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Territoire de talents

E

ncore une personnalité étonnante rencontrée en Savoie Mont Blanc ! Mercotte, de son
vrai nom, Jacqueline Mercorelli, native d’Aix-les-Bains, a accepté de revisiter tout au long
de ces pages un territoire qu’elle aime et dont elle parle avec gourmandise. D’ailleurs, la
gourmandise, elle en a fait un métier, sur le tard, passé la période où les enfants devenus grands
ont quitté la maison. Et son côté « geek » a emballé le succès de recettes irrésistibles : le macaron
par exemple, qu’elle a contribué à remettre au goût du jour, qui a colorié ses blogs, ouvrages,
chroniques, cours de cuisine… Mercotte anime depuis quelque temps une émission culinaire
sur M6. A 75 ans, rien de l’arrête !
Avec elle, nous allons d’ailleurs faire un tour au sommet de la mythique, incontournable, irrésistible
Aiguille du Midi (page 42), site star par excellence de la destination. Boire un chocolat chaud avec
Mercotte après une frayeur dans la cabine de verre du Pas dans le Vide et… se réjouir. C’est ce
qu’on appelle : une expérience. Elle a une joie de vivre et une énergie à réveiller tous les blasés
de la terre ! Évidemment, elle a aussi ses jardins secrets, ses chouchous, et ses bonnes adresses
qu’elle accepte de livrer si on est bien gentil. Le lac d’Aiguebelette en fait partie (page 52) ; Jean
Sulpice, chef deux étoiles Michelin à Val Thorens, dès ce printemps nouveau patron de la fameuse
Auberge du Père Bise au bord du lac d’Annecy, est de ceux, rares, qu’elle admire vraiment, mais elle
a bien noté d’aller faire un saut du côté du Clocher des Pères chez Pierre Troccaz, récompensé
par une première étoile l’an dernier. Une première aussi pour la Maurienne (page 38).
Savoie Mont Blanc, territoire de talents. Ces pages sont aussi l’occasion d’en parler, et surtout de
mieux faire connaissance. Quelques-uns ont franchi un pas décisif en devenant "ambassadeurs
Savoie Mont Blanc" (page 60), montrant ainsi leur attachement au territoire qu’ils font rayonner
en France et partout dans le monde : c’est Jean-Marc Pambet, PDG de Salomon, Christine Janin,
médecin et alpiniste, créatrice de l’association À chacun son Everest !, elle qui a été la première
Française à gravir le plus haut sommet du monde. Un alpagiste, François Thabuis, nous dit aussi
son amour du métier, des bêtes, du pays… De belles rencontres !
Et puis, entre l’histoire de l’aménagement des sports d’hiver qu’il faut comprendre pour
mieux appréhender le poids de l’économie actuelle de la montagne (page 64), et un concept
d’hébergement original comme le Petit Hôtel Confidentiel à Chambéry (page 34), élu meilleur
hôtel 5 étoiles en France par Trivago en 2016, il y a là encore des gens, des pionniers, des talents,
des visionnaires, des passionnés… On vous laisse avec eux. Bonne lecture !

#savoiemontblanc

www.savoiemontblanc.com

L'équipe de Savoie Mont Blanc Tourisme

Envie de nous retrouver sur les réseaux sociaux ?
#savoiemontblanc
« Elle est blanche. C’est donc une poésie. Une poésie d’une grande pureté. Elle fige la nature et la
protège. C’est donc une peinture. La plus délicate peinture de l’hiver. Elle se transforme
continuellement. C’est donc une calligraphie. Il y a dix mille manières d’écrire le mot NEIGE. Elle
est une surface glissante. C’est donc une danse. Sur la neige tout homme peut se croire funambule.
Elle se change en eau. C’est donc une musique. » Extrait de « Neige » par Maxence Fermine

3

n°15
S O M M A I R E
03.

ÉDITO

48

06. NOTRE RÉDACTRICE EN CHEF
MERCOTTE

ÉCLAIRAGE

08.

INSTANTANÉS

48.

16.

CARTES POSTALES

24

52
PATRIMOINE

ART DE VIVRE
24.

SAVOIE MONT BLANC EN 10 REPÈRES

52.	
LES QUATRE GRANDS LACS ,
L'INVITATION AU VOYAGE

RENDEZ-VOUS EN TERRE SAUVAGE

60

« J’ai été élevée ici, dans le goût
des bonnes choses »

PORTRAITS
60.	
PAROLE D'AMBASSADEURS

MERCOTTE
Critique culinaire, animatrice télévisée
et gastronome française

© Hervé Courtet

32.	
TROIS HÉBERGEMENTS,
TROIS HISTOIRES
38.	LA MAURIENNE ÉTOILÉE
42.	L'AIGUILLE DU MIDI :
UNE CIME, UNE LÉGENDE

DIRECTEUR
Côme Vermersch
RÉDACTEUR EN CHEF
Yves Perret
(yves.perret@neuf.fr)

IMPRESSION
KALISTENE

COORDINATION
Alice Ramus

CARTOGRAPHIE
LATITUDE CARTAGÈNE

(alice.ramus@smbtourisme.com)

ONT PARTICIPÉ À
L’ÉLABORATION DE CE
MAGAZINE
Le Conseil Départemental 73,
le Conseil Départemental 74,
la FACIM, le CAUE, le parc
national de la Vanoise.

Claudie Blanc
(claudie.blanc@smbtourisme.com)

RÉDACTION
Yves Perret Médias
(Véronique Buthod,
Céline Combier, Marie Paturel,
Yves Perret)

4

DIRECTION ARTISTIQUE
& MISE EN PAGE
Céline Gomert - KALISTENE

PHOTO DE COUVERTURE
Aiguille du Midi
® Istockphoto.com / J. Wildman

64	
REMERCIEMENTS
Sabrina André - Refuge Mont Pourri, Eric Anglade, Élisabeth Berlioz - Parc national de la
Vanoise, Amélie Briquet, Clocher des Pères, Antoine Burnet - Compagnie du Mont-Blanc,
Camille Carlier, Philippe Chambre - Maison de Savoie, Fabien Cherel & Christelle Chulot - Les
Lodges de Babylone, Marie Colliot-Thélène & David Dereani - Fondation Facim, Clothilde
Désarménien - SMB Junior, Jean Luc Desbois - Parc naturel régional du Massif des Bauges,
Arnaud Dutheil - CAUE Haute-Savoie, Artur Fatela - Parc naturel régional de la Chartreuse,
Patrick Folliet - Parc national de la Vanoise, Séverine Fraysse - Orchestre de Savoie, Béatrice
Giachino - Refuge Porte de Rosuel, Cécile Gruffat – Office de tourisme de Chamonix, Christine
Janin - Ambassadrice SMB, Laurent Julien - Refuge Mont Pourri, Jacques Labro, Gilles Lansard,
Fabienne Le Hénaff - Chalet Nantailly, Bénédicte Leclercq - Compagnie du Mont-Blanc, Carine
Léonard - Office de tourisme de Sallanches, Véronique Lotito - Département Savoie, Christian
Martelet, Fabienne Martinez - Compagnie du Mont-Blanc, Mercotte, Patrice Mestari, Christian
Neumuller - Parc national de la Vanoise, Marine Nguyen - Département Savoie, Anne Paccard Ambassadrice SMB, François Pachoud - Maison de Savoie, Jean-Marc Pambet - Ambassadeur
SMB, Cédric Pernot - Le Fidèle Berger, Benjamin Plumecocq, Charlotte et Jérôme Reyes-Million Petit Hôtel Confidentiel, Christian Schwoehrer – Association Asters, Marion Stumpel - Parc
naturel régional de la Chartreuse, Jean Sulpice, François Thabuis - Ambassadeur SMB, Eloïse et
Pierre Troccaz - Le Clocher des Pères, Carole Vanesse - Parc naturel régional du Massif des
Bauges, Gisèle - Hameau des Alpes.

