
matin sur le paddock de l'étape suivante. Les équipes n'auront plus à s'occuper des transferts
routiers. Ce sera moins de fatigue et plus d'équité entre les petits et les gros teams qui avaient
plus de monde pour gérer cette partie. »
lire aussi

Tour Voile : Beijaflore grand vainqueur de la 42e édition à Nice
publié le 7 décembre 2019 à 11h05 commenter cet article
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TOURISME
Par Sophie Javaux

Activités détente & lieux préservés

On seressource
à la montagne

À Bessans, une balade

tranquille en calèche.

Pour passer des vacances reposantes

et 100 % nature, partez à la découverte

de hameaux méconnus et d ’activités zen

dans nos belles montagnes.

Apprécier une nuit

dans un hébergement

authentique

Vivre une expérience inoubliable,

au plus près de la vie agricole

dans un bâtiment de caractère :

pourquoi pas dans une ferme

ou une grange rénovée, comme

la Ferme de Fleurette, près de

Métabief, dans le Doubs (rens.

sur gites-de- France- doubs.fr ),

La Jarbelle, aux Orres, dans les

Hautes-Alpes (rens. surlajarbelle.

com) ou encore le Toî du Monde,

dans le Val d ’Arly, en Savoie

(rens. sur letoidumonde.com ).

Plus aventureux, on privilégie

une nuit en igloo dans les stations

alpines de La Rosière ou d ’Or-

cières Merlette. À moins de pré

férer la chaleur de maisonnettes

en bois dans le massif du Sancy,en

Auvergne (rens.sur terredhorizon-

auvergne.fr ).
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Prêt à partir !
Où dormir Le Hameau du Beaufortain

Les chalets authentiques et typiquement

savoyards du Hameau du Beaufortain

offrent une vue à couper le souffle sur le

mont Blanc. Les appartements spacieux

correspondent à un véritable esprit

cocooning avec de nombreux services

à la clé. À partir de 826 € la semaine en

2pièces/4 pers. Infos au 0450331096

ou surcgh- residences.com .

Infos tourisme

Avec une vue sur le mont Blanc,

on en prend plein les yeux !

Ne faire qu ’un

avec la nature
À Saint-Martin-de-Belleville, en

Savoie, on apprend à retrouver

la paix intérieure en méditant au

pied d ’un arbre avec Sabrina (rens.

sur lavalsedesaromes.com ).A Or-

cières Merlette, Céline Desmet,

accompagnatrice en montagne,

propose des randonnées au cœur

des sous-bois, en alpage ou le long

des rivières, agrémentées d ’ateliers

autour du bien-être et du lâcher-

prise (rens. au 0665450899). À
Combloux, en Haute-Savoie, la

randonnée raquettes se mêle au

yoga grâce à Marie-Claude Hu

bert (rens. sur yogarando.com ),

qui propose une balade détendue

dans la neige où l ’on est attentif

aux sons et aux couleurs de la na

ture. Et pourquoi ne pas profiter

d ’un séjour en montagne pour

découvrir les spécificités des vé

gétaux alpins ? Des sorties sont

organisées par Nathalie Fosse

en Haute-Maurienne (rens. sur

nathalie-fosse- naturopathe.fr ),

où l’on va visiter des lieux dédiés

comme la Ferme du bien-être, à

Gérardmer, dans les Vosges, où
l ’on trouve des plantes aroma

tiques et médicinales (rens. sur

gaec-fermedubienetre.fr ).

S ’écarter

des sentiers battus

Pour avoir l ’ impression d'être à

l ’écart du monde, on flâne dans

Bonneval-sur-Arc, joli village

savoyard entièrement en pierres

de taille et toits de lauze. Dans

les Hautes-Alpes, les stations

du Champsaur, comme Serre-

Eyraud, sont assez méconnues

et offrent pourtant une neige de

bonne qualité et une gastrono

mie unique avec les fameux tour-

tons. Puis il existe des endroits

beaucoup plus secrets, tels Pra-

pic (village de caractère, proche

d ’Orcières Merlette), ou, en Sa

voie, Montgellafrey et Montai-

mont (vers Saint-François-Long-

champ), le bourg de Beaufort et

son château de Randens, le vil

lage de La Croix et sa cabane à

goutte (Pralognan-la-Vanoise), le

village classé du Monal (Sainte-

Les Fermes de Sainte-Foy

Au cœur de Sainte-Foy-Tarentaise,

Les Fermes de Sainte-Foy se dressent

face au front de neige, avec une vue

imprenable sur les monts alentour. La

résidence associe décors chaleureux

et volumes spacieux. Nombreuses

prestations et services. À partir de

609 € la semaine en 2 pièces/4 pers.

Infos au 0450331096 ou sur

cgh- residences.com . France- montagnes.com .

Une petite

soleil pour une pause

revigorante et détente.

Foy-Tarentaise), sans oublier les

hameaux authentiques du Vercors

que sont Les Pouteils, Les Guil-

lets, Le Goutarou, Malaterre. ..

Inviter les enfants à
explorer d ’autres univers

Dans les Alpes, certains circuits

de découverte sont accessibles

aux enfants, comme le nou

veau « Mystère de la pierre de

la chouette », à Saint-Martin-

de-Belleville, où l’on est plongé

dans la vie d’autrefois, ou encore

le circuit en calèche proposé à

Morzine. Un nouveau parcours

a également été mis en place aux

Contamines-Montjoie. Grâce

à un livret-guide, vous pourrez

cheminer jusqu ’à la réserve na-

turelle en découvrant, au fil des

panneaux d’information, les ri

chesses du patrimoine culturel,

naturel, architectural et humain

d ’un village authentique, au pied

du mont Blanc.

S ’offrir une bulle
de détente et de douceur

Nager dans une piscine avec vue

sur les montagnes, se délasser

dans des bains bouillonnants, des

saunas ou des hammams, lâcher

prise sous les mains expertes de

praticiennes grâce à desmassages

qui s’adressent autant aux bébés

qu ’aux futures mamans et aux

enfants de 6 à 12 ans. .. Cette ex

périence sensorielle est proposée

dans un spa Ô des Cimes parmi

la vingtaine d’entre eux répartis

dans les Alpes (odescimes.com').

Un pur moment de bonheur !

Plus d ’idées tourisme

sur maximag.fr/

loisirs-vacances
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La montagne, version romantique

Au programme : spa perché à 6 mètres de hauteur, rooftops avec vue et nuit en igloos... Par Olivia

Le Sidaner

Luxe, calme et nuit étoilée à Val Thorens

Dans les « igloo-pods » de l'hôtel Le Pashmina (5 étoiles), on profite d'une vue sur le ciel avec un

confort optimal, au coin du poêle à bois.

A partir de 379 € en demi-pension pour 2 pers., avec accès à l'espace Aqua Pashmina (piscine,

sauna, hammam, bain nordique, jacuzzi). Rens. : 04-79-00-09-99 ;

Boutique-hôtel dans le Tyrol

En décembre 2019, l'hôtel 4 étoiles Die Alpbacherin ouvre ses portes dans la vallée d'Alpbachtal,

en Autriche, avec un restaurant valorisant les produits régionaux et un espace bien-être (piscine à

débordement, trois saunas, spa, jacuzzi).

A partir de 139 €/pers. Rens. : (00) 43-533-650-303 ;

Cabane cosy à Bonlieu

Perchées à 6 mètres du sol, avec leur spa privatif sur la terrasse, les Cabanes du Hérisson sont

idéales pour une parenthèse romantique, avec vue sur les montagnes du Jura. A partir de 245

€/nuit. Rens. :

A LIRE AUSSI :

Renaissance à Megève

Fondé en 1901, le Grand Hôtel du Soleil d'Or renaît cet hiver, sous la houlette du groupe

Millésime, avec une déco signée Marie-Christine Mecoen, une carte élaborée par Flora Mikula,

un spa Gemology et le plus beau rooftop de la station, pour boire des cocktails avec vue sur les

montagnes.

Réouverture le 6 décembre, à partir de 590 €/nuit (petit-déjeuner inclus). Rens. : 06-01-64-91-19 ;

Soyons zen aux Saisies

Envie de se faire du bien ? L'hôtel Le Calgary (3 étoiles) propose un séjour zen, avec rando,

marche consciente, snowga, soirée yoga, méditation et balade en raquettes au coucher du soleil,

pour admirer le mont Blanc.

Semaine en demi-pension à partir de 899 €/pers. (menu végétarien sur demande). Rens. :

04-79-38-98-38 ;

Se tenir chaud à Orcières-Merlette

Rien de tel que le froid pour se rapprocher. Après une rando au crépuscule sur le plateau de

Rocherousse, on arrive au village d'igloos de Williwaw (2 300 mètres d'altitude), où un repas

montagnard est servi dans le kota (un abri en bois), avant de passer une nuit en igloo. Le sac de

couchage grand froid est prévu, et la chaleur humaine fait le reste !

Alpi Traîneau, 110 €/pers. (petit-déjeuner inclus). Rens. :

Du nouveau à Méribel
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Cet hiver, à Méribel, trois nouveaux établissements haut de gamme sont inaugurés : l'hôtel 5

étoiles Le Coucou, le Refuge de la Traye, un luxueux hameau hôtelier accessible uniquement à

pied ou en navette privée depuis Les Allues, et L'Hevana, une résidence premium 5 étoiles du

groupe Pierre & Vacances.

Rens. :

Mademoiselle, au sommet du luxe

Avec son architecture mêlant médiéval chic et identité savoyarde, le nouvel hôtel 5 étoiles de la

collection Airelles ouvrira ses portes le 19 décembre sur la place de Neige, au cœur de Val

d'Isère. L'hôtel Mademoiselle accueillera ses hôtes dans ses 41 chambres, suites et appartements.

Les prestations haut de gamme sont au menu, avec spa Guerlain, piscine, espace enfants, quatre

restaurants, accès direct aux pistes, sans oublier l'immense terrasse sur le front de neige.

A partir de 850 €/nuit. Rens. : 04-79-22-22-22 ;

(FLORIAN LAUNETTE / MADEMOISELLE)

Des soins au top

Au nouveau Spa Ahimsa de la résidence Club MMV L'Etoile des Cimes , à Sainte-Foy-Tarentaise

(Savoie).

Rens. : 09-72-42-03-8 ;

Chez O'Dycéa, les Bains du Dévoluy, à la Joue-du-Loup (Hautes-Alpes). Un nouveau centre de

bien-être de 1 400 m , avec deux grands espaces : balnéo et spa.

Rens. : 04-92-20-09-19 ;

Olivia Le Sidaner
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La montagne, version ludique

Un labyrinthe des neiges, des explor'games en plein air et même de la pétanque sur glace (si, si).

Par Olivia Le Sidaner

Balance ton pote aux Sybelles

A Saint-Sorlin-d'Arves se pratique une forme de originale, et gratuite : c'est votre partenaire,

généralement installé sur une bouée, que vous lancez sur la piste, le but étant qu'il atteigne le

milieu de la cible dessinée au sol.

Rens. :

Snooc à Chamrousse

Dans la station iséroise, vous pourrez vous initier au snooc, discipline qui associe ski de

randonnée (en montée) et luge (en descente). Une activité ludique et accessible à tous, à pratiquer

ou entre amis pour encore plus de fun.

Accès au Luge Park, montée : 11 €/adulte ; à partir de 6,90 €/enfant. Rens. :

A LIRE AUSSI :

Labyrinthe aux Ménuires

Il vous faudra faire preuve d'astuce pour sortir du , un dédale d'environ 2 mètres de hauteur. Si

vous êtes mort de froid et perdez patience, laissez votre main glisser sur le mur de droite ou celui

de gauche pour être libéré.

Gratuit. Rens. :

Dans les cordes à Font-Romeu Pyrénées 2000

Le jeu d'évasion en plein air « Corde Game Tour » met au défi les joueurs : liés les uns aux autres,

ils doivent suivre un circuit matérialisé par une corde et relever des challenges pour parvenir à

ouvrir un coffre-fort.

12 €/enfant ; 15 €/adulte. Rens :

Luge tonique à Vars

Cet hiver est inaugurée la . Une descente riche en sensations, rythmée par les vrilles, les virages,

les sauts et les chicanes, sur 1 522 mètres.

Enfant (5-12 ans) : 7,50 € (5 montées : 35 €) ; adulte : 9 € (5 montées : 40 €). Rens. :

Chasse au trésor à Arêches-Beaufort

Avec l'appli Baludik, on part à la caché par Victor, le sommelier du restaurant l'Accord, à

Arêches. Et, en chemin, on fait plein de découvertes sur le village et les produits du terroir.

