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SOCIÉTÉ
Les stations de ski au sommet
LA GRÈVEn’a pas refroidi les

candidats aux pistes bleues

ou noires. Malgré le mouve-
ment social, la fréquentation

des stations de ski de l’Hexa-
gone atteint dessommets du-

rant ces deux semaines de
pause deNoël.

Une hausse de1,7point par

rapport à la même période

l’année dernière, si l’on en

croit l’Observatoire national
desstations de montagne, qui

a enregistré un taux d’occu-
pation moyen de85,6 %.

C’est surtout la semaine du

Nouvel An qui est un grand

cru et qui a fait quasiment le

plein, avecun pourcentage de
92,5 %, soit un bond de

6 points. L’enneigement ex-

cellent et la météo ensoleillée

cette année sur lesmassifs du
pays ont attiré les grandes

foules. Lesgrèves deschemi-

nots n’ont, visiblement, paseu

d’impact notoire sur les sé-
jours en altitude.

Il faut dire que plus de 80 %

des vacanciers français se

rendent dans les stations en

voiture. Ceux qui devaient

prendre coûte que coûte le

train ont généralement pu
être acheminés.

Le mois de janvier
s’annonce un bon cru
« DesTGV ont étéannulés les

samedis, mais ceux qui rou-

laient ont vu leurs rames dé-

doublées. Des vacanciers ont
aussi anticipé en louant des

voitures », précise-t-on à l’or-
ganisme depromotion Savoie

Mont-Blanc Tourisme, qui fé-

dère 112stations de Savoie et

deHaute-Savoie.

D’après sespremières esti-
mations, lafréquentation tou-

ristique s’est accrue de

3 points durant les congés de

Noël, avec un pic pour la
deuxième semaine.

Lemois de janvier s’annon-
ce également très bon, avec

un taux d’occupation prévi-
sionnel dans le secteur locatif

en augmentation de 4 points.

V.MD.

Risoul (Hautes-Alpes), le 22 décembre. Dèsles premiers jours de

congés, les skieurs sepressaient sur les pistes et aux télésièges.
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10 stations de ski pour éviter les pistes
surchargées

Pour éviter les pistes de ski surchargées, il peut être intéressant de se tourner vers des villages à
taille humaine, plus authentiques que les stations vedettes. Si elles ne représentent que 21% des
parts de marché en journées-skieurs, selon Domaines skiables de France, les petites et moyennes
stations offrent bien des avantages : la vie y est souvent moins chère et les logements moins
standardisés. Voici quelques pépites méconnues que nous avons sélectionnées pour leur bon
rapport qualité-prix (à retrouver dans le hors-série "Geo Escapades", actuellement en kiosques).

Le Chazelet (Hautes-Alpes, massif de l’Oisans)
A 1.800 mètres d’altitude, le Chazelet fait face à la Meije, haut lieu du freeride et de l’alpinisme.
Cette station familiale permet aux plus jeunes de s’initier en douceur aux joies de la glisse. De
nombreuses possibilités de ski hors-pistes existent également pour les plus expérimentés. En
bonus, le hameau est rattaché au village de La Grave, qui figure parmi les plus beaux de France,
avec ses ruelles pittoresques et ses maisons en pierre. A proximité, les téléphériques des glaciers
de la Meije permettent d’atteindre 3.200 mètres d’altitude, soit plus de 2.000 mètres de dénivelé.
En haut, le domaine n’est ni balisé ni damé.

>> À lire aussi - Forfait, location... Decathlon met le paquet sur le ski

Saint-Colomban-des-Villards (Savoie, massif de Belledonne)
Village typiquement savoyard de 150 habitants, Saint-Colomban-des-Villards propose des pistes
bien équipées et 45 kilomètres de descente qui réjouiront les amateurs de tous niveaux. Les férus
de hors-piste pourront y trouver leur compte, tout comme ceux qui aiment glisser en forêt.
Avantage non négligeable de la station, son lien avec les cinq stations voisines (La Toussuire, Le
Corbier, Les Bottières, Saint-Jean-d’Arves et Saint-Sorlin-d’Arves), avec qui elle forme le
domaine des Sybelles : 310 kilomètres de pistes s’offrent ainsi aux visiteurs, qui retrouveront le
calme du village après une journée intensive.

Sports d'hiver : notre sélection de villages pour éviter la foule•  

Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie, massif du Haut-Giffre)
Bâti autour d’une abbaye du XIIe siècle, le village possède un patrimoine historique
particulièrement riche. On y trouve également l’incroyable cirque du Fer-à-Cheval : ce site
naturel classé est un immense amphithéâtre calcaire aux falaises escarpées de 700 mètres de
hauteur, d’où jaillissent une trentaine de cascades spectaculaires. Des initiations à l’escalade de
cascades de glace sont d’ailleurs proposées. Les skieurs débutants trouveront leur bonheur sur des
pentes accessibles ; les autres pourront rejoindre les 148 kilomètres de pistes du domaine du
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Grand Massif, à dix minutes en navette.

>> Notre service - Découvrez tous les programmes de logements neufs et de défiscalisation
actuellement en vente en France

Saint-Jean-d’Aulps (Haute-Savoie, massif du Chablais)
Le village haut-savoyard se situe à quelques minutes en navette du domaine du roc d’Enfer (2.244
mètres d’altitude). Les amateurs de ski sauvage bénéficient de superbes vues sur le mont Blanc et
une partie du lac Léman. Le domaine propose aux skieurs une originalité séduisante : le tour du
roc d’Enfer, un itinéraire de 20 kilomètres, dont 10 sans toucher une remontée mécanique.
Saint-Jean-d’Aulps peut aussi servir de base pour rejoindre, par navette, les 650 kilomètres de
pistes du domaine des Portes du Soleil.

Sainte-Anne (Alpes de Haute-Provence, massif du Parpaillon)
C’est un bon plan que se refilent discrètement les skieurs du sud-est de la France ou ceux qui
vivent de l’autre côté de la toute proche frontière italienne. La station-village, proche de
Barcelonnette, est perchée à une haute altitude, qui garantit généralement un manteau neigeux
conséquent. Sainte-Anne surplombe le village de La Condamine dont l’église, perchée sur un
pignon rocheux, domine toute la vallée. Sans grandes difficultés, les 13 pistes panoramiques du
domaine sont ensoleillées et vallonnées. Entre chaque piste, un vaste espace réservé permet de
skier sur la poudreuse en toute sécurité.

>> A lire aussi - Vacances au ski : les “assurances neige” sont-elles vraiment utiles ?

Crévoux (Hautes-Alpes, massif du Parpaillon)
Village de 130 habitants, Crévoux est une station de ski depuis 1937. Sa situation isolée en fond
de vallée est devenue un atout non négligeable. A vingt minutes d’Embrun, l’endroit reste ancré
dans son univers rural et connecté à la nature. La montagne y est préservée et non terrassée. Seul
le front de neige pour les débutants reçoit de la neige de culture. Orientée plein nord, la station
offre du grand ski sur un terrain sauvage aux nombreux reliefs. Repère de "freeriders", entre les
vallons et au milieu de la forêt, le domaine offre aussi du hors-piste accessible aux skieurs de
niveau modeste.

Chabanon (Alpes-de-Haute-Provence, massif de La Blanche)
La station de ski la plus proche de Marseille, dont les pistes montent jusqu’à plus de 2.000 mètres
d’altitude, promet 300 jours de soleil par an et des panoramas splendides sur le massif des
Monges et la chaîne des Ecrins. Les quelques immeubles du front de neige ne dénaturent
finalement pas l’ambiance provençale de la station. Cette dernière a été repérée l’année dernière,
par un moteur de recherche de vacances, pour être la moins chère de France, avec une offre très
accessible si on cumule forfait et hébergement. En bonus, Chabanon propose la plus longue piste
de ski nocturne d’Europe (400 mètres de dénivelé et 3 kilomètres de long).

Le Champ du Feu (Bas-Rhin, massif des Vosges)
Pour ceux qui choisissent de s’éloigner des Alpes, la station du Champ du Feu, à mi-chemin entre
Colmar et Strasbourg, constitue une alternative originale en pleine forêt vosgienne. L’idée plaira
beaucoup aux amateurs de ski de fond puisque le site présente 100 kilomètres de pistes balisées et
damées accessibles gratuitement. Pour les skieurs alpins, 13 pistes peuvent assouvir leurs envies
de vitesse. Il est également possible de s’initier au saut à ski. A tenter, une escapade en ski
joëring, tracté par un cheval.

Chastreix-Sancy (Puy-de-Dôme, massif du Sancy)
Sur le versant ouest du puy de Sancy, le plus haut volcan de France métropolitaine, la station
auvergnate, qui a aussi donné son nom à une réserve naturelle, se revendique comme la plus
sauvage du massif du Sancy. C’est également la plus petite. Elle vise surtout une clientèle
familiale : seulement une quarantaine de chalets et une poignée de commerces sont installés au
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pied des pistes. Grâce à l’exposition ouest, les skieurs peuvent profiter au maximum des lueurs du
jour. Outre les 20 pistes d’alpin, 46 kilomètres dédiés au ski nordique sont accessibles aux
visiteurs.

Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées, massif du Mont-Perdu)
La réputation mondiale du lieu est due à son cirque d’origine glaciaire. Classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, il culmine à plus de 3.000 mètres d’altitude. Si, en été, les touristes affluent,
en hiver, la trentaine de pistes permettent de glisser plutôt en paix. A explorer, la plus longue piste
verte des Pyrénées, celle des Marmottes. Elle démarre au point le plus haut de la station et
descend sur 6 kilomètres. Sentiers de raquette et pistes de fond permettent d’appréhender
différemment la montagne. Sans oublier que l’endroit est aussi mondialement connu comme un
haut lieu pour les grimpeurs de cascades de glace.

>> A lire aussi - Pyrénées : les stations de ski n'ont plus la cote

Courses à la montagne : est-ce beaucoup plus cher ?
Les supérettes de montagne sont logiquement réputées plus chères que celles de plaine. En est-il
de même pour les grandes enseignes ? En utilisant le site Lebondrive.fr, nous avons comparé les
tarifs de produits alimentaires et d’hygiène proposés par les Carrefour Drive de Morzine
(Haute-Savoie) et d’Angers Grand Maine (Maine-et-Loire). Sur la vingtaine de produits achetés
virtuellement, le montant du panier du magasin alpin est supérieur de 7,1% à son équivalent
angevin. Un écart important, mais pas colossal.
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NOUVELLEÉDITION

_| STATIONS .

100/
VALTHORENS• TIGNES• MONTGENEVRE

Elles se situent dans un paysage minéral puissant et impressionnant, au-dessus de la limite des

arbres, à des altitudes où souffle le vent. La dernière née, Val Thorens, a été élue “ meilleure station de

ski au monde ” pour la troisième fois en quatre ans lors des World Travel Awards. On y vient pour skier

et les plus nouveaux sports de glisse y sont étrennés. Des sports d'exploit et de découverte, specta

culaires et foncièrement ludiques : saut, airboard, kitesurf , snowscoot, kart sur glace, VTT sur neige. ..

On y vient moins volontiers si on ne skie pas !

Les hôtels ont de plus en plus de services intégrés dédiés au ski, bootfitting, blablaski et concierge

des neiges... À cette altitude, les stations sont les premières à ouvrir et les dernières à fermer, début

mai... tandis qu ’à Paris, les marronniers sont en fleurs.

Sportives, jeunes, on aime y faire la fête. Le day clubbing a été inventé ici avec les dance floor d ’altitude.

NOËLLE BITTNER DOSSIER RÉALISÉ PAR PATRICIA PARQUET

ETLORÈNEHERRERO
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STATIONS 100% SKI

MONTGENÈVRE

©

Eliophoto

C’est la doyenne des stations françaises.

Accueillante aux vents d ’Est qui apportent

la neige, elle peut se vanter d ’un bon

enneigement. Située à 2 km de l’Italie,

on passe d ’un pays à l’autre sans s ’en rendre

compte (avec le forfait Voie Lactée donnant

accès à 400 km de pistes sur les deux pays).

Fréquentée avant-guerre par de nombreux

artistes, la station a su évoluer vers

une confortable modernité en offrant

tous les sports de glisse, un centre de bainéo

et un front de neige large, accessible et sécurisé.

L’altitude, l’ensoleillement et l’ouverture

sur l’Italie sont les points forts de cette station

à l’ambiance très familiale.

PP

BIENDORMIR

ANOVAHOTEL&SPA
Situation : dans le quartier de l ’Obélisque. Idéalement situé

au pied des pistes.

On y trouve : 40 chambres et suites à la décoration décalée,

un restaurant, un bar, un spa et un ski shop intégré. On ter

mine la journée dans la piscine avec vue sur les pistes de ski.

On aime : l'ambiance jeune et festive.

Combien : €€

BIENDORMIR

CGHRÉSIDENCE&SPA
LENAPOLÉON4*
Situation : routed’Italie,aucœurduvillage,enfacedespistesdeski.

Onytrouve : desappartementsspacieuxetconfortables,avecdes

serviceshautdegammecommeàl'hôtel,unspaÔdesCimesavec

piscineintérieurechauffée,hammam,saunaetunesalledesport.

Onaime: bénéficierdesmassageset dessoinsenfindejournée.
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ÀTABLE!

LECAFÉDEL’EAU
Accès: aucentrebalnéoludique

Durancia,au pieddespistes.

Vue: surlespistes.

Onaime : venirà l’heuredudéjeuner

pourserégalerdespécialitésita

liennes.Enplusdespâtesfraîcheset

despizzas,vouspourrezdégusterles

raviolisdebœuf,lesplatsà basede

poissonset deviandecommesivous

étiezenItalie.Lesoir,servicejusqu'à

22heures.

Combien:€

LETRANSALPIN
Accès : aucœurduvillage,faceau

frontdeneige.

Onaime: goûterauxbonsproduits,

enprovenancedu paysvoisin.La

charcuterieestun vrairégalet

l’accueiltrèschaleureux.Unvoyage

enItalie!

Combien: €

L’APRÈS-SKI
LEGRAALCAFÉ
L’idée ? S’offrir unbreakdansun

barà ambiancemusicale,avecdes

concertsorganiséstoutaulongde

l'hiver.Trèscouru.

C’est où ? Dansl’hôtelAlpisCottia.

LATOURMENTE
L’idée ? Dégusterdebonstapastout

enécoutantdela musique,sousun

plafondvoûté.Onvientpasserun

agréablemomenten dégustantdes

cocktails.

C’est où ? Aucœurduvillage,rue

del’Église.

LECHALEÏDES
GOURMANDISES
L’idée? Prendrelegoûterdanscette

boulangerie,avecun salondethéet

uneterrassepanoramique.Onpeut

aussiy prendresonpetit-déjeuner

avantd’attaquerlajournéedeski.

Pourserégaler: lestartelettesaux

myrtilles,fraisesouframboises.

C’est où ? Danslequartierde

l’Obélisque.

LALUGEMONTYEXPRESS
L’idée ? Dévalerlapluslonguepiste

delugesur railde France,deplusde

1400mètres.

C’est où ? Accessibleparlatéléca

bineduChalvet(derrièrel’officede

tourisme).

Situation : sur les hauteurs de la station, orientation plein sud.

On y trouve : un vaste chalet de 310 m 2pour héberger 10 à

12 personnes. Il fait partie des plus beaux chalets à louer dans

la station. Accès aux pistes en quelques minutes via la navette

gratuite de la station.

On aime : le service de conciergerie pour aider à profiter au

maximum du séjour et connaître toutes les bonnes adresses de

la région.

DURANCIA
L'idée? C'estuncentrebalnéo

ludiqueoùl’onvientprofiterdes

bienfaitsdel’eau.D’uncôté,l'espace

balnéoludique,accessibledès3 ans,

avecpiscines,jeux d'eau...et de

l’autrel’espacebien-être(+18ans):

bassinKneipp,bassinOnsen,spaNuxe.

Idéalpourlarécupérationaprèsleski.

C’est où ? Danslevillage,aupied

despistes.

MEILLEURSOUVENIR

SORTIEVOIELACTÉE
C’est quoi? Accompagnéd'un

moniteurdeski,partezexplorerles

plusbellespistesdeski dudomaine

delaVoieLactée,l’undesplusgrands

domainesskiablesd’Europe.Onvient

pourparcouriren unejournéelesplus

beauxspotsdudomaine(jusqu’à la

pistedesJeuxOlympiquesdeTurin),

ensavoirunpeuplussurl’histoire
delarégionet découvrird’autres
paysages,avecun arrêtdansun

restaurantd’altitudetypique.

ÀTABLE!

LESTERRASSES
Accès : sur les pistes, accès par la télécabine du Chalvet,

à 2100 m.

Vue : panoramique sur le Janus et sur l’ Italie.

On aime : se régaler avec des plats typiques comme l'excellent

gratin d'oreille d'âne à base d'épinards sauvages et de pâte à

crêpes. Autre point fort : son immense terrasse avec ses transats

où l ’on passe volontiers une partie de l'après-midi au soleil.

Combien : €
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NOUVELLEÉDITION

VALCENIS• SAINT-VÉRAN•SAINTE-F0Y-TARENTA1SE• SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
PRALOGNANLAVANÛISE•LESSYBELLES• LAGRAVE/LAMEIJE

La chance de ces stations c'est de n’ avoir pas fait partie des grands Plans Neige des années soixante

qui cherchaient des sites vierges pour développer des stations de toutes pièces. Le site des Menuires

et encore plus haut, celui de Val Thorens ont été choisis et on a négligé le joli petit village rural au-des

sous, à 1450 m, Saint-Martin-de-Belleville, qui n'a eu l'électricité qu'en 1953...

Celui-ci a pris le temps de réfléchir à son projet “ neige ” à lui et s ’est relié au domaine des 3 Vallées.

Le village a gardé ses petits commerces, ses deux églises baroques et a gagné son restaurant

triplement étoilé. C ’est un vrai village habité toute l’année, entouré d ’autres hameaux et de fermes

d'alpage. Vieux toits, vieux bois, fontaines et ruelles pressées autour du clocher... la parfaite carte-postale !

Lhistoire modèle de ce village se retrouve dans ceux que nous avons choisi de vous présenter.

Petit village ne veut pas dire petit ski : Saint Martin est relié aux 3 Vallées, à Val Cenis, on skie entre

Savoie et Piémont, La Grave est célèbre pour son hors piste face à la Meije et Saint-Véran pour

ses randonnées de haut niveau. On n'y trouve pas de cinq étoiles, mais des hôtels confortables et

chaleureux et beaucoup de chalets à louer. Ces stations village ont le charme pour elles car les

nouvelles constructions ont adopté le style chalet aux bardages de bois et de pierre, aux toits de lauze.

On y vit proche de la nature sur le mode cocon, familial et feutré.

GENÈVE SUISSE

NOËLLE BITTNER

TARENTAIS EIES V* 7

SAINT MARTIN • • PRALOGNAN

DE BELLEVILLE LA-VANOIS E

DOSSIER RÉALISÉ PAR PATRICIA PARQUET

ETLORÈNEHERRERO

VAL-CÉNIS

PROVENCE
ALPES

MARITIMES
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STATIONS SECRÈTES
SAINT-VÉRAN

Saint-Véran, village perché à 2600 m d ’altitude,

compte parmi les plus beaux villages de France.

Vous découvrez le charme des lieux

en traversant la rue principale avec

de part et d ’autre des habitations typiques,

construites avec des rondins de bois,

faites pour résister au climat rude

de la haute montagne.

Ici, vous séjournerez au rythme du soleil,

très généreux qui imprime son parcours

sur les cadrans solaires ornant les façades,

témoins d ’une époque où l’homme

vivait au rythme de la nature.

Faites une vraie pause et éteignez

vos portables et tablettes !

PP

©

Alta

Peyra

BIENDORMIR

ALTAPEYRAHÔTEL&SPA4*
Situation : au centre du village avec un accès direct sur les

pistes de ski.

On y trouve : un 4 étoiles dans un petit village en altitude,

c'est exceptionnel ! L’ hôtel est conçu comme un hameau,

avec 59 chambres dont 4 suites. Préférez une chambre

spacieuse avec balcon et vue sur le clocher du village (dont

on entend les cloches). À disposition : un ski shop, un spa

avec piscine intérieure/extérieure et deux restaurants (un

gastronomique étoilé et un bistronomique).

On aime : profiter de la terrasse panoramique au pied des

pistes.

Combien : €€€

LESCHALETSDUVILLARD3*
Situation : Quartier le Villard à Saint-Véran. Accès direct aux

pistes de ski de fond.

On y trouve : un petit hôtel typique qui propose une bonne

table et un spa avec sauna, hammam et jacuzzi.

On aime : les chambres supérieures rénovées, avec un

grand balcon plein sud offrant une belle vue. Très pratique

quand on a des enfants, la cuisinette dans la chambre avec

frigo et de quoi cuisiner. Navette gratuite pour accéder aux

pistes de ski à 350 m.

Combien : €
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Alta

Peyra

RESTAURANTLEROCALTO
Accès : c’est le restaurant gastronomique de l'hôtel Alta Peyra, avec

une étoile au Guide Michelin.

Vue : sur la Tête des Toillies, le sommet emblématique de Saint-Véran.

On aime : la cuisine enracinée dans les montagnes du Queyras

proposée par le nouveau chef. Pour déjeuner, on vous conseille aussi

le second restaurant de l'hôtel Alta Peyra, le Bistro d ’En Ô, au pied

« •

LAGROTTEDESEL
L’idée ? Se relaxer dans une grotte de sel, un lieu unique dans

les Hautes-Alpes. Riche en oligo-éléments et en ions négatifs, le

sel aide à décongestionner les voies respiratoires, à lutter contre le

stress et la fatigue. 45 minutes d ’exposition dans la grotte apporte

raient autant de bienfaits qu'un week-end en bord de mer !

Où ? Dans l’ institut de beauté «Belle et zen au sommet », au pied

des pistes d ’Arvieux (accès par navette depuis Saint-Véran).

des pistes de ski.

Combien : €€€

À TABLE!

LECHALEDESAMOUREUX
Accès : restaurantd'altitude,sur les

pistesdeski,entreSaint-Véranet

Molines-en-Queyras,dansleBoisdes

amoureux.

Vue: surlespistesetles montagnes

alentours.

Onaime : lesproduitssimples

typiquesdelarégion,faits «maison»,

dansundécordepierreet debois.

Combien:€

LEGRANDMÉCHANTLOUP
Accès : au cœurduvillage.

Onaime : celieuquicélèbrel’art

devivrelocal,dansl’écuried’une

vieillefermeentièrementrénovée.

Ambiancefeutréesousle plafond

voûtéenpierre.Lacarteestpleine

desurprises: onserequinqueavec

lacarbonadeflamande,spécialitédu

norddelaFranceet delaBelgique:

platdeviandedebœufmijotéedans

labière.C'estaussil'unedesrares

adressesduvillageoù l’on peutboire

du champagneet dégusterducaviar

pastrèslocal!

Combien: €

L’APRÈS-SKI
SPABYALTAPEYRA
L’idée ? Vousappréciereznagerdans

la piscineintérieure/extérieureavec

lavuesurlesmontagnesdu Queyras.

Lessoinsvariententre25 minutes

et 1h30.OnvientessayerlesoinAlta

PeyraSignature,avecmassageà

l’aidedeboulesdeboisde mélèze,

fabriquéesparunmenuisierdu

village.Lesenfantsapprécierontles

massagesrienquepoureux,réalisés

avecdesproduitsnaturels.

C’est où? Auspadel’hôtelAltaPeyra.

MEILLEURSOUVENIR

LATÈTEDANSLESÉTOILES
L’idée ? Passezla nuità observerle

ciel,avecuntélescopeet àl’œilnu.

Prévoirdemonteren raquettes

(environ3 h,accèsdifficilel’hiver)

jusqu’à [Observatoirede Château-

Renardperchéà 2930m d'altitude.

Onvient pour: observerles

planètes,la lune,lesnébuleuses

carSaint-Vérana laréputationde

posséderl'un desplusbeauxciels

astronomiquesdeFranceet l'undes

pluspursd’Europe.Ondortsurplace

et onrepartaprèsavoiradmiréle

leverdusoleil.Réservationauprèsde

laMaisondusoleil.

L'APRÈS-SKI
PISTEDELUGE4SAISONS
L’ idée ? Prendre place sur une luge mon

tée sur rail et dévaler un joli parcours au

cœur du Parc naturel régional du Queyras,

avec vue sur les mélèzes et les sommets

culminant à plus de 3 000 m. Nocturnes

deux fois par semaine, jusqu'à 18 h. Avoir

au minimum 3 ans et être accompagné.

Où ? À Molines en Queyras, même

domaine skiable que Saint-Véran.

LAMAISONDUSOLEIL
L’ idée ? Un centre d ’ interprétation scientifique entièrement dé

dié au soleil, unique en France. On y découvre le fonctionnement

du soleil grâce à un espace muséographique, un espace dédié

aux expériences et aux ateliers de découvertes. Ouvert toute

l’année. Nouvelle scénographie cet hiver : elle est consacrée

aux 50 ans des premiers pas de l ’homme sur la lune, avec un

écran 3D où l’on a l'impression de marcher sur la lune !

Où ? Au centre du village.
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STATIONS SECRÈTES
LA GRAVE / LA MEIJE

Vous voici entre les Alpes du Nord

et les Alpes du Sud. Le territoire de

La Grave / LaMeije est celui des amoureux

de la montagne, amateurs de ski sauvage.

Mieux vaut être bon skieur et accompagné

d ’un guide de haute montagne

pour parcourir les vastes itinéraires

des Vallons de la Meije en toute sécurité.

L’architecture traditionnelle

et l’environnement naturel ont permis

à La Grave et ses hameaux

défigurer parmi les

« plus beaux villages de France ».

PP

©

Le

Faranchin

HÔTELLEFARANCHIN3*
Situation : dans le village authentique de Villar d’Arène,

à 3 km de La Grave.

On y trouve : un accueil familial, de la bonne cuisine et un

bar ouvert sur la terrasse. On aime les chambres supérieures,

côté village, pour profiter de la magnifique vue sur la Meije, le

sommet mythique de la région.

Combien :€

HÔTELÉDELWEISS3*
Situation:au cœurduvillage,à 5 minutesdestéléphériques.

Ontrouve : unancienrelaisdepostetransforméenhôtelfamilial,

avecunrestaurantoùdégusterunecuisinedumondeet unbar.

Onaime : l’ambianceinternationaleaveclesskieursvenusdumonde

entier,discuteraveclespropriétaireset lepersonnelpourconnaîtreles

meilleursspotspourleskiet lesrandonnées.

Combien:€

LEREFUGECHANCEL
Situation :à 2500 m d ’altitude, sur l’ itinéraire à ski de

Chancel. Accès hors-piste depuis le sommet du téléphérique.

Vue sur : le vallon de Chancel et trois des couloirs les plus

connus du domaine freeride, les hameaux de La Grave et

les sommets des faces sud.

On aime l’ambiance si particulière d’un refuge de haute

montagne et goûter à la cuisine familiale d'Annie, la gardienne

des lieux depuis 25 ans. Son omelette est mondialement

connue ! L’agneau est bien de pays, tout comme la charcuterie

fabriquée dans les Hautes-Alpes.

Si le cœur vous en dit, restez dormir sur place, c’est une

expérience inoubliable.

Combien : €
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ÀTABLE!

LESGLACIERS
Accès: surlarouteprincipale,

faceà l’épicerie.

Onaimecettecuisinemaison

élaboréequimetl’accentsurles

produitsdesHautesAlpeset les

plantessauvages.Dansle plus

ancienbistrotdeLaGrave,onsert

d’excellentesraviolesauxmorilles.

Lesenfantsgoûtentauxlégumes

desaison,prévusdansleurmenu.

Combien:€

LEFARANCHIN
Situation : à Villard’Arène,dans

l’hôteldumêmenom.

Vuesurlevillage,laforêtet lescrêtes

dessommets.

Onaime : lesplatstypiquessimples

et gourmands,préparésà partir

desproduitslocaux.C’estlelieuà

fréquenterpoursavourerunetourte

auxpommesdeterreouauxchoux,

laspécialitédela région.

Combien: €

l ’APRÈQ.QKI

BARDELHDTELEDELWEISS
L'idée?Enfin dejournée,c ’estle

lieuderendez-vousincontournable

desskieurs,venusdetouslespays.

Prenezvosaisesaucoindufeusur

l’undescanapés,àmoinsdepréférer

la partiebar.Sansdoutel’unedes

plusbellescartesdesvinsduvillage.

MEIJEMASSAGE
L’idée ? Aprèsavoirtravailléauprès

d’athlètesdehautniveau,Colette

Fogolaaouvertsoncabinetdemas

sageoùelleproposedesmassages

sportifspourdétendreefficacement

lesmusclesaprèsd’intensesjournées

deski.

BALADEAUCLAIRDELUNE
L’idée ? Sortie nocturne, en raquettes ou à skis de fond, munis d ’une lampe frontale.

C ’est où ? On se retrouve au gîte du Pas de l’Ane à Arsine, avant de redescendre au cœur de

la montagne endormie.

C ’est quand ? Les mardis 18 et 25 mars 2020. Gratuit. Enfant dès 8/9 ans. Se renseigner

auprès de l’office de tourisme.

FATBIKEDENUIT
L’idée ? Unesortievélonocturnesur

descheminsenneigéset (idéale

ment)sousuncielétoilé,auguidon

d'unFatBikeà assistanceélectrique,

avecunelampefrontalefixéesurle

cintre,pourpédalerentoutesérénité.

C’est où ? Départet retourà Villar

d’Arènedurantlesvacancesdefévrier

avecSylvainMarulaz.

SURLESTRACESDES

ANIMAUX
L’idée? Sebaladerenpleinenature,

accompagnéd’ungardemoniteurdu

ParcNationaldesÉcrinspourobser

verlestracesdesanimauxet tenter

delesobserversanslesdéranger.

C’estfabuleuxdecomprendrecom

mentcesanimauxsauvagessurvivent

enpleinhiver.Sortiegratuitependant

lesvacancesdefévrier,tousles

vendredismatin.Inscriptionauprès

del’officedetourisme.

ATABLE! r

LEPASDELANE
Accès : à Arsine, au départ des pistes de ski de fond et

de la piste de luge.

Vue : sur la patinoire naturelle et les contreforts de

la haute montagne où l ’on peut même apercevoir les

chamois descendre.

On aime se poser sur la terrasse de cette auberge pour

profiter de la vue sur les sommets et regarder les enfants

s’amuser sur la patinoire naturelle extérieure (location de

patins sur place). Des plats simples, montagnards et des

pizzas sont proposés.

Combien :€
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I^outcs
France

L’étédernier,lepelotonduTourdeFranceazigzaguédansles

AlpesduSud,maislesprosontloupéundesplusbeauxcolsde

larégion:le colduNoyer.Cyclistvientréparercetoubli.
TexteTrevorWard- ThomasCaussePhotographiesGeoffWaugh

Hautes-Alpes

Terres
murages
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eparcours au cœur du massif du

Dévoluy pourrait serésumer par ces

deux grands panneaux lumineux

aperçus au départ et à l’arrivée. Ily

en ad ’abord eu un sur l ’autoroute

de Marseille : « Vousn ’êtespas une

machine. Faitesun break ». Et après

118kilomètres de vélo

(etsix cols), il y acelui

surplombant une bou

langerie, quatre lettres rouges clignotantes :

«Pain». La pluie commençait à tomber.

Jen'étais plus vraiment lucide. J’ ai pris çapour

de l’anglais, pain : douleur.

Le silence est d’or

Touta commencé à Veynes,une commune

bordant le Petit Buëch, dans les Hautes-Alpes.

Nous avonslongé le cours d’eaupendant

quelques kilomètres avant de bifurquer dans

les terres pour s’éloigner desvoitures et laisser

le monde civilisé derrière nous. Nous venions

de pénétrer dansune épaisse forêt.

Au bout de quelques kilomètres à peine,

le silence devient assourdissant. Seule résonne

la conversation avecma partenaire du jour.

Elle s’ appelle Kate Maddison, une athlète de

haut niveau, aussiforte à vélo qu’en course à

pied. Katea longtemps donné dans le VTT avant

de passer sur route depuis soninstallation dans

lesgorges de la Méougeavec Paul, son mari.

Kateest très bavarde. Un vrai moulin àparoles !

Elle vame raconter notre parcours dans les

moindres détails. Tout estsujet àcommentaire :

lemoindre coup de vent, le prochain kilomètre,

Katesefait un devoir de tout m’expliquer. Rien

ne lui échappe.

Nousroulons bon train, vent dans le dos

sur une route plate et elle m’offre une leçon

complète sur la faune et la flore environnantes.

Puis elle dévie sur desfaits historiques, quand

leTourde France estpassépar ici. Sonsavoir

semble inépuisable et j ’aurai beaucoup appris O

Nous avons longé
le cours d ’eau
pendant quelques
kilomètres avant

de bifurquer et de
laisser le monde

civilisé derrière

nous.
Ci-dessus :Passage au

dessus du Petit Buëch,

enroute pour défier

une demi-douzaine

decols.

Ci-contre :Attention

aupassage des

troupeaux, ils sont

généralement gardés

par des patous très

vigilants !

Pages précédentes :

Les derniers

kilomètres avant

d'atteindre le sommet

ducol du Noyer sont

lesplus éprouvants.
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Distance:

118 km

Dénivelé

2 820 m

TW

Hautes-Alpes

col du NoyerRioupes

col de Foureyssasse

s col de Manse

Pelleautier

Sigoyer

Barcillonnette

Saint-Bonnet-

en-Champsaur

Bien en Veynes
Le parcours du reportage Cyclist via six cols,

dont le terrible col du Noyer.

Départ du centre de Veynes. prendre l'avenue Picasso jusqu'à la rivière et

tourner à gauche. Franchir le cours d'eau et le longer jusqu'à rejoindre la

route du col d ’Espréaux. Redescendre ensuite vers Barcillonnette. Tourner

à gauche sur la place du village pour monter le col de Foureyssasse.

Dépasser Sigoyer et Pelleautier avant de retomber sur la D994 vers

Gap. À Gap, suivre le panneau Romette sur la D92 pour le col de Manse.

Au croisement, prendre à gauche vers Saint-Bonnet-en-Champsaur et

tourner à gauche pour prendre la route du col du Noyer. Tourner à gauche

au village du Noyer pour gagner le sommet. Passé le col, continuer vers

Rioupes. Rester sur cet axe (D937). Au carrefour avec la D994, prendre à

droite pour revenir sur Veynes.
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Mon vélo
Giant Defy Aduanced 2

On se situe ici à l'entrée de gamme des modèles Defy.

LAdvanced n'est pas vraiment léger ni vraiment aéro. Pourtant,

ce vélo vous épaulera de la meilleure façon au cours de longues

sorties sur des tracés exigeants !

Les connaisseurs sauront reconnaître au premier coup d'œil

cette forme de tubes si particulière destinée àabsorber les

chocs de la route. Chez Giant, on appelle ça « Endurance Shoping

Technology ». Concrètement, ça se traduit par un tube supérieur

ultra-sloping avec un dégagement important de ta tige de selle.

Cette géométrie permet d'apporter un maximum de flexion

sur cette partie du vélo pour mieux avaler les imperfections du

bitume. Simple et efficace. J'ai souvent roulé sur des Giant Defy

au cours de grosses sorties et j'ai toujours été satisfait par leur

niveau de confort.