HISTOIRE
64.	
UN AUTRE REGARD SUR NOS STATIONS

71
INFORMATIONS PRATIQUES

5

RÉDACTRICE EN CHEF

«
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AUX PETITS
BONHEURS
DE MERCOTTE
Mercotte, de son vrai nom Jacqueline Mercorelli,
est née et a grandi en Savoie. Autodidacte
assumée, naturellement douée pour croquer la vie
à pleines dents, celle qui ne « savait pas cuisiner un
œuf avant de se marier » est progressivement
devenue un personnage incontournable de
la pâtisserie française. Blog, livres, chroniques
radio, émission “Le meilleur pâtissier” sur M6 :
tout ce qu’elle touche est un succès.
Une réussite qui ne doit rien au hasard.

6

Vous êtes déjà là ? Génial ! »
Cet après-midi-là, comme souvent,
Mercotte est en avance. Son podomètre
affiche bientôt 10 000 pas : « C’est quasiment
bon pour aujourd’hui », sourit-elle.
Elle a fixé le lieu de rencontre au Fidèle
Berger, célèbre pâtisserie chambérienne
tenue par Cédric Pernot à qui elle rend visite
quotidiennement. On l’observe saluer chacun
des employés, promettant à une habituée
de lui rendre sa table dès que l’interview
sera terminée. Ce qui frappe, de prime abord,
c’est cette bouffée de vitalité qu’elle
dégage sans forcer. « J’ai la chance d’être née
optimiste », explique-t-elle.
La devise de son blog “Je ne fais rien sans
gaieté”, n’est pas usurpée. Mercotte, de
son vrai nom Jacqueline Mercorelli, a
malheureusement perdu sa mère très tôt,
mais elle aime la vie, ses gourmandises et
par-dessus tout la Savoie, la terre qui l’a vue
grandir.
« J’ai été élevée par mes tantes dans le goût des
bonnes choses, raconte-t-elle. Mon père,
gourmet, venait souvent ici acheter ses gâteaux.
C’est aussi mon frère, lorsqu’il fut expatrié, qui
m’a donné envie de cuisiner avec raffinement.
J’ai beaucoup fréquenté les forums et un jour,
pour partager, j’ai créé mon blog. »
Chroniqueuse sur France Bleu Pays de Savoie
et jury de l’émission “Le meilleur pâtissier”
aux côtés de Cyril Lignac sur M6, celle qui
ne savait pas faire cuire un œuf à 30 ans est
devenue une personnalité reconnue du
milieu culinaire.
« Elle est un peu la maman des chefs de Savoie
Mont Blanc, confirme Jean Sulpice,
doublement étoilé à Val Thorens, qui vient

de reprendre la célèbre Auberge du Père
Bise à Talloires. Je me souviens de notre
rencontre, il y a dix ans. Elle m’avait convaincu
de m’inscrire sur Facebook ! »
Ainsi est Mercotte. Hyperconnectée.
Hyperactive. Bienveillante, mais franche.
« Lorsque j’ai quelque chose à dire, je le dis, c’est
tout. »
Étudiante littéraire en hypokhâgne puis à
Sciences Po, la Savoyarde n’était pas
prédestinée à se spécialiser en macarons et
techniques de glaçage. Tour à tour copilote
de rallye aux côtés de son mari, ce qui lui
valut son surnom - « Il était Merco, j’étais
Mercotte », ou arbitre nationale de bridge,
elle s’est lancée en pâtisserie comme dans
tout ce qu’elle fait : à fond.
Entre autres secrets de longévité, Mercotte
avoue se lever régulièrement à quatre heures,
marcher dix kilomètres chaque jour et
emporter des pommes Boskoop made in
Savoie Mont Blanc à chaque déplacement.
Les demandes de photos pleuvent dans la
chaleur du salon de thé. « Un selfie pour ma
fille ? C’est toujours un plaisir… »

MERCOTTE EN BREF
75 ans
Née à Aix-les-Bains
Vit à Saint-Alban-Leysse
Chroniqueuse sur France Bleu
Pays de Savoie dans “L’Assiette
Savoyarde” de Serge Carbonell.
Du lundi au vendredi à 10h40
Jury du “Meilleur Pâtissier”
sur M6 depuis 2012.
Blog “La Cuisine de Mercotte” :
www.mercotte.fr.
Facebook “La Cuisine de
Mercotte”.
Ouvrages : Le Meilleur de
Mercotte (Altal, 2016), Solution
Desserts pas à pas (Altal, 2012),
Solution Organisation (Altal,
2010), Solution Macarons (Altal,
2008).
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* Pour votre santé, pratiquez une
activité physique régulière.

Tout savoir sur l’agriculture de
montagne en général et sur le
reblochon, célèbre fromage originaire
des Aravis, en particulier… Apprendre
davantage sur l’évolution spectaculaire
du ski en un peu plus d’un siècle…
Découvrir la vie et l'artisanat d'autrefois
en visitant le four banal, les greniers, la
scierie et le sentier pédagogique…
Bienvenue au Hameau des Alpes, au
cœur du magnifique village de La
Clusaz. Une manière originale de
découvrir le territoire et ses richesses
patrimoniales, idéal pour une aprèsmidi famille. L’accueil est assuré par les
Guides du Patrimoine des Pays de
Savoie.

www.lehameaudesalpes.com

MY ECOTHENTIC GUIDE :
SAVOIE MONT BLANC AUTREMENT
Orienté tourisme durable doublé d’un carnet
de notes et d’un album photo : My ecothentic
Guide Savoie Mont Blanc est un guide de
voyage original pour préparer son prochain
séjour. Idées itinéraires et activités, recettes de
cuisine locale, bonnes tables et pages
personnalisables pour immortaliser ses
souvenirs… L’occasion de se rendre compte,
que ce territoire recèle mille et une surprises
et offre à tout public, familles, couples ou
groupes d’amis, des dizaines de possibilités de
moments inoubliables.

Téléchargez gratuitement l’appli
officielle Vélo Savoie Mont Blanc
Réalisée en collaboration avec les
départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie, cette application
propose une sélection d’itinéraires vélos
pour les sportifs et les familles ainsi que
de nombreux services pratiques.

Carte cyclo : tous les circuits cyclo
balisés de Savoie et Haute-Savoie

Gratuit sur e
l’Apple stor Play
et Google
Carte rando : des dizaines d’idées
d’itinéraires rando et de balades

NOUVEAU : GUIDE VERT
SAVOIE MONT BLANC
Disponible dès avril dans tous les points
de vente, un guide unique pour
organiser son voyage, comprendre et
découvrir les sites.

En librairie

illes

Carte des merve
TOURISTI

C MAP

APPLI RANDO

Carte des merveilles : tout le patrimoine
naturel et culturel de Savoie Mont Blanc

SAVOIE MONT BLANC

Le musée-château
d’Annecy est un
monument incontournable
de la Venise des Alpes.
Depuis peu, une
application en 3D
reconstitue les trois
principales pièces du
bâtiment dans leur
configuration du MoyenÂge, leur donnant ainsi
une nouvelle vie. Quel plaisir de
découvrir la Salle des Colonnes, la
Grande Salle et la Salle des Beaux-Arts
où étaient célébrés les banquets et où
les femmes s’adonnaient à leur séance
de couture sur “coussiège” !
L’application est disponible
gratuitement sur smartphone Android
et tablette.

www.lehameaudesalpes.com

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX ET PARTAGEZ
VOS PLUS BEAUX
SOUVENIRS

Téléchargez gratuitement
l’appli officielle Rando Savoie
Mont Blanc

LE MUSÉE-CHÂTEAU
D’ANNECY EN 3D !

www.musees.agglo-annecy.fr

PANIER DE CHEF SAISON 3

Réalisée en collaboration avec les
départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie, cette application propose
plus de 800 itinéraires de randos et de
balades à pied.