Balade : 1 heure, à partir de 7 ans. Rens. :

Snowtubing à Manigod

Dans le village où est né le , petite luge en bois traditionnelle, on pourra désormais aussi s'élancer

sur de grosses bouées gonflables, en mode freestyle et en nocturne, au sein du parcours

boardercross. Les petits, eux, bénéficieront de pistes dédiées.
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7 € la montée, 13 € les 3 (prêt de la bouée inclus), tarif à l'heure pour les plus jeunes. Rens. :

Pétanque sur glace à Pralognan-la-Vanoise

Bien connu outre-Rhin, débarque dans la station savoyarde, où l'on peut s'initier à cette variante

du curling qui a des points communs avec la pétanque… sur glace.

Location de la piste et du matériel : 75 € (1 heure, 2 à 8 joueurs). Rens. :

Explor'game à Méribel

Dans la réserve de Tuéda, au cœur du Parc national de la Vanoise, on part à l'aventure guidé par

une appli mobile, la Quête du cœur de Méribel (disponible à partir des vacances de Noël). Au fil

d'un parcours scénarisé, à mi-chemin entre l'escape game et le , on relève des défis, on résout des

énigmes et on déjoue des pièges…

Rens. :

Réalité virtuelle à Avoriaz

Au Lounge Roc, à côté du carré lounge où l'on déguste cocktails et tapas, les joueurs se retrouvent

dans l'espace gaming : bowling, flipper, billard, et une nouvelle animation en réalité virtuelle à

360 degrés (montagnes russes, voyage dans l'espace et immersion dans un film d'horreur).

Rens. :

A LIRE AUSSI

Olivia Le Sidaner
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L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

9 -12 JANVIER

ICECLIMBINGECRINS
L'Ice Climbing est un des rares festivals dédié à la

glace. Cœur du dispositif, son village est installé

à L'Argentière-La-Bessée, dans les Ecrins, près de

nombreuses cascades. Pour les amateurs comme

les débutants, c'est l'occasion de venir pratiquer

avec des professionnels et des athlètes. Il sera

également possible de participer à des sorties de

ski de randonnée, free-ski ou encore raquettes,

toujours encadrées évidemment.

O ice-climbing- ecrins.com
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HAUTES-ALPES : OUIK Serre Chevalier, le
bon plan qui manquait au ski

02 Déc 2019

Written by Shirley Corrado. Posted in à la une, secondaire

Plus vous êtes nombreux à skier… Moins vous payez.

Alors que les centimètres de neige s’accumulent abondamment sur l’ensemble du domaine
skiable de Serre Chevalier qui ouvrira ses pistes le 7 décembre prochain, 67% des Français
estiment toujours que les séjours de montagne sont « chers » et 64% les jugent difficiles à
organiser. SCV Domaine Skiable, fidèle à son ADN de station « innovante » a décidé de s’atteler
à ces deux freins, souvent entendus mais jamais résolus, en agissant sur la réservation et le coût
du forfait de ski avec sa nouvelle offre Ouik.

www.ouik-serrechevalier.ski, c’est la montagne entre amis, quand on en a envie et à prix réduits !

Du jamais vu encore dans l’univers du ski ! Plus vous êtes d’amis à vouloir dévaler les pentes,
plus le prix baisse pour tous et chacun paye sa part en ligne.

Ouik Serre Chevalier ! « Skier entre amis et bénéficier de tarifs réduits toute la saison »

« On va skier ce week-end ? » … Question improbable ? Pas tant que ça pour une « bande de
Ouikers » !

Si désormais, il est possible, en quelques clics et sur simple envie, de réserver un train à plusieurs
ou de trouver la « voiture partagée » qui mènera à la destination souhaitée, pourquoi ne pas
imaginer la même facilité pour une journée de ski, voire même un « Mountain break » de
quelques jours.

Partager la montagne entre amis, au gré de ses envies et à prix réduit…

C’est maintenant possible grâce à Ouik Serre Chevalier.  Une connexion Internet, 4 à 8 amis qui
partagent un besoin soudain d’altitude et quelques pages web plus tard, c’est l’accès au « bon
plan » pour tous.

Ouik Serre Chevalier… « On y trouve vraiment des bons plans ? »

Au-delà des promesses et des slogans, Serre Chevalier livre déjà en exclusivité quelques
exemples de bons plans pour programmer son break d’altitude entre amis, en basse comme en très
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haute saison

 -10%* minimum pendant les vacances scolaires sur les skipass1 à 5 jours, à partir de 4
participants.

Jusqu’à -40%* en janvier en en mars 2020 sur les skipass journée, les 11 et 12 janvier, les 21 et
28 mars, dès 4 participants.

Jusqu’à -50%* en avril 2020 sur les skipass journée à partir de 19,80€/pers. pour un groupe de 8
amis.

www.ouik-serrechevalier.ski :  4 étapes, et à peine plus de de clics !
« On est combien à partir ? » : 4, 5, 6, 7 ou 8… 1.  

De 7 à 77 ans, plus vous êtes nombreux, moins c’est cher et vous avez 6 jours pour obtenir le tarif
unique le plus bas.

« Une journée ou un week-end prolongé ? » : 1.  

Skiez entre 1 et 5 jours pour profiter de bons plans.
« C’est mieux cette semaine ou la semaine prochaine ? » : 1.  

Choisissez la date qui vous convient le mieux… ou celle qui vous fera profiter des meilleurs prix !
« Et pour le paiement… Qui se dévoue ? » : 1.  

Inutile d’avancer pour tout le groupe… chacun paye sa part, après la commande de l’organisateur.

A propos de Serre Chevalier Domaine Skiable

Filiale de la Compagnie des Alpes, Serre Chevalier est le plus grand domaine skiable des Alpes
du Sud avec 410 hectares de pistes, dont 80% à plus de 2000m d’altitude. Partie intégrante d’une
vallée à la configuration atypique avec trois villages de montagne authentiques et la ville de
Briançon, dont les fortifications Vauban sont classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
Serre Chevalier est certifiée Green Globe depuis 2018 et à l’origine d’un programme unique de
déploiement des énergies renouvelables.Le domaine offre des conditions de ski exceptionnelles,
un ensoleillement remarquable et une qualité d’air supérieure.

 * Sur le tarif public 1 jour adulte.
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SKI : Ski de Randonnée, des navigatrices
vont hisser les voiles sur les sommets des
Hautes-Alpes !

17 Déc 2019

Written by Shirley Corrado. Posted in à la une, Tous sports

Avant de recevoir une étape inédite du Tour Voile sur le lac de Serre-Ponçon les 16 et 17 juillet
2020, les Hautes-Alpes accueilleront début 2020, une opération pour le moins originale : « Marins
des Cimes au Féminin ».

Née il y a 5 ans, d’une rencontre entre deux navigatrices au Refuge Buffère (Vallée de la Clarée),
ce rassemblement est un prétexte à croiser deux activités pour le moins complémentaires : la voile
et la montagne.

Destiné à faire aussi la promotion du ski de randonnée, tout en mettant l’accent sur la sécurité en
montagne en parallèle avec le secours en mer, l’évènement donne lieu aujourd’hui, à une
rencontre originale entre marins et montagnards au travers de l’engagement de femmes (et
navigatrices) d’exception au niveau humain, environnemental et sportif, tout en contribuant à la
découverte des territoires haut-alpins.

Un rendez-vous sous forme d’un périple de ski de randonnée sur quatre jours du 2 au 5 mars 2020
organisé par Nadette et Claude Devalle (Refuge Buffère) et Jean-Luc Begou (Guide
Haute-Montagne) entre la vallée de Névache et celle de Serre-Chevalier, en partenariat avec
l’Agence de Développement des Hautes-Alpes et les Offices de Tourisme de Serre
Chevalier/Briançon et des Hautes-Vallées.

Lors des éditions précédentes, plusieurs navigatrices de renom avaient participé à « Marins des
Cimes » telles Stéphanie Alran, Juliette Petres, Sylvie de Ligondes, Sandrine Bertho, Isabelle
Joschke, Samantha Davies, Clarisse Cremer, Isa Magois, Morgane Ursault-Poupon, Nolwenn
Caze, Amelie Grassi ou Marta Guemes.

Un rendez-vous sur les sommets des Hautes-Alpes, à noter d’ores et déjà sur vos tablettes !
Générer le PDF

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.pa-sport.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

17 décembre 2019 - 22:07 > Version en ligne

http://www.pa-sport.fr/2019/12/17/ski-ski-de-randonnee-des-navigatrices-vont-hisser-les-voiles-sur-les-sommets-des-hautes-alpes/


SKI : La saison d’hiver est lancée dans le
Pays des Écrins (05)

10 Déc 2019

Written by Shirley Corrado. Posted in à la une, secondaire

Après une ouverture anticipée de la station de Puy Saint Vincent les 30 novembre et 07
décembrederniers, c’est au tour de Pelvoux-Vallouise d’ouvrir en avant-première les pistes
de son domaine skiable.

Le week-end du 14 & 15 décembre 2019 de 9h00 à 16h30 avant une ouverture en continu dès le
21 décembre 2019. Les récentes chutes de neige permettent aux stations du Pays des Écrins
d’accueillir les vacanciers dans des conditions optimales. La journée du 14 décembre s’annonce
riche en glisse sur le territoire !

PRÉ-OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE DE PELVOUX-VALLOUISE

Avec 40 cm de neige en bas du domaine et 1,20 m au sommet de la Crête, la station de
Pelvoux-Vallouise annonce l’ouverture de l’ensemble de son domaine soit 12 pistes, les 14 et
15 décembre prochains ! Véritable petit coin de paradis, cette station-village est le camp de base
idéal pour dévaler les pistes en famille ou entre amis.

Tarifs : les forfaits sont aux prix exceptionnels de 20,70€/adulte et 17,10€/enfant

Infos : https://www.paysdesecrins.com/pelvoux-vallouise

DÉCOUVERTE DES COULISSES DU DOMAINE SKIABLE DE PUY SAINT VINCENT
À BORD D’UNE DAMEUSE

Cet hiver, le domaine nordique de Puy Saint Vincent s’équipe d’une nouvelle dameuse 9 places.
Tout au long de la saison d’hiver, les vacanciers peuvent embarquer à bord de ce nouvel engin à
la fermeture des pistes pour découvrir l’envers du décor d’une station. Une fois au sommet du
domaine, professionnels et passagers profite d’un moment d’échange pour comprendre le métier
de dameur et les particularités du domaine nordique de Puy Saint Vincent. Samedi 14 décembre
2019, vacanciers et locaux sont invités à venir tester cette animation insolite dès 17h30 !

 Tarifs : 38€/adulte et 29€/enfant (accompagné d’un adulte)

Infos : https://www.paysdesecrins.com
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OUVERTURE EN CONTINU DE LA STATION DE PUY SAINT VINCENT

Après une pré-ouverture les week-ends du 30 novembre et du 07 décembre 2019, Puy Saint
Vincent s’apprête à ouvrir l’ensemble de son domaine skiable pour toute la saison d’hiver ce
samedi 14 décembre 2019. Au programme de cette saison : 78 km de pistes à découvrir, 1
boardercross, du chien de traîneaux, des raquettes, du ski de randonnée, du snowscoot, du
fatbike… un hiver riche en glisse et en activités !

Tarifs : les forfaits de ski sont aux prix de 35€/adulte et 28€/enfant pour une journée

Infos : https://www.puysaintvincent.com/fr
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SKI : Des skieurs venus en nombre pour la
pré-ouverture du domaine skiable de Serre
Chevalier Briançon !
SKI: Des skieurs venus en nombre pour la pré-ouverture du domaine skiable de Serre Chevalier
Briançon! Rédacteurs : Julien Azoulai, Bernard Bertucco Van Damme, Thierry Cari, David
Durocher, Pascal Jolliet, Bernard Mauroy, Nicolas Tudort

Photographes: Pascal Azoulai, Jean-Michel Elophe, Olivier Lalanne, Philippe Olivier, Michel
Romano, Julien Azoulai
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VARS

Gros show etprix doux

E
n 2018, M avait fait fondre la neige avec son concert

en plein air, mitaines aux mains, pour l'ouverture de

la station. Cette année, le 14 décembre. Vars renou

velle l’opération (comme depuis douze ans maintenant

avec un concert gratuit de UB40, qui fête ses... 40 ans de

carrière. Et les dieux de la météo sont avec Vars la Forêt

Blanche puisque, grâce à une neige précoce, la station

ouvre ses portes avec une semaine d ’avance. Et il y a des

bons plans à saisir du 14 au 21 décembre : 7 nuits en meu

blé + forfait ski 6 jours à partir de 217 euros par personne

(base de 4). Avec le concert de Vars en Scène en plus !

vars.com hiver événementsvars-en-scene.

LA MONTAGNE
HORS PISTE !

Les vacances d’hiver ne riment pas

forcément avec ski alpin. Et les stations

l’ont bien compris. Voici quatre bons

plans pour ceux qui ne mettent

jamais les pieds sur des spatules.

