
Tourisme

Le dauphiné libéré
Dimanche 1$ Septembre 2016

PARIS Savoie-Mont-Blanc a lancé, vendredi soir, la saison d’hiver devant la presse française

La neige et la gastronomie

L
es premières neiges ne
pouvaient pas mieux
tomber pour donner le

moral aux professionnels des
stations. Ils avaient rendez-
vous, vendredi, a Pans pour
lancer la saison d’hiver, de
vant la presse française (lire
notre édition d’hier]. Uocca
sion pour Vincent Roiland,
co-président de Savoie
Mont-Blanc de rappeler les
atouts de nos domaines skia
bles.

L’an dernier, ils ont su tirer
leur épingle du jeu malgré
un enneigement insuffisant
et un contexte très morose.
Avec 39,9 millions de nui
tées, nos 116 stations ont
connu leur deuxième
meilleure saison depuis plus
de vingt ans.

Le calendrier de l’hiver à ve
nir se présente plutôt bien,
que ce soit en février ou à
Pâques. L’inconnue porte
plus sur les comportements
des touristes étrangers, qui
représenteui plus du tiers de
la clientèle, À l’heure où se
déroulent les premières ré
sewations, les profession
nels sont très attentifs à l’ini
pact des attentats, des con
fus sociaux et du Biexit. Les
responsables rencontrés
vendredi à Paris assurent ne
pas sentir de désaffection.
Mais ils s’attendent à devoir
être encore plus rassurants
avec les tour-opérateurs
qu’ils vont retrouver sur les
salons internationaux. Sur
un marché très concurren
tiel, ils vont parler de ski
mais aussi de gastronomie.
Et rappeler que nos deux dé
partements comptent le plus
grand nombre de chefs étoi
lés après Paris.
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Le ski mais aussi la gastronomie étaient à l’honneur, vendredi à Paris, lors du lancement de la saison d’hiver. Vincent Rolland, co-président di
Savole Mont-Blanc était entouré des représentants des stations et cîl chef Stéphane Buron, du restaurant étoilé Le Chabichou, à Cotichevel.

I Que vont faire les touristes
étrangers’
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Plusieurs stations fêteront leur anniversaire cet hiver

S aint-Gervais a 80 ans.
Défilé et autres anima

rions prévus. Tout comme à
Notre-Dame-de-Belle-
combe, dont le télé Lraî
neau, première remontée
de la station, marquera les
festivités.

Courchevel a 70 ans. Un
anniversaire marqué tout
l’hiver par plusieurs évé
nements, dont une édition
historique du festival inter
national d’art pyrotechni
que. Arêches-Beaufort â

également 70 ans.
Val Cenls fêtera ses 50

ans tout l’hiven Parmi les
rendez-vous, une décou
verte skis aux pieds avec
les champions Yves Dimier
et Pierre-Emmanuel Dal
cm.

Avoriaz a aussi 50 ans.
Elle prépare notamment
une grande exposition
souvenir en faisant appel
aux pionniers de la station
dont l’architecture est
l’une des plus originales
des Alpes.

Pour ses 40 ans, Valmo
rel offrira un forfait six
j ours aux skieurs qui ont le
même âge entre le 17 et le
31 décembre et entre le 18
et le 31 mars. L’histoire de
la station sera également à
revivre sous forme d’une
exposition.

Courchevel a 10 ans. La station
créée par le Conseil général de

Savoie est aussi devenue une
galerie d’art contemporain

à ciel ouvert ado in

Un forum sur les sports de nature
au Festival international des métiers de la montagne

D u 17 au 20 novembre, le
Festivol international des

métiers de montagne de
Chambéry déroulera son fil
rouge, sur le thème de l’es
sor des activités de plein air,
leur impact sur les métiers
de montagne et les opportu
nités pour les jeunes et l’éco
no mie des territoires.

Rendez-vous dès l’ouver
ture du festival, le 17 no
vembre à partir de 9heures,
au centre de congrès “Le
Manège”, pour le “Premier
Outdoor experts forum, le
sommet des sports nature ».

Des tables rondes porte
ront sur le ski et la randon
née en station, le irail et la
santé. Elles réuniront des
professionnels du tourisme,
de l’industrie et du commer
cer de l’environnement, de
l’encadrement ou encore du
mouvement sportif.

Luniversité Savoie Mont
Blanc proposera, en marge
du festival une conférence
sur les pratiques de la mon
tngne et la faune sauvage.
Elle s’appuiera sur l’exem
ple d’une recherche effec
tuée sur les chamois dans le

Massif des Bauges.
-Mercredi 16 novembre

aura lieu une rencontre sur
la future Politique agricole
commune.
-Jeudi 17 novembre à

20heures, l’Université don
ne rendez-vous au restau
rant Le Beaujolais pour un
café scientifique sur “Le
Crailler qui s’écioule, quels
risques pour Chambéry et la
Combe de Savoie?”