Gratuit sur e
l’Apple stor Play
et Google

Panier de chef, l’émission dédiée à la
gastronomie et au terroir savoyard
attaque la 3e saison. Au menu, AlexisOlivier s’invite chez les chefs et les
producteurs locaux et vous fait
découvrir quelques-unes des meilleures
tables de Savoie et de Haute-Savoie.
Échanges, tours de main et petits
secrets sont dévoilés au cours des
émissions à voir et à revoir sur :

www.savoie-mont-blanc.com

TOUT
SAVOIE MONT BLANC
SUR VOTRE MOBILE !
Géolocalisez-vous,
trouvez, profitez
Toutes les informations sont mises à jour
quotidiennement et
sont géolocalisées : activités, hôtels,
campings, sites touristiques,
circuits de randonnée pédestre,
événements, spectacles…

Plus d’une trentaine de chefs et
producteurs dans la boîte, et une
audience qui monte, qui monte….

et www.8montblanc.fr
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SAVOIE MONT BLANC
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www.raclette-de-savoie.fr

HAMEAU DES ALPES
À LA DÉCOUVERTE DES
ACTIVITÉS TRADITIONNELLES
MONTAGNARDES

…Comme le
nombre de tables
en Savoie Mont Blanc étoilées au
Guide Michelin 2017.
Exceptionnel ! Avec son restaurant
le 1947 à Courchevel, Yannick Alléno
devient le 3e chef 3 étoiles Michelin en
Savoie Mont Blanc. En catégorie
2 étoiles, trois restaurateurs font
leur entrée : Le kintessence et le
Montgomerie à Courchevel, la Maison
des bois à Manigod. Enfin, Les
Explorateurs à Val Thorens fait partie
du Club des restaurants une étoile.

© SMBT / Chabance

La bonne nouvelle est
tombée fin janvier. La célèbre
et emblématique Raclette de
Savoie fait désormais partie
des fromages sous signe de
qualité IGP, Indication
Géographique Protégée.
Cette petite merveille de
goût, fondante et onctueuse,
a été créée au Moyen-Âge.
À l’époque, les paysans la
consommaient l'été en
emmenant paître leurs
troupeaux. L’usage était alors
de faire fondre une demimeule de fromage devant un
feu de bois avant d’en racler
la surface fondue avec du
pain ou des pommes de terre.
Quelques siècles plus tard,
la filière de la Raclette de
Savoie continue à travailler
en respectant la tradition.
Une quête de qualité
récompensée.

© Gisèle Helle

LA RACLETTE DE
SAVOIE LABELLISÉE
IGP

APPLI VÉLO

DÉCOUVREZ
NOS ÉDITIONS,
ELLES SONT GRATUITES !

SAVOIE-MONT-BLANC.COM
DÉCOUVREZ NOS IDÉES
DE SÉJOURS, DE BALADES ET
DES CENTAINES D’INFORMATIONS
PRATIQUES
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SAINT-GERVAIS
UNDERGROUND, L’ART
INVESTIT UN PARKING
SOUTERRAIN

Contact : Office de tourisme de

JEAN SULPICE
REPREND L’AUBERGE
DU PÈRE BISE

Saint-Gervais : +33 (0)4 50 47 76 08

© Franck Juery

www.perebise.com

Enquêter, explorer, comprendre… Connu
depuis 1985 comme le centre
d’interprétation du patrimoine naturel
du massif du Mont-Blanc, le Centre de
la Nature Montagnarde du Château des
Rubins a déjà permis à près de 900 000
personnes de découvrir les richesses
naturelles de Savoie Mont Blanc.
Après avoir procédé à la rénovation de
ses expositions, ce haut lieu du
patrimoine local a rouvert ses portes en
décembre.
De nombreuses nouveautés sont à
découvrir comme une balade au temps
des dernières grandes glaciations, un
selfie plus qu’inattendu, un jeu sur table
interactive géante ou une immersion à
360° dans l’alpage.

AIX-LES-BAINS RIVIERA
DES ALPES FÊTE
LE CENTENAIRE DE RODIN
À Aix-les-Bains, 2017 sera placée sous
le signe de Rodin. Le musée Faure, qui
abrite la deuxième collection Rodin de
France, s’apprête à passer une année
sous le feu des projecteurs. Pour fêter
le centenaire de l’artiste, il propose un
séjour découverte en partenariat avec
le musée des Beaux-Arts de Lyon et le
musée d’Art et d’Histoire de Genève.
Une occasion privilégiée de découvrir
Aix-les-Bains et le célèbre sculpteur
autrement.

Tél. +33 (0)4 79 88 68 05
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

CRÉMANT DE
SAVOIE : DES BULLES
ET DU CARACTÈRE*
Depuis janvier 2016, la
Savoie est officiellement devenue la
huitième région française de production
de crémant, célèbre vin effervescent.
Les vins effervescents sont issus d'une
longue tradition en Savoie Mont Blanc.
Auparavant dénommés “Savoie
méthode traditionnelle” ou “pétillant
de Savoie”, ils étaient produits un peu
partout sur la zone AOC Vin de Savoie
par une centaine de viticulteurs.
Désormais le Crémant de Savoie est
composé majoritairement des cépages
autochtones Jacquère et Altesse, ce qui
lui donne une forte identité. Il se
caractérise par un style très actuel, avec
des notes de fruits blancs et d’agrumes.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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www.estivalesensavoie.fr

Créée en 2000, l’association Savoie Mont Blanc Juniors a pour
objectif de promouvoir et développer les séjours groupes
“jeunes publics“. Pour ce faire, ses équipes travaillent en
étroite collaboration avec l’éducation nationale, les centres
de vacances, une multitude de prestataires d’activités et les
territoires.
Grâce aux services proposés et à un site web récemment
repensé, enseignants, directeurs de colonies de vacances et
autres responsables de comités d’entreprise ont la possibilité
de déléguer leurs recherches d’hébergement et d’activités.
« Nous sommes là pour faciliter le travail aux différents acteurs,
qu’il s’agisse de ceux qui cherchent un hébergement ou des
services comme de ceux qui en proposent », indique Clotilde
Désarménien, coordinatrice.
www.savoie-mont-blanc-juniors.com

www.centrenaturemontagnarde.org
© SMBT / Lansard

Déjà doublement étoilé avec son
restaurant de Val Thorens, le chef
Jean Sulpice se lance dans une nouvelle
aventure en reprenant les rênes de
L’Auberge du Père Bise aux côtés
de son épouse Magali, sommelière.
Ce haut lieu de la gastronomie française
fut fondé en 1903 à Talloires. Pour la
petite histoire, Marguerite Bise fut la
troisième femme à décrocher trois
étoiles au Guide Michelin. Des étoiles
que Jean Sulpice espère de tout cœur
voir briller à nouveau en pratiquant une
cuisine de terroir et d’émotion.
L’ouverture est prévue en mai 2017.