Par Romain Clergeat

Sf ©RomainClergeat

La tentation du kayak

Z
I fallait être un Anglais de Manchester pour imaginer déve

lopper une activité de kayak en plein hiver. C'est ce qu ’a fait

Dave Storey sur le lac de Brienz, dans l’Oberland bernois.

Dans une ambiance mystique, on flotte au-dessus d'une eau cris

talline et on file au pied de falaises intimidantes. On s ’imagine

avoir froid? Aucunement. On pense s ’ennuyer? Tout au

contraire. On se voit fourbu avant d'avoir commencé à ramer?

Rien n’est plus faux. Une expérience insolite et sublime. A tenter.

Et c ’est quand même plus original que la luge !

hightide.ch course winter-kayaking.

Un chalet chic entre copains
A vec ses huit hôtels 5 étoiles et ses boutiques de luxe, on ne

/ % s’attend pas à trouver un plan abordable à Megève. Et pour-
L Ajant. .. Vacancéole, spécialiste de la location de vacances en

résidence, se lance dans le haut de gamme. Situés à l'entrée de

Megève, ces 18chalets et 7 appartements font envie. Et ils disposent

d'un équipement au diapason : Wi-Fi bien sûr, mais aussi salle de

fitness, hammam et sauna en accès illimité. Le tout au bord d’un

domaine skiable de 445 kilomètres de pistes. Et si l'on fait les
comptes, 2500 euros la semaine pour un appartement de 36 mètres

carrés à 4, cela revient à 625 euros par personne ; un chalet pour

6 personnes: 4500 euros la semaine, divisé par 6, ça fait 750 euros

par personne. Une bonne occasion de s ’offrir un séjour chic,

wzcanceo/e.com.

VAL-THORENS

Unefondue sous igloo

C
’est un «village» taillé dans la neige, et c ’est la grande nouveauté
de la station pour la saison 2019-2020. Au passage, ce sera le plus

haut igloo d ’Europe. Il comportera plusieurs zones dont un ice-bar,
auquel on aura accès à pied ou à ski. On y trouvera aussi un restaurant

avec un menu typiquement savoyard. Donc raclette et fondue. Le soir,

l ’ouverture sefera selon les réservations. Certains, moyennant 350 euros,

pourront y passer la nuit : un prix pour deux qui comprend balade à

raquettes avec guide, dîner,

nuitée et petit déjeuner. Ne

reste plus qu'à être très amou

reux pour se tenir chaud.

village-igloo- valthorens.fr

PARISMATCH DU 4 AU 11 DÉCEMBRE 2019
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Le refuge
Le gîte de l ’Ecole se mérite. Situé à Dormillouse, le seul

hameau habité du Parc national des Écrins, ce refuge de

montagne a pris ses quartiers dans l ’ancienne école du vil

lage et se dressedans un cadre exceptionnel - et pour cause

puisqu ’il est accessible à pied uniquement, soit qua

rante minutes de marche en été et deux heures en hiver. Paul

et Sarah, sespropriétaires, proposent le gîte et le couvert aux

randonneurs de passage(en hiver, sur réservation pour des

groupes à partir de six personnes). Ceux-ci sont invités à

s’installer dans les deux dortoirs de six et huit lits, avec

demi-pension incluse et pique-nique fait maison en option.

05310 Freissinières. www.dormillouse.fr
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RECONNAISSANCE

Vars Winter Trail (05) 105/01/20

Texte Thierry Merello, photo Serge Briand (www.tamtam-photo.com )

Le trail blanc nouveau
EST ARRIVE

L'an dernier, la première édition du Vars Winter Trail avait remporté un franc succès.

On remettra donc le couvert en 2020 pour une deuxième édition pleine de promesses

autour de la station des Hautes-Alpes.

P
atrick Michel, de l ’association « Cou

rir en Briançonnais », qui organise

le Trail Blanc de Névache et de la

Snow Race de Montgenèvre, a de nouveau

concocté deux formats de course dans un

esprit convivial, avec un cadre où pourront

s ’extérioriser les amoureux des courses sur

neige.

A fond
dans la Forêt blanche
Deux parcours seront proposés pour

satisfaire un plus grand nombre de coureurs,

novices ou confirmés, rapides ou plus endu

rants. Le Winter Trail de 17km sera ouvert

à partir de la catégorie espoir (20 ans)

avec un parcours sur les 2 versants de Vars

Sainte-Marie. Le Winter Sprint de 10km,

sera ouvert à partir de la catégorie cadet,

mais aussi aux marcheurs avec un plus petit

parcours autour de Vars Sainte-Catherine.

Une organisation rodée
« J'organise des événements sportifs

autour de Briançon depuis des décennies,

confie Patrick Michel, et le maître mot de

l ’organisateur d ’épreuves hivernales, c ’est

de savoir rebondir. C ’est ce que j ’ai dû faire

quasiment chaque année sur une épreuve

comme le Trail Blanc : m'adapter aux

conditions météo, entre la neige trop abon

dante et l ’absence d ’enneigement, remanier

A&hï OS
Première saison pour le Yaktrax Snow

Race. Après Vars, épreuve ouver

ture, rendez-vous le 12 janvier sur

le 19 eTrail Blanc de la Clarée, puis

le 2 février, sur le 9eSnow Race de

Montgenèvre.

des parcours. .. et puis, cette année, c 'est

aussi organiser un challenge de traits des

neiges sur les Hautes Alpes dans trois

stations différentes. » En effet, le 1erYaktrax

Snow Race Tour prend le relais du Runazur

Trophée des neiges qui dépose les armes

après 7 ans d ’existence et ce trail hivernal

de Vars en sera la première étape.

Un tracé tonique
Le départ est donné à 9h30 pour les deux

distances, du front de neige du télésiège

de Peyrolles sur la piste piétonne reliant

le village de Ste Marie au village de Saint

Marcellin. On attaque droit dans le pentu et

on parcourt donc le vallon du Forest pour

rejoindre, après 4 kilomètres, le hameau

de Saint Marcelin en traversant la D902

et s ’élever sur les collines en direction

ixï +
Un tarif correct comprenant : un cadeau

de bienvenue, un textile, les ravitail

lements, la puce de chronométrage, le

repas à l'arrivée et l'envoi du journal

avec les résultats.

du Serre. Puis on emprunte un single sur

l ’autre versant pour revenir sur le village de

Sainte Catherine en admirant les fabuleuses

crêtes de Vars. Les parcours se séparent

peu après le 8ekilomètre sur le chemin de

la Salce. La Winter Sprint retourne sur Vars

Ste Marie par le sentier de Poua de Barou

et en longeant le torrent de Chagnan, tandis

que le long parcours s’élève progressive

ment en direction du col de la Coulette.

On accédera à plus de 2 150m d ’altitude

avant de redescendre par un sentier cou

pant le chemin de Selle et bifurquant au

14ekilomètre sur le chemin de la Salce pour

retrouver la partie finale et commune aux

deux tracés. ■

EN PRATIQUE

• Parcours :17km (700 mD+) avec ravitaillement

au 10ekm, et 10.8km (350mD+) avec ravitaille

ment au 6 ekm, départ à 9h sur le front de neige du

télésiège de Sainte-Marie.

• Tarifs : 25€ avant le 2 décembre 2019 puis 30€.
■Vainqueurs 2018 : Ludovic Pommeret en

1 et Mallaurie Mattana en 1h53 ’ sur le

17 km, Mathieu Esmieu en 40 ’ et Alice Minetti

en sur le 10 km

■ Limité à 400 dossards

Contact :www.trailenbrianconnais.com
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À vivre sur le domaine skiable
d'Orcières-Merlette

Toutes les raisons sont bonnes pour descendre les pistes de Orcières-Merlette! Suivez le guide...
Perchée à 1850 m et avec son domaine skiable culminant à 2725m, la station est à la croisée des
climats alpins et méditerranéens. Ici, dès les premiers som mets se dégage un sentiment de liberté.
Aux portes du Parc national des Ecrins, la commune d’Orcières regroupe 22 hameaux au charme
typique et à la douceur de vivre, avec quatre sites remarquables l’hiver : la station, son domaine
skiable et complexe de loisirs & détente ; le village de Prapic aux portes du Parc national des
Écrins ; la base de loisirs avec son espace nordique et sa multitude d’activités ; Serre-Eyraud,
pour un ski plus confidentiel et son spot freeride. Orcières est une invitation au bien-être et à la
déconnexion, mais c’est également le lieu idéal pour se changer les idées. Les festivités et la
multitude d’activités ont toujours fait sa réputation!

La station est engagée dans une démarche globale en faveur de l’accueil des familles (station
labellisée Famille Plus).

Ses infrastructures (snowpark, ludipark, fun zone, zone photos etc.)

Le domaine skiable est riche de nombreux aménagements pour tous les goûts :

Labell'Aire, pause détente et panorama grandiose :

Orcières prend soin de ses skieurs. Deux plate-formes en bois avec tables de pique-nique, bains
de soleil et lectures de paysages ont été aménagées sur le domaine skiable, offrant une pause bien
méritée sous le soleil. Devant un panorama à couper le souffle, on se détend et surtout... on
déconnecte. Gratuit. Accès par les pistes de Py-Marty, Mézelle et Sirènes.

Le spot des freestylers

Le snowpark d’Orcières Merlette 1850, c’est un spot de 16.000 m² où débutants, intermédiaires et
confirmés pourront s’illustrer dans les meilleures conditions. Situé à 2300 m, il compte 1 série de
whoops, 2 tables d’initiation, box, 2 tables débutantes avec tremplin, 1 rainbow, 1 rail plat, 1
télécorde et

1 téléski. 2 boarder cross permanents sont aménagés près du spot. Un rouge qui assure, un vert
qui rassure! Plateau de Rocherousse.

Waouland, dans la peau d'Alizée Baron

Cet espace ludique 100% fun est accessible à tous. On dévale la piste de skicross parsemée
d’obstacles naturels, tremplins, virages relevés, whoops… Une immersion dans l’univers d’Alizée
Baron, la championne de skicross d’Orcières. Accès par Télésiège des Estaris.

Opoualand, le paradis des 6-12ans

Les petits adorent la piste d’Opoualand, ils jouent, apprennent l’équilibre et la glisse en s’amusant
grâce aux modules colorés (grottes et catapultes de neige, jeux d’adresse...). Située sur le plateau
de Rocherousse, cette piste ludique offre une vue imprenable sur les Écrins. Accès via Télémix®
Rocherousse puis téléski du Torrent.

Spot photo
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A l'arrivée du télésiège des Estaris : récupérez directement vos photos au sommet du télésiège à
l'aide d'une borne interactive.

Visiter les coulisses de la station est un rêve d’enfants (qu’ils soient petits ou grands)! Orcières
Labellemontagne propose de découvrir les secrets des métiers d’une station. En compagnie de
professionnels passionnés de montagne et heureux d’œuvrer au cœur d’un environnement protégé
et valorisé, les vacanciers sont invités dès l’ouverture du domaine avec les pisteurs à sa fermeture
à bord d’une dameuse!

Pisteur d'un jour ou de toujours

Le métier de pisteur-secouriste suscite toujours autant d’admiration auprès du grand public. Ces
«anges-gardiens» du domaine skiable sont des passionnés de la montagne qui passionnent
toujours autant. Chaque semaine à Orcières, ils proposent aux vacanciers de découvrir leur métier
et d’ouvrir avec eux le domaine skiable. C’est également une occasion rêvée de parcourir les
pistes désertes et faire ses trace sous les premiers rayons du soleil.

2h minimum. Inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de Tourisme.

Gratuit • Infos : 04 92 55 89 89

«Monte dans ma dameuse»!

Tout le monde rêve de découvrir les coulisses du domaine skiable... A Orcières, les vacanciers
sont invités à grimper à bord d’une dameuse pour parcourir les pistes à la fermeture du domaine.
Une occasion rêvée d’apprécier le coucher du soleil, de profiter des paysages déserts et endormis
et de tout savoir sur les secrets du damage.

Inscription et tirage au sort tous les jeudis à l’Office de Tourisme.

Gratuit • Infos : 04 92 55 89 89

P'tits pros des cimes

Chaque mercredi, les enfants partent à la découverte des métiers de la montagne. De 13h30 à 16h,
ils vont vivre une aventure unique : monter dans une dameuse, rencontrer les pisteurs, découvrir
l’usine à neige… Les coulisses des pistes étaient jusqu’alors réservés aux adultes, mais ça c’était
avant!

A partir de 8 ans, pendant les vacances scolaires. Bulletin de participation à l’Office de Tourisme.

Gratuit • Infos: 04 92 55 89 89
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5 mois d’hiver : 5 chances de skier à Vars

moins cher

Sortez vos agendas, mettez des petites croix en face des bonnes dates, prenez rendez-vous avec

votre patron pour poser vos congés et fartez vos skis! Entre le loyer, les courses, les factures qui

s’accumulent, les études des enfants ou tout autre projet personnel qui vous prend du temps et de

l’argent, tout le monde sait à quel point il est difficile de mettre de l’argent de côté pour se payer

des vacances de rêve.