Sur ce modèle 2018, on note l'ajout de freins à disque (et d'un

poids supplémentaire aussi !) et d'une cassette arrière qui monte

très haut avec 32 dents ! J'ai pu profiter de ces deux options tout

au long de ce parcours bosselé.

00 CYCLIST
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Ironies
France
Hautes-Alpes

O pendant cette première partie du parcours.

Puis vient le temps de la montée et, en général,

les cyclos préfèrent espacer leurs échanges

pour se caler sur leur rythme et retrouver leur

souffle. N ’entendre que les bruits de la nature,

le bourdonnement d’une abeille, le chant d ’un

oiseau. Bref, respirer un peu.

Jesuis de ce genre- là. Letype taiseux dès que

la route se cabre. Dans les Alpes du Sud, on

arrive encore à retrouver ce calme absolu. Notre

monde moderne hyperconnecté ne lui laisse

plus aucune place. La solitude et le silence

deviennent des denrées rares de nosjours.

Il faut donc appendre à savourer leur présence.

En plus, j ’ajouterai que j’ai vite tendance à ron

chonner et pour moi le silence est d’or.

Alors, de façon très polie, je fais comprendre à

Kate qu’ on n ’est plus obligé de separler dans

les montées. La première difficulté du jour

approche et j’aimerais profiter du moment.

L’ascension nous prendra une bonne heure et

on peut toujours garder nos commentaires pour

plus tard. En plus, je ne vois pas bien de quoi

on pourrait parler, à part des poteaux élec

triques au bord de la route ou des nuages dans

le ciel ! Kate me lance alors un drôle de regard.

Comme si je l’avais un peu froissée. Elle conclut

la conversation en me disant que j’étais bien

comme tous ces cyclistes masculins !

« Tu estrop concentré sur ta moyenne pour

parler, c ’est ça 1?Quand je sors rouler avec des

filles, on passe notre temps à papoter entre

nous et à rigoler ! » J’allais lui répondre que

je me fichais bien de ma moyenne. Pour moi,

c ’était plus une question de survie ! Préserver

ma respiration, inspirer et expirer de façon

calme et régulière sans être gêné par le fait de

parler ! Éviter de m ’étrangler, tout simplement !

Jecrois vraiment que je lui ai fait de la peine

parce que tout de suite après, Kate sedécale

derrière moi et prend ma roue. « Comme ça,

on sera plus aéro ! J’ai entendu dire quelque

part que quand on roule côte à côte, on perd

8 %d ’aspiration ! » Maintenant, je sais qu’elle

est fâchée. Elle a détourné la conversation

et me parle desétudes scientifiques sur les

bienfaits du silence... On nage en plein para

doxe ! On parvient à sehisser en haut de la

première bosse après une douzaine de kilo

mètres de montée tranquille. Le col d’Espréaux,

1160 mètres. Jusqu’ici, tout va bien. Mais nous

sommes juste au début de notre périple.

Bon chien-chien

S’ensuit une descente rapide et asseztechnique

vers le village de Barcillonnette. Une simple

rambarde en bois marque la frontière entre

laterre ferme et le précipice. En chemin, on

croise un papy sur un vélo vintage avec levier de

vitesses sur le cadre. Première rencontre avec

un « véhicule » depuis notre départ de Veynes.

Une fois dans le fond de la vallée, on tombe nez

à nez avec un de ces fameux patous, cesgros

chiens blancs qui gardent les troupeaux de O

Dans les Alpes du Sud. on arrive encore

à ret rouver ce calme absolu.

Ci-contre : Coup d ’œil

sur le programme du

jour, le massif du

Dévoluy.

Ci-dessus : En guise

d'échauffement, une

douzaine de kilomètres

pour rejoindre le col

d ’ Espréaux, premier

col du jour avec 1160 m

d'altitude.
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Hautes-Alpes
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O moutons dans la région. Heureusement pour

nous, il regarde ailleurs. Kate m'explique que

sous leurs airs de gros nounours, ces chiens

peuvent devenir méchants et agressifs.

« Ils sont élevés au milieu des troupeaux, ils en

font partie. On aplanté des panneaux sur les

chemins pour mettre en garde les promeneurs

et les cyclistes. Mieux vaut ne pas trop s ’appro

cher de ces bêtes-là. »

La prochaine bosse s’annonce bien plus rude.

Rien à voir avec celle qu’ on vient de grimper.

Bienvenue sur la Foureyssasse.

Une fois en haut, on profite d’une vue déga

gée sur le plateau des balcons du Rousine.

Panorama à 360 ’ avec un aperçu des prochaines

côtes. Au-dessus de tout ça, le pic de Bure

pointe de toute samajesté avec ses 2 709 mètres

d’altitude. On progresse sur ceplateau pendant

17bornes absolument idylliques. On traverse

de petits villages typiques et on longe des

lacs scintillants où des vacanciers prennent

le soleil. On profite d’un petit café au bord de

l’eau pour faire une halte. Kate me prévient

qu’ici, la dernière fois qu ’elle estpassée, ils

n’avaient plus de lait, donc il faut s’attendre à

boire un café noir. En fait, il n ’y a même pas de

café vu que le réseau électrique est en panne.

On secontentera de cocas tièdes. On aborde à

présent la redescente en direction de Gap. On

doit se réhabituer au trafic automobile. On évite

soigneusement de passer par le centre-ville.

Contournement par l’extérieur et virage vers

des routes plus tranquilles pour aller chercher

le sommet du col de Manse, troisième col sur la

liste. Il s’est passé tellement de drames sur ce

flanc de montagne que je m ’attends à croiser

des stèles ou desplaques commémoratives à

chaque virage. On garde tous en mémoire la

chute de JosebaBeloki sur le Tour 2003. Alors

que la tête de course fonce vers l ’arrivée sur

Gap, le coureur basque dérape sur une plaque

de goudron fondu et oblige Lance Armstrong
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Pages précédentes :

Traversée d'une petite

vallée juste avant de

rejoindre le col

d'Espréaux.

Ci-dessous : Vue

imprenable sur le

massif du Dévoluy.

à piquer tout droit dans un champ avant de

retomber sur la route. Si le Texan nous expo

sera cejour-là sestalents d’équilibriste, Beloki,

lui, restera à terre. Il secassera la jambe, et son

coude et son poignet ne seremettront jamais

vraiment en place.

En 2013, Alberto Contador va lui aussi chuter

dans cette descente en manquant d’emporter

Chris Froome avec lui. Plus près de nous, sur le

Tour 2015, c’est Geraint Thomas qui seprendra

un poteau de plein fouet avant de disparaitre

dans le fossé. Plus de peur que de mal cette fois.

Thomas va simplement perdre ses lunettes de

soleil dans cet accident !

À la recherche des lunettes de Geraint

Alors que Gap disparait dans notre dos, je scrute

chaque mètre carré de la pente pour retrouver

Ironies
France
Hautes-Alpes

la moindre trace de tous cesévènements. Mais très

vite, mon attention sedilue. La pente est trop forte

pour regarder ailleurs, on ne descend pas sous les

7 %,Le soleil semet aussi à nous cogner dessus.

Jene cherche plus à trouver les lunettes de Geraint.

J’ aimerais plutôt trouver un coin à l’ombre pour

me poser et manger un morceau ! La bosse s’étire

encore pendant neuf kilomètres et les pourcen

tagesà deux chiffres reviennent très souvent. Les

encouragements de Kate (« On y estpresque ! »)

ne coïncident pas avec la trace sur mon Garmin.

Pourtant, poteau après poteau, épingle après

épingle, on arrive à voir la fin. À quelques mètres

du sommet, on tombe sur un carrefour avec un

panneau indiquant la direction de Gap sur la

droite. Ça veut donc dire qu ’il y a une autre voie

pour arriver ici ! Ça veut dire aussi que les crashs

survenus sur le Tour sesont peut-être produits O

On garde tous en mémoire la chute de

Joscba Beloki sur le Tour 2003. 1e coureur

basque dérape et oblige Lance Armstrong

à piquer tout droit dans un champ.

CYCLIST O O
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Passé les dernières

épingles, la pente se

radoucit au sommet du

col du Noyer. On arrive

même à accélérer sur

cette partie !

Ça se corse au
passage du village

du Noyer. D ’un seul
coup, la route se

redresse cl laisse

place à des rampes

interminables.

O sur cet itinéraire bis ! Jerepense alors au

messageaffiché sur le panneau d ’autoroute :

« Vous n ’êtespasune machine, faites un

break ». On sedit alors qu ’il est temps de

s’arrêter pour déjeuner. On file vers un restau

rant situé à Saint-Bonnet-en-Champsaur.

On fait le point sur le parcours au-dessus d ’une

délicieuse pizza. On constate qu ’il y a bien

une voie alternative pour descendre vers Gap.

Nous sommes passéspar une route plus étroite

certes, mais surtout plus tranquille.

On s’est évité la route principale et son défilé de

bagnoles. Nous ne sommes donc pas passéspar

LA route du Tour, mais au final on est arrivés au

même endroit. Tous les chemins mènent

à Rome !

Le gros morceau

Le plus gros morceau du parcours nous attend à

la sortie du restau. La montée la plus longue de

cette journée : 15 kilomètres pour aller chercher

le col du Noyer, un col emprunté par les cou

reurs du Tour en 2010. Au pied de la montée,

on serpente un bon moment le long du massif

sans vraiment l ’attaquer, mais après huit kilo

mètres, les choses sérieuses commencent. Ça se

corse au passagedu village du Noyer. D’un seul

coup, la route seredresse et laisse place à des

rampes interminables.

Comme sur de nombreux cols, chaque kilo

mètre est ponctué d ’une borne annonçant

la pente moyenne. Plus on met de temps à

rejoindre la borne suivante, plus la pente est

forte. C’estmathématique. Dès que j ’aperçois

la forme d’une borne, je reprends espoir en me

disant que ça va secalmer un peu plus haut.

Mais je déchante à chaque fois. La route devient

de plus en plus raide. La discussion de Kate se

transforme en bruit de fond. Jen ’arrive plus à

me concentrer. Jeme souviens juste qu'elle me

parle de Valgaudemar, un village qu ’on aperçoit

dans le fond de la vallée. « C’est un bled qui

passe tout l ’hiver à l’ombre. Alors, pour mar

quer le retour du soleil et desbeaux jours, O

OO CYCLIST
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Hautes-Alpes

En
chiffres
Évolution dans le
Dévoluy

IIS
kilomètres parcourus

patous croisés en route

»S2O
mètres de dénivelé total

sur le parcours

6
cols gravis

1664
mètres d’ altitude au point

culminant du parcours

3
accidents marquants

survenus au passage du Tour

sur la route du col de Manse

I
passages du Tour de France

sur le col du Noyer

Tous droits de reproduction réservés

Cyclist

PAYS : France 

PAGE(S) : 38-53

SURFACE : 1 628 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Trevor Ward - Th…

1 janvier 2020 - N°22



T?

' ' 1- ’ '.

- jW

’ - Y; _V;v ■

Ci-dessus : Passage

devant une chapelle au

pied du col du Noyer.

L'arrivée se trouve tout

là-haut, sur la crête !

Photo de gauche :

Pause lecture avec ce

biblio-vélo posé sur la

route du col de Hanse.

Photo de droite : Vue

sur les derniers lacets

menant au col du

Noyer.

Page de droite :

Traversée du village de

Barcillonnette en

redescendant du col

d'Espréaux.
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Hautes-Alpes

O levillageorganiseunegrandefêteetprépare

uneomelettegéante!» Quelquesinstants

après,laroutepassesurunbon 12%etj’ai

l’impressionquecepourcentagenes’arrêtera

plusjamais.Katerouleàmescôtés,jemerends

comptequeje n’yvolsplustrèsclair, seslèvres

bougent,maisje neparviensplusàl’entendre,

lesbattementsdemoncœurrésonnentdans

toutmoncrâne.Maisjecroisdevinercequ’elle

medit. Lesdeuxprochainskilomètress’an

noncentencoreplusrudes.Rudes,maismagni

fiques.Chaqueviragedevientunbalconavec

vueimprenablesurlavallée.Lapressiondela

pentediminueet, surles500derniersmètres,

j ’arrivemêmeàmedressersur lespédalespour

lancerunmini sprint.Jefranchisla lignedans

unétatdedouceeuphorie.Jedescendsduvélo

etmadémarchen’estplustrèsassurée.Kate

remarqueçaet melance:« Si tu asbesoinde

t ’allonger,y ’aunetabled’orientationlà-bas».

Nous faisons face
à une chaîne de

montagnes
impressionnante.

On dirait une
immense vague
de rochers prête

à s’abattre sur

la plaine.

Ellearriveencoreàmefairesourire!

Ausommet,lerestaurantcélèbretousleshéros

qui sesontaventurésdanslecoin : lestroupes

napoléoniennesetlescoureursduTour.

Lacourseestvenueici quatrefoisetlesphotos

descoureurspassésentêtesontaccrochéesau

mur.LepluscélèbreresteLuisOcana.En1971,

il franchit lecolenpremieravantdes’élancer

dansunelongueéchappéesolitaire.Il lais

seraEddyMerckxneufminutesderrièrelui.

Malheureusement,il neprofiterapaslongtemps

decetteavance.Quelquesjoursaprès,l’Espa

gnolvachuterdanslesPyrénéeset seraobligé

d’abandonner.Merckxpourraalorsdérouler

versunetroisièmevictoiredesuitesurleTour.

Guided’aveugle

Nouspartageonsunecoupedeglaceenterrasse

et c’estlàquejecomprends(enfin)pour

quoiKateestsi bavarde:elleaétéguidepour
cyclistesnon-voyantsentandem.« J’étais

obligédeleur décrirelaroutequ’onemprun

tait, leurindiquerquandil fallait arrêterde

pédaleretà quelmomentsepencherdansles

virages.Etpuis,ils étaienttoujoursheureux

qu’on leurdécrivelespaysagesalentour.»
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O du massif du Dévoluy, mon regard sur Kate

a totalement changé. Nous faisons face à une

immense chaîne de montagnes. On dirait une

immense vague de rochers prête à s’ abattre sur

la plaine. Jeme dis que Kate a su trouver les

mots pour décrire ce lieu à la personne à l’ar

rière de son tandem. C’était donc ça son super

pouvoir. Bravo à elle. Mais il faut rester assez

vigilant dans cette descente chaotique. J ’admire

d’autant plus Kate pour avoir embarqué un

non-voyant dans cette série de virages serrés.

« En fait, c ’était hyper fun, m’explique-t-elle.

Ils ne voulaient jamais toucher aux freins ! » Il

nous reste encore deux cols à gravir. D’abord,

le col de Rioupes et sesquatre kilomètres qui

zigzaguent au milieu des pierriers. Ensuite, on

passe le col du Festre sans trop d ’encombre,

même s ’il faudra se défaire en vitesse d’un

patou gardant sesmoutons.

S’ensuivent 17kilomètres d ’une descente

fantastique sur desroutes larges et sansaucune

voiture. Mais déjà, le ciel s’assombrit. Une

fois arrivés dans la vallée et dans les derniers

kilomètres vers Veynes, de grossesgouttes

s ’abattent sur nous. On rejoint le parking et

c ’est là que j’aperçois le signe lumineux de la

boulangerie « pain » ou pain ? (« douleur » en

anglais) . Jesongeà cette expression, No pa in no

gain. Le Dévoluy, ça semérite ! w

S’ensuivent

17 kilomètres
d'une descente
fantastique,

sur des roules

larges et sans
aucune

voilure.

Page de droite :

Descente rapide et

technique du col du

Noyer, avec le massif

du Dévoluy en toile

de fond.

A votre tour
TRANSPORT

Veynes, point de départ

de notre parcours, est

accessible par la route

(à 1h 30 de Grenoble, via

le col de La Croix Haute,

ou à 1h de Sisteron en

arrivant par te sud et

l’A51) et aussi parle

train, grâce au réseau

TER Grenoble-Gap-

Briançon, Valence-

Gap-Sisteron, et

Marseille-Sisteron-Gap.

HÉBERGEMENT

Cyclist aété accueilli

à la Serre des Ormes,

un ancien mas

transformé en maison

d’hôtes par le couple

Paul West-Watson et

Kate Maddison. Piscine

extérieure et tout le

confort pour profiter

d’un séjour cycliste!

Tarifs et infos :

serredesormes.co.uk .

LOCATION DE VÉLOS

Mon vélo m’a été fourni

par Albion Cycles, qui

loue des vélos carbone,

alu, et électriques à

partirde 34 Cia journée

(albyoncycles.com ).

REMERCIEMENTS

Merci à Kate pour sa

compagnie tout au long

du parcours et merci

à Paul d’avoir servi

de chauffeur à notre

photographe.
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Votre ultra de début d’automne : Le Grand
Trail de Serre-Ponçon
Les 18,19 et 20 septembre prochains se déroulera le premier Grand Trail de Serre-Ponçon, avec
trois courses (15km, 45km et 171km) taillées à la mesure de chaque envie pour goûter ce
territoire d’exception et humer le parfum des Alpes ensoleillées! Doté de 5 points ITRA, les
organisateurs ont voulu inscrire cette épreuve dans la simplicité et la maîtrise des coûts, en
particulier celui de l’inscription, sans rogner sur la qualité offerte aux coureurs.

Le Grand Trail de Serre-Ponçon, c’est trois spots incontournables :

Le lac de Serre-Ponçon qui sera le point de repère des trois courses : 90% de ses côtes sont
sauvages à l’image des sommets qui l’entourent. Embrun, synonyme du légendaire Embrun Man,
le Triathlon le plus dur du monde. La ville d’Embrun est le véritable poumon sportif du
département des Hautes Alpes, cadre idéal pour le sport nature air, terre et eau… Et
Savines-Le-Lac, le « port » de cette mer intérieure qu’est le Lac de Serre-Ponçon, avec sa
capitainerie et ses bateaux ancrés au pourtour de cette cité reconstruite sur un nouveau site à
l‘aube des années 60, après la mise en eau du lac. Le départ de la course de 45km sera donné le
vendredi à 8h au début du pont de Savines, qui enjambe le lac sur près d’un kilomètre, fermé pour
l’occasion à toute circulation. Direction la station de Réallon et les balcons au dessus du lac pour
une vue imprenable et une arrivée en majesté au bord du plan d’eau à Embrun, comme les deux
autres distances.

Alors, pour un nouveau rendez vous trail de tout début d’automne, pour sortir des sentiers battus,
pour revenir aux sources du trail, osez l’aventure!
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MONTGENEVRE sur EUROPE 1 ..

13:32:21 Experts : Elisabeth Assayag ; Ryad Boulanouar, cofondateur du Compte

Nickel ; Clara Audry, vice-présidente Investisseur "CAPHORN INVEST" - Invités :

Nicolas Godlewski, co-fondateur de My Ski Box ; Nicolas Muron, ingénieur ;

Titouan Parand, fondateur de x-tract. L'idée est de mettre l'application aux mains

de professionnels. Les capteurs suffisent pour se passer de réseau. 13: 35:04

Montgenèvre a mis au point une application pour les touristes, proposant de

nombreuses informations autour de la piste. 13:35:48
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9 petites stations de ski françaises à découvrir

Grands espaces aux Saisies

Le mont Blanc surplombe ce village savoyard. Au choix : 77 km de pistes (36,70 € par jour par

adulte, 29,40 € par enfant) et 192 km dans l’Espace Diamant (41,80 € et 33,50 €).

Hors des pistes Se lancer sur le grandhuit des 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 742 € la semaine

pour 4 pers., 1 300 € pour 8. mmv.fr.

Echapées sauvages dans 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, 38 € par jour par adulte, 27 € 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 (28 € par pers.). A tester 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 € la nuit en chambre double, 108

€ la nuit pour 4. zecamp.fr.

Le silence de la forêt en Chartreuse

Saint-Pierre-de-Chartreuse est la station parfaite pour les familles avec des pistes accessibles à

tous (35 km, à partir de 19 € par jour par adulte, 13,50 € par enfant), du ski de rando 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 cœur du village pour des séjours tout compris (5 jours de

forfait de ski et 7 nuits), 1 080 € pour 2 adultes et 2 enfants, reservation@

chartreuse-tourisme.com.

Expériences insolites à Orcières-Merlette

Orientée plein sud sous le ciel provençal, la station d’Orcières-Merlette affiche fièrement son

label Famille Plus : crèche-garderie, animations, complexe de loisirs et 100 km de pistes qui

grimpent à 2 725 m (36 € par jour par adulte, 29,20 € enfant).

Hors des pistes A partir de 8 ans, tester le parapente et la tyrolienne géante (jusqu’à 140 km/h !)

avant d’attaquer, avec les grands ados, le cours de cuisine (tourtons, ravioles du Champsaur,

confiture de fleurs de mélèze…). Plus insolite : se plonger dans les Bains du Trappeur, des

baignoires de bois chauffées à 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
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76,80 € la nuit en chambre double, 100,80 € pour 4. hotelorciereslescatrems.com.

Le fun à Morzine

Dans cet immense domaine skiable (107 km de pistes, 43 € 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 (1 h 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 joëring (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 demipension de qualité,

à partir de 100 € la nuit en chambre double. hotelequipe.fr. Offre spéciale « Version Femina » :

une bouteille de pétillant de Savoie offerte.

Un air de Canada à Pralognan-la-Vanoise

Au cœur 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, 25 € 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 ? L’Epicéa Lodge a des airs de petit Canada avec cheminée et salle de jeux, piscine

couverte et kit bébé. Chambre double à partir de 81 € et suites familiales à partir de 122 €.

epicealodge.com. Offre spéciale « Version Femina » : un petit panier de spécialités offert.

Et aussi... Laguiole dans l’Aveyron

Si la station est petite (10 km de pistes, forfait par adulte 20 € par jour, 17 € 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-Côme-d’Olt comptent parmi les

plus beaux villages de France, ou Bozouls et son canyon ou aussi les plateaux de l’Aubrac 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 ! 1 400 € 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, 27,90

€ par jour et par adulte, 21 € par enfant) mais aussi ses possibilités de nouvelles glisses avec

l’Airbag (matelas de réception gonflable), le Slidepark ou le Boardercross (parcours à bosses et à

obstacles). En traîneau avec chiens ou en calèche tirée par des chevaux comtois, on explore aussi

les combes, à moins de préférer une rando à raquettes vers le lac gelé à 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 € la semaine pour 4-5 personnes, le-duchet.com.
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Saint Lary dans les Hautes-Pyrénées

La station a gardé l’esprit village avec ses bourgs accolés (Vignec, Soulan, Tramezaïgues) où

subsiste une forte tradition pastorale. Mais place au ski (100 km de pistes, 44 € par jour et par

adulte, 38 € 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 à 32 °C !

Une bonne adresse L’Hôtel Mir, au cœur de Saint-Lary, à partir de 95 € la nuit en chambre

double, hotelmir.fr.

>A découvrir également : 4 destinations exotiques qui coûtent moins cher qu’un séjour au ski
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Nos bons plans pour visiter les lacs majeurs
de France

Le lac de Serre-Ponçon, un géant d’eau douce

Il s’agit du deuxième plus grand lac artificiel d’Europe... D’une superficie de plus de 30 000
hectares, il s’étale entre les montagnes du sud des Alpes, comme un morceau de Méditerranée
égaré dans les terres. Très prisé pendant les vacances d’été, le lac de Serre-Ponçon doit son
existence à la construction du barrage du même nom, qui a entraîné le déplacement de plusieurs
villages. La chapelle Saint-Michel, une mignonne bâtisse posée sur un îlot, au milieu du lac, est
un vestige de ce passé. Construite en 1020 et rebâtie au XVIIe siècle, elle est désormais l’un des
sites les plus photographiés du département des Hautes-Alpes. Une vraie vedette !

cisko66/Wikimedia Commons

Le lac du Salagou, un jeune quinqua

Une terre rouge et bosselée, presque martienne, entoure ce
lac, au coeur de l’Hérault. La roche, appelée « ruffe », doit
sa couleur pourpre à la présence de grandes quantités
d’oxyde de fer. L’étendue d’eau de 700 hectares, créée en
1969, est artificielle. A l’origine, elle devait faciliter
l’irrigation des cultures. Aujourd’hui, le lac est devenu
une attraction touristique. Balayé par le souffle de la
tramontane, il sert de refuge pour la faune et la flore. Sur
ses rives, il n’est pas rare de croiser des espèces animales
surprenantes, comme la mante religieuse ou le scorpion du

Languedoc.
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ByB/Wikimedia Commons

Le lac de Sainte-Croix, extension du Verdon

Entre le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, c’est un plan d’eau artificiel de 2 200 hectares, à
l’histoire relativement récente. Il a été aménagé suite à la construction d’un barrage EDF sur le
Verdon en 1973. Depuis, le lac fait le bonheur des amoureux de rafting et de canoë. Après avoir
navigué dans les gorges du Verdon, le plus grand canyon d’Europe, l’arrivée sur ses eaux
lacustres est un moment exceptionnel ! Les visiteurs qui préfèrent le bronzage ou la baignade se
pressent vers les trois plages de sable qui bordent le plan d’eau.

Wikimedia Commons

Nos coups de cœur pour continuer la balade

Lac de Gérardmer, dans les Vosges

Le plus grand lac naturel des Vosges se situe à 660 mètres d’altitude. Avec ceux de Retournemer
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et de Longemer, il constitue la « Vallée des lacs ». Les immenses sapins formant le paysage
donnent parfois l’impression d’être au Canada. Une jolie balade pédestre de six kilomètres vous y
attend.

Lac Pavin, en Puy-de-Dôme

Vieux de 7 000 ans, ce lac volcanique circulaire de 800 mètres de diamètre, est situé au creux
d’un cratère. Sa profondeur de 92 mètres a nourri de multiples légendes. On trouverait tout au
fond de ses eaux sombres l’ancienne ville de Besse… ou le diable en personne. Vous êtes
prévenus !

Lac d’Annecy, en Haute-Savoie

Réputé pour la pureté de son eau, ce lac d’origine glaciaire est un miroir cristallin posé au pied
des Alpes. Candidat sérieux au patrimoine mondial de l’Unesco, ce plan d’eau proche de la Suisse
est le lieu idéal pour s’adonner à la voile, la plongée ou le ski nautique.

Lac d’Oô, en Haute-Garonne

Situé à 1 500 mètres d’altitude, au centre du massif des Pyrénées, ce lac artificiel de 42 hectares a
été formé par la création d’un barrage en 1921. Une cascade s’y jette. Son nom en deux lettres,
qui signifie en gascon « lac de haute montagne », est très prisé des amateurs de mots croisés.

Article paru dans le numéro Femme Actuelle Jeux Régions n°15 août - septembre 2019

À lire aussi :

⋙ 5 bonnes raisons de partir en week-end au lac d’Annecy
⋙ Perturbateurs endocriniens : il y en aurait aussi dans nos lacs et nos rivières
⋙ Suisse : balade au bord du lac Léman
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HAUTES ALPES sur FRANCE 2 ..

07:09:29 Sport d'hiver : le kayak sur neige séduit de plus en plus d'amateurs.

07:09: 37 Reportage à Varces dans les Hautes-Alpes. 07:10:06 Micro-trottoir : c'est

un sport peu évident. 07:10:52
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HAUTES ALPES sur FRANCE 2 ..

08:09:18 Présentation d'une nouvelle discipline : le kayak sur neige. 08:09:31

Reportage à Vars dans les Hautes-Alpes de Fabien Madigou. 08:09:57 Interview

Cédric Pawloski, organisateur snow kayak pour l'Outdoormix Winter Festival.

08:10:41
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DEVOLUY sur FRANCE 3 ..

12:45:06 Alpes du Sud : les exploits du champion français Martin Fourcade ont

donné des idées à plusieurs stations. Dans les Hautes-Alpes, des initiations au

biathlon proposées en station 12:45:22 Reportage Fabien Madigou. Massif du

Dévoluy 12:45:52 Micro-trottoir des vacanciers 12:46:36 Interview Tristan

Calamita, animateur sportif. Diversifier les offres en montagne 12:46:55 Interview

Muriel Buffière, directrice de l'office de tourisme. 12:47:23
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VARS sur FRANCE 3 ..

20:56:06 A part ça ... Présentation d'une épreuve de kayak sur neige à Vars

(Alpes). 20:56:26
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DEVOLUY sur FRANCE 3 COTE D AZUR ..

12:12:27 Biathlon à Super Dévoluy. 12:12:43 Reportage d'Aurélien Casanova à

Dévoluy (Hautes-Alpes) : Impressions de vacanciers sur la pratique. 12:13:41

Citation Martin Fourcade. 12:13:47 Interview de Tristan Calamita, animateur sportif

à la commune du Dévoluy. 12:14:17 Interview de Muriel Buffière, directrice de

l'Office de tourisme du Dévoluy. 12:14:34 La station poursuivra l'expérience après

les vacances scolaires. 12:14:46
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HAUTES ALPES sur FRANCE 3 COTE D AZUR ..

12:13:11 Montagne. Le pari de la neige artificielle. Reportage de V. Bouvier et F.

Madigou. La station de ski d'Ancelle(Hautes-Alpes) veut ouvrir un grand nombre de

pistes skiables. 12:13:46 Interview de Yves Ailloud, responsable des pistes : on

veut installer un snow park. 12:14:19 Interview de Vincent Bouchet, directeur des

remontées mécaniques d'Ancelle : nous voulons produire de la neige de culture

dans les meilleures conditions. 12:14:42 Interview de Cédric Mattéi, professeur de

génie mécanique : cette station est très agréable. 12:15:21
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HAUTES ALPES sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

12:03:15 Montagne : le pari de la neige artificielle. Ancelle dans les Hautes-Alpes

produit de la neige de culture. 12:03:35 Reportage Véronique Bouvier. 12:03: 50

Interview Yves Ailloud, responsable des pistes. 12:04:10 Toute une station se

mobilise pour cela. 12:04:20 Interview Vincent Bouchet, directeur des remontées

mécaniques Ancelle. 12:04:46 Interview d'un client qui apprécie cette station

familiale. 12:04:56 Interview de Cédri Mattéi, professeur, qui vient avec ses élèves.

12:05:25
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HAUTES ALPES sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

19:11:59 Montagne : stations connectées et durables à Orres (Hautes-Alpes).

19:12:14 Reportage de Fabien Madjid. 19:12:33 Visuel : Leica. 19:12:35

Déclaration de Stéphane Henry, directeur des pistes. 19:13:19 Déclaration de

Tommy Jung, responsable des nivoculteurs. 19:13:45 Déclaration de Xavier

Corne, directeur Semlore. 19:14:01
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ORCIERES sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

19:02:52 Grève à la SNCF : le trafic s'améliore. 19:03:07 La région a déposé la

marque Alpes. La collectivité fait le bilan. 19:03:17 Reportage Lucie Robert.

19:03:36 Interview skieurs. 19:04:07 Interview Jordane Juschka, directeur de

l'Office de tourisme d'Orcières Merlette 1850. 19:04:45 Interview Yvan Chaix,

directeur Agence de développement des Hautes-Alpes. 19:05:11
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HAUTES ALPES sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

12:07:31 Les Hautes-Alpes a déposé leur marque en 2018. 12:07:48 Reportage à

Orcières dans les Alpes du sud. 12:07:58 Interview de skieurs. 12:08:31 Interview

du directeur de l'office de tourisme d'Orcières Merlette. 12:09:06 Interview du

directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. 12:09:34
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VARS sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

12:03:30 Station de ski de Vars : le snow kayak. La station accueille la troisième

édition de l'Outdoormix Winter Festival. 12:03:49 Reportage de Aurélien

Casanova. Reportage sur le snow kayak border cross. 12:04:04 Micro-trottoir.

12:05:36
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CHAILLOL sur FRANCE 3 PROVENCE ALPES ..

19:21:56 On a le sourire dans les stations de basse altitude dans les Hautes-Alpes

: il neige. Reportage Saint-Michel-de-Chaillol, Philippe Fabrègues. 19:22:35

Interview Benjamin Saint-Donnat, directeur des remontées mécaniques de Chaillol.

19:23:05 Interview Fabien, touriste d'Auxerre. 19:23:39 Interview Manu Bocquet,

directeur de l'école de ski. 19:24:00
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Trésors de nos régions

LES PLUS BEAUX SO
PYRÉNÉES, ALPES, MASSIF CENTRAL, VOSGES, JURA, NOS MASSIFS MONTAGNEUX OF

PICS AUX POINTES ACÉRÉES OU DÔMES RONDOUILLARDS, EN VOICI QUELQUES-UNS Q

LEMONTBLANC
LE CIRQUEDE GAVARNIE(Hautes-Pyrénées)

Le plus époustouflant

N
aturel, situé dans les Pyrénées à la frontière avecl ’Espagne, cesite
inscrit au patrimoine mondial de l ’Unesco depuis 1997 constitue

l ’une des plus belles arènes du monde. Victor Hugo le qualifia à

l ’époque «d ’objet impossible et extraordinaire, de colosseum de la nature ». Ce

cirque calcaire doit son existence au travail degros glaciers qui ont aujourd ’hui
disparu. Cette muraille de 1700 mètres de hauteur et de 14 km de circonférence

a de quoi étonner. Parmi sessommets, citons le mont Perdu (3355 m). le pic

du Marboré (3 248 m) et le Taillon (3144 m). On y trouve notamment aussi

la plus grande cascade d ’Europe, haute de 413 mètres. C ’est l ’un des sites les

plus visités des Pyrénées. Une véritable splendeur géologique.

a
oint culminant des Alpes, per

ché à 4 810 mètres, il est visible

de très loin, depuis de nom

breux sites alentours. Aujourd ’ hui,

plus de 25000 personnes se lancent

chaque année à l’ assaut de ce plus

haut mont d’ Europe, qui n’ est pas sans

dangers (crevasses, séracs, pentes

<T le mont aiguille (Isère)

<3 Le plus merveilleux

E
ntouré de falaises abruptes de 350 mètres de haut, le mont

Aiguille (2 086 m) est considéré comme l ’une des sept merveilles

du Dauphiné. Cette aiguille de pierre est le fruit d ’une cassure
avec la falaise de la Grande Moucherolle à laquelle elle était autrefois

rattachée. Sa curieuse silhouette était jadis surnommée «l ’ inaccessible»
avant que le roi Charles VIII n ’ordonne son ascension. Ce fut un .certain

Antoine de Ville qui accomplit l ’exploit, à l ’aide d ’échelles, de cordes

et de grappins. Un événement encore aujourd ’hui considéré comme

l ’acte de naissance de l ’alpinisme. Il possède une trentaine de voies

d ’ascension différentes, allant de l ’ initiation àl ’escalade chevronnée.

Les plus mythiques

L
’aiguille Verte culmine à 4122 mètres et représente la course rêvée pour

tout alpiniste émérite, car aucune voie d ’accès n ’est facile. La marche

d ’approche pour serendre au refuge du Couvercle vaut déjà le détour.
À côté, s’élancent dans le ciel les Drus (3 754 m). un pic qui ne se laisse pas

facilement atteindre et demeure réservé aux alpinistes les plus aguerris. Les Drus

comprennent en fait deux sommets : le Grand Dru et le Petit Dru (3 730 m)

qui domine leM ontenvers. possédant une paroi granitique de 1000 mètres de
haut, l ’une desplus raides desAlpes, avecune pente moyenne supérieure à 75 °.
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MMETS FRANÇAIS
FRENTTOUS DES HORIZONS UNIQUES.