LE CENTRE DE LA NATURE
MONTAGNARDE ROUVRE
SES PORTES À SALLANCHES

Jazz, soul, reggae, rock ou encore
chanson française : pour la quinzième
édition des Estivales en Savoie, qui aura
lieu du 28 juin au 19 juillet 2017, pas
moins de onze concerts vous attendent
au cœur de la cour d’honneur du
Château des ducs de Savoie, à
Chambéry.
C’est à Candy Dulfer, saxophoniste de
talent révélée par Prince, que reviendra
le plaisir d’ouvrir les festivités. Dire
Straits Legacy, Julian Marley (le fils de
Bob Marley), Richard Galliano ou
encore Slimane, vainqueur de The Voice
2016 lui succéderont notamment.
Pour la première fois, les concerts
débuteront à la tombée de la nuit.
La promesse de belles soirées d’été.

SAVOIE MONT BLANC JUNIORS
ÉTEND SA TOILE

© SMB Junior

© Denis Rouvre

Transformer un parking souterrain en
un gigantesque musée alternatif : telle
est l’idée originale et totalement inédite
du projet Saint-Gervais Underground.
Cette première mondiale, célébrant l’art
urbain contemporain, place la station
haut-savoyarde sur le devant de la
scène culturelle.
Le nouvel espace sera ouvert 7j/7 et
24h/24. La scène européenne
et plusieurs étoiles mondiales de l’art
urbain s’y partageront 11 500 m2 de
surface, dans la lignée du projet
Lasco réalisé dans les souterrains
du Palais de Tokyo (Paris).

ESTIVALES 2017 EN SAVOIE :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

© Caroline Moureaux

© Centre de la Nature Montagnarde

© OT Saint Gervais
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LE GRAND MASSIF
CERTIFIÉ GREEN
GLOBE
Le domaine skiable
Le Grand Massif relie les
stations de Flaine, Les Carroz, Morillon,
Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval.
La qualité de ses pistes, remontées
mécaniques et services lui vaut de
bénéficier de la certification
internationale Green Globe.
C’est le premier domaine skiable au
monde à avoir reçu ce label mettant
l’accent sur le développement durable.
Le Grand Massif s’est notamment
engagé dans la mise en place d’un
observatoire environnemental pour
recenser, suivre et protéger la
biodiversité sous toutes ses formes
(paysage, faune, flore…) et a pris
plusieurs mesures de lutte contre la
pollution.
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STATIONS LABELLISÉES
FRANCE STATION NAUTIQUE
EN SAVOIE MONT BLANC
Aix-les-Bains Riviera des Alpes / Lac du Bourget,
station 3 étoiles sur le lac du Bourget
Sevrier, station 1 étoile sur le lac d’Annecy
Thonon-les-Bains, station 4 étoiles sur le lac Léman

grandmassif.com
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SAVOIE MONT BLANC
L’Orchestre des Pays de Savoie part à la rencontre du public
français et européen depuis plus de trente ans.
Son ambition est à la hauteur de sa réputation : rendre le meilleur
de la musique accessible au plus grand nombre.

spectateurs aime ces rapprochements féconds
de styles et d’époques. »

LA MUSIQUE CLASSIQUE À LA
RENCONTRE DES HABITANTS

Ne pas retenir la musique en un seul et
même lieu, mais la faire voyager, partir à la
rencontre des amoureux des belles notes,
où qu’ils vivent. L’Orchestre des Pays de
Savoie, créé en 1984, a la mobilité inscrite
dans son ADN. La majorité de ses
représentations a lieu à Annecy, Chambéry,
Grenoble, Évian et Lyon, mais l’orchestre a
vocation à se produire sur l’ensemble des
territoires de la région Auvergne-RhôneAlpes, de France et d’Europe, des salles les
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plus modestes aux plus prestigieuses.
Ses vingt-trois musiciens permanents (dixneuf cordes, deux hautbois et deux cors),
sous la direction musicale de Nicolas
Chalvin, proposent pas moins de quatrevingts concerts chaque année dans des
registres très variés et n’hésitent pas à
mélanger les genres.
« Il est essentiel de faire entrer la création
contemporaine dans notre répertoire, insiste
Nicolas Chalvin. La nouvelle génération de

PHOTOS
ORCHESTRE DE SAVOIE
M. VANAPPELGHEM

Ouvert sur l’extérieur, l’Orchestre des
Pays de Savoie accueille des grands noms
de la musique classique, comme Tedi
Papavrami ou Renaud Capuçon. Il œuvre
quotidiennement à proposer à tous des
concerts de qualité et se produit dans les
écoles, maisons de retraite, prisons et
universités.
Pour la première fois cette année, la
formation s’est associée à l’Orchestre
d’Auvergne pour créer un concours de
composition (1). Ce dernier s’adresse aux
artistes de 18 à 40 ans, qui doivent réaliser
une œuvre participative pour chanteurs
amateurs et orchestre à cordes.
Le jury, composé des compositeurs Thierry
Pécou et Luis Naón, ainsi que des directeurs
artistiques des deux formations, Nicolas
Chalvin et Roberto Forés Veses, choisira
deux œuvres lauréates. Elles seront ensuite
soumises au vote du public. L’œuvre
sélectionnée sera jouée en bis lors de
certains concerts des deux orchestres
durant la saison 2017-2018.
(1) Inscription et règlement jusqu’au 20 mai 2017
sur orchestrepayssavoie.com

Agenda
MUSIQUES ET TEMPS
• 25 mars, 20h30, La Ravoire (73)
• 19 mai, 20h30, Paris (75)
• 29 mai, 20h30, Milan (Italie)
MUSIQUES DE FILMS
• 1er avril, 20h30, Méribel (73)
• 21 mai, 20h30, Vizille (38)
• 23 mai, 20h30, Modane (73)
• 27 mai, 20h, Saint-Jeande-Maurienne (73)
FESTIVALS
LA TOURNÉE D’ÉTÉ 2017
Dates disponibles dès le 15 mai
2017 sur orchestrepayssavoie.com
Programme Prima la musica
avec le pianiste Adam Laloum,
récompensé aux Victoires de la
Musique Classique 2017.
Festival Les Arts Jaillissants de
Montsapey, festival du Château
de Clermont, Les Flâneries
Musicales de Reims, Les
Rencontres Musicales d’Évian,
festival de La Chaise Dieu,
festival Berlioz...
www.orchestrepayssavoie.com

13

INSTANTANÉS

Evénements

Nos coups de cœur de l'année

C

’est l’histoire de deux Chambériens, depuis le collège qui, la
trentaine arrivant, ont souhaité
“mettre du sens” dans leur parcours
professionnel. François Pachoud et Philibert
Chambre ont commencé par suivre leur voie
à Paris dans le secteur bancaire et celui
du luxe, jusqu’à ce jour où, à l’issue d’un
tour du Mont-Blanc, ils se demandent :
« Comment se fait-il que l’on ne puisse pas
trouver dans la capitale tous ces produits,
fromages, jambons… dont nous nous sommes
régalés pendant ces quelques jours ? »
Des centaines de business plans, rencontres
de producteurs, chefs étoilés et dirigeants
d’entreprise plus tard, nos deux amis se
décident à lancer leur projet.
En mai 2016, la Maison de Savoie, épicerie
fine “direct producteurs” a ouvert ses portes
dans le deuxième arrondissement de Paris,
avec un credo : proposer à sa clientèle le
meilleur des produits 100 % “made in”
Savoie Mont Blanc, en garantissant un
approvisionnement direct des producteurs.
« Plusieurs fois par an, nous nous rendons sur le
terrain. Nous tenions par exemple à proposer le
beaufort de l’alpagiste Gaël Machet, divin. Pour
en avoir, il n’y a pas trente-six solutions, il faut
monter à 2 500 mètres. »
Quelques mois après l’ouverture, le succès
ne se dément pas.
Habitués et nouveaux clients aiment y
trouver jambons, fromages et autres
vins et bières. La Maison de Savoie est
également un espace d’événements pour les
particuliers et les entreprises. « Plus qu’une
simple épicerie, c'est un véritable lieu de vie »,
confie François Pachoud.
MAISON DE SAVOIE
69 rue d'Argout
75002 Paris
Tél. +33 (0)9 70 98 76 95
www.maisondesavoie.com
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20-27 MAI
Coupe du monde de parapente –
Chamoux sur Gelon/Cœur de Savoie
Trois ans après la PWC 2014, Cœur de
Savoie organise à nouveau une épreuve
de la PWC 2017. Les 150 meilleurs parapentistes du moment s’affrontent au
pied du massif des Bauges, de la Chartreuse et de la chaîne de Belledonne.
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr

La Maison
de Savoie
a ouvert
a Paris

4-11 JUIN
Critérium du Dauphiné
Considéré comme l’antichambre du Tour de France,
le Critérium du Dauphiné est l’une des
courses les plus populaires du calendrier
UCI World Tour. Savoie Mont Blanc est
une nouvelle fois partenaire du Maillot
blanc du meilleur jeune.
www.letour.fr/criterium-du-dauphine
15-18 JUIN
Tour de Savoie Mont Blanc
Réservée aux jeunes amateurs et meilleurs espoirs
internationaux de moins de
26 ans, la 19e édition de cette course
référence fait étape à Cluses, La
Léchère, Magland-Flaine, Moutiers,
Saint-Martin d’Arc et Valmeinier 1500.
www.tourdespaysdesavoie.com
1–2 JUILLET
MB race culture Vélo Combloux Megève
Une course de 140 km avec 7 000 m de
dénivelés dans le domaine des Portes
du Mont Blanc. Désormais étape de la
Coupe du monde Marathon, cet
évènement fait partie du circuit UCI
Marathon Séries.
11-13 JUILLET
Coupe du monde d’escalade –
Chamonix-Mont-Blanc
Parmi les grands rendez-vous mondiaux
de l’escalade, Chamonix s’inscrit désormais comme une étape incontournable.
Un spectacle de haut niveau en extérieur
sur l’impressionnant mur de 15 m. de haut,
face à un panorama exceptionnel : la
chaîne du Mont-Blanc.
www.chamonixsport.com

PHOTOS
MAISON DE SAVOIE
PARIS

9 ET 19 JUILLET
Tour de France
Deux dates à retenir pour
cette 104e édition : Chambéry
ville d’arrivée de la 9e étape Nantua/
Chambéry le 9 juillet (avec un passage
à Jongieux, St-Paul-sur-Yenne, le mont
du Chat et le Bourget-du-lac), puis
franchissement de trois cols mythiques
(la Croix de Fer, le Télégraphe et le
Galibier) lors de la 17e étape La Mure/
Serre-Chevalier le 19 juillet.
www.letour.fr/le-tour/2017/fr

29-30 JUILLET ET 26-27 AOÛT
Coupe du monde UCI VTT Trial
L’édition 2017 comporte cinq étapes
et passe par la Belgique, l’Autriche
et la France, où les deux manches se
déroulent en Savoie Mont Blanc dans la
station des Menuires fin juillet puis dans
la cité d’Albertville fin août.
www.fr.uci.ch

9-10 ET 16-17 DÉCEMBRE
Coupe du monde FIS de ski alpin
Hommes et Dames – Val d’Isère
Epreuve incontournable de la coupe du
monde de ski, le Critérium de la première neige réunit durant deux weekends les meilleurs skieurs et skieuses du
monde. Un rendez-vous sportif et festif
sur les pistes mythiques de Val d’Isère.
www.worldcup-valdisere.com

11-12 AOÛT
Coupe du monde de saut à ski –
Courchevel
Les tremplins olympiques de Courchevel 1300-Le Praz accueilleront l’élite
du saut à skis lors de cette étape du
Grand Prix d’été. Autour de ce grand
événement du sport, de nombreux
temps forts sont organisés pour faire de
ces deux journées une véritable fête au
cœur de l’été.
www.sportcourchevel.com/
skijumpingworldcup

12-17 DÉCEMBRE
Coupe du monde de
biathlon IBU-BMW –
Annecy / Le Grand-Bornand
Après le succès de 2013, Annecy/Le
Grand-Bornand organisent pour la
seconde fois une étape de Coupe du
monde de biathlon sur le stade international Sylvie-Becaert, le seul en France
à accueillir les grandes compétitions.
www.biathlon-annecy-legrandbornand.com

18-27 AOÛT
Tour de l’Avenir
Véritable Tour de France
des coureurs espoirs, le Tour de l’Avenir
emprunte les plus belles routes et cols
mythiques de Savoie Mont Blanc. Aprement disputé, la course récompense
chaque année des coureurs talentueux,
futurs grands champions du cyclisme.
www.tourdelavenir.com

19 DÉCEMBRE
Coupe du monde FIS de ski alpin
Dames – Courchevel
Pour la sixième année consécutive,
les meilleures skieuses du moment se
retrouvent à Courchevel pour disputer
une épreuve de Géant du circuit de la
coupe du monde féminine sur le stade
Émile-Allais, où quelque 18 000 spectateurs sont attendus.
www.sportcourchevel.com

28 AOÛT-3 SEPTEMBRE
UTMB® –
Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Rendez-vous incontournable des trailers
du monde entier, l’UTMB® se décline
en cinq courses et attire chaque année
l’élite mondiale du trail ainsi que près de
8 000 coureurs passionnés. Mythique,
unique, l’UTMB® met en fête tous les
villages du Pays du Mont-Blanc.
www.utmbmontblanc.com
14-17 SEPTEMBRE
The Evian Championship –
Evian-les-Bains
Unique étape du Grand Chelem du golf
féminin d’Europe continentale, l’Evian
Championship reçoit chaque année les
meilleures joueuses du circuit. Ultime
tournoi de la saison, il a une saveur particulière puisqu’il couronne la meilleure
golfeuse de l’année.
www.evianchampionship.com
13-15 OCTOBRE
Championnats du monde d’aviron de
mer – Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains est fière d’accueillir à
nouveau les Championnats du monde
d’aviron de mer. Près de 1 000 athlètes
sont attendus sur les eaux du lac
Léman.
www.fr.wrcch2017.com

20 DÉCEMBRE
Slalom parallèle Dames – Courchevel
Une première en Coupe du monde !
Avec ce format inédit, les skieuses
s’offrent une autre occasion de briller
à Courchevel.
www.sportcourchevel.com
13-24 JANVIER 2018
14e édition de La Grande
Odyssée Savoie Mont Blanc
La plus difficile des courses de chiens
de traîneau. 11 jours,
10 étapes, plus de 670 km de piste et
20 000 m de dénivelé à travers les plus
beaux paysages de Savoie Mont Blanc.
www.grandeodyssee.com

© Nathalie Allilaire

Ouverte en mai 2016,
l’épicerie fine “direct
producteurs” 100 %
Savoie Mont-Blanc s’est
déjà imposée comme
“the place to be”
au cœur de la capitale.
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CARTES POSTALES

“

De toutes les silhouettes des Alpes
françaises, celle des Aiguilles d’Arves
est sans doute l’une des plus notoires
et des plus belles. Jumelles, altières et
facilement reconnaissables, elles
accaparent tous les regards et se mirent
ici dans les eaux du lac Guichard. Situé
en balcon au-dessus du village de SaintSorlin-d’Arves, ce lac réserve une très
belle vue en enfilade sur la vallée de
l’Arvan et sur les sommets enneigés de
la Vanoise. Un décor à savourer assis
sur l’un des nombreux blocs épars, ou
bien allongé sur un pan d’herbe rase. »

Éric Anglade, photographe

Les Aiguilles d’Arves depuis le lac Guichard.
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CARTES POSTALES