Alors pour que les vacances au ski soient accessibles au plus grand nombre, Vars vous propose,

chaque mois de l’hiver, plein de bons plans pour profiter sans vous ruiner!

En décembre

Passer Noël en station, ce sera pour cette année, c’est décidé!

Grâce aux promos spéciales semaine de Noël du 21 au 28 décembre 2019, vous pourrez profiter

jusqu’à moins 22% sur votre hébergement à Vars, en fonction des offres proposées et des

disponibilités via la centrale de réservation. Pour cela jetez un œil sur la page réservation sur

vars.com, indiquez vos dates de séjour et toutes les offres apparaitront.

Besoin d’un coup de pouce? Appelez directement le 04 92 45 09 46 et laissez-vous guider.

En janvier

Votre truc à vous, c’est plutôt des vacances zéro stress, sans vous soucier de prévoir vos courses,

de faire à manger ou encore de faire le ménage?

Alors optez pour la solution hôtel! Ça tombe bien, les hôteliers de Vars vous ont concocté une

offre spéciale en janvier. La devise : Restez plus et payez moins!

Vous bénéficierez d’ une nuit offerte pour 3 ou 4 nuits réservées en semaine, selon les dates

choisies.

En février

Haaa sacrés enfants…Ecole et vacances imposées oblige, partir au ski n’importe quand devient

tout de suite compliqué, voire impossible!

Pas de panique! Vars vous propose une offre sur-mesure du 8 au 15 février et du 29 février au 7

mars 2020.

Son petit nom, le permis de skier : jusqu’à 25% de réduction sur le montant des forfaits de ski 6

jours de vos enfants de moins de 18 ans, couplé à l’offre hébergement.

Alors, cap ou pas cap?

En mars

Un mois, si ce n’est LE mois idéal pour le ski à Vars. Voilà le topo : Neige au taquet, soleil

comme en plein mois de juillet digne des Hautes-Alpes (avec 25 bons degrés de moins quand

même ^^) et des offres week-end à l’image de ce tableau : alléchantes!

Il s’agit là du pack Week-end «Bonne Affaire», et comme son nom l’indique, un tarif par
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personne super intéressant pour 2 nuits et forfait ski 2 jours: à partir de 115€.
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Tour de France à la voile, l’édition 2020
dévoilée

Le Tour de France à la voile a dévoilé son calendrier ce week-end à Paris. La 43ième édition
du Tour se déroulera du 3 au 19 juillet 2020. Un départ de Dunkerque pour une arrivée à
Nice, avec en prime une étape inédite sur le Lac de Serre-Ponçon.

L’édition 2020 du Tour de France à la voile aura lieu du 3 au 19 juillet et sera composée de sept
étapes, en commençant par Dunkerque pour finir à Nice, en passant par Dieppe,
Barneville-Carteret, Erquy, Arzon, enfin Serre-Ponçon qui offrira pour la toute première fois de
l’histoire de la course, une étape sur un plan d’eau fermé. Cette nouvelle édition continuera d’être
disputée en Diam 24 (sixième édition). Les organisateurs attendent entre 25 à 30 équipages.

Une course de ralliement pour les marins

Cette volonté de faire une course de ralliement était un vieux souhait des teams.  Les
organisateurs ont réussi à en imaginer une entre Barneville-Carteret et Erquy (Côtes d’Armor 22).
Selon les prévisions, les teams mettront entre 5h et 8h pour faire cette manche.

L’innovation majeure du Tour

La proposition d’une étape sur un plan d’eau fermé, une première pour la course. Victor Mathevet
nouveau directeur de la course explique : « Depuis le passage au multicoque, on savait que le
Diam 24 nous permettrait d’aller naviguer sur un plan d’eau intérieur. On regardait ça depuis
quelques années mais on n’avait pas reçu de candidature particulière. Et puis Serre-Ponçon est
venu vers nous. Le lac est un plan d’eau extraordinaire pour accueillir des régates en stade
nautique. Ça va vraiment être intéressant. »

Un coup de mieux niveau logistique

Tous les transferts entre chaque étape se feront par la route sauf pour la course de ralliement. En
revanche pour alléger la charge de travail des teams en dehors des courses sur l’eau, les
organisateurs ont décidé de gérer les opérations de manutention et le transport des bateaux. Ainsi
les teams vont récupérer des grandes boîtes de dix mètres de long par deux mètres cinquante de
large pour ranger leur trimaran une fois démonté. Ils récupéreront leurs boites le lendemain matin.
Cette initiative de la part des organisateurs permettra qu’il y ait plus d’équité entre les petites et
grandes équipes.

Depuis quelques années cette course connaissait un certain déclin. Cette nouvelle édition du Tour
de France à Voile propose de belles nouveautés, à voir si cela permettra à cette course de
retrouver son lustre d’antan …

Jean-Gabriel Laurent
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ORRES sur TF1 ..

20:07:36 Grève des transports : la fréquentation des stations de sports d'hiver est

impactée. 20:07:48 Reportage aux Orres dans les Hautes-Alpes. 20:08:18

Interview de Sébastien Félix, chef cuisinier du restaurant "la table de Sébastien".

20:08:40 Interview de Céline Guérin, directrice commerciale de Logevac. 20:09:20

Interview de Camille Lesec, monitrice à l'école du ski français. 20:09:37
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HAUTES ALPES sur TF1 ..

13:01:21 Reportage dans les Hautes Alpes autour de la venue du Père Noël.

13:01:41 Reportage Christophe Mouton (Ph). 13:02:07 Micro-trottoir. 13:03:24

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

EMISSION : JOURNAL DE 13H 

DUREE : 00:02:03 

PRESENTATEUR : Jacques Legros

25 décembre 2019 - 13:01:21 Ecouter / regarder cette alerte

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZa%2fdITSZjILx27WS4Hkehcxp7Zi9yGgAyeeDIFqAFemwwB6QmSwmzjYqz%2bORfzx7x4w9tGObBMd2sRo%2fhpL3Ytbs%2bV49ukXeVMYG0nZ2hUcN9VjDzNmNfbW7BgWIRG8TYNTvTkqx0I5xUeWMsiHCCbXqRA8hmM7x57dDVb7NfdVpzkhZJ5MLC4j%2fEoNshBAvN7%2fnG6oflSfqcjHxy6nAKPqjPLFLyMGhwE%2bmORqEEwjylTyImaTkS7gyk%2bXLIsabSizeo0lPQ7%2fBbMoWaj30sow%3d%3d


MONTGENEVRE sur TF1 ..

13:02:48 Station de Montgenèvre : arrivée des premiers vacanciers. 13:03:03

Reportage de Didier Piereschi. 13:03:27 Micro-trottoir. Les chutes de neige n'ont

pas entraîné de problèmes de circulations. 13:04:18 Interview de non cité.

13:04:30
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ORRES sur TF1 ..

20:07:30 Départs en vacances vers les Alpes : malgré la douceur des

températures, la neige était là. 20:07:46 Commentaire de Didier Piereschi -

vacances de Noël, la neige à l'arrivée ! Les Orres. 20:07:55 Micro-trottoir de

vacanciers. 20:09:13

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

EMISSION : JOURNAL DE 20H 

DUREE : 00:01:43 

PRESENTATEUR : Anne-Claire Coudray

21 décembre 2019 - 20:07:30 Ecouter / regarder cette alerte

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZa%2fdITSZjILx27WS4Hkehczx1193vO5dSSpdb3x2z%2fX%2fqdnqfYHRzYdaEyRDIZREkBmOrO2%2b1fHi079IN58Zp8%2bUZMCMtGKtm0NVs7dFqbVWC4cGp1pcrlJHwdMZDInAC8wOvOYR1lddV7X3KhdY79Y%2bZRBS8YBpa%2fIRStzpB6NmVPi3dVoSsuMDF02WT1RYxMSCNPLHoy5Ukib3FgtlFWPgro5XONZdnSxYv9nVpLiMgt4qeaASbAwPk%2f7dB8CwJfsZLzMgE5I8DiixmiXu9mw%3d%3d


ORRES sur TF1 ..

13:17:35 Les stations se préparentà l'arrivée des vacanciers. 13:17:53 Reportage

de Didier Piéresqui aux Orres dans les Hautes-Alpes. 13:18:00 Interview des

commerçants : on est prêt et on a hâte que ça commence. 13:18:20 Interview de

Sandra Janton, boulangère. 13:19:06 Interview de Christian Ceas, responsable

d'un magasin de ski. 13:19:23
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PUY SAINT VINCENT, station familiale au
coeur du Massif des Ecrins
1600 - 2700m.

La station de Puy Saint-Vincent est   « la protégée des vents » grâce aux hauts sommets qui
l’entourent.
FORFAIT GALAXIE PSV- BON PLAN SKIEUR
Puy-Saint-Vincent propose trois altitudes d’hébergement 1400m - 1600m et 1800 m. La station de
ski de Puy-Saint-Vincent  bénéficie de sa position sur le versant ubac et de sa situation à
proximité des nombreux glaciers du massif des Écrins qui lui garantissent un enneigement naturel
tardif.

Pack famille vendu en caisse minimum 4 pers. payantes,
un seul règlement enfants (de 6 et moins de 12 ans) ou
juniors (de 12 et moins de 18 ans). Forfait 6 jours galaxie
parents : 172€ enfant : 135 € Junior : 156 €
BON PLAN GRAND SKIEUR L’avantage du forfait Galaxie : L’achat d’un forfait de ski
Puy-Saint-Vincent (de 6 à 14 jours) permet de skier une journée dans chacune des

stations suivantes : Serre Chevalier,  Montgenèvre,  Sestrières, Les
2 Alpes, L’Alpe d’Huez, La Grave, Informations Office du
Tourisme de Puy Saint-Vincent
1400 m - Tél. 04 92 23 35 80
1600 m - Tél. 04 92 46 68 58
Destination Écrins

6 Avenue de Vallouise • 05120 L’Argentière-La Bessée • France
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript
pour la voir. • www.paysdesecrins.com
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GRAND PRIX DÉPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION ET DE

L'AMÉNAGEMENT DURABLES

« Ces exemples vertueux

fonctionnent »

Marie-France Sarrazin

mfsarrazin.<tpbm@gmail.com>

Bâtiments publics ou privés,

construits ou réhabilités, ils ont un

point commun : ils sont

exemplaires d'un point de vue

environnemental. Le Département

des Hautes-Alpes et le CAUE 05

espèrent qu'ils montreront la voie.

Le Grand Prix départemental de la

construction et de l'aménagement

durables 2019 a récompensé 13

lauréats.

D epuis quatre ans, le Département

des Hautes-Alpes, sous l'égide du

CAUE 05*, récompense les bonnes

pratiques en matière de construction

et d'aménagement durables en

organisant un grand prix annuel.

« On avait peur qu'il n'y ait pas

assez de candidats au bout de quatre

ans, mais non, car plus de 30 projets

nous ont été présentés », introduit

Marc Viossat, vice-président du

Département en charge des

ressources naturelles, de l'énergie,

du climat et des déchets.

Alors que la facture énergétique des

foyers haut-alpins s'élève à 2 500 €
par an en moyenne, contre 1 500 €
au niveau national, l'intérêt de la

rénovation et de pratiques

intelligentes dans la construction est

manifeste dans le département.

D'autant plus que « 40 % des

logements haut-alpins sont des

passoires thermiques », révèle la

secrétaire générale de la préfecture,

Agnès Chavanon.

« On montre l'excellence de ce qui

se fait ici. Et ce qu'on est capable

de faire ici, on peut le faire hors

des frontières. […] Ces exemples

vertueux fonctionnent, et ce, pour

un coût pas forcément plus cher.

S'il l'est parfois encore, l'objectif

est de faire en sorte que, demain,

il ne le soit plus », commente

Arnaud Murgia, président du

CAUE 05.

L'objectif, à travers ce Grand Prix

départemental de la construction et

de l'aménagement durables, est

d'inciter aux bonnes pratiques et aux

innovations, mettant en avant les

matériaux biosourcés, l'aération

naturelle, la géothermie… « On

montre l'excellence de ce qui se fait

ici. Et ce qu'on est capable de faire

ici, on peut le faire hors des

frontières. Nos contraintes de

construction sont fortes en

montagne, comme cette maison

primée construite à 1 800 m

d'altitude à La Grave. Ces exemples

vertueux fonctionnent, et ce, pour un

coût pas forcément plus cher. S'il

l'est parfois encore, l'objectif est de

faire en sorte que, demain, il ne le

soit plus », commente Arnaud

Murgia, président du CAUE 05.

« LES PREMIÈRES
ÉCO-NOMIES D'ÉNERGIE
SONT CELLES QUE L'ON NE

CONSOMME PAS »

A vrai dire, si, au moment de la

construction, ces techniques et

maté-riaux sont parfois plus chers,

leur coût est vite amorti par des

factures énergétiques amoindries.