Ul TUTOIENT LE CIEL DE NOTRE HEXAGONE.
Alicia COMET

raides). D ’ ailleurs, jadis, et jusqu ’ au

xvm esiècle, on le surnommait «la

montagne maudite » car des « démons

de glace» auraient autrefois envahi

ses alpages... La première ascension

du toit de l ’ Europe a été effectuée en

1786 par Jacques Balmat et le docteur

Michel Paccard. L ’ aiguille du Midi

(3842 m), accessible en téléphérique,

offre un point de vue panoramique et

inégalé sur le mont Blanc. Les plus

audacieux s ’essaieront à la dernière

attraction à sensation «le pas dans le

vide» consistant à pénétrer dans une

boîte transparente suspendue au-dessus

du grand vide. Frissons assurés!

LA MEME (Hautes-Alpes)

•L3 La plus majestueuse

C
ette montagne (d ’une altitude de 3 983 m) est située dans le
bassin de l ’Oisans. en bordure du massif des Écrins. Dans

l ’histoire de l ’alpinisme, «Sa Meijesté » tient une place parti
culière car il s ’agit du dernier sommet majeur des Alpes à avoir été

conquis après dix-sept tentatives infructueuses. Ce fut l ’œuvre d ’un

Français, alors que la plupart des sommets alpins ont été atteints par

des Britanniques (Whymper, Coolidge). Le 16 août 1877. Emmanuel

Boileau de Castelnau gravit la Meije avec succès. Son ascension

est rendue aujourd ’hui périlleuse par le réchauffement climatique.

Pages dirigées par Caroline BERGER

Et aussi...

O
LE PIC DU MIDI
(Hautes-Pyrénées)

Le plus observé

Le pic du Midi de Bigorre

est célèbre avant tout pour

son observatoire

astronomique. C ’est depuis

cet endroit que les

scientifiques de la NASA ont

cartographié la surface de la Lune pour les missions Apollo. Un
téléphérique embarque les passagers au départ de La Mongie

et rejoint le sommet (2 877 m) en dix minutes. Là, des terrasses

aménagées offrent une vue à 360 0sur toute la chaîne des

Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts

du Massif central.LE PUY DESANCY <
(Puy-de-Dôme) ;
Le plus volcanique <

Ce sommet du Massif

central (1 886 m) est le plus

jeune et le moins érodé des

volcans de la chaîne, il

donne naissance à des
torrents (la Dore et la Dogne)

qui en fusionnant créent la

Dordogne. Un téléphérique

le dessert depuis la station

thermale du Mont-Dore. Il faut ensuite gravir un escalier de

864 marches en bois pour atteindre le sommet. Depuis celui-ci

haut, on peut embrasser du regard 1/7 de la France avec un

magnifique panorama sur les vallées glaciaires et les crêtes

acérées, ainsi que sur les massifs volcaniques du Cantal.

LA MONTAGNESAINTE-VICTOIRE(Provence)

} 1 La plus colorée

Paul Cézanne a consacré près de quatre-vingts œuvres à cet

immense massif calcaire (altitude 1011 m), près d ’Aix-en-

Provence. La région est célèbre pour son temps clément. La

température y descend rarement en dessous de zéro degré,

même en hiver. En revanche, elle subit une érosion due au

mistral. L’endroit offre de nombreuses voies d ’escalades et des
balades pour tous les niveaux.
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Briançon, une ville classée au patrimoine

mondial de l'UNESCO

Nichée à la convergence de cinq vallées, elle abrite en effet de nombreux vestiges qui témoignent

de son passé militaire. Ville d’histoire, mais également ville d’art, elle a su développer une

activité culturelle foisonnante.

Quoi de mieux pour appréhender le site que de prendre un peu de hauteur ? Nathalie retrouve Gill

pour un saut en parapente depuis un endroit unique, le sommet du Prorel, qui offre une vue

panoramique sur tout le relief. Ici, on peut décoller dans toutes les directions ! Avec en prime une

vue imprenable sur la ville et sa célèbre forteresse Vauban...

Une fois le sol retrouvé, Nathalie remonte sur son vélo et nous conduit jusqu’au centre-ville de

Briançon pour y rencontrer Colette, une amoureuse de la ville qui nous raconte tous ses secrets !

Nous découvrirons entre autres comment la ville a été façonnée par Vauban pour devenir cette

place forte, prête à se défendre face à la menace du duc de Savoie. Fosses, herses, forteresse : un

vrai château fort !

Connaissez-vous le Gargouillard ? C'est à découvrir avec Nathalie Simon dans Chroniques

Méditerranéennes à Briançon, dimanche 12 janvier à 12h55 sur France 3 Côte d'Azur et France 3

Provence-Alpes / © 13 Productions/FTV Connaissez-vous le Gargouillard ? Ce couteau, conçu

par Thomas le coutelier, est emblématique de Briançon et sa célèbre gargouille. Nathalie le rejoint

dans son atelier pour découvrir la fabrication de cet objet 100% local, donc le manche en bois de

mélèze provient des anciennes bergeries de la région. Auparavant revendeur, il avait à cœur de

créer lui-même un couteau en hommage à cette ville qu’il aime tant.

Après un détour par le col de l’Izoard, où se sont écrites les plus belles pages du Tour de France,

Nathalie retrouve Jimmy dans son restaurant Le 15/9. Après avoir fait ses armes à l’étranger, il a

choisi de revenir à Briançon, pour faire briller les produits locaux. Agneau de la vallée, sauce à la

bière de la brasserie voisine : les Hautes-Alpes dans l’assiette !

Réagissez à l'émission avec  #chroniquesmed

Une émission de 26 minutes réalisée par Nicolas Mastras.

Une coproduction France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur / 13 Productions

Diffusion dimanche 12 janvier à 12h55.
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Pour aller plus loin
►  Le site d'In2theSky pour faire du parapente

►  La cité Vauban

►  La Collégiale Notre-Dame et Saint-Nicolas

► Le site de l'artisan coutelier Thomas Collet

► Le site du restaurant "Le Quinze Neuf"

► La page Facebook de la Brasserie artisanale des Grands Cols

 

A lire aussi
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Vars : courir sur la neige avec le Winter Trail

Pour sa seconde édition, le Vars Winter Trail a remporté un vif succès, avec le soutien d'une
bonne météo. 
Après le Vars Mountain Trail l'été, l'association Courir en Briançonnais, a récidivé cet hiver en
proposant un trail blanc constitué de deux  parcours : 10km (La Winter Sprint) et 17 km (La
Winter Trail) , à travers quelques-uns des plus beaux paysages varsincs entre forêt, vallons et
hameaux.  224 coureurs étaient au départ.
- Pour le parcours de 17 km , comprenant un dénivelé de 768 m),  c'est  Ludovic Pommeret (team
Hoka)  qui est arrivé vainqueur en 1 :25 :77. Le même qui avait remporté la course de l'édition
2019. 
En seconde place, l'ambassadeur trail de la station de Vars, Rémi Loubet (Dynastar/Vertical),
avec un temps de 1 :32 :40.
La troisième place revient au coureur du team Intersport de Digne Frédéric Gaethofs qui finit en
1 :36 :13.
 
Du côté des dames, après un début de course groupé, Oana Mihalce est parvenue à se détacher et
remporter son premier trail blanc en 2 :07 :12.
Elle était suivie de Roseline Thierry de l'Embrun triathlon club en 2 :09 :31. 
Marine Baillais monte a fini troisième en 2 :09 :57.
Pour obtenir les résultats complets, cliquez ici.  
 

© Remi Morel
- Sur la Winter Sprint (10 km / +502 m), l'épreuve a donné lieu à un épatant mano a mano
entre Romain Roux et Renaud Castiglioni. Le premier a terminé en 57:21 devant Renaud
Castiglioni en 58:59 et Léo Gayola en 1 :05 :14.
Chez les dames, Caroline Holvek (1 :20 :21) a su prendre de la distance et maintenir ses efforts
pour distancer Esther Coulaud (1 :27 :37) du Team Intersport Digne et la locale Sandrine
Rey (1 :29 :06), plus habituée au cyclisme. 
Pour obtenir les résultats complets, cliquez ici.

A lire aussi
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Hautes-Alpes : des initiations au biathlon
pour les vacanciers
Les exploits du champion français Martin Fourcade ont donné des idées à certaines stations. Dans
les Hautes-Alpes, on peut s'initier au biathlon. Se prendre pour Martin Fourcade le temps d'une
matinée. Dans Le Dévoluy (Hautes-Alpes), pendant les vacances scolaires, c'est possible tous les
jours. Pour la plupart des vacanciers, chausser des skis de fond et tirer à la carabine est une grande
première. "On le voyait à la télévision. L'avantage, c'est de pouvoir s'y coller en pratique. Et c'est
vraiment agréable, aussi bien les tours que le tir" , explique un vacancier.

Une découverte pour de nombreux skieurs

"C'est super sympa. Mais c'est difficile de se concentrer au tir quand on a fait le tour et qu'on est
essoufflés" , précise un autre skieur. Pour découvrir le biathlon, il n'y a pas besoin d'une carabine
22 LR comme les professionnels. Ici, on tente de toucher la cible avec un tir au laser. "Les normes
de sécurité sont un peu plus flexibles qu'une carabine à plomb. Cela permet de rendre l'initiation
ludique" , affirme Tristan Calamita, animateur sportif. Aujourd'hui, seul 1 vacancier sur 2
pratique le ski en station. Il faut donc s'adapter et diversifier les offres pour attirer les clients.
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VARS : 3e édition de l’Outdoormix Winter
Festival du 15 au 19 janvier

Faire le plein de sensations fortes dans une ambiance conviviale, voici l’objectif de ce festival
créé en 2018. En journée, l’Outdoormix Winter Festival propose un panel de sports extrêmes. Des
plus classiques : ski, snowboard, slackline ; aux plus atypiques : Snow Kayak Boarder Cross,
VTT sur neige, sledogs ou courses de chiens de traîneau pour les non-initiés.
 

Des disciplines estivales adaptées aux conditions hivernales : voici le principe du snow bike / ©
Johandesma
Vars s’associe en effet à l’association We are Hautes Alpes pour adapter la version printanière,
qui se déroule à Embrun, aux conditions et sports hivernaux. Les démonstrations vous donnent
envie d’essayer ? Tentez l’expérience : des animations chutes libres et initiations au snowboard
sont prévues.
  L'outdoormix Winter Festival 2020: un concentré de sensations fortes et de soirées festives

Des compétitions internationales
Si les loisirs ont leur place dans cet événement, l’Outdoormix Winter Festival laisse aussi la part
belle aux experts. En l’espace de 2 ans, c’est devenu le repaire des champions internationaux de
disciplines freestyle. Il accueille d’ailleurs la coupe d’Europe de freestyle pour cette édition 2020.
 

Le festival accueille cette année la coupe d'Europe de snow Freestyle / © Nicolas Vigneron
Il faut dire que Vars la Forêt Blanche jouit d’infrastructures uniques en matière de freestyle avec
6 snowparks jalonnant le domaine. Un terrain de jeu privilégié pour les spécialistes de Slopestyle
et de Big air qui seront jugés sur la réussite des sauts, les figures employées et le style.

Des pistes noires aux pistes de danse
Pas nécessaire d’attendre la tombée de la nuit pour danser : des sets de DJ seront menés
l’après-midi  pour maintenir la température à son plus haut niveau ! Une projection de film est
aussi organisée.
 

Concerts, sets de DJ et soirées seront au programme pendant les 5 jours du festival / © Alban
Pernet
Pour les noctambules, le soir venu : on reste sur les pistes mais on troque la combi pour la robe de
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soirée. Du mercredi au samedi, les bars partenaires de la station orchestrent des soirées.
Pour couronner le tout, une série de concerts gratuits est programmée. En guest star, le samedi
soir, pour cette 3e édition : Skip The Use. Le groupe de rock revient à l’occasion de la sortie de
son dernier album « Forever more ».
L’Outdoormix Winter Festival c’est donc un cocktail festivo-sportif au sommet, histoire de garder
le rythme après les fêtes de fin d’année !
Alors, en piste(s)!
 
Informations :

Outdoormix Winter Festival / Vars la Forêt Blanche
Du 15 au 19 janvier 2020
Le site du festival : https://www.vars.com/hiver/outdoormix-winter-festival
 

A lire aussi
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La montagne de demain doit être...

L’évolution climatique a des répercussions directes sur beaucoup de territoires de notre région.
Sécheresse, canicule, inondations, les conséquences sont souvent dramatiques, en vies humaines
mais aussi en termes d’impacts économiques.
Ces phénomènes ont des répercussions sur l’enneigement des stations et remettent en cause des
modèles traditionnels et anciens et leur équilibre économique.
Il est donc fondamental d’agir au risque de disparaître.
C’est le cas de la station  des  Orres  qui a décidé de développer plusieurs projets qui misent sur
le développement durable. 

La montagne de demain sera "smart" et connectée ou ne sera pas.
C’est le thème de Dimanche en Politique ce dimanche 26 janvier.
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Les  orres  : des dameuses intelligentes pour
faire des économies d'énergie

À première vue, les dameuses de la station de ski  des  Orres  (Hautes-Alpes) sont semblables à
toutes les autres. Mais celles-ci sont intelligentes. Équipées d'une antenne GPS et de capteurs,
elles ne se déplacent pas n'importe-où, n'importe comment.
" Durant l'été, nous avons posé des capteurs sur les pistes", explique Stéphane Henry, directeur
des pistes  des  Orres , " ce qui nous a permis d'avoir un modèle 3D de la montagne. Comme on
sait exactement où se trouve la dameuse, on mesure, avec précision, la hauteur de neige".
À partir des données collectées, un logiciel permet de cartographier la hauteur de neige sur
l'ensemble du domaine skiable.

Cartographie de l'enneigement du domaine skiable. / © Fabien Madigou Ce dispositif permet
d'apporter ou de fabriquer de la neige uniquement aux endroits utiles et ainsi de réaliser des
économies. " On n'a pas de surproduction. Il y a aussi une économie sur le temps de travail des
dameuses et sur le carburant", confie Tommy Jung, responsable des nivoculteurs.
Le coût de l'installation : 200.000 euros, mais le résultat est intéressant parce qu'il a permis une
baisse de la consommation de 20 %.
Toujours plus loin dans les investissements en faveur de l'environnement, la station de ski
envisage de couvrir les gares des télésièges les plus exposées au soleil, de panneaux
photovoltaïques souples. " L'objectif est d'obtenir suffisamment d'électricité pour alimenter et
chauffer les bâtiments attenants aux gares", précise Xavier Corne, directeur de la Société mixte
chargée des remontées mécaniques (SEMLORE).

Une station pilote en Europe
Depuis avril 2018, la station de ski  des  Orres  est devenue chef de file d’un nouveau programme
Espace Alpin : Smart Altitude, financé par l’Europe et comprenant 11 partenaires de 6 pays de
l’arc alpin : France, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche et Slovénie.
Elle est la station pilote du programme, afin de faire évoluer son approche de terrain des
"microgrid" énergétiques de montagne, aux côtés de deux autres stations en Italie et Slovénie.
L’objectif est de mettre en place les outils qui permettront de diffuser les bonnes pratiques dans
une vingtaine de stations alpines dans un premier temps et l’ensemble du massif par la suite.
Dans le cadre du programme européen Espace Alpin ALPSTAR,  les  Orres  avaient mis en place
un système de management de l’énergie, dès 2012. Ce système avait permis de réduire de 20%
ses consommations, de 7% ses émissions de gaz à effet de serre, et de 25% sa facture énergétique.
En 2016, pour ses investissements en faveur de l'environnement, la station  des  Orres  avait
obtenu le "Trophées Cimes durables".
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Vars : le kayak sur neige, nouveau sport
d'hiver

L’eau des rivières est remplacée par la neige, mais les passionnés de kayak, eux, sont
toujours là. À Vars, dans les Hautes-Alpes, l’Outdoormix Winter Festival a installé, la
semaine dernière, un parcours unique sur lequel ont glissé débutants et initiés, avec un
seul but, franchir la ligne d’arrivée en premier.
" Dès que ça tourne, on doit faire des petits mouvements de pagaie pour justement
tourner un peu le bateau et éviter d’aller tout droit. Ce n’est pas facile, ce n’est pas
comme au ski où on peut carver en se penchant sur les côtés. Le fond du kayak est tout
rond et ça accroche moins bien", explique l’un d’entre eux.

Une découverte familiale
Pour d’autres, c’est l’occasion de découvrir ce sport revisité en famille. Comme Arthur, 9
ans, accompagné par ses parents, qui s’est lancé tout seul dans son bateau pour la
première fois.
" C’est une bonne organisation et on s’éclate ! Ça permet de réunir dans la même
course le papa et son enfant", valide son père, encore porté par l’adrénaline de la
descente. Car ça va vite, très vite, et les chocs sont parfois inévitables... Vars : le snow
kayak à l'Outdoormix Festival 2020

La neige a remplacé l'eau et le kayak a trouvé sa version d'hiver.À qui le tour ?
❄��Plus d'infos ��
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/haute...
Publiée par France 3 Provence-Alpes sur Lundi 20 janvier 2020

La solution rêvée pour les kayakistes... de mer
Les kayakistes professionnels, eux, ont trouvé le moyen pour pratiquer leur sport en
toute saison : " C'est un peu venu d'une frustration. On travaille dans les Alpes l'hiver,
mais on aime bien garder nos fesses dans notre kayak".
"Ici on a créé un parcours comme il n’en a jamais existé avec beaucoup de neige et ça
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ravit les riders", explique Cédric Pawlowski l’un des organisateurs. Le kayak sur l’eau,
reviendra lui, pour l’édition d’été de l’Outdoormix, en mai prochain...
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Le kayak sur neige, le sport à sensation de
l'hiver
Le kayak sur neige séduit les amateurs de glisse. Décharge d'adrénaline garantie. Reportage à la
station de Vars (Hautes-Alpes). Oublié l'eau et les rivières. À Vars (Hautes-Alpes), on pratique le
snow kayak boardercross. "Dès que ça tourne, on va faire des petits coups de pagaie pour
justement tourner un peu le bateau et ne pas aller tout droit. Ce n'est pas facile, ce n'est pas
comme au ski où on peut carver en se penchant sur les côtés. Le fond du kayak est tout rond et ça
accroche moins bien", explique Cédric Pawlowski, organisateur de la discipline pour
l'Outdoormix Winter Festival.

Du kayak sur neige dans un boardercross créé pour l'occasion. L'idée a vu le jour à Vars il y a
trois ans. Comme une évidence pour ces passionnés d'eau vive. Des riders aux anges comme
Arthur, 9 ans, qui a fait sa toute première descente sous les yeux de sa mère.

Le JT

JT de 8h du lundi 20 janvier 2020

L'intégrale

Les autres sujets du JT

Bac : les premières épreuves du contrôle continu menacées

Paris : les métros circulent quasi normalement lundi

Investissements étrangers : la France attractive malgré les contestations

Des inégalités de richesse abyssales

"J'ai tout fait pour survivre et j'ai gagné" : le témoignage d'un survivant d'Auschwitz
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Découverte : le kayak de neige, un sport né il
y a trois ans dans les Alpes
Un nouveau sport est né dans les Hautes-Alpes dans la station de Vars : le kayak de neige.
Oubliez l'eau et les rivières. À Vars dans les Hautes-Alpes, on pratique le snow kayak
boardercross. Avec ou sans pagaies, sur la piste tout peut arriver. Et c'est un peu plus compliqué
vu de l'intérieur. "Ce n'est pas facile, ce n'est pas comme en ski où on peut se pencher sur les
côtés. Là, tout le fond est tout rond et donc ça accroche moins bien" , explique un pratiquant. Du
kayak sur neige dans un boardercross créé pour l'occasion, l'idée a vu le jour à Vars dans les
Hautes-Alpes il y a trois ans.

Le kayak de neige est une évidence pour les passionnés de kayak sur l'eau. "C'est un peu venu
d'une frustration. On travaille dans les Alpes l'hiver et puis on aime bien avoir toujours nos fesses
dans notre kayak et on avait tous déjà joué dans la poudreuse de notre côté" , explique Cédric
Pawlowski, organisateur snow kayak pour l'Outdoormix winter festival. Avec ce nouveau sport
d'hiver, les riders sont aux anges.
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La Patrouille de France annoncée pour un
nouveau meeting aérien à Tallard le 23 mai

Après le succès de la première édition en 2018, un nouveau meeting aérien sera organisé les 22 et
23 mai sur l'aérodrome de Tallard (05). Près de 30.000 personnes avaient participé au premier
meeting aérien organisé à Tallard en 2018 avec notamment la Patrouille de France, mais aussi de
nombreuses autres démonstrations. Face à ce succès, l'événement est de retour au printemps sur
deux journées cette fois-ci: Vendredi 22 mai: expositions statiques et baptêmes Exposition
statique Exposition statique d’aéronefs (ULM, avions, planeurs, hélicoptères, aéronefs de
collection…) Visites guidées gratuites des sociétés et associations de l’aérodrome Village
Hautes-Alpes, stands de fédérations aéronautiques, stand Armée de l’Air, artisans locaux
Baptêmes Avion, hélicoptère, ULM, autogyre, planeur, parachutistes (uniquement jeudi et
dimanche) * Samedi 23 mai: démonstrations aériennes Grande démonstration de la Patrouille de
France, Démonstrations de voltige planeur, de voltige avion avec Nicolas Ivanoff (champion du
monde de voltige), Démonstrations en vol d’avions de collection, d’avion de combat, du
Skyraider, d’un hélicoptère bombardiers d’eau, du Bronco OV10 * * Programme détaillé de
l’événement en cours de réalisation Navettes et parkings pour accéder à l'événement En 2018 la
question des accès à l'événement avait été assez problématique compte tenu de l'affluence très
supérieure à ce qui était initialement attendu. Cette année, des parkings seront répartis tout autour
de l'aérodrome et un système de navettes sera mis en place pour se rendre à l'événement.
Restauration: Plusieurs points de restauration rapide dans l’enceinte de l’événement vous
permettront de vous hydrater et restaurer.
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Blancs

comme neige
Si les flocons tombés récemment

sur le parcours risquent de fondre

progressivement, la neige laissera

forcément des traces - et des pièqes -

d ’ ici dimanche.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

GAP- Dans le parc d ’assistance de Gap, hier, le

bonnet était plutôt rare et les fermetures

Éclair des doudounes n ’étaient pas souvent

remontéesjusqu ’aux cols. À 750 mètres d ’ al

titude sous lesoleilde l’ après-midi, on dépas

sait facilement les dix degrés celsius. Rien à

voiravec les derniers rapports des pilotes du

Rallye Monte-Carlo qui rentraient de deux

journées de reconnaissances : de la neige en

veux-tu, en voilà sur le parcours des spécia

les à plus de 1300 mètres !

« Je dirais au moins à 50 % », suggéra it

Stéphane Sarrazin (9 e l ’ an passé) qui re

trouve le volant d ’ une Hyundai i20 R5. De

puis leurs WRC coréennes, Sébastien Loeb

et Thierry Neuville postaient, avec envie sur

leur compte Twitter, plusieurs photos de

spéciales totalement enneigées. Elfyn

Evans (Toyota) se réjouissait: « Ily a plus de

neige que ce que Ton attendait! » Le cham

pion du monde Ott Tânak se disait «impa-

tientd ’entamercette nouvelle saison ».

|
restera forcément

des plaques de glace Ff
SÉBASTIEN LOEB, PILOTE HYUNDAI

Mais le redoux guettait comme le loup dans

les montagnes du Champsaur... « Ça va

fondre d'ici les spéciales de jeudi soir (au

jourd ’ hui), admettait Loeb. Pour autant, il

restera forcément des plaques de glace. Ce

sera piégeux. » Patrick Magaud, chargé de

les repérer en tant qu ’ouvreur pour l ’Alsa

cien, confirmait le propos.

Quant à l ’ opinion d ’ Henri, elle valait

tous les bulletins météo. Il est le patron du

restaurant Le Petit Renard, à quelques ki

lomètres de Gap et tout près du berceau

familial de Sébastien Ogier, aux pieds des

pistes de la station familiale de La Laye

qu ’ il fréquentait déjà gamin : «À l'excep

tion peut-être de la spéciale du plateau

d ’Ancelle (ES 9/11, samedi), une route qui

reste fermée tout le temps à la circulation,

cela ne va pas tenir. Et encore, après le pas

sage des ouvreurs, ça risque encore de fon

dre : en une semaine, nous sommes passés

de moins deux degrés à plus dix, le matin ! »

Sur le site de la station, il est écrit: « Ou

verture reportée ». Juste deux tapis de

neige aménagés pour les tout-petits et un

snowpark...

Le mot de la fin revenait à Sébastien

Ogier, meilleur temps hier du shakedown

sur les 3,35 kilomètres de la route de la

Garde. Un bon début au volant de sa nou

velle Toyota Yaris WRC. « Est-ce qu'un

Monte-Carlo avec beaucoup de neige me

conviendrait ? Oui et non car de nos jours,

nous n 'avons pas forcément les pneus les

mieux adaptés. On a l ’impression de rouler

comme des papis ! On n'a pas autant de

clous qu ’en Suède, par exemple. Mais un

Monte-Carlo où les conditions sont cons

tantes, cela n 'existe pas. Donc comme tou

jours ici, il faudra s'attendre à des situations

compliquées. » Le Français l ’ a tout de

même confirmé : « Le Monte-Carlo est le

rallye de Tannée que je préférerais gagner. »
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66 S’oxygéner

La diminution

de l ’enneigement,

conséquence du

réchauffement

climatique, impose

de transformer en

profondeur le modèle

touristique actuel...

et plus largement la

relation de l ’homme

à la montagne

ParSÉBASTIEN BILLARD

Seul un recours massif à la neige artificielle

P
ourra-t-on

encore déva

ler les pistes

de ski des sta

tions alpines

dans trente

ans? La question n ’a rien de

farfelu, face à la triste réalité

du réchauffement climatique.

En la matière, les projections

des scientifiques sont claires :

d ’ici à 2049, dans les Alpes,

le paysage va considérable

ment changer. Les petits

glaciers vont disparaître, la

forêt va gagner du terrain, et

l’enneigement va devenir de

plus en plus aléatoire. « On

anticipe une perte moyenne de

25% d ’enneigement hivernal à

basse altitude d ’ici à 2050 par

rapport au début du xxf siècle,

explique Samuel Morin,

directeur du Centre d ’Etudes

de la Neige, une unité de

recherche de Météo-France

et du CNRS. Quant aux gla

ciers alpins, ils vont perdre 30

à 40% de leur masse! Oui, on

pourra encore skier en France

dans trente ans, mais cela ne

sera rendu possible que par le

recours massif à la neige de

culture (appelée aussi “neige

artificielle ”). » Selon des

calculs effectués avec l’ins

titut national de Recherche

en Sciences et Technologies

pour l ’Environnement et

l’Agriculture (Irstea), près de

45% des surfaces de pistes

seront alimentées par de la

neige artificielle, et ce dès le

début des années 2020.

Les stations françaises ont

déjà commencé à s ’équiper

de canons à neige en grande

quantité pour pérenniser la

pratique du ski alpin dans

les prochaines années. Une

telle évolution, toutefois, est-

elle souhaitable? Pour Frédi

Meignan, la réponse est clai

rement négative. Président

de l’association grenobloise

Mountain Wilderness, ce

restaurateur, ancien gardien

de refuge, voit dans la profu

sion de ces engins une dan

gereuse «fuite en avant ». Le

symbole de notre incapacité,

en dépit des signaux d’alerte

environnementaux, à sortir

d ’une logique court-termiste,

à remettre en question un

certain modèle de dévelop

pement touristique, et à inter

roger notre rapport à la mon

tagne. «Au départ, la neige

artificielle ne devait être qu ’un

palliatif très ponctuel, rap

pelle-t-il. Mais on est en train

d’y recourir systématiquement.

Ce n’estpas raisonnable. »

Si cette utilisation des

canons à neige inquiète tant,

c ’est d’abord parce que ces

équipements posent des

problèmes écologiques - ils

consomment d ’importantes

quantités d ’eau -, mais

aussi et surtout parce qu ’ils
témoignent de la « course à

l’armement» dans laquelle
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67

permettrait de sauvegarder la pratique actuelle du ski alpin en France. Mais à quel prix?

ERIC

FRANCESCHI/DIVERGENCE

nombre de stations restent

engagées. Une course au

domaine skiable le plus

grand, le plus enneigé, le

mieux équipé, avec le plus

grand téléphérique, le plus

grand nombre de complexes

hôteliers, etc. Comme si le

réchauffement climatique

n ’allait rien changer.

Dans le viseur de Frédi

Meignan, le projet de téléphé

rique reliant l’Alpe-d ’Huez

aux Deux Alpes, ou encore

le plan de complexe de piste

indoor envisagé à Tignes...

« On continue d ’investir dans

des infrastructures lourdes, qui

artificialisent toujours plus la

montagne, regrette-t-il. Ce

mode de développement a eu de

bons côtés, mais il est temps de

passer à autre chose, d ’arrêter

de voir la montagne seulement

comme un terrain de jeu et de

vouloir sans cessela remodeler.

On doit accepter l’absence de

neige, et s ’y adapter. »

Comment? «Rendre les

stations plus vertes ne suffira

pas. C ’est le mode de dévelop

pement touristique et la rela

tion de l ’homme à la montagne

qu ’il faut transformer », assure

Frédi Meignan. Saconviction :

celle-ci peut demeurer un ter

ritoire attrayant, même sans le

ski, à condition de développer

un autre modèle touristique,

plus respectueux de l ’envi

ronnement. «La montagne

a bien d ’autres richesses à

offrir que la neige, et elle peut

répondre à la demande crois

sante de déconnexion d ’une

partie de lapopulation, qui est

désireuse de retrouver un rap

port plus intime à la nature »,

imagine-t-il. Le modèle actuel

repose sur un paradoxe, sou

ligne le restaurateur : « Onfait

venir de très loin des touristes

pour leur offrir un univers de

plus en plus standardisé et arti

ficiel. Proposons-leur plutôt de

reprendre contact avec la mon

tagne et sa biodiversité. »

Cette révolution culturelle

n ’a, à l ’entendre, rien d ’un

délire utopiste. «Contraire

ment à ce que l ’on croit, le ski

- qui attire de moins en moins

les jeunes générations - n ’est

pas cequi rapporte leplus; 56%

du chiffre d ’affaires touris

tique est déjà réalisé en dehors

des stations. » Si nombre de

celles-ci persévèrent et accé

lèrent dans la voie de l’urbani

sation et de l’artificialisation

de la montagne, en partie

pour des questions d ’image,

des changements majeurs,

moins visibles mais profonds,

sont en cours, confirme Phi

lippe Bourdeau. Ce profes

seur à l’institut d ’Urbanisme

et de Géographie alpine de

l’université Grenoble-Alpes

scrute depuis plusieurs

années les transformations

qui ont lieu sur ce territoire.

«A bas bruit, des alternatives

au tout-tourisme et au tout-ski

semettent en place », explique

l’universitaire. Si la montagne

est en passe de «perdre la

neige », ce qui n ’est pas rien,

le réchauffement climatique

fait aussi d ’elle un territoire

refuge pour un nombre

croissant d ’urbains désireux

d ’adopter un autre mode

de vie ou d ’échapper aux

épisodes de canicule qui se

multiplient. «Ily a une vraie

dynamique. Des territoires de

montagne attirent une popula

tion croissante fuyant la ville »,

insiste-t-il.

Un tel changement est

tout sauf anodin : la mon

tagne redevient ainsi, par

endroits, un lieu de vie tout

au long de l ’année, et non pas

seulement une destination

récréative l’hiver. L ’activité

économique se diversifie et y

dessine un modèle de déve

loppement moins dépendant

d ’infrastructures lourdes et

coûteuses, et plus équilibré

dans son rapport à la nature.

« Le réchauffement climatique

amène à remettre le tourisme

en montagne à une place plus

raisonnable, ajoute Philippe

Bourdeau. N ’est-il pas préfé

rable d’accueillir des habitants

toute l’année, plutôt que d ’aller

chercher toujours plus loin des

touristes, pour un coût crois

sant et au prix d’une forme

de surenchère aux résultats

incertains ? »■
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Grand format

Christian Grossan,
maire des neiges
Une journée
avec le maire
de Ceillac
(Hautes-Alpes),
village de
300 âmes
perché
à 1 650 m
d’altitude,
dans le massif
du Queyras.

Ceillac (Hautes-Alpes)

De notre envoyé spécial

I
l fait nuit noire, la neige

tombe et colle à la route si-

nueuse. Même à faible allure,

les roues arrière des voitures

chassent dans les lacets. Sans

s’en soucier, la petite Fiat Panda

rouge gravit vaillamment la mon-

tagne, éclairant à peine de ses

phares, sur les bords de la route,

les branches basses des pins que

la neige alourdit. C’est qu’elle est

célèbre, dans la région, cette route

qui monte de Guillestre à Ceillac,

avec ses 18 virages en épingle. Et le

conducteur de la petite voiture la

connaît par cœur. Christian Gros-

san est le maire de Ceillac, village

de 300 habitants perché à 1 640

mètres d’altitude, dans la vallée

du Queyras. Difficile, à vrai dire,

de faire plus ceillaquin que lui : il

y est né. «Par accident », précise-

t-il dans un sourire, en référence à

l’absence du seul ambulancier du

secteur ce jour-là, il y a soixante-
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sept ans. Dans un ultime crisse-

ment de pneus sur la neige, Chris-

tian Grossan se gare devant chez

lui, s’avise d’une panne d’éclairage
électrique dans sa rue, puis prédit

qu’il ne neigera plus beaucoup en

cette journée de décembre. À l’in-
térieur, un feu ronfle dans la che-

minée. L’occasion de découvrir

notre hôte, cheveux argentés en

bataille par le port du bonnet, lu-

nettes sur le nez et pull à col roulé

indispensable en cette saison.

L’homme a la voix tranquille,

mais il a des choses à dire. «En

montagne, on a l’impression d’être
descitoyens de seconde zone, de ne

plus faire partie du même monde. »

Élu en 2014 d’une mairie dont il

avait déjà été secrétaire et premier

adjoint il y a trente ans, il ne se

représentera pas en mars. «J’au-
rai 68 ans en 2020, je suis comme

les gens qui sont dans la rue en ce

moment, je veux ma retraite et

profiter de mes petits-enfants », ré-

sume-t-il avec malice, sous les ho-

chements de tête approbateurs de

son épouse, Sylvie.

Parmi les griefs de Christian

Grossan figurent bien sûr ceux

entendus chez tous les maires de

l’Hexagone : loi Notre et baisse des

dotations de l’État. Mais la PPP

montagne a aussi ses propres

problèmes. Internet, par exemple : à

Ceillac, la connexion est mauvaise

et aléatoire. En septembre, après

une coupure de plusieurs jours,

l’édile s’est même fendu d’une
lettre au président de la Répu-

blique. « Que deshôtels ne puissent

pas prendre de réservations, c’est
inacceptable , tempête le maire du

village, qui compte 3 000 lits tou-

ristiques. C’estbien joli de décréter

la dématérialisation, mais comment

fait-on sans Internet ? » À sa mis-

sive, Christian Grossan a reçu «une

réponse de chef de cabinet ». L’ex-
pression dit tout de l’insatisfaction
de l’édile, qui ne cessede dénoncer

PPP

la déconnexion entre les décisions

parisiennes et la réalité des Alpes.