Toute la ville de Chombéiy
se mettra à l’heure dii Festi
val: carrefours, débats et
colloque au centre de con-

grès Le Manège (Cané Cu
dalJ, l’Atelier des artistes sur
la place de l’Hôtel de Ville,
les animations et défis spor
tifs, démonstrations sur le
Boulevard de la Colonne et
les chalets des artisans sur la
Place Saint-Léger.

Afin de relier les différents
sites du festival, des navet
tes régulières seront orgairi
sées en calèche. Le festival
accueillera cette année une
délégation de l’Ukraine.

Pour en savoir plus:
wwi meliorsmontagne. org

Quel est l’impact chi frail sur les
métiers de montagne.
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PARIS I Savoie Mont-Blanc lançait hier, dans la capitale, la saison d’hiver devant la presse française. Les nouvelles tendances pour la saison.

L’accès aux pistes de ski ne doit plus
8+rn uns mures
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C
omme chaque aimée, li
gnes donnera le coup
d’envoL Le glacier de la

Grand Motte ouvrira le
1” oetobre. En attendant les
stations de Savoie et de l-tau
te-Savoie tançaient hier la
saison d’hiver à Paris, le
temps dune conférence de
presse. L’occasion de passer
en revue les nouveautés etde
balayer le calendrier des
grands événements (lite ci-
contre).

Simplifier la vie du skieur
est devenu une des priorités
affichées. A commencer par
Savoie Mont-Blanc, qui réu
nissait les responsables d’une
cinquantaine de stations des
deux départements. « Nous
avons mis au point un outil
numérique de présentation et
de comparaison des stations
en Français et Anglais pour
aider les clients à choisir leur
destination. »

A Avoriav, qui tête sas 50
ans, une agence immobilière
e créé un site (wwwavo
flaz.travel) proposant non

seulement b choix entre 300
logoments mats aussi billets
de train, d’avion, forfaits,
cours de ski, services hôte
liers...

I ‘ une fols
pO4F butes
et ne s’occuper de rien

À Saint-Maffin-de-Betteville,
une carte d’hôte donne accès
à tous les services, de la baga
perle à la livraison de courses
en passant par le prêt de
poussettes.

Faciliter le séjour C’est aus
si ta promesse du groupe Ira
velsin, dont la président Yariv
Abebsera assure avoir inven
té une formule ponnettant
aux clients dos 13 agences
immobilières du groupe
(dont 10 en Savoie) dose libé
rerde toutes les corvées habi
tuelles dans l’organisation
d’un séjour en location,

A Pralognan, l’office du tou
risme va taire plancher une
ancienne chercheuse du
CNIS (Centre national de la

rcchorcho scientifique) sur
un projet de “profilape de la
clientèle”, alto de lui propo
ser séjours et activités à la
carte.
Ounir l’accès des domaines

skiables longtemps interdits
aux débutants et enfants,
C’est une autre tendance ob
servée dans les stations.
Comme aux Carrez, où te

L e décor naturel ire suffit
plus, les stations se tians-

tonnent en théâtre pour met
tre en scène leurs domaines
skiables.

Les Gots sont les grands
spécialistes des espaces ludi
ques et scénarisés. Sur le ter
ritoire du Grand Cor, les en
fants de 5 à 12 ans se pren
nent pour des trappeurs le
temps d’un mini-slalom. ils
trouventaussiunepiste sono
risée, se font maquiller et
cherchent tin trésor charpie

nouveau télésiège “Tête des
Salir” ponnettra de rejoindre
plus facilement le soimnet du
Grand Massif.

AVal d’Isère, cette clientèle
pourra enfin accéder au sec
teurde Solaire grâce à la nou
velle télécabine qui se donne
des airs de limousine noise
aux grandes bales vitrées. El
le transportera 3600 penon-

semaine.
A Pralognan. on va veiller

skis aux pieds la nuit venue,
en compagnie de Jojo le
blanchet etJustin le bouque
tin. Un contour va aussi
sillonner les mes et les pistes
pour nousfatre lecoupde il
était une fois...”

Même volonté à Valloiro
d’animer les pistes héquen
tées parles enfants, qui vont
découvrir un xylophone
géant panai d’autres surpri
ses.

C’est bien connu, les adul
tes aiment aussi se donner en
spectacle. Châle let Val Tho
rens ont lancé des “seines
tours”. A Val Cenis, on pout
transformer sos photos on
castes postales numériques
en scannant son forfait de ski.