C'est la raison qui a poussé le maire

d'Aiguilles à rénover la résidence Le

Grand Laus, construite à la fin des

années 1970 et abritant 14

loge-ments. « C'était une vraie

passoire qui nous coûtait 50 000 €
de fioul, indique Serge Laurens. Il

fallait faire quelque chose ! » Les

travaux ont consisté en la mise en

place d'une isolation extérieure, le

remplacement des menuiseries et

une vigilance quant à la perméabilité

à l'air.

« Les premières économies d'énergie

sont celles que l'on ne consomme

pas », rappelle justement l'architecte

du projet.

La réhabilitation est un enjeu majeur

dans un territoire où le foncier se

raréfie. La difficulté réside souvent

dans la conservation du bâti

d'origine qu'il s'agit de faire

cohabiter avec une architecture plus

actuelle. Une vraie réussite pour

0V_FlrlRfEktK2OErjSvDlhcqej2t9dXzAFJARQzrMLEH1Of8Q3NmO1S2nCXFEC76Njhk
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cette ancienne grange agricole de

Garde-Colombe transformée en

maison/atelier et réalisée en

autoconstruction, avec l'emploi de la

chaux et de la paille. Le goût des

propriétaires pour la récupération

confère un charme certain à

l'intérieur, couplé à un joli travail du

bois.

A Chorges, il s'agissait de

transformer une ancienne école en

médiathèque, sans dénaturer l'aspect

du bâti datant de 1881. Bâtiment qui

a dû être agrandi pour répondre aux

besoins d'une commune qui a gagné

de nombreux habitants. Cette

médiathèque, installée sur deux

niveaux, présente 400 m2 de

surface. Son architecture d'origine a

été préservée, en y ajoutant du bois

et du métal. Le tout labellisé

BDM**.

A Gap, la Maison Augustine abrite

aujourd'hui des meublés de

tourisme. Cet édifice est construit à

l'arrière de l'habitation principale des

propriétaires, dotée d'un joli cachet

art déco. Ainsi, l'une des façades

s'harmonise

avec la résidence principale alors

que les trois autres présentent un

aspect plus moderne.

Le bois opère un retour en force

depuis plusieurs années déjà, mode

accentuée par la certification Bois

des Alpes, et les projets primés lui

font la part belle. Cette tendance fait

sourire le président du Département

Jean-Marie Bernard qui se souvient

qu'à une époque, pas si lointaine, le

bois n'avait pas du tout la cote dans

un département pourtant rempli de

forêts de mélèzes…
* Conseil d'architecture, d'urbanisme

et de l'environnement des

Hautes-Alpes. ** Bâtiments

durables méditerranéens.

1. La façade de la Maison Augustine à

Gap. (© CAUE 05) 2. Franck et Alice

Leroy, aidés de leur architecte Jacques

Praz, ont transformé un hangar agricole

de 1930 en maison/atelier à

Garde-Colombe. (© CAUE 05) 3. La

médiathèque de Chorges fait la part

belle au bois et au métal. 4. La mairie

d'Aiguilles a choisi de réhabiliter cette

résidence de 14 logements pour la doter

d'une meilleure performance

énergétique.

LE PALMARÈS
CATÉGORIE BÂTIMENTS
PUBLICS > 1ER PRIX :

médiathèque de Chorges. Maître

d'ouvrage : mairie de Chorges.

Maître d'œuvre� : atelier

d'architecture Donjerkovic. > 2E

PRIX : groupe scolaire de La

Grave. Maître d'ouvrage : Sivom

La Grave Villar d'Arène. Maître

d'œuvre� : Philippe Mas, architecte.

> 3E PRIX : foyer nordique de

Crévoux. Maître d'ouvrage : mairie

de Crévoux. Maître d'œuvre� :

Agence des territoires de montagne.

CATÉGORIE HABITAT

INDIVIDUEL > 1ER PRIX :

rénovation/création d'une maison

atelier à Garde-Colombe. Maître

d'ouvrage : Franck et Alice Leroy.

Maître d'œuvre� : Jacques Praz,

architecte.

> 2E PRIX : construction d'une

maison individuelle à La Grave.

Maître d'ouvrage : Romain Escher

et Géraldine Jaugey.

M aître d'œuvre� : Atelier

17C-Architectes. > 3E PRIX :
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rénovation d'une maison de village à

Guillestre. Maître d'ouvrage :

Cécile Biju-Duval. Maître

d'œuvre� : Carla Brue.

CATÉGORIE HABITAT

COLLECTIF > 1ER PRIX :

Maison Augustine à Gap. Maître

d'ouvrage : Frédéric et Céline

Jabot. Maître d'œuvre� : Rachel

Janin Architecte. > 2E PRIX : foyer

Bois de Saint-Jean à Gap. Maître

d'ouvrage : ADSEA 05

(Association départementale pour la

sauvegarde des enfants et des

adultes des Hautes-Alpes). Maître

d'œuvre� : Atelier d'architecture

François Dufayard.

> 3E PRIX : Les jardins de

Sainte-Catherine à Briançon. Maître

d'ouvrage : 5 Vallées promotion.

Maître d'œuvre� : Jérôme Mellet,

architecte.

CATÉGORIE AMÉNAGEMENT
D'ESPACES PUBLICS > 1ER

PRIX : aménagement des abords de

l'église de Champcella. Maître

d'ouvrage : mairie de Champcella.

Maître d'œuvre� : Antoine Marache,

paysagiste concepteur.

CATÉGORIE RÉNOVATION
THERMIQUE > PRIX SPÉCIAL
DU JURY : rénovation de la

résidence Le Grand Laus à

Aiguilles. Maître d'ouvrage :

mairie d'Aiguilles.

Maître d'œuvre� : cabinet Coste et

Laurent Escanez Architecte.

CATÉGORIE BÂTIMENTS
AGRICOLES > 1ER PRIX :

construction de deux bâtiments

agricoles à Manteyer. Maître

d'ouvrage : Gaec des Deux Begue,

Damien et Aurélie Gerby.

CATÉGORIE CONSTRUCTION

ET RÉNOVATION :> PRIX

SPÉCIAL DU JURY : cabanes

pastorales d'Andrevez et des Bancas.

Maître d'ouvrage : mairie de

Guillestre. Maître d'œuvre� : Atelier

d'architecture de montagne. ■
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ALPES DU SUD : LES STATIONS

EN MODE PROJETS DOSSIER

RÉALISÉ
PAR RÉMYMARIO,

MARIE-FRANCE SARRAZIN,

HÉLÈNE SAVEUSE ET ALEX

ANDRA ZILBERMANN

ATTIRER UN NOUVEAU

PUBLIC EN MISANT À LA FOIS

SUR L'OFFRE « APRÈS-SKI »ET

LA QUALITÉ DE

L'HÉBERGEMENT :C'EST LE

DÉFI QUE SE SONT LANCÉES
NOMBRE DE STATIONS DES

ALPES DU SUD. UNE VOLONTÉ
QUI SE TRADUIT PAR UNE

MONTÉE EN GAMME GRÂCE À
DES PROJETS INNOVANTS,

NOTAMMENT AU NIVEAU

IMMOBILIER. A LA VEILLE DE

LA SAISON HIVERNALE, TPBM

MET EN LUMIÈRE QUELQUES

INITIATIVES MARQUANTES

DANS LES DÉPARTEMENTS
DES HAUTES-ALPES, DES

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ET DES ALPES-MARITIMES.

« On assiste à une véritable

montée en gamme des offres en

station »

A la tête de l'Agence de

développement des Hautes-Alpes

depuis 2015, Yvan Chaix se félicite

de la mutation opérée par l'ensemble

des stations. Avec leurs 30 millions

de nuitées, les Alpes du Sud

comptabilisent 75 % de clientèle

française, dont 30 % est originaire

de la région. Nous avons rencontré

Yvan Chaix fin novembre à

Marseille, à l'occasion du workshop

organisé par une quinzaine d'offices

de tourisme des Alpes du Sud.

« L'offre "après-ski" tout comme la

qualité de l'hébergement sont devenus

deux critères essentiels dans le choix

d'une station pour la clientèle », confie

Yvan Chaix, directeur de l'Agence de

développement des Hautes-Alpes.

TPBM : Comment expliquez-vous

la montée en gamme des Alpes du

Sud ?

09HIrJ7Fv8cVDobNb9fQlYjUyoQ-tR1dj2vCGW4DZcJxrq7XIBGfRa9Sgh8IfvGT9ZTRh
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Yvan Chaix : C'est vrai que depuis

2015 on assiste à une véritable

montée en gamme des offres en

station, tant au niveau de

l'hébergement que des services

proposés à la clientèle. Avant 2015,

la demande de séjours était plus

forte que l'offre, avec une

orientation largement axée

« famille ». Depuis quelques années,

nous connaissions au global une

stagnation de nos chiffres de

fréquentation, ce qui est le cas pour

les autres domaines skiables

français. Pour attirer un nouveau

public, il fallait donc proposer autre

chose et l'offre « après-ski », comme

nos hébergements 4 et 5 étoiles, ont

donc été repensée. Nous avons cette

année de jolies ouvertures d'hôtels

haut de gamme, d'autres sont en

projet pour la saison prochaine. Il

fallait à nouveau donner « envie »,

pour séduire une nouvelle clientèle.

Une quinzaine des offices de tourisme

des stations des Alpes du Sud était

réunie à Marseille le 28 novembre

dernier autour d'Yvan Chaix et de Loïc

Chovelon, directeur du CRT Paca, afin

de rencontrer la presse régionale à

l'occasion d'un grand workshop, au

cours duquel les acteurs du secteur ont

pu présenter les nouvelles activités,

services et hébergement proposés, ainsi

que les temps forts de la saison d'hiver.

Les stations ont également en

commun un souci de

développement durable. Une

nécessité dans l'air du temps ?

Complètement ! Serre-Chevalier est

exemplaire en la matière puisque,

depuis un an et demi, 30 % de sa

consommation d'électricité est

générée par une production mixte,

composée d'énergie photovoltaïque,

hydraulique et éolienne. Risoul vient

par ailleurs de conclure un accord

avec la société RES pour la

réalisation d'une ferme solaire de

près de 12 hectares, quand Montclar

se dote de nouveaux enneigeurs

basse consommation. L'ouverture

d'hébergements de plus en plus

immersifs confirme cette tendance.

Comment s'annonce la saison

d'hiver ?

Très bien ! Notre fréquentation est à

la hausse de 1 % depuis deux ou

trois ans et les réservations pour les

fêtes de Noël s'annoncent d'ores et

déjà excellentes. Depuis cette prise

de conscience générale de notre

nécessité de monter en gamme et de

revoir nos équipements et

installation, plus de 50 M€ ont été

investis sur l'ensemble du domaine

skiable. Ce qui représente environ

un tiers du chiffre d'affaires annuel

des exploitants des remontées

mécaniques. Autant dire que les

exploitants ont saisi la nécessité de

cette mutation de notre domaine

skiable.

« DEPUIS CETTE PRISE DE

CONSCIENCE GÉNÉRALE DE

NOTRE NÉCESSITÉ DE

MONTER EN GAMME ET DE

REVOIR NOS ÉQUIPEMENTS
ET INSTALLATION, PLUS DE

50 M€ ONT ÉTÉ INVESTIS SUR

L'ENSEMBLE DU DOMAINE

SKIABLE. CE QUI

REPRÉSENTE ENVIRON UN

TIERS DU CHIFFRE

D'AFFAIRES ANNUEL DES

EXPLOITANTS DES

REMONTÉES MÉCANIQUES. »

alexandra.

zilbermann@presses-legales. com

■
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Vers de nouveaux modèles de

gouvernance pour les stations

Les Rencontres économiques de la

montagne portaient sur la gouvernance

des stations.

La CCI des Hautes-Alpes a présenté

plusieurs initiatives mondiales

propres à inspirer les stations de ski

alpines prêtes à tester de nouveaux

modes de gouvernance dans lesquels

les entreprises jouent un grand rôle.

Avec un seul objectif : tirer

l'ensemble du territoire vers le haut.

Çà et là, naissent des initiatives

prônant l'intelligence collective, la

coopération en vue d'améliorer les

performances des stations de sports

d'hiver.

Il était justement question de

gouvernance lors des dernières

Rencontres économiques de la

montagne organisées par la Chambre

de commerce et d'industrie des

Hautes-Alpes (CCI 05), se basant

sur diverses pratiques dans le

monde. En France déjà, dans

certaines stations des Hautes-Alpes

par exemple. A Ancelle, la CCI

intervient depuis deux ans pour aider

les socioprofessionnels à se fédérer,

à prendre leur avenir en main, à se

coordonner pour proposer une

meilleure offre de services. « Ils ont

réussi à se structurer mais ce n'est

pas sans écueil », explique Harold

Klinger, élu à la CCI 05 et au

Cluster montagne, référent sur ce

dossier.