«Jene crois pasque cesoit de l’idéo-
logie, c’est de la méconnaissance

des réalités », concède celui qui ne

rate pas une occasion de tacler « les

énarques ».

« Cequ’on voudrait, c’est plus de

solidarité en amont. Les Hautes-

Alpes sont le château d’eau de la

région Paca, mais on ne se sent

pas du tout aidés pour la préven-

tion des inondations », souligne le

maire de Ceillac, qui conserve le

traumatisme d’une crue dévasta-

trice de son torrent, le Cristillan,

en 1957. «Faute de moyens, nous

ne pouvons pas mettre en œuvre les

programmes deprotection que nous

impose l’État. »

Les problèmes rencontrés

par un maire de montagne res-

semblent souvent à une version

exacerbée de ceux entendus ail-

leurs. Les faits divers n’étaient
pas des accidents de la route, mais

des avalanches. L’impossibilité de

se passer de la voiture, soulignée

dans toutes les campagnes, est en-

core plus évidente sur ces terres

escarpées. Quant aux fusions de

communes… «Vous voyez la route

que vous venez de faire ? Vous pen-

sezvraiment qu’on pourrait fusion-

ner avec Guillestre ?»

Malgré ces difficultés, Christian

Grossan aura vécu «une belle aven-

ture ». Et s’il ne se représente pas,

c’est qu’il n’a jamais pensé faire

plus d’un mandat, conscient de

la charge. « Mais c’est encore plus

chronophage que ceque jepensais »,

reconnaît celui qui assiste chaque

année à plus de 200 réunions hors

de sa commune. Rien d’étonnant
pour le maire qui occupe aussi les

mandats de président de la com-

mission des finances de la commu-

nauté de communes, de président

du Parc naturel régional du Quey-

ras ou encore vice-président du

syndicat mixte d’exploitation des

remontées mécaniques. «Mais en

montagne, ce qui prend du temps,

cesont les déplacements. »

Le lendemain matin, il y a assez

de neige sur la route pour bloquer

Paris pendant une petite semaine.

Comme pour illustrer son propos

de la veille, la journée du maire

commence par… une heure de

route. Le temps d’aller à Embrun,

à 35 km, pour un rendez-vous chez

le notaire pour la vente d’un bâ-

timent communal, une ancienne

laiterie.

Le trajet laisse le temps d’ad-
mirer, sous le soleil matinal, un

paysage féerique dont Christian

Grossan ne s’est «jamais lassé ». Il

connaît chaque sommet et chaque

cours d’eau, l’histoire de tous les

tunnels percés dans la roche, les

curiosités géologiques aux flancs
des montagnes. Fils d’adjoint et

petit-fils de maire, il est une mé-

moire de la région, coauteur d’un
guide du Queyras paru chez Galli-

mard, ainsi que d’un livre sur l’his-
toire de son village.

Le rendez-vous est expédié aussi

vite que possible, par une jeune

notaire qui «sait que les maires

sont toujours pressés ». Sa com-

mune délestée de la bâtisse désaf-

fectée et enrichie d’une centaine

de milliers d’euros, Christian Gros-

san reprend la route. Direction,

la station de Risoul, où a lieu un

raout pour l’ouverture de la sai-

son de ski. Le genre d’événement
où tout le monde se connaît et où
se montrer est indispensable, sur-

tout quand on représente une pe-

tite commune.

Loin des chalets typiques de

Ceillac, qui garde jalousement

son statut de «station-village »,

les grands immeubles de béton

de la station de 20 000 lits ne font

pas rêver Christian Grossan. «C’est
sûr, c’estfonctionnel, mais hors sai-

son, c’est sinistre », susurre-t-il en

regardant autour de lui. Ce jour-
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là, l’ambiance est joyeuse. Au rez-

de-chaussée d’un hôtel quatre

étoiles se pressent des élus de

toutes les stations environnantes.

Serre-Chevalier, Les Écrins, Les

Orres, tous se réjouissent d’une
saison qui s’ouvre sous les meil-

leurs auspices, enneigement op-

timal, réservations au plus haut…
Christian Grossan serre desmains,

plaisante, passe un bon moment.

«Tiens, voilà le défenseur acharné

descabines téléphoniques », lance

en l’apercevant, hilare, le maire

de Montgenèvre, Guy Hermitte,

un ami. Une allusion au « buzz »

qu’avait fait Christian Grossan en

2017,en s’opposant à la dépose par

Orange de l’unique cabine télépho-

nique de Ceillac, installée dans la

mairie. Le temps d’un petit tour

sur le front de neige, où déboulent

les uns après les autres des moni-

teurs de ski en combinaison rouge

pour la suite des festivités, puis

Christian Grossan s’éclipse. « Il

faut quand même que vous voyiez

Ceillac de jour ! » En cette saison,

l’affaire n’est pas si simple : cet

après-midi là, il est 13h 40 quand

le soleil passe derrière la pointe

de la Saume, plongeant le village

dans l’ombre.
Au bout d’un champ immaculé

se dessine l’une des trois églises

du village. Du bord de la route,

on distingue la silhouette de mi-

litaires crapahutant dans la neige

fraîche. Tout juste revenu du Mali,

le 4
e
 régiment de chasseurs de Gap

est en manœuvres autour de Ceil-

lac. Les petites rues du village tra-

versé par le torrent sont encore au

calme, pour quelques jours. Bien-

tôt, la réouverture des remontées

mécaniques et les fêtes de fin d’an-
née attireront à nouveau résidents

secondaires et vacanciers séduits

par le charme du village, ses lon-

gues pistes de ski de fond, ses ba-

lades en raquettes. Le bar-tabac et

les restaurants rouvriront. On sent

que Christian Grossan s’en réjouit

d’avance. « Ici, novembre, c’est
quand même un peu long. »

Gauthier Vaillant

« Faute de moyens,
nous ne pouvons

pas mettre enœuvre

les programmes

de protection que
nous impose l’État. »

repères

Les communes

en « zone de montagne »

En France, 6 158 communes

(6 092 en métropole et 66

en outre-mer) sont classées,

en totalité ou en partie, en

« zone de montagne », selon

les chiffres de l’Association
nationale des élus de la

montagne (Anem).

Ce zonage, défini par une

loi de 1985, reconnaît la

particularité des territoires

de montagne et permet des

mesures spécifiques en matière

d’urbanisme et d’agriculture.
Créé initialement pour aider

les agriculteurs handicapés

par le climat et la nature

du terrain, il se fonde sur

deux critères : l’altitude
du territoire (dans les Alpes,

700 mètres minimum)

et la pente (supérieure à 20 %).

Les communes de montagne

appartiennent également

à des ensembles géographiques

et économiques beaucoup

plus larges, les massifs,

incluant les zones de piémont

et les centres urbains les plus

proches, pilotés par des

« comités de massifs ».

Il y a six massifs en France

métropolitaine : les Alpes,

le Jura, la Corse, le Massif

central, les Pyrénées
et les Vosges.
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Ce vin – rare – qui fait toute la saveur de
Domaine Allemand
Le mollard n'est pas forcément un nom très attrayant pour vendre un vin. Mais il a le mérite de se
retenir facilement. C'est en tout cas sur ce cépage que l'on ne trouve que dans les Hautes-Alpes
que la PME mise pour se différencier sur son marché. A mesure que l'on s'enfonce à travers les
montagnes pour rejoindre le lac de Serre-Ponçon depuis Tallard, l'étonnement grandit. Sur les
terrains bordant la route, on y voit surgir des vignes. Ce n'est pas la Provence, mais bien les
Hautes-Alpes et l'on y fait du vin. " Les conditions météos sont bonnes avec des nuits fraiches et
des hivers froids qui mettent les végétaux en sommeil et tuent les parasites ", expose Laetitia
Allemand qui s'active à faire tourner le domaine familial installé à Théus. C'est son grand-père
qui a commencé cette activité en 1954 après avoir effectué son service militaire... en Champagne.
" Les premières cuvées étaient du pétillant ", raconte Laetitia Allemand. Avant elle, ce sont ses
parents qui ont fait tourner le domaine.

Alors journaliste à Paris, elle apprend en 2014 par son père, qui s'approche de la retraite, son
intention de vendre le vignoble. " Il ne pensait pas que cela m'intéresserait de le reprendre, mais
quand j'ai appris cela j'ai eu un déclic ", se souvient la vigneronne. Elle suit un master à Dijon
puis se lance. " J'avais prévenu que je me laisserai deux ans pour savoir si j'allais reprendre le
domaine ou non, la vinification me paraissait compliquée mais finalement j'y suis arrivée et c'est
ce que je préfère maintenant

En prenant les rennes, Laetitia Allemand décide de miser sur un cépage estampillé Hautes-Alpes :
le mollard. Un nom pas facile à vendre. " Mais qui se retient ", positive-t-elle précisant que " cela
signifie littéralement petit mont ". En rosé ou en rouge, ce vin est rare. " Il en reste 15 hectares,
dont sept chez nous C'est un vin digeste, peu alcoolisé avec de la fraîcheur typique des
montagnes" . Le choix de miser sur le mollard n'est pas anodin, il répond à l'évolution des
habitudes de consommations qui favorisent la dégustation de produits locaux. C'est aussi pour
cette raison qu'elle a décidé de labelliser ses bouteilles de l'indication géographique protégée
Hautes-Alpes plutôt que Méditerranée. " Nous avons notre identité propre, on ne fera pas mieux
que ce qui se fait en Provence donc nous jouons sur notre particularité ", explique Laetitia
Allemand.

Pour promouvoir son vin, la vigneronne intègre plusieurs associations. " Nous sommes petits,
nous n'avons pas le temps de nous rendre sur les salons ". Le domaine Allemand compte deux
salariés à temps plein, et un à mi-temps en plus de sa gérante et les saisonniers. Ce sont surtout les
ventes aux restaurateurs et aux cavistes, qui représentent chacun 25% des 300 000 euros de
chiffre d'affaires, qui permettent de promouvoir les bouteilles. La moitié de l'activité repose sur
les particuliers.

Chaque année, le domaine haut-alpin produit entre 50 et 60 000 bouteilles de 15 références
différentes. Aussi bien en rouge, en rosé et en blanc, également répartis dans les ventes. A cela
s'ajoute un peu de pétillants. Un équilibre qui permet de ne pas subir les tendances de
consommation vers une robe plutôt qu'une autre. " Nous avons une micro cuvée pour laquelle
nous avons un processus encore plus manuel avec du jus de goutte ", ajoute Laetitia Allemand.

Elle espère maintenant continuer sa montée en gamme et s'apprête notamment à suivre une
formation pour obtenir la certification Haute Valeur Environnementale. Elle souhaite également
promouvoir le tourisme au sein de son domaine. " L'enjeu est de faire venir des personnes qui
pourront repartir avec une bouteille du domaine ", espère Laetitia Allemand. Et contribuer à
promouvoir les Hautes-Alpes comme une région viticole. Pour que l'on ne s'étonne plus d'y voir
des vignes.
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Réchauffement climatique: quel avenir pour
les stations de ski?
La hausse des températures et la baisse de l'enneigement en montagne
conduisent des stations à fermer. D'autres, en revanche continuent
d'investir dans des équipements toujous plus modernes.

La hausse des températures et la baisse de l'enneigement en montagne conduisent des stations à
fermer. D'autres, en revanche continuent d'investir dans des équipements toujous plus modernes.
Au début du mois d'août 2019, le glacier des Deux Alpes, situé à 3600 mètres, a été contraint pour
la première fois de fermer ses remontées mécaniques aux skieurs d'été plus tôt que prévu. En
cause? Le manque de neige, largement dû aux canicules qui ont paralysé la France métropolitaine.
La station n'a pas été la seule dans ce cas. À Tignes, le glacier de la Grande Motte a lui aussi été
fermé à toute activité de glisse estivale plus tôt que prévu, également pour cause d'enneigement
insuffisant.

Les adeptes du ski d'été ont beau être relativement peu nombreux, ces fermetures anticipées sont
un signe des temps: les activités liées à la glisse en montagne sont de plus en plus touchées par le
réchauffement climatique. Un sujet crucial dont ne peuvent faire abstraction les participants à
Grand Ski 2020, le plus grand salon dédié aux professionnels du tourisme en montagne et aux
sports d'hiver, qui se tient à Chambéry les 21 et 22 janvier.

L'Hexagone, en particulier les Alpes, est en effet la première destination mondiale des skieurs (en
concurrence avec les États-Unis, selon l'année et l'enneigement). La pérennité de l'activité est
donc d'importance, conduisant même la Cour des comptes à décrire l'impact du climat sur les
stations françaises dans son rapport annuel publié en février 2018 . En 30 ans, Météo France a
évalué la hausse des températures dans le massif alpin à 2°C. Dans certains massifs montagneux
de moyenne altitude, comme celui de la Chartreuse, l'enneigement a perdu 30% sur la période
1990-2017. «La hausse des températures est plus forte dans les zones montagneuses qu'ailleurs» ,
explique au Figaro Christophe Chaix, météorologue et spécialiste de l'impact du réchauffement
climatique sur le territoire alpin. «La limite pluie-neige, qui détermine l'enneigement d'une
station, est passée de 1200 mètres d'altitude dans les années 1960 à environ 1500 mètres
aujourd'hui» . En clair, les stations au-dessous de cette altitude ont du souci à se faire quant à la
pérennité de leurs activités de ski.

De fait, la situation est très inégale selon les stations de ski et leur altitude. Les stations de basse
et de moyenne montagne sont plus menacées que leurs voisines plus élevées. Une situation
problématique, les Alpes étant une destination phare des Français comme des étrangers, et
certains emplois dépendant exclusivement de la pratique du sport d'hiver. Les Alpes françaises
comptent 129 stations en activité, certaines hiver comme été. Trouver des solutions face à la
hausse des températures et la diminution logique de l'enneigement est devenu un enjeu crucial
pour nombre d'entre elles.

Les difficultés grandissantes des stations de basse et moyenne montagne

Ce sont ainsi en premier lieu les stations de basse et moyenne montagne que menace le
réchauffement climatique: la limite pluie-neige s'élève petit à petit, empêchant les stations les plus
basses d'accueillir des skieurs. «Les années 1950 et 1960, pendant lesquelles la plupart des
stations ont été construites, étaient une période faste en termes d'enneigement dans les Alpes.
Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont contraintes de fermer car elles ne sont plus viables
économiquement depuis des années» explique Christophe Chaix. Privées de leur principale source
de revenus, les stations doivent mettre la clé sous la porte ou bien trouver de nouvelles activités,
et notamment développer une saisonnalité différente en diversifiant leurs activités car «la viabilité
économique de l'exploitation d'un domaine skiable suppose une durée minimale d'ouverture de
100 jours (généralement entre le 1er décembre et le 15 avril)» peut-on lire dans le rapport de la
Cour des comptes. Quand la neige n'est pas au rendez-vous, l'amour du ski ne suffit plus.
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La station de Drouzin-le-Mont, située entre 1070 et 1920 m d'altitude, est pionnière en matière de
reconversion. Dans les années 1990, la station souffrait de graves problèmes de trésorerie du fait
de son manque d'infrastructures mais aussi d'enneigement. Au fur et à mesure que la quantité de
neige s'est raréfiée sur les pistes de la station, celle-ci a progressivement décidé de développer une
stratégie de diversification des activités proposées aux visiteurs. Aujourd'hui, Drouzin-le-Mont
accueille les amateurs de ski de fond, de trail et les randonneurs: des activités sportives qui
nécessitent peu de neige, voire pas du tout pour certaines. Cette initiative a été baptisée
«montagne douce» , en référence à ces activités à l'impact moins visible que la seule pratique du
ski. L'exemple de cette station est quasiment inédit en Haute-Savoie, mais il est possible qu'il
fasse des émules, compte tenu de la nouvelle donne climatique.

Autre exemple dans la Drôme, où les stations sont généralement petites et accueillent
principalement des locaux: face à la baisse de l'enneigement, celles-ci ont vu leurs revenus chuter
à partir de 2012. Mais les collectivités n'ont pas baissé les bras pour autant. Lle projet
«Montagnes drômoises» a permis une analyse approfondie de la situation de l'ensemble des
stations: ont ainsi été développées des activités autres que le ski pour diversifier les revenus des
stations, notamment les pistes de luge toutes saisons.

Le réchauffement climatique, pas une priorité en haute montagne

Si le réchauffement climatique est une menace pour les uns, il peut constituer une opportunité
pour les autres. En effet, les stations de ski de haute montagne sont moins durement touchées. La
fermeture de leurs concurrentes de basse et moyenne montagne conduit même davantage de
clients sur leurs pistes. «Un effet d'aubaine» , résume Christophe Chaix. «À la montagne, il n'y a
pas et il n'y aura pas d'activités qui rapporteront plus que le ski» , enchaîne-t-il.

Ainsi, ces stations de ski n'ont eu de cesse, depuis les années 2000, d'investir dans des
infrastructures et des aménagements toujours plus nombreux et sophistiqués. Du côté du
logement, le Club Med a ouvert en 2017 son plus grand resort à Samoëns, puis un autre aux Arcs
1600 en 2018, ce qui porte à 19 le nombre de ses resorts présents dans les Alpes françaises. Le
groupe prévoit d'investir prochainement les stations de Valloire et Tignes.

D'après une enquête du journal des professionnels du ski Montagne Leaders de 2017 , les
investissements des stations de ski ont largement augmenté depuis 1990, période où les premières
conséquences du changement climatique ont pu être observées. Ils se situent autour de 300
millions d'euros en 2016, soit trois fois plus qu'en 1990. Les recettes des stations, quant à elles,
augmentent continuellement et atteignent la même année plus de 1,3 milliard d'euros. Les stations
de ski n'ont économiquement pas intérêt à freiner leurs activités, bien au contraire. Quitte à jouer
les contorsionnistes, souligne Christophe Chaix: «la clientèle, souvent aisée et éduquée, qui va
faire du ski l'hiver cherche à avoir accès à un milieu encore préservé, qui prône le respect de
l'environnement».

Face aux critiques formulées sur l'impact environnemental des activités liées à la glisse, Jean
Pierre Rougeaux, maire de Valloire et président de l'Association nationale des maires des stations
de montagne, se défend: «les stations de ski ont conscience du changement climatique» . Il
concède cependant qu'aujourd'hui «62% de la surface des pistes [de sa station] est couverte par la
neige artificielle en cas de besoin» et qu'il faut «un travail important pour répartir la neige de
manière optimale à travers la station» . Valloire a cependant prévu de diversifier son offre
d'activités durant l'année: le chiffre d'affaires de la station est réalisé à hauteur de 25 à 30%
pendant la période estivale. En outre, la commune est située au pieds du célèbre Col du Galibier,
lieu historique du passage du Tour de France , qui attire chaque année les spectateurs de la
compétition la plus regardée de France, comme les courageux qui veulent le grimper eux-mêmes
à vélo. Elle est également non loin du Col du Lautaret, autre attrait touristique des Alpes. Ainsi,
«les collectivités se penchent beaucoup sur les activités de vélo, VTT et randonnée l'été, et
particulièrement aujourd'hui sur la pratique du vélo électrique qui donne accès à l'escalade des
cols, même pour les débutants» explique Jean-Pierre Rougeaux. «Il faudra un jour compenser les
chiffres de l'hiver, mais rassurez-vous, nous pourrons skier encore longtemps» conclut-il,
confiant.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lefigaro.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

21 janvier 2020 - 17:07 > Version en ligne

https://www.lefigaro.fr/conso/rechauffement-climatique-quel-avenir-pour-les-stations-de-ski-20200121


La neige artificielle, une solution de court terme

Les canons à neige et enneigeurs artificiels, apparus en France dans les années 1970, sont une
solution efficace pour lutter contre la baisse de l'enneigement dans les Alpes. Aujourd'hui, c'est
32% de la surface skiable alpine qui peut être couverte par la neige artificielle en cas de besoin.

Cependant, seules les grandes stations avec des moyens élevés peuvent se permettre un tel
investissement. Les stations les plus basses, plus petites en termes de surface skiable et de
capacité d'accueil, n'en ont pas les moyens. De plus, les coûts d'électricité et de stockage ou
d'acheminement de l'eau sont particulièrement élevés en montagne.

La Cour des comptes rappelle que l'enneigement artificiel n'est qu'une solution de court terme
face au réchauffement climatique. Elle précise ainsi: «la production de neige nécessite des
températures suffisamment basses, désormais moins fréquentes en début et en fin de saison, mais
aussi une ressource en eau dont la production, le stockage et le transport incombent souvent aux
collectivités publiques.» Lors d'hivers trop peu neigeux, certaines stations ont été jusqu'à
transporter de la neige par camion ou par hélicoptère pour enneiger certaines pistes, parce que les
canons à neige manquaient d'eau. Des situations qui peuvent paraître absurdes, et qui sont aussi
très coûteuses pour les collectivités. Qui plus est, cette solution n'est que partielle car elle ne
permet pas de sauver les stations de ski de basse et moyenne montagne.

Derrière la problématique directe de la météo et des températures qui influent sur l'avenir des
stations, se trouve celle de la gouvernance et de la stratégie globale des stations de sport d'hiver.
Passer à un modèle plus préventif et écologique face aux risques de disparition de la neige et de
raréfaction des réserves d'eau suppose d'amener de nombreux acteurs, confrontés à des enjeux
financiers importants, à faire des concessions. Bien souvent, dans les stations françaises, les
finances sont partagées entre les aides publiques, les collectivités et les opérateurs privés qui
s'occupent des infrastructures (remontées mécaniques, canons à neige, forfaits...). Le problème
majeur étant que ces opérateurs financent aujourd'hui à grands frais des projets de modernisation
et d'agrandissement des stations pour répondre à une demande qui, si elle n'est plus en très forte
croissance, ne faiblit pas pour autant. Les structures existantes sont donc loin de pouvoir se passer
du secours des canons à neige. «On ne peut sevrer les amateurs de ski. Les classes de neige des
enfants forment chez nous les skieurs de demain», résume le président de l'Association nationale
des maires des stations de montagne.
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Les Jouets du Queyras : touchons du bois !

L’objet exposé ? Les « élécubes » (contraction d’éléphants et cubes). Un jouet inspiré d’un
modèle des années 60, retrouvé dans le grenier de l’atelier et remis aux normes et au goût du jour.
Fabriqué en pin à crochet, aussi appelé « pin briançonnais », l’élécube est le fier représentant de
son terroir comme d’un savoir-faire ancien (l’entreprise a été créée en 1920 !).

Les « élécubes », rééditions d’un modèle ancien conçu par l’entreprise, ont été tout naturellement
choisis pour l’exposition à l’Élysée les 18 et 19 janvier dernier.

Ça fait quoi d’être exposé à l’Élysée ? C’est une belle reconnaissance, tant de mon parcours
personnel (une femme italienne qui reprend une entreprise dans le bois, c’est plutôt rare !) que de
tous ceux qui m’ont précédé et qui ont contribué à faire en sorte que cette entreprise fête bientôt
ses 100 ans. C’est émouvant de ramener dans ces lieux un objet que l’on a fabriqué de ses mains !
Je me suis aussi rendu compte que, quelle que soit la taille des entreprises qui y exposaient, nous
avions tous la même problématique : trouver de la main-d’œuvre ! J’ai vu également que nous
étions encore trop peu de femmes…

Être artisan aujourd’hui ? C’est savoir rester dans l’air du temps, ne pas s’isoler (même quand on
est au milieu des montagnes !), être connecté à nos clients, aux réalités… Chercher constamment
à développer de nouveaux produits, de nouvelles expressions. Avoir une pensée différente de ce
qu’on peut voir en grande surface !

Vos projets en 2020 ? Développer une gamme avec des coloris issus de matières végétales. Nous
avons aussi créé un tissu spécifique avec un designer, en coton bio, qui nous permettra de
proposer à nos clients une alternative aux emballages plastiques. Histoire que leur acte d’achat
devienne aussi un acte citoyen.

www.lesjouetsduqueyras.fr
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1/ La station des Arcs a rénové la totalité des rames de son funiculaire qui relie la gare TGV de Bourg-Saint-Maurice aux pistes en sept minutes.

Tout l'environnement a également été repensé avec l'aménagement d'une nouvelle structure métallique qui couvre la gare de départ, un hall

d'accueil ou encore un rack à vélo. Le coût global de l'investissement (rames et réaménagement de la gare aval du funiculaire) se monte à plus

de 8,6 M €, financés par la commune de Bourg Saint Maurice/les Arcs. 2/ La station de Vars a investi 18 M€ pour moderniser son parc avec

notamment la création d'une luge sur rail 4 saisons de 1 522 mètres de long. L'objectif vise à développer l'activité touristique en saison estivale.

Les investissements

se poursuivent
Pour rester compétitives et proposer des équipements toujours plus performants, les stations

de montagne rivalisent chaque année avec de nouveaux projets. Zoom sur les principaux

investissements menés pour cet hiver.

Un nouveau

funiculaire aux Arcs

Les Arcs est la première et seule

station française à ce jour à s'être

équipée d'un funiculaire, 100 %

électrique, qui relie sa gare TGV

de Bourg-Saint-Maurice aux

pistes en seulement sept minutes.

Cet hiver, la station a rénové la

totalité des rames pour 7,2 M €
afin d'apporter plus de confort

aux passagers. Particulièrement

design, ces nouvelles rames sont

dotées d'un toit et de façades

entièrement vitrées, offrant un

paysage unique. D'autant que
le poste de conduite est installé

en milieu de rame et les espaces

panoramiques, à l'avant et à

l'arrière, sont ainsi libérés. Par

ailleurs, l'aménagement des

nouveaux véhicules se module

pour accueillir, selon la saison,

des équipements d'hiver ou

d'été. Autour de ce nouveau

funiculaire, tout l'environnement

a également été repensé

et réaménagé pour être en

concordance avec l'esthétisme

de cette réalisation. Désormais,

une structure métallique couvre

la gare de départ de Bourg

Saint-Maurice ainsi que le haïl

d'accueil pour permettre aux

usagers de s'abriter en cas de

neige. Un abri à vélo, équipés

de chargeurs, a été aménagé

afin d'inciter les visiteurs à la

mobilité douce. Le coût du

réaménagement de la nouvelle

gare aval du funiculaire se monte

ainsi à 1,4 M € HT.

Enfin le domaine skiable

s'est associé à cet ambitieux

programme et a totalement

repensé son espace d'accueil,

de conseil et de vente dont le

décor, lui aussi très design,

est habillé de noir profond

contrastant avec les menuiseries

en bois clair. Un espace achat

express est également mis

à disposition pour acheter

son forfait plus rapidement.

Et des écrans diffusent en

temps réel des images des

webcams des Arcs. Innovation

supplémentaire, une vitrine rétro-

éclairée permettra de consulter

l'ensemble des informations

pratiques du domaine skiable

depuis l'extérieur. A noter que la

dernière phase d'aménagement

de l'Aiauille Rouge, inaugurée

l'an dernier, se poursuit,

avec le réaménagement

de la télécabine de Varet,

en décembre 2020, qui se

verra doter d'un solarium

panoramique et d'un café. Elle

sera également le départ d'une

tyrolienne survolant le tracé de

l'ancienne piste du Kilomètre

Lancé, www.lesarcs.com

Equipement

de 4 saisons à Vars

Un vent de renouveau souffle

sur les cimes de la petite station

des Hautes-Alpes qui a investi,

cette année, 18 M €pour
moderniser son parc. Avec

tout d'abord, la création d'une

luge sur rail 4 saisons de

1 522 mètres, avec une pente

moyenne à la descente de 12 %,

soit un dénivelé de 123 m. Un

équipement supplémentaire qui

devrait également permettre

de développement l'activité

touristique en saison estivale. La

station a également réaménagé

son front de neige avecle

démontage de 4 appareils, ce

qui permet de valoriser l'espace

naturel. A la place, elle a investi

dans un télémix aux Chabrières

qui offre un débit horaire

largement augmenté avec 2 700

personnes par heure contre 800

avec l'ancienne télécabine. Enfin,

l'enneigement de culture a été

renforcé sur le secteur Sud avec

37 perches supplémentaires et

l'aménagemeni d'une réserve

collinaire de 25 000 m3 afin de

garantir l'approvisionnement en

eau de ce secteur, www.vars.com

Fluidification des

liaisons inter-vallées

aux Sybelles

À l'horizon 2022, près de

35 M € seront investis sur

le domaine des Sybelles.

Création, agrandissement
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3/ La station des Sybelles prévoit d'investir 35 M€ d'ici 2020 pour améliorer les liaisons inter-vallées et offrir une offre grand ski plus fluide et plus

rapide aux skieurs. Par exemple, cet hiver, un nouveau téléski sur le secteur de la Toussuire permettra d'augmenter le débit skieur de 1 400

à 2 500 personnes par heure. 4/ Afin de relier la station pyrénéenne de Peyragudes au village de Loudenvieille dans la vallée du Louron,

une nouvelle liaison composée de 32 cabines, pouvant transporter 1 000 personnes par heure, a été mise en place cet été. Coût de l'investissement :

10 M€. Cet ouvrage structurant pour toute la vallée va permettre de redessiner une offre touristique été/hiver pour l'ensemble de la destination.

et sécurisation des pistes,

déploiement du réseau neige

de culture, nouvelles remontées

mécaniques..., l'ambition est

d'améliorer les liaisons inter

vallées et d'offrir une offre

grand ski toujours plus fluide,

confortable et rapide aux

skieurs. Par exemple, cet hiver,

un nouveau téléski sur le secteur

de la Toussuire permettra

d'augmenter le débit skieur de

1 400 à 2 500 personnes par

heure. Dans la même logique, le

téléski du Chamois est doublé.

Autre nouveauté : une nouvelle

zone ludique de 600 m 2 de

pistes a été aménagée en 3

espaces distincts de jeu et de

détente : le Snowpy Mountain.

A noter que les remontées

mécaniques des Sybelles ont

noué un partenariat avec EDF

pour couvrir en énergies vertes

tous les besoins énergétiques

nécessaires à la production

de neige de culture et au

fonctionnement des remontées

mécaniques, www.sybelles.ski

Opération

familles à Villard

de Lans-Corrençon

En mai dernier, le basketteur

français Tony Parker, star de

la NBA, a investi (pour un

montant tenu secret) dans la

SEVL, la société d'équipement

de Villard de Lans et de

Corrençon-en-Vercors, qui gère

notamment les 22 remontées

objectif ? Développer la station

notamment l'été, tout en gardant

l'esprit familial.

Résultat, de nouveaux

équipements sont proposés

cette saison en direction des

jeunes, avec la création d'un

snowpark et d'un boarder cross.

Une zone ludique a également

été créée en front de neige sur

le secteur de Côte 2000, et

une nouvelle piste débutants

au départ de Preys facilite le

retour station. Sur le secteur

des Rambins à Corrençon,

des enneigeurs ont été ajoutés

afin de conforter la liaison

village/clos des Balmes, et les

accompagnants souhaitant

accéder au jardin d'enfants du

pré des Preys bénéficient d'un

accès aller/retour gratuit en

télécabine. Autres nouveautés :

le forfait saison devient un forfait

annuel pour permettre à la

clientèle de profiter pleinement

des équipements de la station

même en été.

Restructuration

du front de neige

du Grand-Bornand

Plus de 20 M € ont été investis

par la station haut-savoyarde

dans l'optique d'engager une

restructuration fondamentale

d'une partie de son front

de neige. Au programme :

création de nouvelles structures

d'accueil, configuration d'un

espace débutant en pied de

supplémentaire... Mais surtout

installation d'un nouveau

télésiège (du Charmieux), un 6

places débrayables pouvant

transporter 3 600 personnes

par heure de débit. Sa

particularité : ses deux stations

d'extrémités seront fortement

coudées à 60° de façon à

proposer un meilleur service

au client, au départ, pour un

embarquement bien dans l'axe

de défilement des sièges et à

l'arrivée, pour un débarquement

en ligne avec la piste qu'il

dessert.

www.legrandbomand.com

Peyragudes reliée

à la vallée du Louron

grâce à Skyvall

Après 10 ans de recherches,

10 mois de travaux et un

investissement de 10 M €, la

vallée du Louron a mis en place

cet été la nouvelle télécabine

Skyvall, qui permet de relier

la station de Peyragudes

au village de Loudenvieille

dans la vallée en moins de 9

minutes. Cette liaison de 3 km,

composée de 32 cabines de

10 places, peut transporter

1 000 personnes par heure.

Une capacité qui pourra être

doublée les prochaines années.

Au départ du Skyvall, une

gare d'accueil abritant l'arrivée

de la télécabine, un point

d'information touristique, un

espace de vente de forfait et

été créée. Ouverte toute l'année,

cette nouvelle liaison qui est

un ouvrage structurant pour

toute la vallée, va permettre de

redessiner une offre touristique

été/hiver pour l'ensemble de la

destination. En effet, elle facilitera

l'accès aux différents services

et activités proposés dans la

vallée : commerce, cinéma,

marché, animations, centre

thermoludique... En décembre

2020, un hôtel 4 étoiles de 60

chambres complétera l'offre

touristique à quelques mètres

du départ de Skyvall.

www.n-py.com

Dévoluy,

aux petits soins

pour les débutants

Le domaine Dévoluy Ski

Développement a investi

2,7 M € dans l'aménagement

des espaces débutants avec

la mise en place de deux tapis

roulants couverts (131 et 101 m),

dont les toits sont équipés de

panneaux photovoltaïques. Une

première en France ! L'objectif est

de produire autant d'électricité

qu'ils en consomment. La

station en a également profité

pour augmenter son parc

d'enneigeurs qui passe de

148 à 171 unités, soit une

progression de plus de 15 %.

Résultat, 37 % du domaine

skiable est aujourd'hui couvert

en neige de culture.
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1-2/ La mairie a investi 2,5 M € HT dans un centre aqualudique qui vient d'ouvrir à 1 850 m d'altitude. Il se compose d'un bassin extérieur de 10 m

par 20 m, accessible et chauffé, été comme hiver, mais aussi d'un hammam, d'un centre bien-être et d'un espace de restauration. Il va permettre

à la station de développer une activité en toutes saisons.

Un nouveau départ

pour Risoul
Menacée par la liquidation, en 2014, du groupe Valmont qui gérait notamment le domaine

skiable et le parc immobilier, la station des Hautes-Alpes mise aujourd ’hui sur le projet

“Risoul 2000 ” pour se reconstruire et relancer son activité. Les travaux de cette nouvelle unité

touristique de 2 500 lits sont prévus pour 2022.

A
vec son projet la commune-station de la

Forêt blanche, dans le Guillestrois, compte bien ouvrir

une nouvelle page de son histoire et mettre fin à cette

mauvaise passe quelle traverse depuis cinq ans. Eneffet,

la liquidation du groupe Valmont, holding qui gérait depuis 1974

les remontées mécaniques, le domaine skiable et le parc immobilier

de la station via ses sociétés Sermont et Sara, a immanquablement

freiné le développement de la station. a été un gros préjudice

d'autant plus que nous avons perdu 6 M € dans cette histoire. La

commune était liée avec le groupe Valmont qui gérait le domaine

skiable via un contrat d'affermage. Lesinvestissements étaient portés

par la commune et les annuités d'emprunt payées par la Sermont.

Suite à la banqueroute du groupe, nous avons dû rembourser les

crédits à la banque sans avoir les recettes issues de l'exploitation du

domaine explique Max Bremond, maire de Risoul.