“

Nous étions, ce jour-là, à la recherche
de l’itinéraire sauvage qui conduit à la
pointe de la Carmélite vers la pointe
Percée, pour la réalisation de notre livre
“Les plus belles randonnées des Aravis”
(éditions Glénat). Parcourir ces lapiaz
parmi les plus étranges des Alpes, nous
transporte dans un monde minéral et
lunaire : une sorte de glacier de pierre
entaillé de crevasses aux bords acérés.
Le plaisir est intense, la chute
déconseillée. Finalement, pour la
réédition du livre, une des photos de
cette série fera la couverture. »

Gilles Lansard, photographe

Un désert calcaire de lapiaz au pied de la pointe Percée dans le massif des Aravis.
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CARTES POSTALES

“

Après une nuit douce et reposante au
refuge de Moëde-Anterne et un réveil
très matinal, je suis parti explorer les
environs à la recherche d’une image
susceptible de dévoiler la beauté du site.
Le lac de Pormenaz m’offrit un miroir
idéal des Rochers des Fiz, délicatement
éclairé par les premières lueurs du jour.
Il ne me restait plus qu’à en faire le
tour pour trouver l’angle de vue
recherché. »

Christian Martelet, photographe

Lac de Pormenaz, chaîne des Fiz.
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CARTES POSTALES

“

C’est par une belle journée d’automne
que nous randonnons avec un ami sur
les sentiers de la Vanoise. La couleur de
l’herbe me rappelle celle de la tourbe,
ocre et dorée. Les marmottes sont
grasses et profitent des dernières
lueurs du soleil avant de partir hiberner
pour plusieurs mois. La brise tombe et
la Grande Casse, déjà enneigée, se
dessine sur le lac de Plan du Lac.
Nous contemplons cette journée
s'achever au crépuscule avant d’allumer
une petite flambée dans le refuge à
proximité. »

Patrice Mestari, photographe

Lac de Plan du Lac et la Grande Casse à Termignon - Parc national de la Vanoise.
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE

Rendez-vous
en terre sauvage

Niché entre les vallées
de la Tarentaise et de la
Maurienne, le Parc national
de la Vanoise est l’un des
joyaux de Savoie Mont
Blanc. Créé en 1963 pour
lutter contre la disparition
des bouquetins, il est le
plus ancien Parc national
français. Le jumelage avec
son voisin italien le Parc
national du Gran Paradiso
en fait l’un des plus vastes
espaces naturels protégés
des Alpes occidentales.
Randonnée en immersion
dans ce territoire sensible
et hors du temps.

TEXTES
EMMELIEKE ODUL / YPM
PHOTOS
LAURENT SALINO / AGENCE ZOOM

Du petit matin au coucher du soleil,
le Parc national de la Vanoise propose
une expérience de déconnexion totale.
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LE GRAND JARDIN
DES FRANÇAIS

L

Laurent, gardien du refuge du mont Pourri depuis douze ans : « Le matin, quand je
regarde par la fenêtre, je sais pourquoi je suis là ».

Focus
montagnes par la fenêtre, je sais pourquoi je
suis là », confie-t-il. « Vous reprendrez bien un
peu de beaufort ? Il vient de la ferme toute
proche… »
Il est temps d’aller dormir. À l’entrée du
dortoir, un écriteau met en garde à propos
d’un fléau bien connu des randonneurs :
“les ronfleurs”.

UN LIEU D’INTROSPECTION
Le sentier de la boucle du lac de La Plagne par le refuge du mont Pourri
est l’un des plus appréciés du Parc.

POUR L'AMOUR
DE LA MONTAGNE
L’ascension jusqu’au refuge du mont Pourri
est récompensée par le panorama des
grands sommets de la Vanoise : le dôme de
la Sache, la Grande Motte, la Grande Casse,
Bellecôte et la pointe de l’Aliet. Un passage
à proximité du chalet de la Sévolière est
l’occasion de s’attarder sur la culture et le
bâti d’alpage, deux éléments forts du
patrimoine du Parc. Construction
typiquement montagnarde, usage de
matériaux adaptés, emplacement choisi avec
soin : c’est tout un pan de la mémoire
collective que l’on découvre ici.
À l’intérieur du refuge, Laurent Julien et
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Sabrina André accueillent les visiteurs avec
le sourire et pour les gourmands, une part
de tarte aux myrtilles. Dans la salle
commune, les grandes tablées facilitent les
échanges entre occupants. Familles,
randonneurs, trailers, grimpeurs et
alpinistes se rencontrent ici. « Ce qui nous
rapproche tous, c’est l’amour de la montagne ”,
explique Sabrina.
Depuis douze ans Laurent est l’âme des
lieux. Au cours du dîner, il raconte son
métier, pas de tout repos, à la fois hôte,
bricoleur, cuisinier et gestionnaire. « Le
matin, quand je me lève et que je regarde les

Le souvenir
de Mercotte
« Les parcs nationaux m’évoquent
la nature, un environnement
qu’il est essentiel de préserver.
J’aime beaucoup la montagne l’été.
Marcher. Contempler.
Je me rends régulièrement
à Val Thorens, sur les hauteurs
de Termignon ou au-dessus de
Pralognan. »

La nuit passée, direction le lac de La Plagne,
que l’on devine depuis le refuge. Le sentier
balcon traverse une succession de ruisseaux
avant de redescendre vers le GR5. Çà et là,

© Parc national de la Vanoise - Mylène Herrmann

e refuge-porte de Rosuel marque le
point de départ de nombreux itinéraires
à travers le massif de la Vanoise. À
l’entrée, on peut y lire un texte de Samivel,
écrit en 1963, à la création du Parc. À sa
manière, cet amoureux des arts et de la
montagne souhaite la bienvenue dans ce
qu’il désigne comme « le grand jardin des
Français ».
Le sentier de la boucle du lac de La Plagne
par le refuge du mont Pourri est l’un des plus
appréciés pour découvrir cette nature
préservée.
La randonnée débute par une montée
franche dans les mélèzes et s’adoucit à
hauteur des lacets de pelouses alpines. Le
marcheur reste d’abord les yeux rivés sur
ses pieds, en quête de son rythme. Il lève la
tête seulement pour voir les sommets
lointains ou chercher le bout du trajet. Puis,
l’esprit cesse de se concentrer sur le but,
pour s’intéresser au cheminement. Les sens
s’éveillent. L’œil s’attarde sur les papillons
qui virevoltent et les fleurs qui s’épanouissent, l’ouïe perçoit le grondement des
eaux du Ponthurin en fond de vallée et le
sifflement d’une marmotte au loin…
Lors d’une halte près d’une cabane au toit
de tôle éventré, le concerto d’une volée de
petits oiseaux résonne à l’intérieur de cet
auditorium de fortune. On reprend la route,
l’esprit léger d’avoir assisté à ce moment,
simple et intimiste.

des marmottes profitent des rayons du
soleil. Peu farouches, elles se laissent
facilement approcher par les promeneurs
respectueux. Au plan de La Plagne, le
Ponthurin serpente à travers un épais tapis
verdoyant. Les vaches tarines de Gérard
pâturent paisiblement.
Un détour par la cabane des Mindières offre
une vue imprenable en surplomb du lac. Le
garde-moniteur, Benjamin Plumecocq,
répare un panneau sur la terrasse. Son
regard brille lorsqu’il parle de son quotidien
depuis près de vingt ans. « Pour le randonneur,
le Parc est un lieu de découverte de soi », livret-il. La plénitude des grands espaces est
propice à l’introspection.
Le vert émeraude du lac de La Plagne en fait
une destination très prisée, accessible à pied
ou à dos d’âne. Le retour vers Rosuel longe
la rivière. De ce côté du vallon, plus en
contrebas, les ruisseaux franchis plus tôt
ont laissé place aux cascades. Plusieurs
randonneurs ont sorti les jumelles et
scrutent ces colonnes d’eau à la recherche
du couple de gypaètes barbus qui niche à
proximité.
Le temps d’échanger quelques mots sur
cette nature préservée, le bitume refait son
apparition, synonyme de la fin du voyage.