Non loin des Hautes-Alpes, en

Savoie, Bruno Gastine, le président

de la CCI 73, en a fait son cheval de

bataille, même s'il est tout à fait

conscient de l'ampleur de la tâche et

de trop souvent « prêcher dans le

désert ». Tous les ans, il visite entre

cinq et six stations de son

département, rassemblant l'ensemble

des parties prenantes : les remontées

mécaniques, la mairie, l'office de

tourisme, les écoles de ski, l'union

hôtelière et commerçante. « Il y a

des stations où il n'y a absolument

aucune coopération et d'autres où il

y a une habitude de travailler

ensemble de manière informelle sur

des sujets basiques et peu

engageants. Ils ont un embryon de

gouvernance mais beaucoup de

sujets nécessitent une gouvernance

structurée : la transition écologique,

les accès, l'organisation de la

multi-saisonnalité, l'affrètement des

trains de nuit… J'incite tous les

acteurs d'une station à organiser une

gouvernance économique pour

traiter efficacement les objectifs. »

L'EXEMPLE SUÉDOIS
Are, en Suède, est un exemple en la

matière. Cette station a

complètement changé sa destinée au

début des années 2000 en créant un

groupe de concertation informel

pour réfléchir aux grandes

orientations de la station à moyen

terme. Cette décision est partie du

projet de construction d'un centre

des congrès et de la nécessité de

trouver un financement en vue

d'accueillir les championnats du

monde de ski alpin en 2007. Au sein

du groupe Vision 2011 siègent deux

élus, le domaine skiable, l'office de

tourisme, un hébergeur et une

association d'entreprises.

Il s'agit d'un groupe informel, sans

mandat, sans présidence, qui définit

des objectifs quantifiés. Les tâches

sont réparties selon les compétences

de chacun. Le groupe va plus vite

que prévu ; les objectifs sont atteints

dès 2005. Il réécrit les objectifs pour

2020, puis pour 2035.

Entre 2005 et 2009, la création d'une

société privée vient remplacer

l'association d'entreprises. Elle

compte 60 actionnaires, 280

adhérents et 50 % de son capital

sont détenus par les remontées. Elle

a finalement les attributions d'un

office de tourisme. Car en Suède, il

n'y a pas de loi sur le tourisme, pas

de taxe de séjour et la commune n'a

ni l'autorité ni les finances pour

impulser quoi que ce soit. Mais le

budget annuel de cette société, 1, 2

M€, est malgré tout très faible.

Aujourd'hui, la station vend 1, 3

million de journées de ski par an,

recense 35 000 lits dont 16 000 lits

marchands. La moitié appartient aux

remontées, qui possèdent également

une école de ski, des magasins de

sport et 40 % du domaine skiable (le

reste appartenant à 170 propriétaires

terriens auxquels est reversé un

pourcentage sur le chiffre d'affaires).

Dans ce modèle, le public n'est pas

leader, n'ayant ni l'autorité, ni les

finances. Le vrai moteur, ce sont les

remontées.

0A-4ORng9lxsCHJNmplk7mpMwhFObQSaeQx1dg1-v2vumAxFPUq05G2j6A_TRm-x2MTBh
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LE POUVOIR DES

ASSOCIATIONS

TOURISTIQUES AU TYROL

Dans le land du Tyrol, la

gouvernance prend encore d'autres

allures. En Autriche, chaque land

peut rédiger ses propres lois.

Jusqu'en 2005, le Tyrol possédait

250 destinations jusqu'à ce que le

land décide d'écrire un Code du

tourisme définissant 34 destinations

et donc 34 associations touristiques

intercommunales au sein desquelles

figurent toutes les entreprises

bénéficiant directement ou

indirectement du tourisme. Ces

associations sont financées par une

taxe sur le chiffre d'affaires de ses

membres, ainsi que par la taxe de

séjour.

Les mairies, qui ne détiennent pas

de compétence touristique, sont

représentées dans le conseil

d'administration de ces 34

associations. Tout est fait en

fonction du poids des entreprises ou

des mairies. L'ensemble de la

dynamique profite donc aux grandes

destinations de ce territoire. Ces

associations touristiques définissent

ainsi la stratégie du territoire et

parfois les investissements sur les

infrastructures à réaliser. Pour

compléter le tableau, les

municipalités ont leur propre

association chargée des

aménagements et de l'occupation des

sols.

L'une de ces 34 destinations,

l'Otztal, regroupe six domaines

skiables, 30 000 lits touristiques

dont 90 % très occupés, et pèse 3

millions de nuitées l'hiver et 1, 2

million l'été. Deux grands

équipements viennent étoffer son

offre : un grand centre aquatique et

un parc outdoor. L'association

touristique, présidée par un

commerçant, jouit d'un énorme

budget annuel de 28 M€ et s'investit

fortement dans les projets

structurants de son territoire. Elle est

d'ailleurs actionnaire du centre

aquatique à 50 %. En 2015, elle a

décidé d'investir dans 17 projets

pour l'offre estivale dont le montant

s'élève à 75 M€ sur dix ans. Pour

financer ces travaux, l'association a

décidé à la fois d'augmenter le

montant de la taxe de séjour ainsi

que la contribution sur le chiffre

d'affaires de ses entreprises

membres.

Au sein de ces modèles étrangers,

les entreprises s'impliquent

pleinement dans la destinée de leur

station et c'est peut-être ce vers quoi

les stations françaises devraient

tendre.

Marie-France Sarrazin mfsarrazin.

tpbm@gmail. com

EN AUTRICHE, DANS LE

LAND DU TYROL,

L'ASSO-CIATION

TOURISTIQUE DE

L'OTZAL, PRÉSIDÉE PAR UN

COMMERÇANT, JOUIT D'UN

ÉNORME BUDGET ANNUEL

DE 28 M€ ET S'INVESTIT

FORTEMENT DANS LES

PROJETS STRUCTURANTS DE

SON TERRITOIRE. ELLE EST

D'AILLEURS ACTIONNAIRE

DU CENTRE AQUATIQUEÀ 50

%. EN 2015, ELLE A DÉCIDÉ
D'INVESTIR DANS 17 PROJETS

POUR L'OFFRE ESTIVALE

DONT LE MONTANT S'ÉLÈVE
À 75 M€ SUR DIX ANS. ■
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Les propriétaires de résidences

secondaires impliqués dans la lutte

contre les lits froids

Marie-France Sarrazin

mfsarrazin.<tpbm@gmail.com>

Quand un logement est occupé en

station, tout le monde y gagne. Ce

message, l'Agence de

développement des Hautes-Alpes l'a

fait passer aux propriétaires de

résidences secondaires, incités à

louer leur bien quand ils ne

l'occupent pas. Encore faut-il bien

s'y prendre.

S'il y avait une recette miracle en

matière de lits froids, ça se saurait.

Les lits froids en montagne, ce sont

des logements qui sont occupés

entre deux et quatre semaines par

an. Soit parce que leurs propriétaires

y résident peu, soit parce qu'ils ne

sont pas mis en location ou, quand

ils le sont, ne trouvent pas preneur.

Dans les Hautes-Alpes, environ la

moitié du parc touristique est dans

ce cas. Ce qui pose évidemment

problème pour l'équilibre

économique des stations, sachant

qu'un lit occupé génère en moyenne

200 € de retombées pour les

remontées mécaniques et qu'un euro

dépensé dans les remontées

engendre 6, 50 € de dépenses en

station.

EN MATIÈRE DE LUTTE

EN MATIÈRE DE LUTTE

CONTRE LES LITS FROIDS,

ON TÂTONNE, ON

EXPÉRIMENTE, JUSQU'À
PRÉSENT CHACUN DE SON

CÔTÉ. « RISOUL,

PUY-SAINT-VINCENT ET

ORCIÈRES SONT LES

STATIONS QUI ONT LE PLUS

AVANCÉ. […]
SERRE-CHEVALIER A

ENCOURAGÉ LA

RÉNOVATION. IL Y A DES

PRATIQUES RÉUSSIES ICI OU

LÀ ET IL FAUT LES

PARTAGER. JE CROIS AUX

DYNAMIQUES

COLLECTIVES », LÂCHE
YVAN CHAIX, LE DIRECTEUR

DE L'AGENCE DE

DÉVELOPPEMENT DES

HAUTES-ALPES.

En matière de lutte contre les lits

froids, on tâtonne, on expérimente,

jusqu'à présent chacun de son côté.

« Risoul, Puy-SaintVincent et

Orcières sont les stations qui ont le

plus avancé. Orcières, par exemple,

a lancé des choses intéressantes : un

travail de labellisation de son parc

immobilier, une implication de ses

propriétaires et des avantages

commerciaux pour ceux qui font des

efforts. Serre-Chevalier a encouragé

la rénovation. Il y a des pratiques

réussies ici ou là et il faut les

partager. Je crois aux dynamiques

collectives », lâche Yvan Chaix, le

directeur de l'Agence de

développement des Hautes-Alpes.

Ainsi, pour la première fois,

l'Agence de développement des

Hautes-Alpes et le Comité régional

du tourisme Provence-Alpes-Côte

d'Azur (CRT Paca) ont choisi de

faire cause commune en organisant

une soirée à destination des

propriétaires provençaux pour les

inciter à valoriser leur bien et à le

louer quand ils ne l'occupent pas.

Cet événement, qui s'est tenu fin

novembre à l'aéroport

Marseille-Provence à Marignane, a

réuni la plupart des grandes stations

des Alpes du Sud, des opérateurs de

la location et la décoratrice

d'intérieur Sophie Ferjani face à 400

propriétaires de résidences

secondaires.

« Il nous paraissait essentiel de nous

adresser aux propriétaires. C'est

l'élément central du dispositif, car ils

sont à la fois consommateurs,

ambassadeurs et prescripteurs d'une

station », développe Yvan Chaix.

« ON EST LOIN D'UNE

OCCUPATION MAXIMALE »

Les Hautes-Alpes comptent 380 000

lits touristiques. Et le gros du parc

d'hébergement du département est

constitué d'appartements.

« Attention, tous les propriétaires

n'ont pas le même objectif. Certains

refusent de mettre leur bien en

0Ez3L4gRlmbJtQkrXVMmTIMTOrM59NEiy1qoEgZw--BKraCbS4g4HWgPaerTj1UpUNmMw
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location. Ils l'occupent, le mettent à

disposition de la famille, d'amis. 190

000 lits sont dans ce cas », prévient

Yvan Chaix.

Les meublés locatifs représentent 40

% du parc d'hébergement des

Hautes-Alpes. « Un meublé est

occupé cinq à six semaines par

saison en moyenne. On est loin

d'une occupation maximale. Quand

l'offre est plus importante que la

demande, ce sont les meublés les

plus attractifs qui suscitent

davantage d'intérêt. » C'est tout

l'enjeu de la rénovation et de la

décoration, dont il a été question

lors de cette soirée. Une fois la

question du standing réglée, encore

faut-il mettre le bien sur le marché,

rôle endossé par les agences

immobilières, les centrales de

réservation des offices de tourisme,

les opérateurs de vente en ligne

(comme Airbnb, Abritel, Le Bon

Coin…) dont les performances ne

cessent de progresser. Dans les

Hautes-Alpes, 11 000 biens sont

référencés sur les réseaux de vente

en ligne. Sans doute, cette réunion

d'information des propriétaires

sera-t-elle suivie d'effets. Loin du

catastrophisme ambiant qui gravite

autour des lits froids, Yvan Chaix se

veut plus mesuré : « On dit qu'il faut

réchauffer les lits froids, que c'est la

priorité des priorités. En vérité, le

problème est moins marqué qu'il n'y

paraît. Les stations ont développé

l'immobilier, l'ont rénové, partout où
il y a des syndics avisés, les

situations se sont bonifiées, comme

à La Joue-du-Loup.

Je crois qu'il faut un bon équilibre

entre l'entretien de l'existant et la

construction de biens. »

200 €
200 € UN LIT OCCUPÉ GÉNÈRE
EN MOYENNE 200 € DE

RETOMBÉES POUR LES

REMONTÉES MÉCANIQUES
« EN VÉRITÉ, LE PROBLÈME
EST MOINS MARQUÉ QU'IL

N'Y PARAÎT.

LES STATIONS ONT

DÉVELOPPÉ L'IMMOBILIER,

L'ONT RÉNOVÉ, PARTOUT OÙ
IL Y A DES SYNDICS AVISÉS,
LES SITUATIONS SE SONT

BONIFIÉES, COMME À LA

JOUE-DU-LOUP. JE CROIS

QU'IL FAUT UN BON

ÉQUILIBRE ENTRE

L'ENTRETIEN DE L'EXISTANT

ET LA CONSTRUCTION DE

BIENS », PLAIDE YVAN

CHAIX. ■
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Risoul 1850 va accueillir Risoul 2000

Alexandra Zilbermann

Outre l'hébergement, le projet Risoul

2000 n'est pas sans incidence sur les

autres secteurs d'activité de la station.