Une nouvelle unité touristique

Pour relancer l'activité de la station, la municipalité place alors tous

ses espoirs autour d'un projet d'envergure : Risoul 2000. Il s'agit

de créer une Unité Touristique Nouvelle (UTN) sur 4,5 hectares

de terrains communaux, situés à l'est de la station. Une zone

jusqu'à présente vierge donnant un accès direct aux pistes par

gravité. Concrètement, Risoul 2000 sera composée de trois hôtels

(3 et/ou 4 étoiles), de résidences de tourisme et d'un centre de

plancher touristique de 65 500 m2. Le projet prévoit également

la réalisation de logements destinés aux travailleurs saisonniers.

Cette nouvelle unité touristique sera construite par la société

HLBC Promotion, représentée parM. Schaeffer, qui a remporté

l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la mairie. Ce dernier a

racheté l'ensemble de la zone pour un montant de 5 M €. D'autres

partenaires potentiels comme Belambra pourraient être partie

prenante du projet. nouvelle unité touristique va permettre de

renforcer notre offre d'hébergement notamment hôtelière car Risoul

1850 ne compte à ce jour qu'un hôtel de 30 chambres avec la

perspective d'un nouvel hôtel 4 étoiles centre station. Cela va nous

aider à développer la fréquentation touristique et accroître ainsi

notre félicite le maire.

Séduire une nouvelle clientèle

Un avis partagé par Christian André, le directeur de l'Office de

Tourisme : projet Risoul 2000 représente un enjeu majeur pour

l'avenir de la station car il va nous permettre de palier notre talon

d'achille : l'absence totale de grandes structures d'hébergement

avec des offres intégrées, telles que résidences et clubs de tourisme,

hôtels... La spécificité de Risoul est d'être une station à 100 %

immobilière, constituée uniquement de logements privés, avec

une capacité totale de 20 000 lits. Cela constitue, en fait, un

véritable frein à son développement car le manque de grandes
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3/ La spécificité de Risoul est d'être une station à 100% immobilière, constituée uniquement de logements privés, avec une capacité totale

de 22 000 lits. Le projet Risoul 2000 qui prévoit la construction de résidences et clubs de tourisme, soit 2 500 nouveaux lits touristiques, devrait

permettre à la station de séduire une nouvelle clientèle adepte des séjours tout inclus. 4/ Risoul a pour slogan : plus intime des grandes stations

des Alpes du en raison de son caractère familial, son allure typique de village de montagne avec ses chalets en bois, ses forêts de mélèzes...

Mais avec ses 185 km de pistes, ce qui en fait le 2edomaine skiable des Alpes du Sud, elle a aussi tout d'une grande. Pour preuve, les remontées

mécaniques réalisent 12,2 M€ de chiffre d'affaires par an.
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Risoul 1850 fête ses 50 ans

FÏÎSOUL

En 1969, la commune a su

convaincre le comité interministériel

de l'aménagement en montagne

pour faire du site des Chalps une

station dite intégrée. Mais alors

que la tendance à l'époque était de

construire des barres d'immeubles dans ces stations créées ex-nihilo,

Risoul s'estdémarquée par son allure de petit village de montagne

à l'architecture traditionnelle avec ses chalets en bardage de pin et

parement en pierre, et ses petits commerces aménagés le long de

la rue principale.

Cinquante ans plus tard, la station séduit toujours, notamment grâce

à son caractère de montagne. Afin de célébrer son anniversaire,

elle propose, pendant toute cette saison, un riche programme

événementiel, avec de nombreux spectacles et animations

spéciales. Mais aussi des jeux concours et des promotions sur les

forfaits de ski, les cours collectifs de l'ESF,ou encore les parties de

bowling. La boutique de l'Office de Tourisme proposera également

des souvenirs collector #Risoul50 comme le bonnet officiel des 50

ans, un livre 50 ans que qu'un film qui évoque les

moments les plus forts de l'histoire de la station.

formules tout compris. Nous refusons d'ailleurs régulièrement les

demandes des distributeurs qui sont à la recherche de formules

intégrées. Sans compter que nous sommes également confrontés

au vieillissement du parc immobilier et à la problématique des

lits froids. La réalisation de cette nouvelle unité touristique, avec la

venue de marque à forte notoriété telle que Belambra, devrait nous

permettre de séduire une nouvelle explique le directeur.

Avec son positionnement très familial, la station attire aujourd'hui

essentiellement une clientèle en provenance des régions Provence-

Alpes-Côte d'Azur et d'Ile-de-France, avec également une

Nîmes. La clientèle étrangère, qui ne représente que 10 % de la

fréquentation totale, vient principalement des Paysde l'Est,des Pays-

Bas et de Belgique.

Modernisation du domaine skiable

Outre l'hébergement, le projet Risoul 2000 sera également

accompagné de nouveaux équipements, puisque le groupe

LabelleMontagne, l'actuel délégataire du domaine skiable, s'est

engagé à construire un télésiège débrayable pour renforcer le

départ et l'arrivée des pistes dans le secteur, qui est aujourd'hui

desservi par un seul téléski. Le coût de l'investissement est évalué

entre 4 et 5 M €. Mais surtout, Risoul 2000 devrait permettre

à termes de renouveler et moderniser une partie du parc des

remontées mécaniques et du domaine skiable (augmentation

du nombre d'enneigeurs, remodelage des pistes...). 2000

sera aussi générateur de ressources pour la commune grâce à

l'apport de la taxe de séjour, et de recettes supplémentaires pour

les remontées mécaniques. Ces dernières seront ensuite réinvesties

dans le domaine skiable afin de pérenniser le fonctionnement des

équipements publics indispensables à l'accueil des

assure le maire. Un nouveau télésiège 6 places débrayables est

d'ailleurs en projet pour un coût estimé entre 6 à 8 M €. Ilpermettra

de relier le front de neige au secteur de l'Homme de Pierre.

Un nouveau centre aquatique

En parallèle du projet Risoul 2000, la municipalité complète

aujourd'hui son offre de loisirs avec un nouveau centre aqualudique

à 1 850 mètres d'altitude, en lieu et place de l'ancienne piscine de la

station. Soutenue par l'Etat, la Région et le Département, la mairie a

investi 2,5 M € HTdans cet équipement. Il se compose d'un bassin

extérieur de 10 m par 20 m accessible et chauffé, été comme hiver,

grâce à une régulation thermique très pointue, mais aussi d'un

hammam, d'un centre bien-être et d'un espace de restauration.

à la fois un centre aquatique et de détente. Avec une ouverture

estivale et hivernale, cet équipement s'inscrit dans notre volonté de

développer une activité en toutes saisons pour attirer et fidéliser une
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1/ Le nouveau centre de bien-être O'Dycéa s'inscrit au cœur de la politique de diversification et de montée en gamme de la station du Dévoluy.

D'une surface de 1 400 m 2, il propose un large panel d'activités aquatiques dédiées à tous les publics. 2/ Ouvert il y a 4 ans, Aquamotion est,

avec ses 15 000 m2 de surface, l'un des plus grands et des mieux équipés d'Europe. Pour cette saison, l'offre a été enrichie avec notamment

une nouvelle salle de 75 m2 dédiée aux cours collectifs et de nouvelles offres pour l'accueil des enfants de tous âges.

Bien-être au sommet
Pour diversifier leurs offres touristiques en toutes saisons et répondre aux attentes

des touristes qui sont en quête de séjours ressourçants en montagne, les stations

sont nombreuses à proposer de nouveaux équipements dédiés au bien-être.

Etat des lieux des nouveautés de cette saison.

O'Dycéa, les Bains

du Dévoluy

La station des Hautes-Alpes s'est

dotée d'un nouveau centre de

bien-être de 1 400 m 2, ouvert

10 mois dans l'année, à la Joue

du Loup. Exploitée par la SPL

Buëch Dévoluy Exploitation, dont

le pdg est la maire du Dévoluy,

O'Dycéa est un projet ambitieux

dont le coût de construction s'est

élevé à 6,8 M €, subventionnés

à hauteur de 50 % parla Région,

l'Etat et le Département. Conçu

par le cabinet d'architecte DHA

(Paris), spécialisé dans les centres

bien-être, ce nouveau complexe

offre un large panel d'activités

aquatiques. Au programme : un

espace balnéothérapie composé

d'un bain norvégien extérieur,

d'une zone de jeux d'eau, d'un

grand bain de 170 m2 avec cols

de cygne et cascades, bains

bouillonnant..., ou encore d'un

bain musical avec scénographie.

Mais il est aussi doté d'un espace

Spa avec hammams, saunas,

puits froid et cabines de soins.

Plusieurs packages sont ainsi

proposés avec des formules

Pass Balnéo, Spa et même une

Le site est également voué à

l'accueil de soirées thématiques.

Ce centre s'inscrit au cœur de la

politique de diversification du

massif et de montée en gamme

de la destination. Il vient ainsi

compléter l'activité du domaine

skiable et celle du centre sportif de

Superdévoluy.

www.ledevoluy.com

Les Gets accueillent

les Sources du Chéry

Dédié au bien-être, à la beauté

et aux soins, ce nouvel espace

de plus de 1 000 m 2 est une

première aux Gets. Ouvert

à tous 10 mois dans l'année, il

a pour ambition de devenir

le poumon économique de la

station, notamment en dehors de

la saison hivernale. Le projet a

vu le jour grâce à l'association

originale d'un promoteur du

groupe Thibon Immobilier

Century21, d'un entrepreneur

à Genève et de la SAGETS, la

société d'économie mixte gérant

les remontées mécaniques et

le golf 18 trous des Gets. Cette

dernière souhaitait ainsi diversifier

ses activités de loisirs tout au long

d'exploitation a investi plus de

2 M € pour les aménagements

du spa, les murs étant par ailleurs

loués. Implanté sur les flancs du

Mont Chéry, au cœur du village,

lieu où jaillissaient naturellement

les sources d'origine, ce vaste

complexe est composé de trois

espaces communiquant entre

eux avec un concept qui repose

sur des expériences naturelles

(relaxante, énergisante et sportive)

et des parcours personnalisés.

A savoir un spa pour adultes

avec bains de vapeur, saunas,

Euits d'eau froide, bassin avec

uses hydromassantes, salons de

sels... ; un espace ludique pour

les enfants âgés de 3 à 12 ans

avec bassin de jeux, pataugeoire

et toboggan... ; et enfin, un

espace de soins dispensés par

des professionnels dans des

salons individuels et duo. En

complément, un centre de gym

et une galerie d'art de 100 m 2,

ouverte au grand public, renforce

ce nouveau pôle d'attraction avec

l'accueil d'artistes à la réputation

nationale. Des séjours packagés

(ski et spa, hébergement...) sont

également proposés aux

vacanciers.

Gérardmer modernise

son complexe sportif

La station des Hautes Vosges

a lancé un vaste projet de

rénovation sur son complexe

sportif composé d'une piscine,

d'une patinoire et d'un

bowling qui accueillait jusqu'à

100 000 personnes par an.

Objectif : moderniser le site

afin de répondre aux attentes

des clientèles d'aujourd'hui

et renforcer ainsi l'attractivité

touristique de la destination.

Le nouveau bâtiment, dont

l'ossature est en bois en verre,

offre désormais aux visiteurs une

vue imprenable sur le lac, haut-

lieu touristique de la destination.

Pour des raisons budgétaires,

seule la piscine a été

entièrement détruite et

reconstruite. Le projet ayant été
confié au cabinet d'architecture

Octant. Au programme : la

création d'une pataugeoire

ludique de 65 m 2 avec jeux

d'eau, d'un bassin double de

270 m 2 équipé de jeux d'eau

et de couloirs de contre-courant,

d'un toboggan de 70 m

extérieur avec des animations
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3/ Pour répondre aux attentes des clientèles d'aujourd'hui, la station de Gérardmer, dans les Hautes-Vosges, a rénové en profondeur

son complexe sportif. La piscine a, par exemple, été entièrement détruite et reconstruite pour laisser place à un équipement moderne et polyvalent,

avec bassins, espace bien-être, salle de cardio-training... 4/ Les Gets ont accueilli cet hiver leur premier centre de bien-être, avec Les Sources

du Chéry. La particularité du site est d'être également composé d'une galerie d'art de 100 m 2où sont exposés des artistes à la réputation nationale.

plages autour des bassins

et divers aménagements

extérieurs, tels qu'une plage

minérale de 800 m 2 et d'une

plage engazonnée de 500 m 2.

Un espace bien-être de 150 m 2

(sauna, hammam, douches à

jets multiples, bassin nordique

de 40 m 2...) avec une salle

de cardio-training de 80 m 2

complète le dispositif. Quant

au bâtiment de 1 650 m 2, qui

comprend la patinoire et le

bowling (6 pistes), il a été remis

en conformité notamment du

point de vue structurel. La toiture

a, par exemple, été changée

afin de pouvoir résister aux

surcharges dues à la neige

l'hiver. A noter toutefois qu'un

nouveau mur d'escalade de

8 m de haut avec 12 voies a

été créé pour enrichir l'offre de

loisirs. Exploité sous forme de

régie, comme pour la station de

ski alpin, le complexe a ouvert

partiellement ces portes depuis

décembre. Le coût global du

projet s'est élevé à 12,5 M € HT.

www.gerardmer.net

Aquamotion enrichit

son offre

Depuis son ouverture, il y a

4 ans, le centre aquatique

de Courchevel s'est imposé

comme une destination

incontournable de la station,

avec ses 15 000 m 2 de

surface. Ce qui en fait l'un

des plus grands et des mieux

équipés d'Europe (son coût s'est

élevé à 64 M € TTC). L'enjeu

pôle aqualudique, la station

souhaite renforcer son offre de

détente et séduire la clientèle

de non skieurs (un touriste sur

quatre à Courchevel). Géré

par le groupe Récréa sous

délégation de service public,

ce complexe, construit sur trois

niveaux autour de 4 univers

différenciés (aquatiaue, bien-

être, sport santé et fun), propose

une large gamme d'activités et

de prestations. Pour cette saison,

l'offre a été enrichie avec,

par exemple, une nouvelle

salle de 75 m 2 dédiée aux

cours collectifs pour l'Espace

Fitness, situé au 2e étage, ce qui

permet d'étoffer le planning

des cours (réveil musculaire,

récupération sportive...). Ou

encore de nouvelles offres pour

l'accueil des enfants de tous

âges : bébés nageurs, ludiboo

club, kid's aventure... L'autre

nouveauté réside dans la

création d'un tunnel souterrain

privatif qui relie directement

le complexe au nouvel hôtel

Ecrin Blanc, un 4 étoiles de

127 chambres doté de 3

restaurants et de 8 salles de

séminaires.

https://aquamotion-courchevel .

corn

ZOOM

Spa avec vue

Plus que jamais, les spas sont devenus l'atout incontournable

des hôtels et résidences de tourisme en station. Dotés

d'équipements dernier cri, ils privilégient souvent des espaces

ouverts avec vue panoramique sur les montagnes pour offrir aux

clients une parenthèse enchantée. A l'instar du spa du nouvel

hôtel 5 étoiles le Coucou à Méribel dont les 2 piscines, intérieure

et extérieure, sont reliées par une baie vitrée. Bordée d'arcades,

la piscine intérieure semble ainsi se poursuivre à l'extérieur par un

effet trompe-l'œil étonnant. A Avoriaz, le spa de l'hôtel Le Mil8 a été

conçu à la verticale, ainsi chaque espace offre un panorama unique

en balcon sur l'ensemble de la station et du domaine. Il propose sur

trois niveaux, bassin à contre-courant et à débordement, sauna, salle

de cardio et cabines de massage. Situé à 2 551 m d'altitude, le spa

du Refuge de Solaise est l'un des plus haut des Alpes, offrant ainsi

une vue exclusive sur les montagnes. Relaxation assurée dans cet

espace doté de 2 hammams, 2 jacuzzis ainsi que d'une piscine de

25 m de long. Au village vacances l'Auberge Nordique du Grand-

Bornand, c'est un espace bien-être flambant neuf de 200 m 2 qui

vient d'ouvrir avec une zone spa, tout en verre avec miroirs et bois

brut face à la chaîne des Aravis, et espace de remise en forme. Enfin,

du côté du village de Saint-Martin-de-Belleville, c'est une expérience

insolite qui attend les vacanciers. Situé sur la place du village, le Lys

Spa propose un nouvel espace bien-être en extérieur avec bains

bouillonnants ettisanerie.
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1/ Chef de file du programme Smart Altitude, la station des Orres multiplie les bonnes pratiques en matière de gestion des énergies. Par exemple,

elle a installé des capteurs sur son domaine qui lui permettent de suivre les consommations de ses infrastructures en temps réel. Elle peut ainsi

optimiser ses consommations énergétiques dans de nombreux domaines, notamment pour la production de neige de culture. 2/ Pour inciter

les vacanciers à réduire l'utilisation de leur voiture, la station Arêches-Beaufort a mis en place plusieurs initiatives visant à favorisant le co-voiturage.

Des stations

de plus en plus vertes
Pour protéger un environnement fragile, menacé notamment par les évolutions climatiques

et l’ impact touristique, les stations de montagne multiplient les initiatives éco-responsables.

Une démarche nécessaire pour construire la station de demain,

plus propre et plus économe en énergie.

Les Orres, engagée dans la démarche

Imaginée dans les années 70 comme une station de ski sans

voiture, Les Orres porte dans son ADN la volonté de concilier

développement touristique et respect de l'environnement. Ce n'est

donc pas par hasard qu'elle a été, en 2012, la l èrestation française

à participer à l'Espace Alpin Alpstar, programme européen visant la

neutralité carbone des Alpes en 2050. Depuis avril 2018, la station

est même devenue chef de file du nouveau programme Smart

Altitude, financé par l'Europe et comprenant 11 partenaires de 6

pays de l'arc alpin dont l'Italie, la Suisse et l'Autriche. Ce programme

vise à diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des

énergies. A titre d'exemple, la station pilote a installé des capteurs

sur son domaine qui lui permettent de suivre les consommations des

infrastructures en temps réel, afin de prendre des décisions pour

optimiser ses consommations énergétiques (remontées mécaniques,

productions de neige de culture, installations de loisirs...).Toutes les

actions de la station ont porté leur fruit, avec au final, une réduction

de 20 % de la consommation énergétique et une réduction de 7 %

des émissions de gaz à effet de serre. Fortement engagée dans la

dynamique avec l'ensemble des acteurs de la

région Sud-Paca, la station des Orres a ainsi remporté le Trophée

des Cimes Durables en 2016 et a été désignée Smart Station lors

des Digital Mountain Awards en 2018. Aujourd'hui, elle poursuit

solaires qui permettent l'autoconsommation de petites installations.

En parallèle, elle déploie une politique responsable à travers

plusieurs actions : adoption du pour les espaces verts

et les pistes depuis 2009, gestion avisée de l'éclairage public qui

lui a valu le label pour ses efforts contre la pollution

lumineuse et la protection de la faune nocturne, développement

maîtrisé du domaine skiable avec des actions de reforestation, ou

encore signature, l'an dernier, de la charte la
Région PACA, www.lesorres.com

Serre Chevalier Vallée, une énergie

auto-produite

La station des Hautes-Alpes est aujourd'hui la première station de

ski à produire sa propre électivité en combinant 3 types d'énergies

renouvelables : l'hydroélectricité, le photovoltaïque (avec 6 sites de

production) et le micro-éolien (deux éoliennes à 2400 m d'altitude).

Un triptyque gagnant qui lui permet de se lancer aujourd'hui un

défi de taille : produire 30 % de la consommation électrique totale

du domaine skiable d'ici 2021. Pour relever ce challenge, SCV

Domaine Skiable va mettre en service cette année, de nouveaux

sites de production d'énergies renouvelables : une éolienne au

col du Prorel située à 40 m de la première ainsi que 4 sites de

production photovoltaïque sur la télécabine du Prorel à Briançon

ou encore sur le nouveau télésiège de l'Eychauda à Monêtier. En

parallèle, de nouvelles études techniques et environnementales
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3/ Toujours à la pointe de la technologie, Val Thorens s'est dotée de la première navette autonome électrique à 4 roues motrices à circuler dans

une station de ski. Cet engin 100 % électrique, qui peut transporter jusqu'à 14 passagers sur une boucle de 3 à 5 km, s'inscrit dans la démarche

de Smart Ski Resort menée par la station. 4/ Morzine est à l'origine de l'association qui vise à inciter les socio-professionnels

à réduire leur impact environnemental. Le groupe hôtelier Alikats a adhéré à la démarche à travers ses nombreuses actions éco-responsables.

Par exemple, il remet à ses clients des pochettes d'eau rechargeables afin de réduire le nombre de bouteilles d'eau en plastique consommées.

ÇTPATPMIFÇ
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énergétique des torrents du Bez et de Peytavin, qui permettraient,

à eux seuls, de produire près de 25 % du besoin annuel en

électricité des équipements du domaine skiable. Un premier site

de production devrait être lancé en 2020 puis un second en

2021. Enfin, la station travaille sur un projet de électrique

qui mesurera en détail les consommations par usage

(neige, remontées mécaniques, tertiaire...). Ces outils permettront

de vérifier et de quantifier l'efficacité des actions d'optimisation

énergétique et de maximiser l'autoconsommation de la production

d'énergie renouvelable en temps réel. A noter que la station est

devenue, en 2018, le premier domaine skiable des Alpes du sud à

obtenir le Label Green Globe, la première certification au monde

dédiée au développement durable, www.serre-chevalier.com

Morzine mobilise avec

Afin d'inciter l'ensemble des acteurs du tourisme local à réduire

leur impact environnemental, la station a lancé l'association

Son objectif ? Rassembler toutes les informations

dont chacun a besoin pour amorcer son passage et

rendre des solutions écologiques accessibles à tous. Par exemple :

collaborer avec les entreprises locales pour trouver des fournisseurs

écologiques, mobiliser la communauté par le biais d'événements

et d'ateliers, ou encore créer une émulation collective avec pour

slogan : nous pouvons faire de Morzine un Village

De nombreux socio-professionnels se sont déjà engagés

dans une démarche responsable, comme les hôteliers à travers

diverses actions : installation de bornes de rechargement pour

voiture électrique, utilisation de produits d'entretien écologique et

de produits de toilettes éco-rechargeables, chauffage par pompe

à chaleur ou installation de centrale thermique double-flux pour

recycler l'air froid en air chaud, mise en place de compost pour les

déchets de fruits et légumes, ou uniformes du personnel issus du

commerce équitable...

La mairie de Morzine donne également l'exemple avec des

bâtiments communaux chauffés avec une chaufferie bois et

des véhicules électriques dédiés aux services techniques (petits

véhicules pour arrosage, ramassage des ordures...). Deux bornes

pour rechargement de voitures électriques (une à l'Office de

Tourisme et l'autre au Palais des Sports) ont également été mises

en place, www.morzine-avoriaz.com

Val Thorens lance la l èrenavette autonome
électrique

Réputée pour ses innovations technologiques, Val Thorens surprend

encore aujourd'hui avec Berto ! Il s'agit de la première navette

autonome électrique à 4 roues motrices à circuler dans une station

de ski.Elle peut accueillir jusqu'à 14 passagers et gravir des pentes

à 10 % avec une vitesse maximale de 25 km/h. Dès cet hiver, les

voyageurs vont se laisserconduire parce concentré de technologie

sur une boucle de 3 à 5 km. Cet engin 100 % électrique, d'une

autonomie de 8 à 10 heures via un guidage satellitaire 100 %

GNSS, s'inscrit dans la démarche de Smart Ski Resort menée

par la station. En misant sur les nouvelles technologies, la station

veut simplifier la vie des vacanciers, tout en étant respectueuse de

l'environnement. Parmi les systèmes mis en place : SkiFlux permet

d'améliorer la gestion du flux des skieurs, Gendloc géolocalise

les skieurs égarés qui font appel aux secours sans savoir où ils

se situent, et Snowsat, un GPS embarqué à bord des dameuses,

apporte des renseignements sur (épaisseur du manteau neigeux

sur les pistes. La SEÎAM est, également, à l'origine de nombreux

brevets sur son parc de remontées mécaniques (comme le système

de double embarquement) ou plus récemment sur son parc de

18 véhicules et ses 2 chenillettes qui roulent désormais avec un

carburant plus propre, le Shell GTL. www.valthorens.com

Arêches-Beaufort limite l'utilisation des voitures

Première commune de France à signer la charte nationale en faveur

du développement durable dans les stations de montagnes dès

2007, Arêches-Beaufort multiplie encore aujourd'hui les initiatives

pour limiter l'impact touristique sur l'environnement. Par exemple, la

société des remontées mécaniques (SEMAB) a créé un Pass'Auto

qui permet de récupérer son forfait journée rapidement depuis son

véhicule et de bénéficier de tarifs dégressifs en fonction du nombre

d'occupants dans la voiture (jusqu'à 5 maximum). De quoi favoriser

le co-voiturage. Autre initiative positive : la station a mis en place

un système de consignes à ski chauffée au départ du télésiège du

Grand-Mont pour éviter aux skieurs de repartir avec en voiture. A la

place, des navettes gratuites sont mises à leur disposition.

https://areches-beaufort.com
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Alpin Cocoon****, quand le luxe

devient écoresponsable

Alexandra Zilbermann

Niché aux Orres, Alpin Cocoon****

vient tout juste d'ouvrir les portes de

ses neuf chambres géodésiques, de

véritables suites aménagées de façon

originale, avec une attention toute

particulière apportée au

développement durable.

« Il y a environ sept ans, en

naviguant sur Internet à la recherche

d'hébergements insolites, je suis

tombé sur des dômes géodésiques  »,

explique Eric Reynaud, propriétaire

d'Alpin Cocoon. « J'ai

immédiatement eu un coup de cœur

pour ce type de structure et

rapidement, je me suis projeté. J'ai

imaginé construire un véritable petit

village de dômes au cœur de la

montagne. »

Originaire des Hautes-Alpes et ayant

grandi à Embrun, Eric Reynaud,

propriétaire d'Alpin cocoon, a choisi

naturellement la station des Orres

pour implanter son projet. Une

station où il exerce différentes

activités commerciales depuis une

vingtaine d'années. « Il y a environ

sept ans, en naviguant sur Internet à

la recherche d'hébergements

insolites, je suis tombé sur des

dômes géodésiques », explique Eric

Reynaud. « J'ai immédiatement eu

un coup de cœur pour ce type de

structure et rapidement, je me suis

projeté. J'ai imaginé construire un

véritable petit village de dômes au

cœur de la montagne. »

Ainsi est née l'idée d'Alpin Cocoon,

un hébergement quatre étoiles,

composé de neuf constructions. Ces

structures sphériques sont dotées

d'une baie transparente et s'étagent à

flanc de montagne, à bonne distance

les unes des autres.

Chaque cocoon de 40 m2 dispose

d'une terrasse panoramique privée,

avec vue sur les montagnes et les

forêts de mélèzes. Chauffés au sol et

par un poêle à pellets, ils se

déclinent en version « luxe » pour

deux, avec baignoire balnéothérapie,

ainsi qu'en version « cosy » ou

« fa-mily » pour quatre à six

personnes. Cela dit, quelle que soit

la catégorie, Alpin Cocoon propose

à ses hôtes différentes prestations

gracieuses, dont le tea time offert à

16 h, du prêt de matériel de ski, ou

encore un petit déjeuner

personnalisé.

IMPACT ÉCOLOGIQUE
MINIMUM

« Si nous avons veillé à une

intégration parfaite des cocoons en

limitant leurs empreintes

environnementale et paysagère, nous

tenons aussi à ce que l'exploitation

du site soit la plus respectueuse

possible des enjeux écologiques »,

se félicite Eric Reynaud. Parmi les

nombreux aménagements

écoresponsables, citons entre autres

le parti pris de recouvrir les cocoons

d'une toile verte ajourée en été, afin

de se fondre dans le paysage (l'hiver,

ils sont blancs). L'isolation est

adaptée à la forme géodésique avec

une couche de 12 cm au sol, ainsi

qu'une mousse projetée dans les

parois des dômes, afin que la

chaleur ne s'échappe pas. Au départ

des occupants, quand ils ferment la

porte à clé, l'éclairage ainsi que la

télévision sont automatiquement

coupés.

Les cocoons ne sont accessibles qu'à

pied, à partir du chemin piéton qui

relie la station des Orres 1800 à

celle des Orres 1650. « Ce chemin

est éclairé sur le complexe, mais

pour ne pas troubler la quiétude de

la faune, nous avons choisi de ne

pas illuminer les allées accédant aux

co-coons. De petites lampes à LED

portables sont à disposition dans les

chambres.

0LWKXvlW4RVRNjA3N3JDaM-2kvHl0hh5mYeKrjyVFUUXc5G5EZsOWbqSo9YVeSkB9NjQx
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Chaque cocoon de 40 m2 dispose d'une

terrasse panoramique privée, avec vue

sur les montagnes et les forêts de

mélèzes.

« Les allées desservant les

installations ne sont pas

goudronnées, mais recouvertes de

matériaux compactés, afin que l'eau

soit drainée naturellement sur le

terrain. […] Enfin, c'était très

important pour moi, toutes les

entreprises qui ont travaillé sur ce

chantier sont haut-alpines, sauf le

constructeur de dômes Fugu, qui

demeure cependant une société

française », précise Eric Reynaud.

Pour le transport des bagages ainsi

que pour l'intendance, nous avons

opté pour un petit véhicule

électrique, adapté au terrain et au

climat. »

Autre bon point, « les allées

desservant les installations ne sont

pas goudronnées, mais recouvertes

de matériaux compactés, afin que

l'eau soit drainée naturellement sur

le terrain. Au terrassement, nous

avons retiré, puis stocké, la terre

végétale et à l'issue du chantier,

cette terre a été remise sur le terrain,

puis ré-engazonnée. Enfin, c'était

très important pour moi, toutes les

entreprises qui ont travaillé sur ce

chantier sont haut-alpines, sauf le

constructeur de dômes Fugu, qui

demeure cependant une société

française. » D'ici décembre 2020,

Eric Reynaud prévoit d'ajouter trois

nouveaux dômes et un spa de 200

m2. « Nous lançons d'ailleurs un

concours "Dessine-moi un cocoon

!", ouvert à tous. L'heureux gagnant

remportera une semaine dans son

cocoon, qui sera baptisé à son

prénom. » Une bien jolie

dy-namique qui incarne à merveille

la montée en gamme des

Hautes-Alpes, dans un souci

écoresponsable.

alexandra.

zilbermann@presses-legales. com

■
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Risoul 1850 va accueillir Risoul 2000

Alexandra Zilbermann

alexandra.<zilbermann@presses-le

gales.com>

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.

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.

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.

Outre l'hébergement, le projet Risoul

2000 n'est pas sans incidence sur les

autres secteurs d'activité de la station. A

terme, une partie du parc des remontées

mécaniques sera renouvelée et

modernisée.

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

remontées mécaniques. Le groupe

Labellemontagne, 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…
* Unité touristique nouvelle. ■
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Vers de nouveaux modèles de

gouvernance pour les stations

Marie-France Sarrazin

mfsarrazin.<tpbm@gmail.com>

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.

« 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. Elles ont un

embryon de gouvernance mais

beaucoup de sujets nécessitent une

gouvernance structurée […] J'incite

tous les acteurs d'une station à

organiser une gouvernance

économique pour traiter

efficacement les objectifs », plaide

Bruno Gastine, le président de la

CCI de Savoie.

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

mon-tagne 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'entre-prises. 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.

Les Rencontres économiques de la

montagne portaient sur la gouvernance

des stations.

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

0VvxEIbc0EbrweW4cQSuFYJ-i_7YakB4Mq6M6lGLWysPdQiNpdz3kgVM0djsV-nDNYzY5
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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.

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 investis-sements 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. ■
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« On assiste à une véritable montée

en gamme des offres en station »

Alexandra Zilbermann

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.

• LNP : Comment expliquez-vous

la montée en gamme des Alpes du

Sud ?

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.

• Les stations ont également en

commun un souci de

développement durable. Une

nécessité dans l'air du temps ?

Complètement ! Serre-Chevalier est

exem-plaire 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.

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

rencon-trer 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
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hé-bergement proposés, ainsi que

les temps forts de la saison

d'hiver.

Autant dire que les exploitants ont

saisi la nécessité de cette mutation

de notre do-maine skiable. ■
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Alpes du Sud : les stations en mode

projets

Rémy Mario,

30M de nuitées dans les Alpes-du-Sud.

380 000 lits touristiques dans les

Hautes-Alpes. Risoul 2000, un projet de

65 000 m2

• 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, les

Nouvelles Publications mettent en

lumière quelques initiatives

marquantes dans les départements

des Hautes-Alpes, des

Alpes-de-Haute-Provence et des

Alpes-Maritimes. ■
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ARRIVÉE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU SPECTATEUR

Le non-respect de ces règles de sécurité entraînera l'annulation de l'épreuve spéciale.
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Qui de mieux placé que son commissaire général pour évoquer les grandes lignes

de l'organisation du Rallye Monte-Carlo ? Le parcours compact de cette 88 eédition

s'annonce sélectif, une fois de plus...
TEXTES FRÉDÉRIC DART AVEC JO LILLINI. (o) PHOTOS JO LILLINI & D.R./ACM.

Commissaire général du

Rallye Monte-Carlo, Christian

Tornatore gère au quotidien la

préparation de l'évènement.

Pour cette édition, vous avez

choisi un parcours encore plus

compact. Pour quelles raisons ?

Peut-être parce que nous

n’allons plus sur le Dévoluy et

l’Isère, nous nous retrouvons à

rayonner plutôt autour de Gap.

Mais nous en profitons aussi

pour nous échapper un peu vers

le nord, le Briançonnais. Saint-

Clément-Freissinières permet

de monter à plus de 1 000 m

d ’altitude en moyenne, espérant

y trouver de la neige. Cette

compacité est voulue : elle

permet de voir un peu plus

souvent les voitures au parc

d ’assistance. C ’est important,

ça fait partie de l’activité et de

l’animation des épreuves du

championnat du monde.

Comment trouver des nouveaux

parcours tout en accentuant,

justement, les difficultés ?

C’est la bonne question ! Le

plus difficile estde trouver de

nouvelles épreuves. Nous en

connaissons beaucoup dans le

05 et le 04. Nous avons étudié

des propositions, souvent celles

d ’associations sportives ou

d ’élus locaux qui veulent à tout

prix le rallye chez eux. C ’est

notamment le cas pour Saint-

Clément-Freissinières. Nous

en profitons, cela nous permet

de changer et de nous évader

des épreuves traditionnelles.

Malheureusement, il faut

le signaler, il y a aussi des

oppositions aux passagesdu

Rallye Monte-Carlo et/ou

de l’Historique de la part de

conseils municipaux pour

différentes raisons. C ’estune

tendance qui s’amplifie et

qui crée des problèmes. C’est

peut-être aussi pour cela que le

parcours est plus compact.

Est-ce un choix volontaire de

proposer des spéciales d ’une

vingtaine de kilomètres ?

Tout à fait. Cela nous permet

d ’améliorer la réponse des

secours en cas d ’accident

et d’avoir aussi moins de

spectateurs sur les spéciales ;

la gestion en est plus facile

pour la direction de course.

Peut-être certains coûts sont-ils

aussi diminués.

Selon vous, quels seront les

juges de paix de chaque étape ?