Très tendance encore, le
masque qui permelde visiter
virtuellement la station et de
s’offrir un tour à 360 A dé
couvrir à Val Thorens et Val-
motet

J!.

C’est l’un des plus gros investissements de l’année dais les Alpes: la nouvelle télécabine de Solaise et les aménagements de ce secteur
de Val d’Isère, réservé jusque-là ans skieurs expérimentés. Pu a.sgas A(rus.rT.’uslera

nos à l’heure on sept minutes,
sur sièges ohauffants.

L’accès aux pistes ne doit
plus être une course d’obsta
cles. Et tien n’est trop beau
pour fidéliser les skieurs, qui
ont passé l’an dernier près de
40 millions de nuitées dans
les 116 stations de Savoie et
Kaute-Savoie.

Jacqen I.ELEU

Quand la montagne se donne en spectacle
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LE P4IDS DE II6STADONS
• Savoie et Haute-Savoie
comptent 116 stations, dont
18 domaines skiables reliés
et 74 sites nordiques.
Soit 1.4 million de lits
touristiques.
• 203,8 millions investis
cette année dans les
domaines skiables.
• 33,2 millions de
journées/skieurs alpins
et 39,9 millions de nuitées
ont été enregistrés la
saison dernière. Elles ont
généré 884 millions de
recettes pour les domaines
skiables,
• Pour 76 des
vacanciers, le ski est
l’activité prinoipale.
I Nos deux départements
comptent plus deS 500
moniteurs de ski.

gne.
- Du 17 au 20 à Paris:

Saint-Germain-des-Nei
ges.

- Les 26 et 27 à Val Tho
rens : la grande première.

- Les 26 et 27 à \al d’isè
re: premières traces.

-Du 27 novembre au
2 décembre à Tignes: pre
mière rencontre internatio
nale sur les valeurs du
sport.

DÉCEMBRE
- Les 9 et 10 à Val Tho

rens: coupe du monde de
ski cross.

- Du 10 au 18 à Val d’Isè
re: critérium de la premiè
re neige.
-LeslOetil àLaPlagne:

Yéti race tour.
- Lest? et 18 à La Clusaz:

coupe du monde de ski de
fond,

- Le 20 à Courchevel:
coupe du monde féminine
de ski alpin.

- Du 10 au 16 aux Arcs:
festival de cinéma euro
péen.

JANVIER
- Du? au 18 entre Haute-

ce.
MARS
- Du 8 au 11 à Arêches

Beaufort: Pierra Menta.
-Dul8au22àValCenis:

festival C’est l’pflntemps.
- Les 25 et26 : festivalaé

rien des Saisies.
AVRIL
- Le 1er à La Plagne: le

premier slalom Julien Lize
roux, entouré des meilleurs
skieurs alpins.

- Du 1 au 7: Val Ceins
tète ses 50 ans.

- Du 3 au 6 à lignes: live
in Tignes by Prancofolies.

- Du 17 au 22 aux Menui
res: challenge des moni
teurs.

- Du 18 au 21 à Val d’Isè
re : festival international du
fes Uval du film Aventure et
découverte.

- Les 22 et 23 à Méribel:
Mont-Vallon challenge
derby, de2900mà600m.

L’agenda de l’hiver

O CTC)BRE Savoie etSavoie : la grande
- Le 1 à Tignes : odyssée.

ouverture du glacier de La - Du 10 au 13 à Valloire:
Grande Motte. concours de sculptures sur

NOVEMBRE glace.
- Du 17 au 20 à Chambé- - Les 21 et 22 à Megève:

n-: festival international coupe du monde de ski
des métiers de la monta- cross.

- Du 21 au 2? à Ternit-
gnon : festivald’accordéon.

FÉVRIER
- Du 4 au 11 à Champa

gny : championnat du
monde de cascade sur gla
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avant l’ouverture du glacier
Dc bon augure pour la saison d’hiver... La neige
arrive en altitude en Savoie, notamment à
Tignes. Où le glacier de la Grande Motte ouvrira
le samedi 7er octobre, et proposera aux skieurs
plus dc 20 km de pistes. La station organisera
sans perdre de temps ses premiers événements.
On attaque rort avec une journée dédiée au ski
le 8 octobre où il sera possible pour quatre
chanceux de skier avec des athlètes
proressionnels et champions pour partager un
instant privilégié en leur compagnie. Un bon
moyen de se mettre en jambes avec les
meilleurs et grandes pointures du ski alpin,
valides et handisports. FhoL)C1j

Le dauphiné libéré
Lundi 19Septembre 2016

Savole : à lignes, la neige arrive
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