La station complète son offre

touristique par la création d'une

nouvelle unité touristique de 2 500

lits. Début des travaux attendu pour

2022.

Le projet Risoul 2000 représente un

enjeu majeur pour l'avenir de la

station, car il va palier à l'absence

quasi totale de grandes structures

d'hébergement avec des offres

intégrées et qualitatives. La

spécificité de Risoul est d'être une

station 100 % immobilière,

constituée uniquement de logements

privés, avec une capacité totale de

20 000 lits. Une situation qui

constitue un véritable frein à son

développement, puisque le manque

de grandes unités hôtelières prive la

station d'une importante clientèle,

adepte des formules tout compris.

DÉMARRAGE EN 2022

La nouvelle unité touristique de 2

500 lits devrait voir le jour par le

début des premiers travaux en 2022.

Elle s'installe à l'est de la station sur

4, 5 hectares de terrains

communaux. L'ensemble peut

accueillir trois hôtels, des résidences

de tourisme et un centre de

vacances, sur une surface de

plancher touristique d'environ 65

000 m2. Pour se prémunir des

erreurs du passé, notamment en

résidence de tourisme qui prévoyait

jadis des baux commerciaux de neuf

ans, les règles qui régissent l'UTN*

imposent une exploitation sur 27

ans, garantissant à la commune une

implication beaucoup plus

patrimoniale de long terme de la part

des investisseurs. Le projet intègre

également la réalisation de

logements destinés aux travailleurs

saisonniers.

A terme, une partie du parc des

remontées mécaniques sera renouvelée

et modernisée.

HLBC PROMOTION A ÉTÉ
RETENU

La réalisation de cette nouvelle unité

touristique a été confiée à la société

privée HLBC Promotion. La zone

est donc cédée à cet aménageur pour

un montant de 5M€.
D'autres partenaires potentiels,

comme notamment Belambra,

pourraient être parties prenantes du

projet.

Outre l'hébergement, le projet Risoul

2000 n'est pas sans incidence sur les

autres secteurs d'activité de la

station, en particulier celui des LA

NOUVELLE UNITÉ

TOURISTIQUE S'INSTALLE À
L'EST DE LA STATION SUR 4,

5 HECTARES DE TERRAINS

COMMUNAUX. L'ENSEMBLE

PEUT ACCUEILLIR TROIS

HÔTELS, DES RÉSIDENCES DE

TOURISME ET UN CENTRE DE

VACANCES, SUR UNE

SURFACE DE PLANCHER

TOURISTIQUE D'ENVIRON 65

000 M2.

remontées mécaniques. Le groupe

Labelle-montagne, l'actuel

délégataire du domaine skiable, s'est

engagé à construire un télésiège

débrayable pour renforcer le départ

dans le secteur de l'UTN,

aujourd'hui desservi par un seul

téléski. A terme, la zone permettra

de renouveler et de moderniser une

partie du parc des remontées

mécaniques et du domaine skiable.

En tout cas, l'annonce de la création

de cette nouvelle unité

d'hébergement reste une bonne

nouvelle pour la station, avec des

retombées attendues dès 2023…

alexandra.

zilbermann@presses-legales. com

2500 LITS

LA NOUVELLEUNITÉ
TOURISTIQUE DE 2 500 LITS

DEVRAIT VOIR LE

JOUR AVEC LE DÉBUT DES

PREMIERS TRAVAUX EN 2022.

27 ANS

POUR SE PRÉMUNIR DES

ERREURS DU PASSÉ,
NOTAMMENT EN RÉSIDENCE
DE TOURISME QUI PRÉVOYAIT
JADIS DES BAUX

COMMERCIAUX DE NEUF ANS,

LES RÈGLES QUI RÉGISSENT

01yf0pUk6a-SzV2FOaWcbDW4JSKKe4Af3Q0mhJgvR4C8CfFYDcFsBYAilTFZWmyYROGQw
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L'UTN IMPOSENT

UNE EXPLOITATION SUR 27

ANS. ■
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Questions à Christian Reverbel,

directeur du domaine skiable de Vars

Station privilégiée des Varois, Vars

fait sa mue pour répondre aux

attentes de ses clients mais aussi

pour faire face à la concurrence des

autres acteurs du secteur. Arrivé aux

manettes du domaine l’an passé,

Christian Reverbel fait le point.

Quelles sont les nouveautés à Vars

cette année ?
Nous avons entrepris de grands

travaux afin de rhabiller Vars. De

revoir sa garde-robe, si je peux dire.

L'urgence était d'intervenir sur le

télécabine des Claux, au bas des

pistes, Une machine de plus de

trente ans, qui en plus de son âge,

représentait un coût d'entretien

conséquent et ne répondait plus aux

besoins de la clientèle, notamment à

cause de ses escaliers.

Il a donc été démonté pour laisser la

place à ce que nous appelons un

" Télémix ".
Qu’est-ce que cela change ?
Avec ce nouvel outil, nous pouvons

transporter tout le monde, avec les

skis aux pieds mais aussi les piétons.

C'est un outil moderne et qui répond

aux besoins de la clientèle en termes

de confort et de rapidité, avec un

débit de 2 700 personnes à l'heure,

contre 900 auparavant. Les clients

voulaient des remontées plus rapides

et plus confortables. L'idée reste de

passer plus de temps sur les pistes

que sur les remontées.

D’autres nouveautés parmi les

remontées ?
Les téléskis du bas de station ont été

"déféraillés", comme on dit dans

notre jargon. Nous avons mis en

place un tapis de 150 mètres de

long, sous tunnel, en remplacement

des téléskis sur l'espace débutant.

Nous allons également inaugurer

une luge quatre saisons, dont une

partie longe les pistes. C’est ludique,

les gens cherchent d’autres activités.

Il y a une vraie volonté de

développer les activités hors ski,

notamment avec un projet

acqualudique.

Ces investissements sont-ils

nécessaires pour conserver la

clientèle ?
Nous avons un plan sur cinq ans.

Nous venons d'investir 18 millions

d'euros cette année. L'an prochain,

ce sera l'acte 2, avec de nouveaux

équipements pour changer encore un

téléski avec la mise en place d'un

télésiège débrayable également en

bas de station, passant de quatre à

six places.

Un deuxième télésiège de six places

sera installé à Peynier, en partant de

Sainte-Marie. L'idée est de recréer

un départ ski depuis ce lieu, et de

supprimer les deux téléskis qui

mènent à Peynier pour après assurer

jonction jusqu'aux Claux. Petit à

petit, les téléskis vont disparaître.

Ces travaux ont-ils une incidence sur

le prix des forfaits ?
Le coût du forfait ne sera pas

vraiment impacté. C'est une réelle

volonté de la station et de la mairie.

Cette année, la hausse est de 2, 5 %,

cela reste raisonnable. Ces

investissements ne doivent pas se

répercuter sur les forfaits. Nous

comptons en parallèle sur une

hausse de fréquentation, avec

l'arrivée de 3 000 ou 4 000 lits de

plus sur la station d’ici à cinq ans.

L’idée est d’avoir des lits chauds,

c’est-à-dire avec de nouvelles

personnes chaque semaine.

Le risque n’est-il pas d’engorger la

station ?
Ce ne sera pas saturé. Le domaine

skiable de Vars est très grand, il

reste de la place et nous sommes

loin d’embouteillages éventuels.

Notre but est d'étaler les skieurs sur

l'ensemble du domaine,

afin que les clients trouvent un

maximum de plaisir et profitent au

maximum des pistes avec pour

leitmotiv  :" Consommer du plaisir

à la descente ".
" Nous avons entrepris de grands

travaux afin de rhabiller la

station et lui offrir une nouvelle

garde-robe " ■

0W7sEt1PZtFbFAI6afDK2ut8_2t-aBNPOejLCZXQO3-j3pO3869W4fE15wcEb53mvYWNi
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Les stations jouent la carte de la

diversification

Attirer à la montagne, mais pas

seulement par le seul prisme du ski.

C’est le leitmotiv des stations qui

essaient de diversifier au maximum

leur offre. Ainsi, Orcières propose le

" Snakegliss ". Soit des luges

attachées en file formant un grand S

sur la piste pour une descente à

sensation. Une activité programmée

à la fermeture des pistes.

Évidemment.
Le " Winterpark " de la station

permet également de dévaler les

pistes, assis dans des bouées. Des

sensations mais aussi du repos, avec

des complexes de loisirs et de

détente de plus en plus nombreux,

comme à Serre Chevalier. Après

l’effort... le réconfort.

Relaxation

Dans la même veine, Les Orres

proposent de l’hypno-rando. Tout un

concept. " Cette balade s’effectue
sur des chemins de montagne doux,

au son hypnotique des pas feutrés

dans la neige. La randonnée est

ponctuée d’un atelier

d’autohypnose, qui permet aux

randonneurs de plonger dans un état

de conscience modifié et de se

détendre. La montagne, lieu propice

à la relaxation, est utilisée comme

vecteur de focalisation de

l’attention. " Avis aux amateurs.

La station n’oublie cependant pas les

amoureux de sensations avec une

nouvelle piste de luge, tout comme à

Vars. Pour les grands et les petits.

■

0z7IhQ_zTLe1otdrWWCQfBLBl8C1g2FAIt4xyhwg7tOL3GadA2bLk05lnb5wGu_HRNDRi
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C’est parti pour une

Avec les fortes chutes de neige du mois de novembre, beaucoup de stations ont

anticipé leur ouverture et accueillent les premiers skieurs dès ce week-end. Coûts,
nouveauté dans les stations, tour d’horizon d’une saison qui part tout schuss

Une année blanche. Dans le bon

sens du terme. Celui qui donne le

sourire. Après les neiges précoces et

intenses de novembre, la saison

2019-2020 s’annonce sous les

meilleurs auspices sur les cimes et

aux pieds des pistes alpines.

Beaucoup de stations ont d’ailleurs
anticipé leur ouverture à ce

week-end, avant le grand rush de

Noël et les vacances de février.

Séjours complets

La première couche de neige,

(jusqu’à plus d’un mètre au sommet

de certaines stations) va permettre

de constituer un matelas pour toute

la saison. Les dameuses ont déjà

entrepris le travail de fond et les

canons à neige sont prêts à dégainer

en cas de redoux.

Rendez-vous est donc pris pour les

amateurs de poudreuse. Et les

Varois n’échappent pas à la règle.

De Vars à Pra Loup, en passant par

Isola 2000, Orcières ou

Serre-Chevalier, les " 83 " chaussent

chaque année les chaînes et

grimpent vers les sommets. Ils sont

comme les 13 % des Français qui

assurent pratiquer le ski.

Une activité qui s’ouvre de plus en

plus, malgré encore quelques

réticences sur les prix. Entre le

logement, les forfaits et la location

du matériel, les sports d’hiver
restent coûteux. Les stations essaient

d’élargir leur clientèle en multipliant

les possibilités de logements mais

aussi les activités afin d’offrir des

séjours complets qui ne se limitent

pas seulement à la descente des

pistes.

saison de ski canon !

Selon les chiffres fournis par le

service des remontées mécaniques

de Pra Loup, les Varios représentent

12 % de la clientèle de la station.

Mais l’objectif est de gonfler ce

nombre. Ainsi, pour la deuxième

année, la station sera présente au

Pradet pour une nouvelle journée

" Le Pradet sur neige By Pra Loup ".
L’an passé, une cabine de la station

de Barcelonnette était présente au

coeur du parc Cravéro, avec fausse

neige, piste de luge et présentation

de la station.

Rebelotte le 18 janvier. L’occasion
de mettre en avant les nouveautés de

" l’Espace Lumière ". Parmi

lesquelles la télécabine de

Costebelle, qui relie le front de

neige au coeur du domaine skiable.

Un outil utilisé hiver comme été.

Ainsi, le débit de skieurs passe à

1 750 personnes par heure, pour un

investissement de 6, 5 millions

d’euros.
De quoi profiter un peu plus des 180

km de pistes.

" Nouvelle expérience de glisse "
Côté animations, le " Ski Mountain

Fly " a de quoi faire saliver, avec

une compétition mêlant épreuve

d’atterrissage en parachute et ski.

Des sensations toujours, avec le

" Winter Wolf Ride Dat " (oui à la

montagne on aime parler anglais.. ).

Une journée de compétition de VTT

sur neige, sur le snowpark de Pra

Loup.

La skiline ravira également les

mordus de descentes, avec " une

nouvelle expérience de glisse, un

slalom parallèle filmé et

chronométré ", promet la station. Le

tout installé sur la piste de Sestrière.

À quelques minutes de

Barcelonnette, les hôteliers ont

également mis un coup de neuf avec

de nouvelles résidences disponibles

pour les visiteurs, comme l’Auberge
du Bachelard qui a fait peau neuve.