Sur la première, je dirais,

paradoxalement, Malijai-

Puimichel (ES1). C ’estune

spéciale que je connais parce

que j ’ai un peu de bouteille et

elle n’est pas aussi simple que

cela. Le début depuis Malijai,

maintenant côté Digne-Le

Chafaut, emprunte les routes

de la vallée tout à fait à plat en
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C ’EST QUAND MÊME LE RALLYE MONTE-CARLO ! NOUS NOUS

DISONS QU ’ UN JOUR, IL FAUDRA ESSAYER DE REMETTRE UN PARC

D ’ASSISTANCE À MONACO. CE SERA PEUT-ÊTRE POUR 2021. ”

bordure de rivière. Ça risque

d ’être verglacé, j ’imagine. C ’est

piégeux à souhait. Et puis, la

montée vers Puimichel est

variée, hachée, compliquée.

Comme tout le monde va

vouloir faire un temps, on

risque d’avoir des surprises.

Pour la deuxième étape, je

dirais évidemment la nouvelle,

Saint-Clément-Freissinières.

Ce sont trois tronçons, dont

une partie assezrapide, avec

beaucoup d’inconnues. La route

est franchement étroite sur le

premier tiers, avec des passages

très délicats, notamment un

petit pont, en bois à l ’origine,

que nous devons asphalter

pour permettre le passage

desvoitures. Cette ESne va

peut-être pas être un juge

de paix, mais elle va poser

desproblèmes. Samedi, les

concurrents connaissent bien

Saint-Léger-les-Mélèzes-

La Bâtie-Neuve, notamment

la descente dans la forêt où
tout le monde est prudent. La

montée du premier col depuis

La Bréole vers Selonnet, même

si elle est rapide, peut être

pleine de surprises. Dimanche,

La Bollène-Vésubie-Peïra

Cava, ultra-rapide, peut être

compliquée s’il y a de la neige

entre le col de Turini et Peïra

Cava.

Les moyens matériels et

humains augmentent-ils ?

Les moyens demandés

augmentent, nous essayonsde

suivre. C’est toujours difficile

de recruter des bénévoles. C ’est

vrai que nous avons l’habitude,

à Monaco, d’avoir beaucoup de

commissaires passionnés. Mais

nous constatons que certaines

générations ne sont plus

entièrement remplacées et nous

avons parfois du mal à réunir

la totalité de nos effectifs. C’est

pourquoi, cette année, nous

avons créé un corps de réserve

chez les commissaires pour

éventuellement en récupérer

quelques-uns qui ont passé la

limité d’âge mais sont encore

capables d’œuvrer sur le bord

desroutes. C ’est vrai qu ’il faut

du courage et de la persévérance

pour être sur le terrain de 5 h

du matin à 17 h. Peut-être les

jeunes d’aujourd ’hui n ’ont-

ils plus la même foi, la même

passion pour la compétition

automobile. Mais nous avons

encore des réserves, des

nouveaux qui s’inscrivent. Nous

sommes à peu près rassurés.

Comment voyez-vous cette

saison avec le départ de Citroën

et la présence officielle de

seulement trois constructeurs ?

Jepense que c ’est une période

de transition. Les voitures

et les moteurs auront peu

d ’évolutions car je suppose que

tout le monde travaille déjà sur

la nouvelle réglementation qui

sera mise en œuvre d’ici un ou

deux ans. Des constructeurs

sont présents parce qu ’ils se

doivent d ’être là, qu ’ils ont un

titre à défendre... Heureusement

que Malcolm Wilson, qui fait

commerce de sesvoitures

préparées, est présent, sinon

nous n’en aurions que deux.

Il ne serait pas surprenant

que, l ’année prochaine, nous

voyions apparaître une, ou

peut-être deux marques. Jene

peux les citer pour ne pas dire

n ’importe quoi, mais des choses

semblent sedessiner du côté des

Allemandes...

Le parcours du Monte-Carlo

sera-t-il amené à connaître

des modifications lors des

prochaines éditions ?

Je l’ai laissé entendre

précédemment. Nous essayons

de revenir un peu sur la

Principauté, au moins pour que

les gens qui habitent la région

voient le Rallye Monte-Carlo.

Depuis quelques années, nous

partons de Monaco tôt le matin

et y revenons tard le soir. Si

l’on n’assiste pas à la remise des

prix le dimanche après-midi,

on n’y voit tout simplement pas

les voitures de rallye. Or, c ’est

quand même le Rallye Monte-

Carlo ! Nous nous disons

qu ’un jour, il faudra essayerde

remettre un parc d’assistance

à Monaco. Ce sera peut-être

pour 2021. Le plus difficile

ne serait pas d’y en installer

un - bien que s’il y a autant

d’engagés en 2021 qu ’en 2020,

nous risquons de devoir pousser

les murs - mais de trouver

des spéciales à proximité et,

surtout, de la neige. Des ES,

il y en a dans l ’arrière-pays

niçois et le pays grassois

mais nous risquerions alors

de bloquer le réseau routier,

comme en 2007, et surtout les

skieurs qui serendent dans les

stations situées au nord des

Alpes-Maritimes. C’est pour

cela qu ’il faut bien étudier

le dossier. Nous essayonsde

résoudre ces problèmes. C ’est

plus simple à Monaco. Dès

que l’on en sort, cela devient

beaucoup plus compliqué.

LES PRINCIPAUX
ENGAGÉS
Le Monte-Carlo 2020, limité à

quatre-vingts engagés, affiche

complet. Outre les équipages

officiels sur WRC complétés

par Armando Pereira sur une

quatrième Fiesta, la manche

d ’ ouverture du WRC compte

parmi ses engagés en WRC2

et 3 quantité de VW Polo (0.

Solberg), Citroën C3 (Bonato,

Rossel, Ciamin, Ostberg,

Camilli), Hyundai i20 (Sarrazin,

O.-Ch, Veiby, Scandola), Skoda

Fabia (Brazzoli, Nobre...) et Ford

Fiesta (« Pedro »).

Chez les amateurs
Rémy Rota fait partie de

ces amateurs qui seront au

départ du Monte-Carlo 2020.

Épaulé par Jules Escartefigue,

il disposera d'une 208 R2/

Rally4 Chazel. « Ce projeta

pu être mené à bien grâce à

la participation active de mon

équipe et en faisant appel à

notre réseau, à une collection

de vêtements à vendre et en

organisant deux soirées avec

des restaurants partenaires »,

souligne cette ancienne victime

du cancer engagé dans la lutte

au sein de Roulez Plus Vite que

le Cancer, une association qui

a pour but d ’ échanger et de

communiquer autrement autour

de la maladie, brisant ainsi

l ’ isolement des malades par

la passion quelle qu ’ elle soit,

le rallye dans ce cas présent.

« Sportivement, en guise

d ’entraînement, nous avons

participé au rallye du Dévoluy

(14-15 décembre) et décroché

une honorable 19e place et la

victoire du N2 avec une Saxo

AMD. Je n'avais jamais mis une

roue dans ces conditions ! » Les

lecteurs peuvent suivre l ’ équipe

ou la rejoindre via Facebook ou

Instagram (« roulez plus vite

que le cancer »). À 70 ans, Alain

Cusimano, médecin aujourd ’ hui

retraité, réalise son rêve de

participer au Monte-Carlo. Il

sera au départ au volant d ’ une

Renault Twingo R1/Rally5.
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»CARTES GÉNÉRALES
MERCREDI22 JANVIER

Ravitaillement (essence FIA) à Gap

16 h 01 SÉANCE D ’ ESSAI GAP (3,35 KM)

4EUDI 23 JANVIER

ETAPE 1
17 h 00 Départ, quai Albert 1 erà Monaco.

19 h 45 Zone de montage des pneus

à Digne-les-Bains (15min).

Ravitaillement (essence FIA)

à Digne-les-Bains.

20 h 38 ES1 MALIJAI-PUIMICHEL

(17,47 KM) Live TV

Ravitaillement (essence FIA) à Sisteron.

22 h 26 ES2 BAYONS-BREZIERS

(25,49 KM)

23 h 26 Zone technique (10min) à Gap.

23 h 36 Flexi-assistance A, avenue

de Traunstein à Gap (45 + 3min).

00 h 24 Parc fermé, centre omnisport

COSEC à Gap.

Total étape : 337,07 km

dont 42,96 km chronométrés.

?DIGNE-LES

Bréziers

P LA TE Al.

Oraison
Bayons

VALENSOLE

Sister.on

VENDREDI 24 JANVIER

ETAPE 2
7 h 45 Départ parc fermé/Assistance B

(15 + 3min) à Gap.

Ravitaillement (essence FIA) à La Saulce.

8 h 36 ES3 CURBANS-VENTEROL 1

(20,02 KM)

9 h 56 ES4 SAINT-CLÉMENT-

FREISSINIÈRES 1 (20,68 KM)

Ravitaillement (essence FIA) à Avançon.

11 h 21 ES5 AVANÇON-NOTRE-DAME-

DU-LAUS 1 (20,59 KM)

12 h 08 Zone technique et regroupement

(30min) à Gap.

12 h 38 Assistance C à Gap (40 + 3min).

Ravitaillement (essence FIA) à La Saulce

13 h 54 ES6 CURBANS-VENTEROL 2

(20,02 KM)

15 h 14 ES7 SAINT-CLÉMENT-
FREISSINIÈRES 2 (20,68 KM)

Ravitaillement (essence FIA) à Avançon.

16 h 39 ES8 AVANÇON-NOTRE-DAME-

DU-LAUS 2 (20,59 KM)

17 h 29 Zone technique (10min) à Gap.

17 h 39 Flexi-assistance D à Gap

(45 + 3min).

18 h 27 Parc fermé à Gap.

Total étape : 429,90 km

dont 122,58 km chronométrés.

PROGRAMME DES RECONNAISSANCES
Lundi 20 janvier, 8 h à 19 h : ES13-15, ES14-16, ES1 .

Mardi 21 janvier, 8 h à 19 h : ES2, ES3-6, ES4-7, ES10-12.

Mercredi 22 janvier, 8 h à 14 h : ES5-8, ES9-1 1, shakedown.
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SMMM

St-Léger-les-Mélèzes

légende ! legend

SAMEDI 25 JANVIER

ETAPE 3
8 h 32 Départ parc fermé/

Assistance E (15 + 3min) à Gap.

Ravitaillement (essence FIA) à Gap

9 h 38 ES9 ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES-

LA BÂTIE-NEUVE 1 (16,87 KM)

10 h 56 ES10 LA BRÉOLE-SELONNET 1

(20,73 KM)

12 h 02 Zone technique et

regroupement (30min) à Gap.

12 h 32 Assistance F à Gap (40 + 3min).

Ravitaillement (essence FIA) à Gap.

14 h 08 ES11 ST-LÉGER-LES-MÉLÈZES-

LA BÂTIE-NEUVE 2 (16,87 KM) Live TV

15 h 26 ES12 LA BRÉOLE-SELONNET 2

(20,73 KM)

16 h 26 Zone technique et

regroupement (10min) à Gap.

15 h 18 Assistance G à Gap (45 + 3min).

Ravitaillement (essence FIA) à Gap.

21 h 24 Parc fermé,

quai Albert 1erà Monaco.

Total étape : 512,16 km

dont 75,20 km chronométrés.

ESavec 1passage / !n>n $$

ESavec 2passages •'2 'uns SS

liaisons avec 1 passage / 1run roadsections

liaisons avec 2 passages / 2runs road sections

déviations / alternative roàds

échelle / scale 1:250 OOO

DIMANCHE 26 JANVIER

ETAPE 4
6 h 34 Départ parc fermé,

quai Albert 1 erà Monaco.

Zone de montage des pneus,

quai Albert 1 erà Monaco.

Ravitaillement (essence FIA) à Nice.

8 h 17 ES13 LA BOLLÈNE-VÉSUBIE-

PEIRA CAVA 1 (18,41 KM)

9 h 08 ES14 LA CABANETTE-COL

DE BRAUS 1 (13,36 KM) Live TV

Ravitaillement (essence FIA)

à l ’Escarène.

10 h 55 ES15 LA BOLLÈNE-VÉSUBIE-

PEIRA CAVA 2 (18,41 KM)

11 h 25 Regroupement (45min).

12 h 18 ES16 LA CABANETTE-COL

DE BRAUS (13,36 KM) Power Stage

Live TV

13 h 48 Zone technique (10min).

13 h 58 Parc fermé,

quai Albert 1erà Monaco.

15 h 00 Remise des prix,

place du Palais à Monaco.

Total étape : 226,51 km,

dont 63,54 km chronométrés.

Total rallye : 1505,64 km,

dont 304,28 km chronométrés.

légende ! legend

liaisons avec 2 passages ! 2runs road sections

Col de Turini,

Lantosque

Utelle

'Castellar

Bord
Carros, Mortoï

MENTON

Roquebrune-Cap-Martir

liaisons i passage / fsections

déviations ! alternative roads

mghetto ’
ivetta-

æ
MONACO

s»L .....
-fBeausole

Ri0ai « ■LieuChe

,A<\

PRINCIPAUX LIEUX
Parc de départ : quai Albert 1erà Monaco.

Parc d ’assistance : avenue de Traunstein à Gap.

La ville de Gap recommande aux spectateurs d ’ utiliser les parkings publics

indiqués à proximité du parc d’ assistance (navettes entre les parkings

désignés, le centre-ville et le parc d’ assistance).

Parc fermé 1 : centre omnisport COSEC à Gap.

Parc fermé 2 : quai Albert 1Brà Monaco.

Remise des prix : place du Palais à Monaco.

Précision : horaires et lieux sous réserve de modifications.
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SHAKEDOWN

SÉANCE DE MISE AU POINT GAP 0.35 kmi

Le tracé est identique à celui

de 2019.

Le départ esten montéesur une

route étroite. Lesdeuxpremiers

virages sont très serréspuis le

parcours devient beaucoupplus

rapide pendant environ 1 km. On

arrive ensuite sur un changement

de direction à gauche où l’on

reprend une partie plus serrée

avecde gros pièges(cielset virages

serrésjuste derrière). La dernière

portion estrapide avecun dernier

changementde direction. Ce

shakedowndevient vite compliqué,

voire impraticable, aprèsle passage

desWRC aveclaboue rapportée.

Cette année,selon l’horaire, le gel

risque d’êtreprésent une fois la

nuit tombée.

Lespremiers virages, un droite

suivi d’un gauche« corde »sont

toujours assezintéressants,d’autant

plus qu’une zonespectateursest

proposée.L’équerregaucheest

égalementfacile d’accès.La fin,

plus rapide, estsansréel intérêt.

Desnavettessont misesen place

depuisles zonesparking puis

déplacementà pied.

Situé à moins de 5 km du parc

d’assistanceet à proximité du

centre-ville, ce parcourspermet

de profiter de tous les restaurants

de Gap.

Record: Meeke-Marschall (Toyota

Yaris WRC), Imin56s8.

HORAIRES
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60 ES1 MALIJAI-PUIMICHEL M7.47KM)

Au départ sur une DS3R3 en

2019,OLIVIER DESMOULINS

est,en 2020, auvolant d’une 208

R2 plutôt qu’à celui de la Ford

FiestaR5 dont il estpropriétaire

afin dela préserver.Sonobjectif

estde sefaire plaisir.

public interdit ! no public

lesThum4 —'

Hondrat

Espinouse

838

« Le départ s ’effectuesur la route

deMalijai. C’esttrès rapide avec

desciels en aveuglependant

quelqueskilomètres avant

d’arriver sur une épinglegauche

qui conditionne la remontée.On

alterne, cettefois-ci, le sinueux

et desallongesjusqu ’au col de

Puimichel (807 m)où la vue est

splendide. La descenteest,de

nouveau,rapide avecdescourbes

en aveuglejusqu ’à l’arrivée située

versPuimichel. »

Sur vingt zonespublic, trois

sont sur le premier kilomètre. Le

stationnement est prévu à Malijai

pour les ZP4 à 7. Pour les ZP8 à

19,il estconseillé des ’enfermer

dans la spéciale.Le stationnement

unilatéral est réglementésur

la D12 pour l’accèsaux dernières

ZP.

La première partie de 5 km est

inédite. La fin est identique à la

classiquedisputée entre 1988

et 1994àpartir de la route de

Puimichel.

HORAIRES

échelle / scale 1 :50 000
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ÉTAPE1
LE GUIDE DESSPÉCIALES

Champdarène

1576

Gierte^t

Astoin
Gautière

Bavons

Sauvegréous

la Haute z.

Combe, y

--
Station

de Chabanon-Selonnet

Villatidemard^

nef
.< les Allards

Dj

les Sagnières^--^

1344

J Bréziers
les,Ghampsaurs

I, :

uljx Chaumenq

. laFrayssinieU
les Martins

les Jacobs IL jf^

échelle/sca/e1 :65 000

ES2 BAYON-BRÉZIERS^ km.

En 2020,DAMIEN OBERTI

ajouteune sixième participation

àl ’épreuvemonégasque.Comme

depuistrois ans, il utilise la 208

R2. Le vainqueur du Rallye dela

Croisette en 2018tentera defaire

au moins aussibien qu’en 2019:

3ede classe.

« Lepremier kilomètre esttrès

rapideavant d’arriver aufameux

lieu-dit LesTourniquetset à ses

célèbresépinglesultra-étroites.

Ensuite,on rependunepartie un

peu plus largepour passerpar

050

un petit col avant d’entamerla

descentesur Turriers.Le profil

jusqu’au village estassezrapide,

avecde bellescordesmaissans

grospièges.Onemprunte une

double voieà lasortie deTurriers

pendantquelqueskilomètresavec

de longsviragesoù lestrajectoires

sont importantes.Aprèsun

croisement,la routeredevient

plus étroite avecdegrossescordes.

Lespiègessontnombreuxdans

cetteportion avecle risquede

verglas.La spécialesetermine

par la descenteassezrythméesur

Bréziersavecdesplaquesdeglace

quipeuvent surprendre.»

Lesnombreusesépinglesdu début

de spécialepermettent devoir

les voituresen action pendantun

long moment. La fin du chrono

offre égalementune bonne

visibilité avecquelquespièges

pour les concurrentsmais le

stationnementn’estpasforcément

très simple. Il faut prévoir

d’arriver asseztôt pour accéder

aux épingles.

Absenteen 2019aprèsavoir été

utilisée en 2017et 2018,c ’est la

spécialelaplusprochedeGaplorsde

cettepremièrejournée.L’arrivéepar

Bréziersestsimpled’accès.Arriver

tôt afinnepasêtregarétrop loin.

Record: Ogier-Ingrassia (Ford

FiestaWRC), 14min53s2(ES2

disputéedenuit, 2018),

Evans-Barritt(Ford FiestaWRC),

14min27s5(ES3disputéde

jour, 2017).
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«0 ES3-6 CURBANS-VENTEROL l2o.o2 KM i

Au cours de son premier Monte-

Carlo disputé en 2019,YOANN

REYMOND avait dù abandonner

sur problème mécanique avant la

dernière étape.Le Gapençais,qui

ne compte que dix-sept départs à

son actif, ne sera paslà en 2020.

Il espèrebien y participer à

nouveau un jour !

« Le départ esttrès techniqueet

trèsserré avecune route assez

poussiéreuseàflanc de colline où il

n’y a pastrop de risquezde verglas

jusqu ’au km 3 ou 4. Cettepartie

estsuperbepour lesspectateurset

lespilotes.On enchaînesur une

partie toujours techniquemais

pas trop rapide avec,cependant,

desportions degel et deverglas

dans les différentesépinglesà

la montéecommeà la descente

jusqu ’au village d’Urtis. Lors de

l ’édition 2019,onsedirigeait vers

Piégut avecune arrivéedans la

descente.En 2020,la spéciale

prend la direction de Venterolen

empruntant la spécialedu Gap

Racing2019à l ’enversjusqu ’à une

arrivée au village desTournières.

Cette dernièrepartie s’avèretrès

délicateen raisond’un grosrisque

deglace et mêmede neigesur les

cinq dernierskilomètres.»

La première portion est

intéressanteavecune belle vue.

La proximité de la spécialeavecla

commune de Tallard permet de

profiter des nombreux restaurants

La fin du chrono, qui reprend

l ’ESl du GapRacing 2019,est

très sympa avecun panorama

exceptionnel.

la Roche

Châteauvieux

les Périers

Lettret

les Coteaux

Venterol

itrbans

Curbans
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Citadelle

Cette nouvellespéciale,disputée à

plus de 1 200 m d ’altitude, débute

par destraverséesde hameauxpuis

celle du village de Réotier,avec

desportions très étroites dansson

premier tiers. La deuxième partie est

composéedesecteursbeaucoupplus

rapidesmais néanmoins techniques

jusqu’à l ’aérodrome deSaint-Crépin.

La dernière portion de cetteépreuve

esttout simplement idyllique, tant

par sonrelief que par lespaysages

traversés...

Lesaccèsaux zonespublic se

font àpied depuis deslieux de

stationnement (basenautique

de Saint-Clément-sur-Durance

et aérodrome de Saint-Crépin),

unilatéraux réglementéssur les

départementalesà proximité.
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À1L

ES5-8AVANCON-NOTRE-DAME DU LAUS m ,

Vainqueur au Touquet 2019,

NICOLAS CIAMIN montre, une

fois de plus son talent, mais un

manquede réussitel ’empêchede

concrétiser.À nouveau présentau

volant d’une R5, le Niçois tente

d ’effacer sacrevaison de l ’an passé

qui l ’avait fait chuter àla 5eplace

du WRC2 - aujourd ’hui dénommé

WRC3 - et de briller.

« Le départ s ’effectuesur leplat

avecquelquesenchaînementslents

puis une légèremontéeavecdeux

grandes épingles. Un peu plus loin,

on prend une route qui part sur

la gauche avecun rythme assez

varié. On alterne du plat et des

petites montéesou descentesavec

plusieurs cordescar noussommes

au milieu deschamps.Peu après

une épinglegauche, on rentre

dans les bois avecuneportion

plus lente,assezcourte,puis

on retourne à nouveau dans les

champsavecun rythme variable

et beaucoupd ’enchaînements

assezrapides avecplusieurs ciels.

C’estune partie trèstechnique.

Après uneportion endescente

un peu plus lenteavecquelques

épingles, on remonte dans laforêt

jusqu ’à un col où la descenteest

assezsimilaire, toujours avecdes

épingleset quelquesviragestrès

lentssur despetits pontsjusqu ’au

village. À partir de là, la dernière

partie esttout en descentesur une
route large,plutôt rapide avec

deuxépinglesjusqu ’à l ’arrivée. »

Beaucoupde zonespublic,

notamment au départ, sont

installées. L’accèspar Jarjayes

risque d ’être rapidement saturé,

même s’il amènedans une

portion intéressante tout en

descente.La partie suivante est

interdite aux spectateursdu

km 13au km 18.La fin sur

Notre-Dame du Laus ne présente

pasd’intérêt particulier.

La proximité avecla ville de Gap

permet de pouvoir s rendre sur la

spéciale sansfaire trop de route.

Allez-y de bonne heure afin ne

pasvous retrouver garé loin des

accès.

Record : Neuville-Gilsoul

(Hyundai i20 WRC), 13minl8s5

(2018).

public interdit ! no public

Rambaud

Lareton

>’ Forest

du Bois

^S'col

du Tourrond
1048

Champ

Espérant

Jouberts

//

Champ

!' de Tir

A-', de la
y \\T0urronde

' ■
les Amadous

b ■
,(Jarjayes

-via Moutouse/^

1 é

/?- __ ks Marinons

“ cA 999 i
Afchâteauvieux ;

■

Collets^^ •

Montgàrdin~T^^^m|

Ifies Magres v

n) '{*1004 A.6:^ les Aronris X\ Costes

HORAIRES

053
L'INTEGRAL RALLYES MAGAZINE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 42-57

SURFACE : 1 631 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (19717)

JOURNALISTE : Quentin Ribaud

1 janvier 2020 - N°288



ÉTAPE3
LE GUIDE DES SPÉCIALES

-en-Champsaur ' -ÿW

aurent- ^'fSsglr

Fprest-

Jÿsjhti les Fahgeas^-^

Btnssard

StLéj

Mes-MB Saint-Léger-Ies-Mélèzes

Crande
Autane

2782

échelle / scale 1 :65 000

1 public interdit / no public

Col dïT&drlë'

• SeAe
ÎRiçq'ard

ji 1 15^^

tes Fdré&iërè
Manse
Si .......

le Vjlîard •

~ ^iés £yrau<is

2002

Cucbon

le Barle
2730

Rouanne Haute
2629

la Coupa

Station

ÎJap^Bayard

\ côj V.
■de Man se

1251

( ... ....

ÂJe Cffâtéau

/ d Ancelle

cok
de la Coupa

■2323

les Jausrautfc

sÆuérins

La_Rodietteÿ^~
a Montreviol

R\ Larra
Kwjid

La Bâti?
-Neuve

les Boissets

Moissière

St-Pancrace

te Piolît
2464

Belvédère

Serre-Ponçon les Antics

Pointe

de Fhsurendon
2497

les Parias

2512
la PouSteiie

2506

Col
de la Gardette

2125

lesÀrùÿieux

Je Martouret

les Tomelles

la Blache destagiers

le Bourget L ===

V SePom^V^^

le^ôurres 1

4? ’v, ^lesLagiers

ES9-1 1 SAINT-LÉGER-LES-MÉLEZES-
LA BÂTIE NEUVE lu,s?km]

Étincelant pour sapremière

participation à la classique

monégasqueen 2019avecun

podium en WRC2, ADRIEN

FOURMAUX évolueensuite

en Mondial pour prendre de

l ’expérience.Sa3eplaceau Wales

GB en atteste.On espèrele voir en

2020 en WRC avecune R5.

054 W-
MICHELIN

« C’estunespécialebien connue

du rallye, évoluant en montée

sur uneroute largejusqu au

col de Moissièrepuis passant

par la station deski d’Ancelle.

Lesspectateursapprécient

unemagnifique épingleavant

d’attaquer la montéeversle col.

La descentequi suit estétroite,

techniqueet régulièrement

enneigée,voireverglacée,où le

choixdespneuspeut s’avérer

parfois compliqué avant de

reprendreuneroute largeet rapide

avecde magnifiquesépinglesen

vuede l’arrivée, si

Le passagedansAncelle vaut

le déplacement,pour le risque

d ’enneigementet aussipour la

première épingle qui suit, avec

la possibilité de semettre en

hauteur. Le passageau col de

Moissière ravit les photographes

maisl ’épingle qui suit esttoujours

spectaculaireet très priséedes

spectateurs,tout comme la

descentedans le sous-bois ; il faut

alorssoit s’enfermer, soit marcher.

Attention à cetteépingle piégeuse

où Andolfi était sorti avec

l’Abarth 124,une année.Public

HORAIRES

ANCELLE

Record : Tânak-Jarveoja(Toyota

Yaris WRC), 9min53s2 (2019).

interdit entre les km 6,7 à 7,9

et, plus loin, deskm 9,5 à 13,2.

Hôtels, hébergementset

restaurants disponibles à Ancelle

et Saint-Léger-les-Mélèzes.
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ETAPE3

ES10-12 LA BRÉOLE-SELONNET a»

LE PILOTE GUIDE

Aprèsquatre participations au

Monte-Carlo avec,en point

d’orgue, une 2' place declasse

en 2018,THIBAUT POIZOT

devrait être de nouveauau départ,

cette fois-ci au volant de la Clio

R3 qu’il a montéelui-même

courant 2019.Deux 4eplaces,à

la Chartreuse et au Dévoluy, sont

venusgarnir le palmarès de ce

pilote spectaculaire.

« C ’estunespécialetoujours

délicatecar nouspassonsdeux cols

situésà plus de 1 200 m d’altitude.

Lesendroitsverglacéssontdonc

nombreux.Dans l’ensemble,c ’est

un chronoplutôt rapideavec

peu d’épinglesetde serré.Seulle

départ estassezsinueuxjusqu ’à
l ’épinglegauchequi mènesur une

portion rapidejusqu’au pont où
Rovanperàestsorti l ’an passé.

Ensuite,on attaquedu sous-bois

avant la descentede Villaudemard

entrecoupéede troisépingles.On

arrive aprèssur lagrande route de

Selonnetqui esttrèsrapide,d ’où
la présenced ’une chicane.Aprèsle

village, on entre dansla valléede

Chabanonqui està l’ombre avec

pas mal decielssympas.Aprèsun

croisementgauche,on terminepar

une descenteàflanc de montagne

hyper rapidejusqu’à l ’arrivée. »

Onze zonesspectateurssont

disponibles. Quatre sont au

niveau du départ, dansdes

épinglesavant une portion

interdite deskm 3,2 à 5,4.La

traverséedeSelonnet risqued ’être

impressionnante avant la reprise

sur une portion rapide. La portion

Record : Tânak-Jârveoja(Toyota

est intéressanteavecdesrisques Yaris WRC), 13min02s0(2019).

sur un VO entre la DI et la D900C

Stationnement autorisé sur la

D900B pour accéderau départ

avecune belle vue sur lelac de

Serre-Ponçon.Routeplus étroite

pour aller à l’arrivée,même si

le stationnement estégalement

possible.

public interdit / no public
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ES13-15 LA BOLLÈNE - VÉSUBIE-
PEIRA CAVA [18,41 KM)

LE PILOTE GUIDE

OLIVIER DESMOULINS.

LA SPÉCIALE
« Pour moi, c’est la spécialela plus

mythique du rallye. Le départ

s’effectueà la sortie deLa Bollène

avecune montéesur une route

largeet plutôt rapide. Pasde risque

deglace car elle estexposéesud.

Lesvoiturespuissantessont

avantagées.Ensuite,on arrive au

Col du Turini, un passageculte

qui procure toujours beaucoup

d ’émotions au volant. Enfin, la

descentedevient beaucoupplus

rapide mais le risque deverglas

estbienplus présent.Lafin du

chrono estvraiment vite, on prend

le rupteur ! »

CONSEILS SPECTATEURS

L’accèsaucol du Turini par le

Moulinet sera,comme toujours,

priséet la route fermée bien avant

le col. La meilleure solution est

de s’enfermer. Si l’on préfère les

épingles,la partie avant le col

ravira lesspectateurstandis que

la deuxièmeportion, bienplus

rapide, serapour les aficionados

de passagesgros cœur. Lesaverses

de neigepeuvent rendre la route

bienglissante dans la descente.

Lescinq kilomètres avant le

col de Turini sont interdits aux

spectateurs.Portion interdite

entre les km 7 et 12.

L’hôtel-restaurant Le Ranch est

un haut-lieu du Turini. D’autres

hébergementssont possiblesà

Peïra-Cavaou La Bollène-Vésubie.

Record : Neuville-Gilsoul

(Hyundai i20 WRC), Hmin25s5

(2019).
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ESU-1 6 LA CABANETTE-COL DE BRAUS 03,36 km)

NICOLAS CIAMIN.

«Le départ esten descentesur

une route étroite et lenteavecune

successiond’épingles.Ensuite, on

arrive sur leplat pendant 500 m

puis on commencela montéevers

lecol del ’Ablé. La route estplus

largeet plutôt rapide. On arrive

au col sur leplat avecdesplaques

degoudron noir qui sont très

glissantess’il pleut. La dernière

partie esten légèredescente,de

nouveau sur une route étroite et

plutôt lenteavec,encore,quelques

épingleset quelquesplaques

noires. L’arrivée sesitue dans

une épinglegauchejuste avant

d ’arriver au col de Braus. »

Lescinq premiers kilomètres sont

interdits aux spectateurs.Ensuite,

la montéevers le col de l’Orme

propose desspots intéressants

avecdu rapide, desépingles et

desenchaînements.La fin de la

spéciale,aveccinq zonespublic,

estfacile d’accèspar la D2204

depuis Sospel.

L’Escarènepropose quelques

hébergementset despoints

de restauration.

Record : Meeke-Marshall (Toyota

Yaris WRC), 9min37s3(2019).
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[ FORFAIT3.0] ÀQUOIRESSEMBLERALE

FORFAITDESKI

Après le forfait papier et la carte mains libres, le smartphone sera-

t-il le skipass du futur? C’est une possibilité, mais il faudra encore

sans doute attendre de nombreuses années avant qu ’ il ne devienne

le sésame exclusif, ou du moins largement majoritaire, d ’accès aux

pistes de ski. Au-delà du support physique, les stations doivent

d’abord mener une réflexion plus globale sur le contenu du forfait.

Par Martin Léger
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C
et hiver, après plusieurs années de

résistance, les 7 Laux, sans doute

la dernière «grande station fran

çaise qui vendait encore des for

faits papier, est passée au « mains

libres « 23 ans après les Orres!

« Les premiers forfaits de ski mains

libres sont apparus il y a environ 30 ans. Ils

se sont d ’abord généralisés en Autriche,

pour lutter contre la fraude et pour apporter

plus de confort aux skieurs. En France, il y a

eu un grand essor d ’équipement entre 2000

et 2010. Les stations ont adopté cette tech

nologie avant tout parce qu ’elle permet la

vente en ligne (recharger son forfait sans

passer en caisse «explique Guy Tessereau,

directeur France de Skidata, l’ entreprise

autrichienne qui est le leader mondial du

forfait mains libres (près de 70 % du marché
dans le monde, 60 % en France î

Les stations sont-elles prêtes à prendre le

risque de passer à un nouveau support?

Yann Kowalski, directeur général d'Omniris*,

n ’y croit pas: « Le système actuel n ’est

certes pas parfait, les exploitants rêvent d ’un

système pour diversifier l ’offre et mieux

l ’adapter au client, mais cela fonctionne

plutôt correctement. Du coup, ils ne sont pas

forcément prêts à franchir le pas... Ils pré

fèrent attendre qu ’une station s'engouffre

dans la brèche et paye éventuellement les

pots cassés, avant de se lancer aussi. Tant

que je ne suis pas pire que les autres, tout

va bien ! ^a faute aussi à un marché assez

stable, car le nombre de journées-skieurs

annuel stagne autour de 55 millions depuis

au moins 15 ans en France. « Les acteurs

touristiques ne sont pas pris dans une tur

bulence permanente, contrairement aux

parcs de loisirs par exemple. Pour ces der

niers, avec plus de 10 % de croissance

annuelle, on est dans une logique de

conquête des marchés, avec en consé

quence la nécessité d ’adapter les services

proposés aux attentes des clients «note

encore Yann Kowalski.

LE FORFAIT SUR SMARTPHONE,

ÇA FONCTIONNE

Pour autant, certaines stations osent se

lancer dans l ’ innovation, à l ’ image de Serre-

Chevalier, quia testé l ’hiver dernier le forfait

embarqué sur le smartphone. L’expérience

était limitée à sept remontées mécaniques

et 500 testeurs, mais s ’est révélée

* une société française basée à Romans (Drôme), spécialisée

dans la billetterie et le contrôle d ’accès, principalement pour

des stades, parcs de loisirs et autres musées, qui a créé une

division montagne il y a cinq mois et pourrait équiper sa

première station de ski lors de l ’hiver 2020-21

LESFORFAITS

MULTI-STATIONS

Etsi leforfaitdufutur,c’estd’abordcelui

quidonneaccèsà demultiplesstations?

Lesplusbaroudeurs- et fortunés- peuvent

opterpourl’IkonPass,unforfaitquidonne

accèsà 40stationsdeparlemonde,princi

palementauxEtats-Unis(Aspen,Squaw

Valley,CopperMoutain,Mammoth,Jackson

Hole...)etauCanada(Revelstoke,Mont

Tremblant,CypressMountain...),maisaussi

à Zermatt(Suisse),Niseko(Japon),Valle

Nevado(Chili)ouencoreMontBuller(Australie).