JARDIN DES PLANTES
Le Parc national de la Vanoise
compte 1 400 espèces
végétales, dont 65 sont
protégées. C’est notamment
grâce à cette flore variée que
l’on obtient le goût de
caractère du beaufort. Avec
son élégance art déco, l’ancolie
des Alpes en est l’une des
espèces emblématiques. Tout
comme la dracocéphale de
Ruysch, dont la forme lui a
donné le surnom de “tête de
dragon”. Unique en France, le
bleu intense de la gentiane à
calice renflé ne se trouve qu’en
Vanoise. Plus commune, la
primevère du Piémont
affectionne les roches acides,
près du refuge du mont Pourri,
du rocher des Mindières ou du
sentier des cascades, par
exemple.
Pour rappel, la cueillette est
interdite dans le cœur du Parc.
Pour garder un souvenir, mieux
vaut donc utiliser sa mémoire
photographique, ou un appareil
de même qualité.
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DÉCOUVRIR
LES ESPÈCES
PROTÉGÉES SANS
LES DÉRANGER

nids - inaccessibles - est installé aux abords
de la cascade du Nant Putors, près de
Rosuel.
La marmotte est l’une des espèces les plus
populaires de montagne. Reconnaissable à
son cri strident, son observation est très
facile sur le plan de La Plagne et vers les
Mindières.
Une paire de jumelles, de la patience et un
peu de chance aussi seront nécessaires pour
admirer hermines, chamois, tétras-lyres,
tichodromes échelettes et autres aigles
royaux.
Le Parc national de la Vanoise n’a pas
encore dévoilé tous ses secrets. De
nouvelles espèces et connaissances sur ces
êtres vivants sont encore découvertes
aujourd’hui.

L

La quasi-disparition du bouquetin a motivé
la création du Parc de la Vanoise en 1963.
Aujourd’hui, cet espace compte la plus
grande colonie française.
Les bouquetins se réfugient sur les hauteurs
escarpées pour éviter les grosses chaleurs.
Il faudra donc se lever tôt ou attendre la fin
de journée pour pouvoir les approcher.
Souvent situés près du refuge Régaud, voire
même au travers du chemin, une nuit au
refuge du mont Pourri permet d’être
facilement sur place.
Sur les 125 espèces d’oiseaux répertoriées
dans le Parc, le gypaète barbu est le plus
célèbre. Ce géant des airs est menacé
d’extinction et l’on compte seulement quatre
couples reproducteurs en Vanoise. L’un des
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125 ESPÈCES D’OISEAUX
RÉPERTORIÉES

EN SAVOIR + : vanoise-parcnational.fr

© Parc national de la Vanoise - Alain Chastin

e Parc national de la Vanoise accepte
de dévoiler ses secrets à celui qui sait
être attentif et respectueux. Ses 400
kilomètres de sentiers balisés permettent
de partir à la rencontre d’une biodiversité
exceptionnelle.
La faune et la flore sont caractéristiques des
Alpes. Pour préserver la tranquillité de ces
espèces, quelques règles simples doivent
être respectées. Cela commence avant
même d’être sur place, en privilégiant les
modes de déplacement doux pour se rendre
au Parc : transport en commun, covoiturage
ou encore vélo pour les plus sportifs. Éviter
d’emmener promener son chien, il n’est pas
accepté dans le Parc, tout comme les vélos
et tout objet volant ou motorisé. Limiter son
impact sur le territoire passe aussi par
limiter sa consommation d’eau et d’énergie
dans les refuges et remporter ses déchets.
Et pour que chacun puisse en profiter, fleurs,
fruits, minéraux, fossiles et animaux, bien
évidemment, ne sont pas des souvenirs à
rapporter chez soi.

GARDE-MONITEUR :
UN MÉTIER PASSION
Ils ont souvent, à tort, une
image de policiers de la nature.
Or, si le Parc de la Vanoise
reste une terre préservée, dont
les visiteurs peuvent admirer
la beauté immuable, c’est bien
grâce aux gardes-moniteurs.
Une vingtaine d’entre eux
veillent au quotidien sur le
territoire. Au service de la
nature et des hommes, ces
agents permettent à chacun de
coexister en harmonie. Leur
mission : sensibiliser petits et
grands à la protection de
l’environnement, veiller au
respect de la réglementation,
étudier le milieu naturel par un
suivi scientifique, participer à
la vie locale en coopérant avec
les différents acteurs et
entretenir les sentiers, la
signalétique et les bâtiments
du Parc.
« On ne fait pas ce métier par
hasard, témoigne le gardemoniteur Benjamin Plumecocq.
C’est une passion de la
biodiversité. »
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Lieux incontournables : le musée de la Grande
Chartreuse, à la découverte de la vie monastique, le
funiculaire de Saint-Hilaire du Touvet et le Cirque de
Saint-Même.
www.parc-chartreuse.net
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vers Belley

Martigny

Cluses

Lieux incontournables : la grotte et la cascade de
Seythenex, à admirer à pied ou à tyrolienne, le
Trou de la Doria ainsi que les Tours Saint-Jacques.
www.parcdesbauges.com

PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE :
le carrefour de la Savoie et de l’Isère. Au-delà des
splendides sommets accessibles à tous, il se distingue
par son héritage patrimonial fort.
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF
DES BAUGES : c’est l’un des 120 géoparcs de
l’UNESCO. Dressé entre les lacs d’Annecy et du
Bourget, il offre un lieu d’inspiration et de
ressourcement près des villes.

Réserve naturelle
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L’application Rando Vanoise
s'enrichit de nouveaux
itinéraires ! Sur votre
ordinateur, tablette ou
téléphone portable,
découvrez gratuitement plus
de quarante idées balades et
randonnées concoctées par
les agents du Parc national de
la Vanoise. Une petite
merveille de technologie
grâce à laquelle vous
trouverez à coup sûr vos
sentiers de l’été.
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Le saviez-vous ?

HAUTES-ALPES

LE + SAVOIE MONT BLANC

Parallèlement au Parc national de la Vanoise, Savoie Mont Blanc
compte deux Parcs Naturels Régionaux et dix-sept Réserves naturelles.
Comment faire la distinction ?
•Les Parcs nationaux sont des espaces naturels protégés visant à
maintenir les équilibres entre préservation des patrimoines naturels,
culturels et paysagers et activités humaines. Ils contribuent
activement au développement durable local.
•Les Parcs Naturels Régionaux concilient respect du milieu naturel avec
développement économique et social rural.
•Les Réserves naturelles réglementent la conservation de sites
remarquables plus restreints.
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ITALIE

Retrouvez tout
le patrimoine naturel
de Savoie Mont Blanc
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RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DES
AIGUILLES ROUGES : le “balcon du Mont-Blanc”.
C’est le lieu idéal pour découvrir l’ambiance de
la haute montagne. Ses nombreux lacs
d’altitude viennent adoucir ce monde aux
limites de la vie.
Lieux incontournables : le lac Blanc et le
sommet du Brévent pour leur panorama
exceptionnel sur le Mont-Blanc, les lacs Noirs
et le lac Cornu.