De quoi ravir les visiteurs et donc

séduire un peu plus les Varois.

Pra Loup vise les Varois

C’est parti pour la saison 2019/2020. De

Vars à Pra Loup, sans oublier les

stations des Alpes-Maritimes, les Varois

vont prendre la route de la montagne

comme 13 % des Français qui déclarent

pratiquer les sportsd’hiver. (Photo DR)

0WVGI4phfoVLtgYnsqWg8Jjy0e90DR8F3LiZdK94QX8UsaD25R2rg3TYEKJuB8Q8HZDFk

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 3

SURFACE : 31 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Saint-tropez

DIFFUSION : 64508

8 décembre 2019 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj%2bh5O8BblCyzyay6jSIcX0Gb0YFYhBNehW8qb96gCxYCaFCaiM5dxD1ZCb52ZGwT1mUI6JjdN7vyW2QGqCDEFdI%2fbSie%2flyI2CS8kb2


Le " Télémix ", nouveauté à Vars. (Photo

DR)

■
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Hautes-Alpes : économie et tourisme dans
le vert et discours plus «vert»
Les Hautes-Alpes vont bien, merci ! L’Agence de Développement Économique et
Touristique tire le bilan 2019, avec le sourire. Entre l’économie florissante, le tourisme en
croissance et la promesse de grands évènements, le nouvel an s’annonce sous les
meilleurs auspices.

Économie et tourisme dans le vert

Économie tout d’abord, ce sont plus de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés
dans les Hautes-Alpes, une tendance à la hausse de 4 %. Des entreprises qui se
multiplient, avec 1.670 créations en 2019 soit 13 % de plus. Et elles ont le dos large,
puisqu’elles résistent : ce sont 28 % de défaillances en moins qui ont été enregistrés.

Côté tourisme, tout va pour le mieux. On profite de cette embellie économique, et on
enregistre pour la 4ème année consécutive une tendance à la hausse : + 2 %. Quant à
la clientèle internationale, elle est de plus en plus séduite par le territoire : alors qu’elle
représentait 1 dixième de la fréquentation en 2010, désormais, elle en occupe près de
20 %. Et les stations, quant à elles, jouent leur rôle d’investisseurs, avec 50 millions
d’euros posés sur la table cette année pour les remontées mécaniques ou la neige de
culture.

Chez nos agriculteurs, malgré certains coups durs, on tient bien le choc avec 30
nouvelles installations et 125 hectares de vergers qui ont été replantés en un an. Les
Hautes-Alpes se veulent aussi dans le peloton de tête du bio avec 30 % de leurs
surfaces agricoles.
 

↪ Hautes-Alpes : économie et tourisme dans le vert et discours plus « vert »
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TOURISME

Destrésors
depetitesstations!

Propositionsfoisonnantes,jolis
domainesskiables, ellesont tout pour plaire.

PAR ARIANE FORNIA

ECHAPPEESSAUVAGESDANS LE VERCORS
C' est à Villard-Corrençon , entre Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors ,

que le domaine skiable est le plus vaste (125 km de pistes, 38Euro par jour

par adulte , 27Euro par jeune ou étudiant) . Avec les ados, on
s' aventurera en

ski de rando nordique (niveau facile) . Hors des pistes Se prendre pour
un trappeur sur le plus grand parcours de chiens de traîneau des Alpes
avec Esprit du Nord et y dormir dans une cabane finlandaise ( 28Euro par

pers .) . A Lester aussi le yooner (luge-trottinette) et le fatbike (vélo des

neiges à pneus larges) . Où dormir ? A Zecamp , à Corrençon-en-Vercors.
A partir de 88 Euro la nuit en chambre double , 108Euro la nuit pour 4. zecamp .fr.

GRANDS ESPACES
AUX SAISIES
Le mont Blanc surplombe ce

villagesavoyard . Au choix : 77 km

de pistes (36 ,70Euro par jour par
adulte , 29 ,40 Euro par enfant) et

192 km dans l
'

Espace Diamant

(41,80Euro et 33,50 Euro)
. Hors des

pistes Selancer sur le

grandhuitdes neiges , une luge sur

rails ultra-rapide , se détendre

à l
'

Espace aqualudique , tenter le

biathlon sur l
'

Espace nordique
ou se prendre pour James Bond

(passager à partir de 5 ans)
en motoneige ou en dameuse

(conduite à partir de 18 ans) .

Encore un must une balade en

traîneau , tiré par deux superbes
chevaux (lessaisies .com) . Où
dormir ? Au MMV Les Chalets

des Cimes , résidence locative à

partir de 742Euro la semaine pour
4 pers ., 1 300Euro pour 8. mmv fr.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 44-47

SURFACE : 370 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 3162274

29 décembre 2019 - N°141



LE SILENCE

DE LA
EN CHARTREUSE
Saint-Pierre-de-Chartreuse

est la station parfaite pour les

familles avec des pistes
accessiblesà tous (35 km , à partir

de 19Euro par jour par adulte ,
13,50 par enfant) , du ski

de rancio sur les pentes du

Grand Som et du ski de fond.

Hors des pistes Se réchauffer

en famille chez Oréade pour
une séance de balnéothérapie
avec vue sur les sommets de

Chartreuse ou sous la yourte.
Où dormir ? En meublé de

tourisme au coeur du village

pour des séjours tout compris
(5 jours de forfait de ski et

7 nuits) , 1 080 Euro pour 2 adultes

et 2 enfants , reservation@
chartreuse-tourisme .com.

EXPÉRIENCES INSOLITES
A ORCIERES-MERLETTE
Orientée plein sud sous le ciel provençal , la station

d
'

Orcières-Merlette affiche fièrement son label

Famille Plus crèche-garderie , animations ,

complexede loisirs et 100 km de pistes qui grimpent à

2 725 m (36Euro par jour par adulte , 29 ,20Euro enfant) .

Hors des pistes A partir de 8 ans, tester le

parapenteet la tyrolienne géante (jusqu'
à 140 km/ h )

avant d
'

attaquer avec les grands ados , le cours de

cuisine ravioles du Champsaur ,

confiturede fleurs de mélèze . . .) . Plus insolite : se

plongerdans les Bains du Trappeur des baignoires
de bois chauffées la flamme plantées au fond

d
'

une combe gelée . Un décor de livre d
'

aventures

(orcieres com) . Où dormir ? A l
'

hôtel Les Catrems ,

avec ses balcons ensoleillés et son décor cosy,

à partir de 76 ,80 la nuit en chambre double ,

100
,80Euro pour 4. hotelorciereslescatrems .com.
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TOURISME

LE FUN A MORZINE
Dans cet immense domaine skiable

( 107 km de pistes , 43 C par jour par
adulte , 33 par enfant , accès aux

650 km des Portes du Soleil pour 57

par jour) , la station fait la part belle aux

snowparks - il y a même un half-pipe ,

une rampe pour s' entraîner au

snowboard. Incontournable en famille la

descente en luge géante ( 1h de glisse)
à la tombée de la nuit . Hors des pistes
Les jeunes iront fêter l

'

après ski en

musique au Tremplin . Qui préfère la

quiétude s' essaiera au ski joèring (tiré

par un cheval) ou partira à raquettes.
Pour une raclette ou une fondue , filez

à La Fruitière , une cave d affinage.
Où dormir ? A L

'

Equipe , superbe hôtel

au pied des pistes , spa, piscine et

demipensionde qualité , à partir de 100Euro la

nuit en chambre double . hotelequipe .

Offre spéciale « Version Femina » : une

bouteille de pétillant de Savoie offerte.

UN AIR DE CANADA
A PRALOGNAN-LA-VANOISE
Au coeur d

'

un cirque rocheux spectaculaire , on skie au pied
de l

'

aiguille de la Vanoise , où il n' est pas rare d '

apercevoir
des chamois (26 km de pistes , 31 par jour par adulte , 25Euro

par enfant , entrées à la piscine et à la patinoire comprises) .

Les ados avec un bon niveau apprécieront de tester le

télémark , une technique de ski norvégienne avec le talon

libre . Hors des pistes Tenter la balade à raquettes avec les

plus grands (à partir de 10 ans) pour observer la faune

et découvrir des hameaux savoyards . Les plus jeunes feront

du poney dans la neige et construiront un igloo . Et pour
tous : finir la journée chez Pépé Gust' où se régaler d

'

un

burger local . Où dormir ? 11Epicéa Lodge a des airs de

petit Canada avec cheminée et salle de jeux , piscine couverte

et kit bébé . Chambre double à partir de 81
Euro

et suites

familiales à partir de 122Euro . epicealodge .com . Offre spéciale
«Version Femina» : un petit panier de spécialités offert.
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ARIANE

FORNIA

-
D

MED

ET AUSSI ...

LAGUIOLE dans l Aveyron
Si la station est petite (10 km de pistes , forfait

par adulte 20Euro par , Euro par enfant) ,

elle propose des pistes allant du vert au

noir et un vaste domaine nordique (50 km) .

Certes , la neige peut manquer mais pas les

balades: Estaing , Conques et

Saint-Cômed
'
Olt comptent parmi les plus beaux villages

de France , ou Bozouls et son canyon ou aussi

les plateaux de lAubrac pour goûter l
'
aligot

et les farçous dans un buron de pierre.

Une bonne adresse villas-labro .fr où louer

une villa pour 8 pers ., avec jacuzzi 400 Euro

la semaine ,10 %% de réduction offre spéciale
« version Femina» .

jusqu'
au 31 mars.

LES ROUSSES dans le Jura
Une station ultra-familiale avec son grand

espace réservé aux plus jeunes (48 km de

pistes , 27,90Euro parjour et par adulte , 21 Euro par

enfant) mais aussi ses possibilités de nouvelles

glisses avec l
'
Airbag (matelas de réception

gonflable) , le Slidepark ou le Boardercross

( parcours bosses et obstacles) En traîneau

avec chiens ou en calèche tirée par des

chevaux comtois , on explore aussi les combes ,

moins de préférer une rondo raquettes

vers le lac gelé Grande-Rivière ou sous

les étoiles pour aller déguster une fondue

jurassienne dans une cabane de bûcheron.
Une bonne adresse vers Prénovel : le chalet

Loges du Jura avec piscine et espace de

bien-être . A partir de 600 Euro la semaine pour

4-5 personnes le-duchet .com.

SAINT LARY dans les

Hautes-Pyrénées
La station gardé l

'
esprit village avec ses

bourgs accolés ( Vignec Soulan , Tramezdigues)

où subsiste une forte tradition pastorale.

Mais place au ski (100 km de pistes , 44Euro par

jour et par adulte , 38Euro par enfant) avec un

snowpark réputé qui ravira les ados mais

aussi le Snowtubing , une grosse bouée , ou

le Snooc , une petite luge rapide comme

un kart , pour dévaler les pentes . Et , pour se

délasser le Sensoria Rio , un centre aquatique

aux airs tropicaux alimenté par une source

naturelle 32 °C! Une bonne adresse Hôtel

Mir , au coeur de Saint-Lary , partir de 95Euro

la nuit en chambre double , hotelmir fr.

TROIS RAISONS
DE CRAQUER POUR

UN AU
CLUB

1. Tout est compris !

Aucun souci d organisation . Toutes les activités sont incluses pour
tous les membres de la famille : les cours de ski ou de snowboard

(à partir de 4 ans) sont réservés avant l
'

arrivée , les forfaits vous

attendent . Et les 4 à 17 ans profitent d
'

un encadrement sur mesure.

Pas de suppléments pour l
'

après ski piscines , spectacles , repas

gourmands au restaurant-buffet Le Pic Blanc ou au nouveau

Gourmet Lounge Les Alpages , espace de bien-être La Bulle

(réservé aux adultes) , soins et massage au Spa Payot . . .

2. hôtel a été relooké

Posé sur les pistes à 1 860 mètres d
'

altitude , au coeur du massif

de ltisans , le Club Med Alpe-d
'

Huez 4 Tridents a rouvert ses

portes en décembre . Résultat , deux piscines (une extérieure et

une intérieure) , des bonnes tables et des espaces cosy à partager ,
des chambres spacieuses et des terrasses en balcon sur les

sommets des Alpes . Et un jardin des neiges à vos pieds où les

petits font leurs premières glisses.
3 . La gratuité pour les moins de 4 ans
Les petits de 4 mois à 3 ans peuvent profiter du Baby Club Med

et du Petit Club Med en supplément Sinon c' est gratuit . Après le

ski , parents et enfants se retrouvent autour d
'

un goûter , profitent
des piscines avec pataugeoires et Jacuzzi , ou encore de la nouvelle

Happy Room , un espace ludique plein de jeux et de livres.

A 352Euro par adulte semaine enformule tout compris, - 20%% pourles4-11ans.
Infosetréservations: dubmed . Tél. 04 26836720.
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