Certainesstationssontenaccèsillimité,d’autres

limitéesà 5ou7jours.Il coûte1099$ (993€)
ou799$(722f) selonlaformulechoisie.

LeMagicPassfait luidavantagedanslelocal,

enSuisse.Ilregroupepasmoinsde34stations

descantonsduValais,deFribourg,deVaud,

deNeuchâtelet deBerne(dontCrans-

Montana,Saas-Fee,lesMarécotteset Leysin),

totalisantplusde1000kmdepistes.Utili

sablehivercommeété,ilcoûte899francs

suisses(822f ) pourlesadulteset399francs

suisses(365f) pourlesenfants.

EnFrance,il n’existepasvraimentdeforfait

saisonmulti-stations,maisdesformules

avecréciprocitépourskiersurune(ou

plusieurs)autresstationspendantson

séjour.Àl’imageduforfaitHauteMaurienne

Vanoise,communàValCenis,LaNorma,

Valfréjus,Bonneval-sur-Arc,Aussoiset

Bessans(pourleskidefond).Enformule

6 ou7jours,onpeutskierunejournéesur

chacunedesautresstations(quelastation

d’achat).Enformulesaison(6101adultes,

490€ enfants),on skieenillimitéà cescinq

domaines,etona droitaussiàtroisjoursà

Bardonecchiaet troisjoursà Montgenèvre.

Leforfaitsaisondecettedernièrestation

(764Cadultes,624f enfants)offreégalement

30journéesdeskidansd’autresstations

françaisesouitaliennes(troisjourspour

chacune): Alped’Huez,Les2Alpes,Puy

Saint-Vincent,Haute-MaurienneVanoise,

laVoieLactée(Sestrièresetc.),Bardonecchia,

LesAngles,LesRousses,leLioranetGérardmer.
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concluante. « Nous avons eu 14 000 pas

sages sur ces bornes spécifiques, et pas de

soucis de batterie. On craint toujours que le

téléphone se décharge rapidement quand

on est au ski. Mais on le garde au chaud, dans

la veste. La technologie BLE - Bluetooth Low

Energy - que nous avons utilisée ne

consomme quasiment rien. Et il faut bien

avoir à l ’esprit que ce qui décharge la bat

terie, c ’est surtout la recherche du réseau.

Or, à Serre-Chevalier, où il y a de la 4G par

tout, le problème ne se pose pas «affirme

Serge Veyres, président d'Alpewise, une
société de Voiron (Isère Spécialisée dans les

applications sans fil et partenaire technique

de cette expérience. Patrick Arnaud, direc

teur général de Serre-Chevalier Domaine

Skiable, précise qu ’ il y a eu « un taux de
réussite de 8 % lors du passage devant les

portiques. Donc ça marche, même si ce

n ’est pas encore satisfaisant. Avec certains

téléphones ça ne passe pas toujours. On

travaille aussi sur une technologie DNFC -

utilisée pour le paiement sans contact - qui

LE FORFAIT EMBARQUÉ
SUR SMARTPHONE POURRAIT

REPRÉSENTER ENVIRON UN QUART

DES FORFAITS DANS CINQ ANS

©
Alpwise

permettrait d ’ utiliser le téléphone éteint,

même si ça impliquerait de le sortir de sa

poche. Mais ça permettrait de ne pas se

retrouver coincé à cause d ’une batterie

déchargée, ^'expérience va être pour

suivie et même étendue cet hiver, avec 13

appareils équipés, et une expérience

ouverte à tous les détenteurs de la carte

Holiski, soit potentiellement 10 000 tes

teurs. Avec, en bonus pour ces derniers, un

« coupe-file «puisque les bornes pour

smartphones sont différentes de celles pour

les cartes mains-libres actuelles.

Si, techniquement, le forfait embarqué sur

smartphone peut tout à fait fonctionner -

Guy Tessereau, de Skidata estime qu ’ il

devrait représenter environ un quart des

forfaits dans cinq ans - serait-il vraiment

plus avantageux que les cartes mains libres

actuelles ? « Tout le monde n’ a pas de carte.

Avec le téléphone, il n ’y aurait pas besoin

de passer en caisse, même lorsque c’ est la

première fois qu ’on va au ski. Et puis sup

posons qu ’ on ait pris un forfait quatre

heures. Finalement, on souhaite le pro

longer pour toute la journée. On pourrait le

faire directement depuis son téléphone, sur

les pistes «imagine Patrick Arnaud. Pour

Serge Veyres, le forfait sur smartphone

pourrait aussi permettre de « recevoir

directement des infos qui arrivent par

pop-up: telle piste est fermée, un resto

d ’altitude propose une promo sur le plat du

jour... On pourrait aussi l ’ utiliser pour

retrouver un enfant qu’ on a perdu sur les

pistes, grâce à la géolocalisation «

CENTRALISER LES SERVICES

SUR UN SEUL SUPPORT

Autre support possible pour le forfait du

futur: le bracelet. Il a d ’ailleurs été testé

l’ hiver dernier à l ’Alpe d ’Huez, à l ’occasion

du festival Tomorrowland Winter. « Le bra

celet servait à la fois de forfait de ski, de

ticket d ’entrée aux concerts et de porte-mon

naie. C ’était avantageux en termes de sécu

rité - pas d'argent qui transite - et de

parcours client, puisqu'il n’ y avait pas besoin

de sortir plusieurs objets différents de sa

poche en permanence «explique Anthony

Guzman, directeur commercial et marketing

de la SATA, l'exploitant du domaine skiable

de l ’Alpe d ’ Huez. Le bracelet semble toute

fois afficher quelques limites d’ ordre tech

nique. « Ce serait plus compliqué en termes

de manipulation, par exemple pour le faire

sortir d ’une borne automatique de vente de

forfaits «estime GuyTessereau, de Skidata.

Maurice Zinniger, le gérant associé d'Axess

(l ’autre acteur majeur des forfaits mains
libres dans le monde ! se montre lui aussi

sceptique en raison de la taille du bracelet:

« Le récepteur est plus petit, ce qui réduit la

distance de lecture. Au lieu de 40 à 50 cen

timètres avec les cartes actuelles, on devrait

se trouver à environ 5 cm du portique pour

déclencher le tourniquet «

Bien davantage que la question du support

physique, l ’enjeu majeur du «forfait 3.0

sera de savoir ce qu ’on met dessus. Sur ce

point, tous les acteurs se rejoignent : il devra

intégrer bien d ’autres services que le seul

accès aux remontées mécaniques, en les

centralisant sur un support unique afin de

faciliter la vie du skieur. C'est déjà un peu le

cas aujourd'hui, puisque « les cartes mains

libres permettent de proposer des produits

liés, tels que ski + spa, ski + parking, ski +

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22-25

SURFACE : 345 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (21300)

JOURNALISTE : Martin Léger

1 janvier 2020 - N°457



luge... «note Guy Tessereau. Le forfait

saison Montgenèvre contient ainsi l ’accès

aux pistes, mais aussi trois tours de luge sur

rail, trois entrées au spa Durancia et dix

entrées sur un parking de la station. Mais les

stations doivent aller plus loin, et peut-être

suivre l ’exemple des parcs de loisirs, « qui

vendent des activités annexes en même

temps que l'activité principale. Ils font 30 à

50 % de leur chiffre d ’affaires en dehors de

l’entrée principale. Il faut interpeller le client

en amont, avec une politique commerciale

beaucoup plus élaborée, et davantage de

relais de diffusion. Il faut coller aux habitudes

de consommation des gens «préconise

Yann Kowalski, qui pointe un manque de

volonté et de prise de risques des stations

pour faire changer les choses.

FACILITER LE PARCOURS CLIENT

Une station comme l’Alpe d ’Huez en est

consciente, « mais on n ’est pas encore allés

plus loin parce qu'il faut être mûr pour cela.

On souhaite proposer des services plus com

plets, en associant des hébergements, des

prestataires de service. Il faudrait que mon

forfait me donne accès à toute la consom

mation sur le domaine skiable - restaurants,

grotte de glace, motoneige, etc - et idéale

ment qu'il ouvre aussi la porte de ma

chambre «schématise Anthony Guzman.

On n ’est pas encore en phase opération

nelle: ça peut prendre deux ans pour le

domaine skiable, et plutôt cinq ans pour les

socio-pros (hébergeurs, loueurs, écoles de
ski... î Mais il est certain que nos clients, qui

ont l ’habitude d ’avoir accès rapidement à de

nombreux services dans leur vie quoti

dienne, attendent la même chose lors de

leurs séjours en montagne. Sinon, on risque

de créer de la frustration ou de l’ insatisfac

tion. Maurice Zinniger abonde aussi en ce

sens. « Aujourd'hui, dans le monde, environ

55 % des domaines skiables sont gérés sous

forme de resort, autrement dit avec un opé

rateur unique qui possède à la fois les

remontées mécaniques, les restaurants d ’al

titude, les parkings, les infrastructures de

loisirs, etc. Ce qui présente l ’avantage de

mettre le client au centre des préoccupa

tions. Arrêtons de l ’ennuyer et tâchons de

lui faciliter la vie. En France, il faut arrêter de

penser que le ski, ça se mérite. Si on ne leur

simplifie pas la vie, les jeunes se tourneront

vers d ’autres activités que le ski. Dès lors

qu ’ ils payent, ils veulent avoir un service

derrière. Si on se pose les bonnes questions

- qu'est-ce qu'on peut amener au client - le

forfait peut devenir une vraie carte de fidé

lité. À la rigueur, peu importe le support, tant

qu ’ il centralise tous les services. Il faut déjà

aller au bout des capacités techniques des

forfaits actuels. Je trouve que l ’ innovation,

c ’est aussi d'améliorer l ’existant «conclut

le gérant associé d’ Axess. ■
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Vertetprospère

Les Hautes-Alpes, ce sont 27 stations de

sports d'hiver, qui emploient directement

12 OOD personnes et génèrent les 2/3

du chiffre d ’affaires touristique annuel du

département, soit 870 millions d ’euros

en 2019. Une manne pour cette région.

Mais même si les prévisions d ’enneigement

à l'horizon 2050 mettent en évidence la

résilience des stations des Hautes-Alpes,

à terme la fonte des glaciers et le manque

de neige auront des répercussions sur

l’économie montagnarde. Fort de cette

constatation c ’est toute la région qui se

mobilise pour consommer moins d ’énergie,

modifier les habitudes alimentaires, se

déplacer autrement pour être à la fois

vert et prospère. Les Orres ont ainsi

installé 30 nouveaux capteurs et panneaux

solaires permettant l ’autoconsommation

de petites installations, et Serre Chevalier

produit sa propre électricité en combinant

trois types d ’énergies renouvelables

(hydroélectricité, photovoltaïque et

micro-éolien). Le train de nuit Paris-

Briançon, sauvé in extremis, et 80 bornes

électriques accessibles 24h/24 et 7j/7

dans 57 communes du département

complètent le dispositif.
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France

La G rave

►
Powpowpow. Leeioo Haase

sous le sommet de la Meije

un jour de poudreuse.

LAGRAVE?CEPETITVILLAGEDESHAUTES-ALPESDE480HABITANTSESTQUASIMENTINCONNUDU

GRANDPUBLICFRANÇAIS.POURTANT,SONNOMESTVÉNÉRÉDANSLEMONDEENTIER.LESSKIEURS
VIENNENTDESÉTATS-UNIS,DESCANDINAVIE,DERUSSIE,D’AUSTRALIEVOIRED’AMÉRIQUEDUSUD

POURGLISSERSURLESPENTESDELAMEIJE.

En face du téléphérique,

le domaine du Chazelet, au soleil,

est Idéal pour débuter ou skier

tranquille en famille. C ’est la

station de la commune de la Grave.

Certains passionnés lâchent même tout, pays,

travail, famille, amis, pour s'installer le temps

d'une saison ou d'une vie dans cette minuscule

commune perdue entre Grenoble et Briançon.

Pour beaucoup, il s'agit de la « Mecque du

Freeride ». Un site peu fréquenté, des itinéraires

en pentes raides propices aux défis, une

poudreuse abondante et des runs de 2000

mètres de dénivelé que l'on peut faire à volonté,

bref, des descentes inoubliables dignes des

grands spots d'héliski pour le prix d'un forfait.

Et pourtant, difficile de faire plus simple: une

antique télécabine, surnommée par les fans le

« téléféérique », qui date de 1977 et transporte

les skieurs de 1500 mètres d'altitude à 3190

mètres, un ratrack qui mène sur le vaste glacier

de la Girose et un téléski à enrouleur qui monte

de 3300 à 3560 mètres. Pas de piste damée,

pas de descente balisée. Enfin si : une bleue qui

couvre seulement quelques centaines mètres et

rien de plus. Une anomalie qui plaît à ceux qui

lassés des boulevards et des usines à skieurs,

cherchent à se faire plaisir en hors piste.

A côté des deux itinéraires classiques répertoriés,

Chancel et les Vallons, chacun est libre d'explorer

à ses risques et périls le domaine. Le mot d'ordre:

une piste balisée, le reste est à imaginer. Et là,

mieux vaut suivre un professionnel et être équipé

d'un baudrier, d ’un détecteur de victimes en

avalanche, d'une pelle et d ’une sonde. « C'est un

espace hors norme, de liberté », explique Didi

Haase, un ancien champion de ski de bosses qui

a fondé Snow Legend, une compagnie de guides.

« Nous avonsune cinquantaine, une centaine d'iti

néraires dont beaucoup sont accessibles par gravité

et parfois à quelques dizaines de mètres d'écart, le

relief et la neige changent du tout au tout. Nous

pouvons être créatifs. Cela fait 32 ans que j'arpente

ces pentes et avec l'évolution des glaciers, du maté

riel, on déniche encore de nouvelles lignes. »

Paola Ranghino en rappel au milieu

du long itinéraire de La Voûte.
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Pierre Sellier en télémark slalomant

entre les mélèzes typiques des forêts

d'altitude dans les Hautes-Alpes.

©
Jean-Marc

Paillou

s

Évoluer sous le sommet de la Meije qui culmine

à 3984 mètres dans cette ambiance haute

montagne est une expérience à part. Rares sont

les stations où les skieurs skient à l'aplomb de

falaises, longent des grands séracs ou évoluent

au milieu des crevasses. Quand on se balance

pour la première fois en rappel dans le vide pour

finir un run ou que l'on glisse sur une tyrolienne

au-dessus de la Romanche pour rejoindre la

route et faire du stop pour revenir au téléphé

rique, on bascule dans un autre univers. La

chance des Gravarots est de posséder la plus

haute remontée de France après celle de l ’ai

guille du Midi à Chamonix qui arrive, elle, à

3770 mètres. « Nous avons quelques-unes des

plus belles descentes des Alpes», affirme Didi

Haase (www.snowlegend.com ). «Du sommet

du glacier de la Girose jusqu'au village, on peut

faire 2100 mètres d'une traite et certains ru ns

comme Chirouze droite ou la Voûte, qui arrivent

en contrebas entre La Grave et le lac du

Chambon, peuvent atteindre 2400 mètres. Peu

d'endroits au monde proposent des pentes-

aussi soutenues sur des dénivelés aussi longs.

À titre d'exemple, la pente du couloir des

Fréaux, un des itinéraires les plus facilement

accessibles, fait plus de 600 mètres à 40

degrés. Le terrain est unique. Chaque descente

est un nouveau voyage. Tu commences avec le

relief doux du glacier qui se prête aux grands

virages, tu bascules ensuite dans de jolies

combes, puis tu enchaînes sur un couloir

engagé avant de t'amuser en poudreuse dans

les clairières des forêts de mélèzes. Tu glisses

surtous les types de neige: carton, poudreuse,

soufflée, soupe. Pour les bons skieurs, c'est

intéressant, il faut être à l'écoute de ses sensa

tions, de la montagne, de la neige. »

AMBIANCE (TRÈS) HAUTE-MONTAGNE
Si on trouve sur les versants de la Meije des

couloirs relativement faciles, de jolies mises en

bouches pour découvrir l ’esprit freeride de ce

spot comme le couloir du Lac, le Patou, la

Banane, d ’autres sont plus radicaux, très étroits

comme celui de la Rama dans les vallons de la

Selle où on peut à peine poser les skis ou avec

des pentes à plus de 45 degrés comme les

Enfetchores, le Pan du Rideau, le Y. Pour

décrire l'engagement de certains itinéraires

extrêmes, les locaux qui s'y aventurent disent

en plaisantant « si tu tombes, c'est la chute, si

tu chutes, c'est la tombe... » Pan ! C'est Rideau.

Au-delà de ces expériences périlleuses, le

simple fait de rider tranquillement dans un

cadre aussi majestueux avec ses glaciers, ses

séracs bleus, ses nombreuses faces verticales,

le bec de l'homme, la pointe de Trifide, le

Râteau, le grand pic de la Meije, est un plaisir

de tous les instants. Depuis les hauteurs, on

peut apercevoir les falaises du Vercors au-delà

de Grenoble, le Pic Blanc, sommet culminant

de l'Alpe d'Huez, le plateau d ’ Emparis, les

crêtes limitrophes de la Maurienne avec les

aiguilles d ’Arve et par beau temps, les sommets

de la Tarentaise et du massif du Mont-Blanc.

Un des délices de cette station reste le calme et

le silence. C'est un secret de polichinelle:

hormis les week-ends enneigés de mars, il n'y

a pas foule. Il se vend chaque hiver 32 000

journées skieurs, soit autant de forfaits qu'en

un week-end aux 2 Alpes ou une journée de

vacances scolaires dans « les trois vallées ». À

la différence des usines à skieurs, on n'entend

pas ici les remontées mécaniques, le cri des

uns, la musique des autres : on ne perçoit que

le bruit du vent et le chant des oiseaux.

Dans les itinéraires, les riders qui tracent ainsi

en pleine nature, ont l’ impression d'être coupés

du monde, seuls dans la montagne. Il est

fréquent de voir des chamois, des renards ou

des lièvres en train de courir sur les flancs

escarpés de la montagne ou à l’abri sous les

branches des mélèzes. Le domaine se situe en

limite du Parc national des Écrins. En étant

attentif, on peut même observer des loups, des

bouquetins et des gypaètes.

Vu l'affluence modérée, l'atmosphère dans les

célèbres œufs jaunes, oranges et rouges

(rénovés cette année), est conviviale. Les

skieurs échangent volontiers sur les conditions,

les dangers, le matériel, partagent leurs sand-

wiches ou leur thé au miel. Le microclimat de

la Meije (la dernière montagne majeure a avoir

été conquise dans les Alpes I), et sa poudreuse

font beaucoup pour sa renommée. Une bonne

partie du « domaine » étant en face nord, avec

l'altitude, la neige ne se transforme pas trop. Si

le vent n'est pas trop fort et le téléphérique est

ouvert, les jours qui suivent de fortes chutes de

neige sont magiques. « Nous sommes vraiment

une île. Au Sud des Alpes du nord et au nord

des Alpes du Sud », continue Didi Haase,

skieur, surfeur et glisseur hors pair. « Les

dépressions qui viennent du Nord, du Nord-

ouest et de (Ouest, et aussi depuis une dizaine

d'années également du Sud-Ouest, nous

apportent beaucoup de neige. Et après une

grosse chute, nous sommes souvent les

premiers à bénéficier des éclaircies. Le vent du

nord dégage notre massif et nous sommes

souvent en lunettes de soleil au-dessus de

2400 mètres quand tout le monde est dans le

brouillard. Nous avons bien plus de journées

ensoleillées que Chamonix. »
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Dans la Banane, un des

couloirs les plus classiques

du domaine de La Grave.
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Lors du derby de La Meije, événement sportif et festif, les

concurrents descendent souvent déguisés.

En 2017, plusieurs participants s’étaient costumés en sapins

avec des branches, formant à plusieurs une petite forêt !

DES ALENTOURS
OUI VALENT LE DÉTOUR
Les amateurs de freerando et de split-board

apprécient tout particulièrement ce site

sauvage. On compte de nombre de randonnées

à faire depuis Villar d ’ Arène, le Chazelet, le col

du Lautaret ou la Grave. Pour un ou plusieurs

jours, entre la mi-mars et fin mai (avant mi-fé

vrier, il y a très peu de soleil sur le domaine),

les options sont infinies. Via les refuges de

l'Aigle, du Promontoire ou d'Adèle Planchard,

on peut même s'offrir des circuits sur plusieurs

jours en altitude, d ’ halte en halte, comme le

fameux tour de la Meije, la Haute-Route des

Ecrins avec parfois des journées sportives: de

longues montées plus de 1500 mètres de déni

velé positif et de belles descentes techniques.

La réputation de La Grave vient aussi de son

Derby qui a lieu chaque année fin mars début

avril, un événement aussi sportif que festif.

« Lors de la première édition, en 1989, il y

avait 70 inscrits. Maintenant, on en a dix fois

plus. On est même arrivé jusqu'à 1100 concur

rents », raconte Colette Fogola qui fait partie de

l'équipe d'organisation. « Le principe de

l'épreuve est simple : le départ de la course est

donné à 3600 mètres d'altitude, tout en haut

du domaine, sur le glacier de la Girose, et celui

qui rejoint le plus rapidement la ligne d'arrivée,

située en principe au village à 1500 mètres,

l'emporte. Il n'ya pas de parcours, chacun peut

choisir à sa guise sa ligne et son engin : ski,

snowboard, monoski, télémark, paret, snow

scoot et d'être costumé ou non. Certains-

bouclent le run en moins de 5 minutes, d'autres

le font en deux heures et demie. L'essentiel est

d'avoir du fun. » Les participants partent par

vague de dix, après tirage au sort. Les musi

ciens ont beau jouer et chanter sur le trajet, les

curieux applaudir, la neige n'est pas préparée

et les cuisses chauffent. Le souffle se fait court

tant l'effort est intense et le contrôle peut être

limite au milieu des rochers, des bosses, des

parties en glace et des autres coureurs. D'autant

que la moitié des participants partent grimés

dans des accoutrements plus loufoques les uns

que les autres: en arbres recouverts de vraies

branches, en radar routier, en bouteille, en lapin

géant... Les descentes peuvent parfois être

épiques mais souvent moins que les repas,

concerts et autres remises de récompenses bien

arrosés qui donnent lieu à des scènes

mémorables.

Le reste du temps, les visiteurs ne viennent pas-

spécialement à la Grave pour faire la fête. Ils

viennent plutôt profiter du charme d'un petit

village traditionnel avec sa petite église de style

roman lombard et ses maisons serrées les unes

contre les autres avec leurs larges murs de

pierres et leurs toits de lauzes. Ici, pas de boîte

de nuit, de magasins clinquants, de spas

luxueux: juste des soirées chaleureuses dans

les pubs du « Bois des fées » ou du « K2 ». Pour

les gourmets, « L'auberge Edelweiss », un

ancien relais de poste, tenu par Robin et

Marion, un Ecossais et une Hollandaise, tous

deux très bons vivants, reste un must avec ses

menusà l'ardoise dont les plats fraisà partir des

produits du terroir sont renouvelés chaque jour

et ses concerts de blues. Les habitués aiment

débriefer leurs journées entre ces murs,

échanger des bons plans et rigoler au bar autour

de cocktails à base de gin, de Chartreuse ou de

vins soigneusement sélectionnés.

L'établissement est connu pour avoir la plus

belle cave du canton avec plusieurs centaines

de références. La devise de l'auberge est « great

food, great wines and great company! »

Il y a dans ce coin de Rhône-Alpes où il fait bon

vivre, des adresses discrètes telles que Le

Farachin à Villar d ’Arène ou Le Castillan situé

juste en face du bureau des guides et du télé

phérique. Le village accueille chaque hiver des

passionnés de glisse de plus de 50 nationalités.

Dans certains hôtels, les étrangers représentent

même plus de 50 % de la clientèle! On parle

aussi bien français, suédois, qu'espagnol ou

anglais, un formidable melting-pot qui dégage

une curiosité, une énergie et une bonne humeur

incroyables. Pourceuxqui souhaitent varier les

réjouissances, i'Oisans attire les amoureux de

crampons, de piolets et de cascades sur glace

avec des itinéraires variés comme la cascade

du Grand clôt, la colère du Ciel, la Croupe de la

pouffiasse aux Fréaux, le cigare des Moulins,

ou les goulottes de Muretouse.

Pourceuxqui préfèrent rester sur les planches,

une des plus belles expériences à tenter est le

snow-kite. Le col du Lautaret avec ses vastes

étendues blanches sans obstacle, son enneige

ment exceptionnel est aux dires des connais

seurs un des meilleurs spots de la planète. Une

paire de skis, une aile de traction, un harnais et

c'est parti. En quelques heures, sauts et grosses

accélérations sont au programme. Les tech

niques sont proches du kite-surf à une nuance

près: ici pas de problème pour sortir de l'eau,

pas de courant et de vagues. « Nous bénéficions

d ’ un effet Venturi », résume Jérôme Josserand,

moniteur et enfant du pays. « La vitesse du vent

qui passe entre la vallée de la Haute Romanche

et la vallée de la Guisane vers Serre-Chevalier,

augmente sensiblement au niveau de cet enton

noir naturel et nous bénéficions d'un vent plutôt

soutenu et régulier. Comme nous sommes à

2050 mètres d'altitude, le col reçoit de la neige

novembre à mai et nous ne sommes nullement

dépendants de l'ouverture des remontées pour

nous éclater. On a juste besoin de neige et de

vent. » Autant dire que c'est « the place to be »

pour essayer le kite qui utilise une énergie

infinie, non polluante.

Lesplus:
- Unpaysagegrandiose

Desrunsquifont plusde2000mètresdedénivelé
à faireet à refairepourle prixd’unforfait
- Undomaineentièrementdédiéaufreeride
- Le charme d’un petit village authentique des
Hautes-Alpes
- Lapetite stationdu Chazelet,au soleil, pour les
enfants(navettesgratuites)

Lesmoins
- Une« night life » assezréduite
- Unterraindejeunonsécurisémaispassansrisque
- Àl’ombreendébutd’année
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Réchauffement climatique et stations de ski :
quelles solutions ?
Après la prise de position "historique" de Domaines skiables de France qui fédère 250 stations de
ski en France, l'heure est désormais à l'action. Mais au-delà des déclarations d'intentions, d'un
constat et de beaucoup d'extrapolations, qu'en est-il réellement en termes de solutions? Le rapport
du GIEC de 2013 dessine un avenir inquiétant si les émissions de gaz à effet de serre ne
diminuent pas. Entre-temps, 6 ans plus tard, quelles réflexions sont apparues depuis ? En quoi,
l’avenir des stations sera-t-il bouleversé ? Y’aura-t-il une baisse de fréquentation ? Skierons-nous
seulement sur de la neige artificielle ? Esquisses de solutions...

Météo ? Climat ? Quésaquo ?

Pour comprendre le réchauffement climatique, il faut considérer les deux premiers chaînons : la
météo et le climat. Ces deux indices, bien que différents, sont totalement liés. La météo, c'est le
temps qu'il fait au quotidien sur une région donnée. Le climat, c'est la trajectoire de ces météos en
termes statistique : un été chaud ne fait pas le réchauffement climatique tout comme un violent
orage localisé n'appelle pas un nouveau déluge biblique, mais ces évènements locaux agglomérés
dessinent doucement une tendance. A titre d'exemple, le projet Climpy porté par l'université de
Saragosse vient de révéler que l'augmentation de la température annuelle moyenne entre 1959 et
2015 sur les Pyrénées est de 0,28°c alors que la diminution des précipitations annuelles par
décennie est de 2,5% sur la même période. Avec ces données, même le béotiens peut comprendre
que cela signifie moins de neige et moins de glaciers...

Les chercheurs du GIEC ont donc calculé les évolutions de ces deux indices sur trente ans que
sont la météo et le climat. La pire évolution envisagée s'incarnerait dans des températures
beaucoup plus élevées qu’aujourd’hui, une neige rare et une pluie abondante, c'est-à-dire des
saisons asymétriques : les hivers se raccourciront et seront moins froids alors que les étés
s’allongeront et seront plus chauds.

Qu'en est-il de la neige ?

En 2016, après avoir étudié 11 stations entre 1139 et 2540m d’altitude, une étude suisse
(Changement Climatic), tire la conclusion qu’aujourd’hui : « l’enneigement semble intervenir «
douze jours plus tard et disparaître 25 jours plus tôt qu’en 1970 ». Son manteau neigeux aurait
diminué sur l’année de 25%. Météo France va également dans ce sens. Elle prédit une élévation
de la limite pluie-neige, suite à une série d’observations menées pendant 53 ans au Col de Porte
(Isère). Avec + 1°C, cette limite augmenterait de 150 m. Les stations de basses et de moyennes
altitude sont donc, les premières concernées.

Les glaciers : indicateurs fatals !

Les glaciers sont idéals pour la recherche. Ils permettent d’évaluer la baisse de l’enneigement car
ils sont, en quelque sorte, un bilan : ils accumulent la neige l’hiver et la voient fondre avec la
chaleur. La recherche a constaté que le permafrost, ciment entre les fissures des roches, a lui aussi
fondu. Le phénomène de « boule de rétroaction positive » en est l’une des causes. Mais si les
glaciers reculent si vite, c'est à la fois dû à l'élévation de la température mais aussi au manque de
neige : un glacier coule. La langue glacière se situe par définition à un endroit bien trop chaud
pour le glacier qui naît à l'ombre des faces nord. Moins il y a de chutes de neige, et plus le glacier
ralentit. La langue du glacier, moins alimentée, perd davantage d'épaisseur et donc de longueur, et
c'est pire si la température augmente.

Quelles solutions suite de ces observations scientifiques ?

Des réflexions émanent de tous bords car il va sans dire que le réchauffement climatique est un
enjeu global. Pour le ski, on compte environ 2000 stations dans le monde (au moins 4 remontées
selon le critère de Laurent Vanat) réparties sur 67 pays, toutes impactées par le réchauffement
climatique. Combien en restera-t-il dans 25 ans ? Difficile à dire. Aucun véritable problème pour
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les stations d'altitude et les domaines bien équipés en neige de culture (et en eau), au cas par cas
pour les stations d'opportunité de basse altitude (selon le bassin de population par exemple), et des
inquiétudes pour les stations moyennes qui doivent faire face à de gros investissements et à la
concurrence toujours plus forte des très gros domaines.

Rapport Da Silva

Au Québec, le tourisme en montagne et l’activité du ski alpin sont capitaux, générant 800
millions de dollars. C’est ainsi, qu’en janvier 2019, un groupe de chercheurs publient le « Rapport
Da Silva » qui étudie l’industrie du ski au prisme du réchauffement climatique et constate que
cela pourrait fermer 20, à 30% des pistes québécoises d’ici 2050. C’est pourquoi ils émettent
différentes pistes de solutions et misent sur celles qu’ils considèrent comme résilientes,
c'est-à-dire capables de « rebondir après un traumatisme ». D'ailleurs, en France, le rapport de la
Cour des comptes en 2018 sur les « Stations de ski des Alpes du nord face au réchauffement
climatique », évoquait lui-aussi l’idée d’une résilience climatique et annonçait l’accord d’un
financement aux « projets d’investissement » soucieux de la « résilience climatique et de son
évolution ».

Plus concrètement ?

Le rapport Da Silva propose d'abord que les stations soient dotées d’une météo de pointe afin de
mettre à jour régulièrement les connaissances climatiques. Cela permettrait aux stations
d’optimiser les stratégies « plan neige " et se traduirait par une réduction des coûts et moins de
gaspillage d'eau et d'électricité dans la fabrication de la neige de culture. De même, la
modélisation scientifique de la neige servirait d’outils de gestion pour les stations, leur permettant
d’appréhender le phénomène climatique afin de pré-visualiser leur futur plan et savoir si elles
devront couvrir généreusement ou légèrement leur domaine. Aujourd'hui, dès que les conditions
sont favorables en début de saison, les stations fabriquent une sous-couche permettant de faire
l'hiver, que la saison soit bonne ou pas. A globalement 2 euros du m3, c'est un coût qui pourrait
être amoindri.

Autre piste de travail, le partage d'expérience. Certaines stations de ski sont plus efficaces pour
fabriquer de la neige de culture. Elles consomment moins, gèrent mieux, bref, dépensent moins et
mieux. Le rapport recommande de partager et de diffuser ce savoir et ce savoir-faire pour créer
une harmonie des pratiques. La démarche française sur ce point, avec Serre-Chevalier en tête de
pont, va tout à fait dans ce sens. Dans ce domaine également, il existe des technologies
innovantes écoresponsables. Adopter les nouveaux systèmes d’automatisation et les mécanismes
de contrôle mis en place par certains équipementiers génère de belles économies et préserve les
ressources. Mas le rapport insiste également sur les progrès sur la gestion de la commercialisation
du produit ski via une modélisation commerciale à long terme. En prenant en compte les
conditions météorologiques et les conditions de neige, on arriverait ainsi à estimer l’achalandage
sur 30 ans et donc, la possibilité pour les stations d'adapter leurs besoins en ressources humaines
ou en communication en fonction de ce qu’elles considèreront comme les « meilleures saisons »
plutôt que de ne se référer aux bonnes saisons et d'extrapoler une augmentation potentielle
justifiant des investissements pas toujours clairvoyants ou du moins, financés...

Et en France ?

« Diversifier prudemment l’activité », « reconvertir les sites menacés », voilà ce que suggère le
rapport de la Cour des comptes 2018 pour le tourisme en montagne. Concrètement, cela se traduit
par la nécessité de réfléchir sur des thématiques comme l’enneigement artificiel, l’utilisation
économique de l’eau et des énergies, le traitement des déchets, la pollution visuelle et sonore, le
démontage des équipements désaffectés. L’accessibilité aux stations est également évoquée :
comment s’y rendre ? En voiture ? En bus ? Le rapport invite à trouver des solutions alternatives
mais n'en propose pas vraiment.

Une étude inédite est parue en Isère en 2018 intitulée « Perspectives d’enneigement et impacts sur
les ressources des stations iséroises (2025/2050)". Son originalité, c'est d'étudier de manière
combinée le réchauffement climatique et ses impacts sur les bassins versants où sont situées les
stations, le tout sous le couperet de la viabilité ou soutenabilité économique des investissements à
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réaliser. Et pour cause, le tourisme représente en Isère 123 millions de retombées économiques et
fait vivre 8000 emplois, soit 60% du chiffre d’affaire des entreprises iséroises liées au domaine de
la montagne. L’étude justifie l'investissement massif (42,2 millions d’euros) qui devrait permettre
d’équiper en neige artificielle, d’ici 2025, 42% de la surface des domaines puisque l'eau ne
manquera pas. Plus chaud égale plus de fonte, donc de quoi remplir les retenues collinaires sans
puiser davantage dans les cours d'eau. Il n'empêche que certains domaines devront revoir leur
offre selon que les investissements soient possibles ou pas. Rappelons qu’en France, seulement
35% des domaines skiables sont équipés d’enneigeurs, a contrario de l’Italie 87%, l’Autriche 70%
l’Espagne 60%, la Suisse 49%. Seule l’Allemagne en est équipée à hauteur de 25%. A noter:
depuis les années 2000, la demande en eau a été multipliée par 3 du fait de l’augmentation du
tourisme.
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L'Altitude Jazz Festival c'est du Jazz en
montagne, on adore !

Ski, musique et bonne ambiance, bienvenus dans les Hautes-Alpes où des passionnés de Jazz ont
décidé de valoriser la montagne en musique en proposant des concerts au Pays des Écrins et dans
le Briançonnais jusqu'au 1er Février.

L'Altitude Jazz Festival : Quand le Jazz s'invite en montagne

Jusqu'au 1er février, les mélomanes et autres amateurs de Jazz se donnent rendez-vous dans les
Hautes-Alpes pour allier plaisirs du ski et de la musique...

Un premier rendez-vous est prévu le mercredi 22 janvier pour une soirée Jazz en hauteur dans le
refuge le Pas du Loup à Saint Martin de Queyriere. Les amateurs de musique s'y retrouveront
nombreux pour un concert duo avec le groupe "Zamakan" qui explore avec fougue et sensibilité
les chemins de traverses entre Orient et Occident. Un univers musical qui navigue entre énergie
pure et rêverie poétique...

Deuxième date : le samedi 25 Janvier avec une soirée trans'Afrique, soirée à danser, jazz à
manger, ambiance garantie !

- A 19h : le groupe B.L.U. allie sonorités d'Afrique de l'Ouest et musiques franco-louisianaises
dans une orchestration singulière : sousaphone, djéli n'goni, batterie & percussions, National Steel
Guitar, cigar box, chants...

- A 21h : venez vibrez et dansez avec le groupe "NMB Afrobeat Experience". Dotée d'une énergie
irrésistible, portée par une détermination forte et lucide, ce groupe se veut comme un lien
historique, brûlant et vital entre Nigeria et Louisiane. Un Mardi Gras transatlantique de Lagos à la
Nouvelle Orléans qui convie les adeptes de Fela au festin Yoruba et transporte le dancefloor au
coeur du Shrine. Ils présenteront leur nouvel album "Silver and Gold", un appel à la danse et à la
chaleur des soirées afrobeat, highlife des années 60 et 70.

- A 23h : le groupe "Edredon sensible" vient enflammer la scène ! Deux batteurs-percussionnistes
qui balancent des rythmes inspirés du Brésil, du Maroc, et autres trucs afro-latins ? Deux
saxophonistes, exécutant des mélodies extrêmes et des cris de macaques des catacombes, en
devenant tous rouges tellement ils sont chauds-bouillant ? Des morceaux de transe hyper longs où
tu finis par trembler au sol avec les yeux révulsés ? Oui, ça s’appelle Edredon Sensible et en plus,
ça danse !

Troisème date à noter sur vos agend : le vendredi 31 Janvier. Krachta Valda vous donne
rendez-vous à l'Argentiere à 18h ! Découvrez leur swing basé sur les compositions du célèbre
guitariste alchimiste Django Reinhardt. Trois musiciens qui véhiculent la tradition manouche,
devant la caravane et guitare à la main, avec la joie de se retrouver entre amis et de partager cet
univers musical familier et attachant :

Plus d'info sur paysdesecrins.com
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COMMENT ON DESSINE UNE PISTEDE SKI ? EN FAISANT

BEAUCOUP DE SLALOMS ANEC LA RÉALITÉ.

PAR MARIE ROCK

DIFFICULTÉS:

FACILE

MOYENNE

DIFFICILE
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i vous faites partie de ceux.celles qui

vont encore au ski, vous ferez partie

de ceux.celles qui glisseront dans leur

poche - en plus de ces barres protéinées

qui ont pour vous le goût des vacances

au grand air - un plan des pistes.

Un panorama enneigé à la perfection,

barré de lignes chevauchant les crêtes

et dévalant les flancs des montagnes

du domaine skiable où vous avez

décidé de resserrer vos fixations pour

les vacances. Habitué.e à avoir un plan

(de métro, de travail, de vie à cinq/dix/

quinze ans), c ’est sans effort que vous

tracez mentalement votre itinéraire

et imprimez le paysage que l ’on a

dessiné pour vous. Pourtant, vous êtes

victime d’une illusion d ’optique. On

vous explique comment sont dessinées

les pistes de ski (sur le papier, sur

la neige, dans votre tête). Une enquête

100% garantie sans référence aux

Bronzés font du ski.

PHOTOS

:
GETTY

ÉTOILEDESNEIGES(PARDON)
Les mocassins dans le vide, la porte de

l’hélico grande ouverte, Pierre Novat reste

d’un calme absolu alors qu’il mitraille le

massif des Écrins avec son Pentax. Sesprises

de vue aériennes lui serviront ensuite à

parachever ce pourquoi il est,cette année de

1992 où France 3l ’a suivi pour un reportage,

connu comme le loup blanc dans toutes

les montagnes françaises : ses panoramas.

À l’époque, il vient de réaliser pour les JO

dAlbertville’ celui desstations organisatrices

et quasiment toutes les stations françaises

utilisent alors un plan Novat. Depuis les

années 60, où cepeintre et décorateur réalise

ses premiers panoramas pour Val d’Isère

et Courchevel, ses plans hyperréalistes

sont devenus la norme. Pourtant, tout y est

distordu, déformé, arrangé, pour que le

paysage soit lisible pour le.la skieur.euse.

«Quand on regarde Courchevel de face,

on ne voit qu’un quart du paysage,explique

son fils Arthur Novat qui, depuis la mort

de Pierre en 1997,a repris avec sasoeur

Frédérique l’atelier Novat. Mon père était

instructeur parachutiste. Il avait compris que

pour voir tout cequ ’il est nécessaire de voir,

il faut le regarder d’en haut, afin de voir

le paysagese modeler.» Il améliore ainsi

les techniques de l’un de ses prédécesseurs,

l’autrichien Heinrich CaesarBerann, et

produit une représentation surplombante en

trois dimensions, indépendamment de tout

réalisme topologique. «Les directeur.rice.s

de stations nouvelles ont besoin de montrer

ce qui est important pour eux.elles, c’est-à-

dire la montagne économique. Mon père

a donc développé une stratégie : superposer

une vision commerciale, géographique

et artistique», poursuit Arthur, qui a

également créé en 2011avec une poignée

de chercheur.euse.s (cogniticien.ne.s,

géographes, historien.ne.s, mathématicien,

ne.s) le Mecomo à Grenoble qui travaille

sur la perception mentale d’un paysage.

«Le plaisir à regarder le paysage était

très important pour Pierre Novat. Sur ses

panoramas, il fait toujours beau, il y a

toujours de la neige, le paysage esttoujours

accueillant ! Il avait aussi pris en compte la

règle des 80/20qui veut qu’en station, 80%

des skieur.euse.s skient sur seulement 20%

du domaine. Mon père a trouvé la solution

en rendant ces zones moins fréquentées plus

attractives, mais toujours en fonction du

niveau du.de la skieur.euse. Pour une piste

verte, il la dessinait avec un cheminement

plus large, avec de nombreux virages.

Il élargissait le paysage,le rendait plus gai.

Alors que pour une piste noire, c’était

toujours une ligne droite, au milieu d’un

paysage qu’il rendait plus dur, plus vertical.»

LEPLANTERDU BÂTON (DÉSOLÉ)
Ce n’estque dans les 30'squ’on voit apparaître

les premières remontées mécaniques, qui

permettent aux skieur.euse.s,de très rares

montagnard.e.s chevronné.e.s, de ne pas

se taper desmontées interminables les skis

sur le dos.C’est là que se développent

les premières stations d’hiver, qui restent

à l’époque accoléesà des villages dotés

de structure d’hébergement - c ’est le cas de

Megève qui sedéveloppe sous l’impulsion

des Rothschild comme une station hôtelière

de luxe avant d’accueillir son premier

téléphérique en 1933.Après la seconde

guerre mondiale, dans l’idée de rendre

la montagne plus démocratique, on

commence à réfléchir à un autre modèle.

C’est l’architecte Laurent Chappis qui ouvrira

le bal en créant en 1946une station ex nihilo.

sur un site encore vierge de la Haute-

Tarentaise. C’est la naissance de Courchevel

et de la station « ski aux pieds ».Vingt ans

plus tard, avec le premier plan neige lancé en

1965,des stations de ski construites de toutes

pièces et sur le même modèle fonctionnel

s ’installent par dizaines sur les flancs des

montagnes françaises - dont LesArcs,

Tignes, Les Menuires etc., qui secouvrent

de remontées mécaniques et multiplient

les pistes, dans le tracé desquelles il faut

bien alors seretrouver. «À l’époque, on ne

s ’occupait de rien, rappelle Cédric Bonnevie,

directeur régie des pistes de Val d’Isère.

On décidait d’une piste et on lançait

les bulldozers. C’était l’époque des grands

travaux, pendant laquelle on a beaucoup

modifié le terrain. Aujourd ’hui, on ne crée
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ENQUÊTE

optimiser. Et notre obligation première,

c’est l’environnement.» «11ne suffit pasde

prendre un crayon, de tracer une ligne et

de lancer les travaux, renchérit YvesDimier,

ancien skieur alpin, responsable des

MEGÈVE

AU DÉBUT DES 60'S

épreuves de ski alpin pour les Jeux de Sotchi

et actuel directeur de la station cleVal Cenis.

Il y a de nombreuses discussionsen amont

avec les locaux, les mairies, les cadres du

domaine skiable, les moniteur.rice.s de ski. »

Et les contraintes à prendre en compte

sont nombreuses : le budget évidemment

mais aussi les dénivelés,les éventuels

arbres à couper, les terres à déplacer ou à

revégétaliser et également les dangers

ON NE CRÉE
PLUSDE NOUVELLES PISTES,

ON LES
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de crue, d’avalanche, et la gestion de l’eau

(quand la neige fond, autant qu’elle irrigue

desterres agricoles, par exemple). D’autant

qu’avec l’évolution despratiques de ski, les

tracésse doivent d’être de plus en plus fins :

«L’hurnain.e était beaucoup plus sportif.ive

avant, aujourd ’hui il.elle est plus sédentaire.

Il y a une demande pour despistes plus

faciles, mieux claméeset donc plus larges.

Lespistes les plus demandées aujourd ’hui

sont les bleues, et plus les rouges comme

avant. Et on ne fait quasiment plus de pistes

noires. Lesskieur.euse.sd’aujourd ’hui sont

beaucoup plus contemplatif.ive.s que

sportif.ive.s.» Autre changement : la neige,

qui est de moins en moins présente.

«Auparavant, on pouvait secontenter de

niveler les pistesavec la neige,explique

Cédric Bonnevie. Maintenant, on doit

proposer cléspistes qui soient ouvrables avec

seulement 20centimètres d’enneigement.»

L'ANNÉEPROCHAINE,

JESKIEAU MOIS DEJUILLET

(PKOMIS, ON LEREFERAPLUS)
Cet été, bien avant les photos de koalas

luttant dans les flammes, c’est une autre

image, bien moins virale, qui a mis le WWF

en émoi. Celle de pelleteuses en train de

creuser les glacesdu glacier Pitztal, au

moment où l’Autriche envisage la fusion

des domaines skiables de Pitztal et Otztal.

Pasbesoin d’aller aussi loin dans le WTF

pour s’inquiéter desdommages écologiques

crééspar le besoin de pistes toujours

plus accessiblessur des domaines de plus

en plus étendus. «Chaque année, ce sont

600 à 700 hectares (900 terrains de foot) qui

sont modélisés pour les pistes de ski, les

nouvelles installations, les rénovations,

explique Thomas Spiegelberger, directeur

du LESSEM(Laboratoire desécosystèmes

et sociétés en montagne). Ce ne sont pas à

chaque fois desterrains naturels - un front

de neige peut être remodélisé plusieurs fois

dans sa vie - mais cela a néanmoins un

impact assez important.» Les travaux vont

consister à aplatir les bossespour descendre

plus doucement, à élargir les pistes pour

qu’elles soient accessiblesà un plus grand

nombre de skieur.euse.s et à permettre

l’accèsaux canons à neige et l’installation

des remontées mécaniques. «À chaque fois,

on enlève de la terre, parfois de la roche.

Or, en montagne, la terre est très précieuse.

Pour vous donner une idée, il faut au moins

deux cents ans pour créer à partir de la

roche mère un centimètre de terre. » Or les

stations ont besoin de terre et de végétation.

D’une part pour maintenir le sol (et limiter

les risques d’avalanche, par exemple)

et bien l’isoler (un sol bien isolé peut

garder la neige plus longtemps et garantir

plus de jours de neige même en cas

cle radoucissement des températures).

Mais aussi pour faire vivre la station l’été et

permettre l’alpage - qui ensuite valorisera la

production de lait, de fromages, de viandes.

Une nécessité à la fois écologique

et économique qui, en plus, répond aux

exigences des touristes en station. « La

tendance de voir toujours plus grand, qui

était celle en vigueur il y a une quinzaine

d’années, n’est plus d’actualité, constate

Yves Dimier. L’attente de nos client.e.s,

c ’est qu’on préserve la montagne, quitte

à ce que cela soit un peu moins fonctionnel.

Par exemple, récemment à Val Cenis, nous

avons renoncé à décaler une remontée

mécanique parce que cela nécessitait de

couper trop d’arbres.» Mais revégétaliser

une station où l’on n ’a pensé pendant

longtemps qu’à avoir le plus grand nombre

de pistes possibles est plus complexe que de

revégétaliser votre salon. «Dans les années

70, les premiers travaux ont été entrepris

pour rendre rapidement les stations plus

“naturelles ” , explique Thomas Spiegelberger.

Mais on ne pensait qu’à “reverdir ” . On

semait ce qu’on avait, les mélanges qu’on

trouve clansle commerce pour le gazon.

Aujourd ’hui, on est plus dans une optique

de restaurer comme c’était avant, par le biais

de semences locales.» Une philosophie plus

vertueuse mais qui n ’en est qu’à sesdébuts

en France, où seulement 1 %des semences

vendues sont d’origine locale contre 80%

en Autriche. « Même si certaines stations

sont très mobilisées pour utiliser les

semences locales, on risque de seheurter

à une problématique de production

prochainement. Dans les Alpes françaises

par exemple, il n’y a qu’un seul producteur

qui satisfait à la demande d’actuellement

une dizaine de stations sur deux cents

environ dans les Alpes.» En attendant que

la végétation reprenne sesdroits, n’oubliez

pas en dévalant les pistes de ne pas jeter

vos emballages de Balisto n’importe où
et quitte à vous prendre un arbre, essayer

d’en prendre un suffisamment adulte

pour vous encaisser sans broncher. I
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Avec son programme éco-responsable, le
domaine skiable de Serre Chevalier se met au
vert
ReportageSitué dans les Hautes-Alpes, le domaine skiable de Serre
Chevalier a initié, en 2016, un vaste programme éco-responsable.
Depuis, la station a installé des éoliennes, des panneaux
photovoltaïques, et bientôt, des turbines hydroélectriques.

ReportageSitué dans les Hautes-Alpes, le domaine skiable de Serre Chevalier a initié, en 2016, un
vaste programme éco-responsable. Depuis, la station a installé des éoliennes, des panneaux
photovoltaïques, et bientôt, des turbines hydroélectriques. Son objectif est de réduire son
empreinte carbone de 50% d'ici à 2030. Après un petit-déjeuner rapidement englouti, assis face à
la montagne, il est temps d'aller s'équiper. Manteau et pantalon imperméables, foulard, écharpe,
gants, casque et lunettes... Le compte y est. Les chaussures et les skis sont enfilés, et après
quelques minutes de télésiège, nous voilà à plus de 2000 mètres d'altitude. Les sommets sont
encore loin, mais la vue sur le village de Saint-Chaffrey et la commune de Briançon
(Hautes-Alpes), baignés par le soleil, est déjà imprenable.

En cette mi-janvier, hors des vacances scolaires, la vallée de Serre Chevalier est encore presque
déserte, pour le plus grand plaisir des rares skieurs croisés ça et là. Qu'elle ait été déposée
naturellement ou artificiellement, la neige fraîche crisse sous les skis qui filent à toute allure.

Étendu sur 15 kilomètres et situé au nord des Alpes du Sud, non loin de l' Italie et du parc national
des Écrins, le domaine skiable a accueilli presque 1,7 million de visiteurs lors de sa saison d'hiver
2018/2019, ouverte du 15 décembre au 15 avril, pour quelques 250 millions d'euros de chiffre
d'affaires. Lors des pics de fréquentations, les effectifs montent à 420, voire 470 personnes,
réparties entre la sécurité, le contrôle des remontées mécaniques, le damage des pistes, ou encore
les parties commerciales et administratives.

Lancement d'un programme d'éco-responsabilité en 2016

Mais Serre Chevalier n'est pas une station comme les autres. Pionnière française en la matière, la
station a initié en 2016 un programme pour une transition vers une énergie plus propre, baptisé
"EnR by Serre Chevalier". " On s'est rendus compte qu'un domaine skiable était fait pour produire
de l'énergie renouvelable", explique Patrick Arnaud, le directeur de Serre-Chevalier. Évalué à 3,6
millions d'euros, le projet devrait permettre que 30% du besoin annuel en électricité (14 Gwh) soit
issu d'énergie verte, et réduire l'empreinte carbone du site de 50% à l'horizon 2030.

Pour cela, la station compte installer, avant la fin de 2021, 3700 m² de panneaux photovoltaïques,
"plusieurs" (sans donner de chiffre exact) petites éoliennes de moins de 12 mètres, et deux
systèmes hydroélectriques utilisant les réseaux de neige de culture comme pourvoyeurs d'énergie.
D'ici 3 ans, le mix énergétique devrait être composé à 80% d'hydraulique, à 12% de
photovoltaïque et à 8% d'éolien. Ces équipements doivent permettre une autoconsommation
immédiate.
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En période hivernale, l’électricité non stockable produite par le photovoltaïque et l'éolien alimente
les 58 appareils de remontées mécaniques, les 14 salles des machines, les 577 enneigeurs et les
installations tertiaires du domaine. Hors saison, cette électricité alimentera en partie le dispositif
de pompage et de remontée des eaux vers quatre retenues collinaires existantes, d’une capacité de
300 000 m3.

De la parole aux actes, il n'y a qu'un pas que la station a franchi depuis 2018. Après avoir
descendu quelques pistes bleues, direction un deuxième télésiège pour monter au col du Prorel, à
2404 mètres d'altitude. Là-haut, sur un talus un peu surélevé, se dressent deux petites éoliennes,
les pales tournant à vive allure. Faisant moins de 12 mètres (précisément 11m50), la station n'a
pas l'obligation de les déclarer ou d'obtenir une autorisation pour leur installation. Produites par
l'Estonien Tuge, elle sont revendues en France par l'entreprise Enerlis. Au total, chacune a coûté à
Serre Chevalier 65 000€. Le domaine a également bénéficié d'une subvention de la région Sud de
47%. D'une capacité de 10 KW, elles produisent annuellement 30 000 kWh. S'il n'a pas encore été
déterminé combien d'éoliennes seraient installées, Patrick Arnaud précise que la station est en
capacité d'en accueillir "une quarantaine". Un critère est cependant pris en compte : éviter un
maximum la pollution visuelle pour les skieurs.

Différents types de panneaux photovoltaïques

Il serait facile de ne pas les voir lorsque, au sortir du télésiège, on est déjà prêt à dévaler les pistes
tout schuss. Seul l’œil curieux et attentif pourra détecter les différents types de panneaux
photovoltaïques qui, depuis 2018, font progressivement leur apparition sur les treize stations du
domaines. Leur production annuelle totale est estimée à 150 000 kWh. Généralement posés par
dizaine, on en trouve des classiques, rigides et d'origine chinoise. Deux autres variétés sont
produites par un fournisseur local situé à Le Monêtier-les-Bains, SunWind Design

Les premiers sont des panneaux souples. Comme leur nom l'indique, leur composition non raide
leur permet d'être installés sur des surfaces arrondies, comme les côtés des toits des stations. Les
deuxièmes sont appelés "panneaux bipodes", car composés de deux parties. Ils s'appuient sur le
principe de la réverbération du soleil sur une face pour alimenter, par reflet, la face adverse. " Les
panneaux se renvoient la lumière, ce qui permet d'en capter plus que sur des modèles classiques",
explique Xavier Duport, le patron de SunWind Design. Encore en phase d'essai, ces panneaux ont
été installés fin 2019 sur le toit de la gare du Prorel, en contrebas du col.

Le domaine a également terminé, au cours de l'été 2019, le reconditionnement total de la station
de l'Eychauda. Un investissement de plus de deux millions d'euros qui inclut des télésièges de six
places au lieu de quatre, et de nouveaux panneaux photovoltaïques souples. De quoi réduire Lieu
d'être jetées, 94 des 104 tonnes de matériel récupérées lors des travaux ont servi à rénover
l'ancienne station de Cibouït, située non loin.

L'hydroélectrique arrive bientôt

La prochaine étape, certainement la plus importante, est l'installation des deux turbines pour une
production hydroélectrique. Comme déjà indiqué, les appareils seront placés dans les réseaux de
neige de culture. En passant dans les tuyaux, l'eau servant à créer cette neige actionnera les
turbines, créant ainsi une importante quantité d'électricité. 100 000€ ont déjà été investis pour la
réalisation d'études et d'expertises, qui ont validé la viabilité du projet. Une première turbine de
330 kWc doit être installée cette année. Une deuxième de plus de 900 kWc doit suivre en 2021.

En plus de l'éolien, du photovoltaïque et de l'hydroélectrique, Serre Chevalier opte pour d'autres
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solutions éco-responsables. Certaines stations ont par exemple été équipées d'un moteur lent. Tout
en conservant, voire en améliorant, la vitesse des télésièges, celui-ci, en tournant plus lentement
qu'un modèle classique, permet une baisse de consommation électrique de 10%. Le domaine
participe également au projet pilote de la Compagnie des Alpes, à laquelle il appartient, pour le
développement d'une dameuse hybride. Avec leurs moteurs thermiques, ces engins font partie des
premiers émetteurs de carbone en montagne.

Pour la saison hivernale 2018/2019, le domaine a vu sa consommation électrique baisser de 1,9%,
sa consommation de carburants fossiles de 1,1%, sa consommation d'eau de 6,9% et sa
consommation de gaz et de propane de 27,6% par rapport à la saison précédente. En novembre
2019, Serre-Chevalier avait investi 635 000€ sur les 3,6 millions du projet. Une somme totale
importante et de nombreux travaux que le domaine aurait pu s'épargner. En effet, provenant du
nucléaire, une importante partie de son électricité est déjà décarbonée. "C'est sûr qu'on ne fait pas
ça pour l'argent. On avait simplement la conviction qu'on se devait d'essayer autre chose ", répond
Patrick Arnaud. Depuis le début du projet, plusieurs autres stations sont venues voir ce qu'il se
tramait à Serre-Chevalier. Le domaine pourrait-il bientôt faire des émules?
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ÇAME TENTE

Respirez, contemplez, méditez...

Et si on abordait
> « - Z

La montagne,

elle ne nous

gagne pas
seulement

avec la glisse

à gogo...
Altitude, air

pur, grands

espaces,
silence, neige

immaculée

sont autant
d ’atouts pour

s ’adonner à

des activités
douces et

ressourçâmes

pour le corps
et l ’esprit.

par Nadège Cartier

etChristeJleMosca

Balade contemplative à Cauterets (65)
En quoi ça consiste ?S ’offrir

une rando en raquettes du côté

du Pont d ’Espagne dans les

Pyrénées, loin des pistes de ski,

est gage d ’une immersion au

sein d ’une nature préservée.

Très vite, notre petit groupe se

retrouve seul au monde, avec un

guide passionnant. Les traces

d ’animaux, la flore endémique,

l’histoire des massifs...

On observe et on apprend.

On jubile même lorsqu ’arrive

le moment de découvrir les

isards (sorte de chamois) via

une longue-vue à qui rien

n ’échappe. Magie de l’ instant.

On a vibré... S ’asseoir au

milieu du majestueux lac

glacé de Gaube. Se sentir

toute petite et observée par le

Grand Tourmalet qui semble

nous recevoir en son sein

tels des hôtes de marque.

J ’y vais ! Comptez 26 € la demi

journée raquettes (matériel

compris) au lac de Gaube avec

un guide. Acumpanyat.com ,

Cauterets.com

Idée de logement : l'hôtel

de charme Le lion d'or, à

Cauterets, à partir de 98 €
la nuit pour 2 personnes.

RaqneUes Qi Gong aux Saisies (73)

En quoi ça consiste ? Dès le départ de la

balade, Hélène nous met au parfum : la

sortie raquettes sera chargée en énergie,

vitale, celle du qi que nous cherchons

à dynamiser lors de la pratique de cette

gymnastique chinoise. Après s’être

échauffées via des frictions sur tous nos

membres et même le visage, on s’élance

pour atteindre la forêt et les sommets de

la station. La rando s’effectue en mode

afghane, à savoir en calquant chacun de

nos pas sur un rythme respiratoire cadencé,

tandis que les pauses sont l’occasion

de s’ initier au qi gong en lui-même.

On a vibré... Lorsqu ’arri vées au sommet,

nous avons démarré une jolie chorégraphie

mêlant ces fameux enchaînements de

mouvements de bras, très lents, à une

respiration profonde. Les pieds bien ancrés

au sol, en communion avec la nature, on

s’est sentis apaisées instantanément.

J’y vais ! Séance rando raquettes

avec Hélène Durand (Sentiers-helene.

corn), 18 € (prévoir la location de

raquettes). Lessaisies.com
Idée de logement : les Chalets d'Émeraude

(Lagrange Vacances) aux Saisies, à partir de

480 € la semaine le studio de 2 personnes.
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Hypno-rando
aux Orres (05)
En quoi ça consiste ? C’est unerandoen

raquettes dans la neige, à pas feutrés sur des

chemins en pente douce, ponctuée par un atelier

d ’autohypnose. Son objectif ? Apprendre aux

randonneurs à plonger dans un état de conscience

modifié qui permet de travailler sur son inconscient

et de se détendre. La montagne, territoire

tranquille, propice à la relaxation, est utilisée

comme un vecteur pour focaliser l ’attention afin

de pouvoir devenir son propre hypnothérapeute.

Onavibré... Devant les effets quasi immédiats

sur le plan de la relaxation, l ’état de sommeil-veille

permettant un relâchement profond. Même les plus

sceptiques ont lâché prise ! Et au retour, les bienfaits

combinés de la balade en raquettes et de l ’hypnose

sur le sommeil ne se sont pas fait attendre : la

sieste au coin du feu a joué les prolongations

jusqu ’à l’heure de goûter à la fondue...

J ’y vais ! Tous les jeudis durant la saison d'hiver,

25 €/pers/2 h 30 (matériel compris). Lesorres.com

Idée de logement : le gîte etspa La Jarbelle (près

des Orres), à partir de 97 € la nuit pour 2 personnes.

SylvothérapUitinérante
à Saint-Martin-de-Belleville (73)

En quoi ça consiste ? Ce « bain

de forêt » qu ’affectionnent

particulièrement les Japonais

fait appel aux ondes positives

dégagées par les arbres pour

nous détendre, faciliter la

méditation et même réveiller

notre énergie. En se baladant

dans les bois, en pratiquant

le tree hugging (l ’art de faire

un câlin à un arbre), on se

reconnecte avec la nature,

on recharge ses batteries

naturellement et on allège ses

tensions nerveuses.

Onavibré... En caressant l’écorce

des arbres enneigés, en humant

leur parfum les yeux fermés,

guidés par les mots chuchotés

de Sabrina qui nous invitaient

à lâcher prise. Une parenthèse

en Savoie, loin du brouhaha

de la ville, rien que pour soi.

J ’y vais ! Séance de 2 heures

gratuite en mars et avril.

St-martin- belleville.com

Idée de logement : le Ho36 Hostel

Les Ménuires, à partir de 18 €/nuit/
per s. dans une chambre partagée

ou 98 € pour 2 personnes.

3 RENDEZ-VOUS ZEN A NE PAS MANQUER !

► Yoga détox au Grand-Bornand

(Haute-Savoie). Une semaine dédiée au

bien-être du corps et de l ’esprit qui associe

yoga,marche nordique, rando-récolte

de la sèvedétox de b ouleau, réflexologie

plantaire via l automassage.À partir de

656 €/semaine du 22au 28 mars avec

hébergement en pension complète,

navette, encadrement et matériel.

Infos Auberge- nordique.com

► Raquettes et yoga

en Chartreuse (Isère).

Un séjour avec desrandos raquettes

en pente douce et des séancesde yoga

pour réguler l'effort physique et se

détendre profondément au cœur des

paysages immaculés. À partir de 450 €/
pers./semaine en chambre d ’hôtes en

pension complète. Du 3 au 8 mars.

Infos Gitechantdeleau.com

► Yogi Ski Week

aux Ménuires (Savoie).

Une semaine dédiée à la zen attitude

avecsophrologie, méditation, qi gong,

réflexologie plantaire, shiatsu. ..,

ponctuée d ’ateliers massageset

nutrition. Parfait après quelques

heures de ski ! Du 4 au 11avril.

Nombreuses sessionsgratuites.

Infos Lesmenuires.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 82-83

SURFACE : 181 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 54291

JOURNALISTE : Nadège Cartier Etc…

1 janvier 2020 - N°41



en bref...

■ TOUR DE FRANCE

A LA VOILE

La 43 e édition du Tour

de France à la Voile partira

le 3 juillet prochain de

Dunkerque. Les étapes

seront les suivantes : Dieppe,

Barneville-Carteret, Erquy,

Arzon-Golfe du Morbihan,

Serre-Ponçon et super finale

à Nice le 19 juillet.
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■

Saint-Véran, Queyras
Hautes-Alpes

OBSERVER DES ÉTOILES À PRÈS

ne Èjnnn MÈTRES D ALTITUDE
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’ ChâteauRenard,ud hM deFrance

i S “ SSls * is“ ns.unenouvellecoupolepermet

I d'observernébuleuseset enskl de

d'astronomespassionnes.Cest en raqueuw.v
•SSSSB- 1

l’appareilCœlostat.

ù| saintveran.com p ««, vue panoramique et spa.

11 STATIONS-VILLAGES
I I DESALPES

Familiales et authentiques, elles ont le charme des cartes postales

d'antan et veillent à la préservation de leur patrimoine. Des bonnes

pistes qui font du bien.

■ ■ ’
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Valberg

Combloux
Mont-Blanc, Haute-Savoie

S ’ÉCHAPPER EN SKI DE RANDO LA NUIT

«Laperle desAlpesdansunécrindeglaciers»,c’estainsiqueVictor

Hugoqualifiaitcediscretvillage,à deuxpasdu très «bling-bling»

Megève.Entourédetoutes parts parlesmassifsdesAravis,des

AiguillesdeWarenset duBrévent, faceauMont-Blanc,Combloux- ou

sansdouteàl’origine«laCombedes loups»- offreunpaysage

grandioseavec,ensoncentre,leclocherbaroqueà « doublebulbe» qui

coiffeà 48mdehauteursonégliseSaint-Nicolas.#lnstagrammableà

coupsûr !Bienentendu,grâceaudomainedesPortesduMont-Blanc,on

peuts'adonnerauski depiste,maisça seraitpécherdenepass’initier

ici auski de randonnée.D’autantqueComblouxvientd’êtreélue

« Meilleurestationdeski de rando2019»*. Inauguréel'annéedernière

« L'Echappéerando», uneviréenocturne,lemercredisoir,engroupe,

encadréepardesprofessionnels,seveutparticulièrementaccessibleet

magique:1h30demontéepuisdescenteet buffetsavoyardà l’arrivéeI

(*) TrophéeFranceMontagneset CommunltyTourismeClub.

hiver.combloux.com

Où séjourner : Hôtel Le coin savoyard***, ferme familiale depuis

200 ans, 14 chambres douillettes, mansardés et boisées. À partir de 120 6

la nult/2 personnes, coin- savoyard.com

particulièrementouverts,a ore j l'office du
atouts : unensoleillementtmaximum300 naturetrès

tourismeI),uneProxlæ'ted 're.ct® t alp̂ esousur25km depistesdeski de

préservé.Ony skiesur9J k,m,dJ\E dlt « planétaire» de10km a ainsi
fond, maissurtout onsybailade.Uns. dJ.J f rfemanièreproportionnelle

récemmentetecréé Sapart cula ■ ™ jdéepourentrainer
lesdistancesentrelesplanètesdt1sy' de raquettesoude rando,

débu?del'hiver,est LEdélicelocalincontournable.

valberg.com )et mas , f des années 1930 , au cœU r du

SS®*******.

•s® —
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Bonneval sur Arc
Haute-Maurienne Vanoise

h
«

1 EN RANDONNEE^ ° E BELLE ET SÉBAS ™
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I
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Les Saisies-Hauteluce
_____ Savoie
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S ’INITIER AU BIATHLON ET AU YOGA ”
SïS]Onmm d'! renlerâ neigedeSavoie* la stationdesSaisies

1600m daltitude- est néeàpartir duvillagebeaufortinde

Hauteluce,quia suconserversoncachetgrâceà sesfermes

rénovéeset sa vuespectaculairesur leMont-Blanc.C'estici que
sentrainelachampionnedebiathlonJustineBraisaz 23ans

medadleedebronzeauxMondiauxde2019.S'initieraubiathlonest
doncuneactivitéincontournable.En2 heures,onapprendles

basesavantdedéfier lechronodeJustine...Lemust• letir à

□Umètresau22 longrifle,sur lesitedesJOde1992.Plus« zen» ■
le« snowga» ouyogadanslaneige.Marcherevigoranteen

raquettespuisexercicesderespirationet postures- deboutbien
sur .Etpour lesallergiquesauxflocons,directionLeSignalce

superbeespaceaquatiquequiproposenotammentunesalle
hypoxique- jusqualorsréservéeauxsportifs dehautniveau.
Grâcea untauxdoxygèneréduit, l’hypoxiestimulelaproductionde

globulesrougeset çavous rebooste.

Iessaisies.com
Où séjourner : La Ferme du Chozal* ” *, à Hauteluce. Ancienne ferme

transformée en hôtel-spa de 10 chambres avec piscine extérieure vue sur le

Mont-Blanc .A partir de 160 6/nuit (chambre 1 à 3 personnes
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“Pas question de gâcher

l'environnement !”
VSD.D ’où viennent vos 400 chalets

bicentenaires ?

Grâce à la production de reblochon, né

dans nos alpages, notre territoire a

toujours eu une activité agricole très

dynamique. Nous avions donc dès le

départ cette identité forte de

commune « haut-savoyarde » et avons

tout fait pour la conserver.

Comment avez-vous géré l ’arrivée

des sports d ’hiver ?

Quand, dans les années 1975, la

commune s’est ouverte - tardivement -

aux « sports d ’hiver », les habitants ont

souhaité garder la maîtrise des remon

tées mécaniques,

ce qui est encore

le cas

aujourd ’hui à

travers une

société d ’écono

mie mixte. En

termes de

construction,

nous avons aussi

très tôt intégré

dans nos

documents

d ’urbanisme

l ’obligation de

respecter l’architecture locale.

Que faites-vous pour protéger

l ’environnement ?

La commune compte 6200 hectares,

dont seuls 3 % sont en zone urbaine, le

reste est en zone agricole ou naturelle.

Alors l’environnement, on n ’a pas

envie de le gâcher ! Mais cela ne suffit

pas... Nous avons donc créé, en 2019,

un « observatoire environnemental »,

avec un comité scientifique qui étudie

l ’évolution de notre territoire d’un

point de vue écologique, notamment

en matière d ’eau, de flore et de faune.

Quant au paysage, nous venons par

exemple de supprimer une vingtaine

de pylônes, grâce àun nouveau

télésiège débrayable de 6 places,

leCharmieux. recueilli par V. S.

André Perrillat-
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