RÉSERVE DE SIXT-FER-À-CHEVAL : la plus
vaste de Savoie Mont Blanc. Elle s’illustre par ses
milieux très contrastés et par la grande variété
de formes modelées par l’érosion.
Lieux incontournables : le Désert de Platé, le
plus grand lapiaz d’Europe, le Cirque du Fer à
Cheval, la cascade du Rouget, ou encore les
Gorges des Tines.
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A

valer les lacets qui mènent à la station
des Saisies est un plaisir dont on ne
se lasse pas. Les pâturages s’étirent
sous le soleil. Quelques grappes de chalets
reposent face au Mont-Blanc. Nuages blanc
coton sur fond de ciel bleu… En cette
matinée de fin d’été, le temps s’est arrêté du
côté de Hauteluce, au cœur du massif du
Beaufortain.
C’est ici, sur la route de Nantailly, que
Fabienne Le Henaff et sa famille ont posé
leurs valises voici cinq ans. Leur projet, pour
le moins osé : transformer une ancienne
ferme du XVIIIe siècle en écogîte d’altitude
design et contemporain. « Lorsque nous avons
visité, c’était un centre de vacances vieillissant,
se souvient la propriétaire. Nous avons vécu
sur place deux ans avant de commencer les
travaux. L’exploitation a débuté en 2015. »
Pour ces amoureux de la mer, le Beaufortain
s’imposa comme une évidence. « Ici, on
respire », dit simplement celle qui partage sa
vie entre le chalet et ses activités de conseil
en éco-innovation, dans le Lyonnais. « Nous
venions souvent en vacances aux Saisies et
nous adorions. »

UNE INVITATION AU VIVRE
ENSEMBLE
Derrière sa façade traditionnelle en pierre
et bois, le Chalet de Nantailly regorge de
surprises. Au rez-de-chaussée, quatre
chambres décorées avec goût proposent

CHALET DE
NANTAILLY
TEXTES
CÉLINE COMBIER / YPM
PHOTOS
GUILLAUME RIBOT

La montagne
en partage
À Hauteluce, au cœur du Beaufortain, Fabienne Le Henaff
et sa famille ont transformé un ancien centre de vacances
en chalet écologique cosy et contemporain. Un pari
audacieux, relevé avec brio.

diverses expériences sensorielles, tantôt
tournées vers les sommets, tantôt orientées
vers la faune et la flore. « Avec la décoratrice
Véronique Lemaire, nous nous sommes
inspirées du courant Wabi-Sabi, qui signifie
l’imperfection de la nature », commente
Fabienne.
Pour habiller les murs, les deux femmes n’ont
pas hésité à donner une seconde vie aux
tavaillons (1) du toit de leurs voisins, les
grands-parents de l’illustre champion
olympique Franck Piccard. « Ils nous a fallu
une grosse semaine pour les remettre en état,
mais le résultat est l’une de mes plus grandes
fiertés. »
De l’immense table de la salle à manger à la
salle de yoga en mezzanine, le Chalet de
Nantailly est une invitation au vivre
ensemble. Ce n’est pas un hasard si Fabienne
met un point d’honneur à développer des
partenariats avec les professionnels des
alentours, masseurs, chefs à domicile, guides
ou loueurs de vélo à assistance électrique.
« Ce chalet, c’est d’abord une histoire de
partage », conclut-elle.
(1) Tuiles de bois typiques de Savoie

LE + SAVOIE MONT BLANC

Retrouvez
l’interview
de Fabienne
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Côté pratique
CHALET NANTAILLY
224, route de Nantailly
73620 Hauteluce
fabienne@chaletnantailly.fr
Tél. +33 (0)6 50 90 29 76
www.chaletnantailly.fr
Chalet 15 personnes
6 chambres à thème
Salle de jeux
Local sport
Vue panoramique sur le mont
Blanc et bain nordique
À partir de 1 960 ¤ la semaine

Le souvenir
de Mercotte
« L’art de vivre en Savoie Mont
Blanc rime avec authenticité,
cocooning.
Je suis heureuse de voir que la
tendance chalet fait son grand
retour dans les grands hôtels et
les belles résidences et n'hésite
pas à se mêler au style
contemporain. »
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PETIT HÔTEL
CONFIDENTIEL
TEXTES
YVES PERRET / YPM
PHOTOS
GUILLAUME RIBOT

Le charme
unique d’une
histoire d’amour
Dans le vieux Chambéry, Charlotte et Jérôme Reyes-Million
ont commencé par créer un “hôtel éclaté” en aménageant
des chambres et des suites raffinées. Aujourd’hui, Petit
Hôtel Confidentiel est un cinq étoiles au charme atypique.
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Retrouvez
l’interview
de Charlotte
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P

our accéder au Petit Hôtel
Confidentiel, il faut arpenter les rues
pavées du vieux Chambéry, flâner, le
nez en l’air, entre les façades qui racontent
l’histoire de la capitale historique de la
Savoie et longer les murailles du château
des Ducs pour arriver rue de la Trésorerie.
Au 10, poussez la porte de “la vieille
boutique”, comme l’appellent les Chambériens et accédez à l’univers doux et
confortable de Charlotte et Jérôme ReyesMillion.
Vous pénétrez alors avec volupté dans une
histoire de cœur. Une histoire d’amour. Une
aventure aussi. « Notre bébé », souffle
Charlotte avec tendresse.
Silencieux et discret, Jérôme s’affaire. Assise
dans un fauteuil, elle raconte avec une moue
gourmande ce lieu, sa naissance et sa
croissance.
« C’est au cours de notre voyage de noces que
l’idée a germé. » Née à Talloires, elle avait
travaillé dans une galerie d’art puis dans la
communication événementielle.
Ancien élève de l’école hôtelière de Thonon,
il avait été concessionnaire d’automobiles
de luxe à Chambéry, Grenoble et Annecy.
Liés par une passion commune de l’art de
vivre et du savoir recevoir, ils ont créé dans
le vieux Chambéry une hôtellerie surmesure avec un service personnalisé « où le
client est attendu avec sincérité. »
En 2009, ils acquièrent rue de Boigne un
appartement situé dans les réserves de la
pâtisserie Le Fidèle Berger, une institution
chambérienne, qu’ils transforment en suite.
Leur histoire décolle avec, rapidement, trois
suites situées dans différents immeubles
d’habitation. « Un hôtel éclaté, avec de la
chaleur humaine et un service élégant. Une idée
de dingues, parfois compliquée à gérer », sourit
Charlotte.
Le bouche-à-oreille transforme l’aventure
en succès et huit ans plus tard, Petit Hôtel
Confidentiel est un établissement de dix-

huit chambres et suites cinq étoiles de
charme, réparties sur deux sites.
« Lorsque nous entrons dans une pièce destinée
à devenir une chambre, on commence par tout
casser… et après on voit. Chaque détail, chaque
ambiance est unique, avec sa personnalité, sa
luminosité, ses couleurs », explique Charlotte
Reyes-Million.
Tuer la routine pour que chaque client, pour
une nuit ou un séjour, vive des instants
magiques.
Tel est leur crédo.

Le souvenir
de Mercotte
« Lorsque je voyage, je suis
attachée à retrouver un certain
confort. Il est agréable de se sentir
bien, un peu comme à la maison.
Dans la région, je ne suis jamais déçue.
Il y a tellement de beaux endroits... »

Petit Hôtel Confidentiel a été élu
en 2016 meilleur hôtel 5 étoiles
de France par Trivago

Côté pratique
PETIT HÔTEL CONFIDENTIEL
10, rue de la Trésorerie
73000 Chambéry
Tel : + 33(0)4 79 26 24 17
www.petithotelconfidentiel.com
Hôtel cinq étoiles de
18 chambres et suites
Centre de soins
et salle de sport
Service voiturier
Restauration raffinée et
élégante servie en chambre
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t si le luxe c’était de se mettre au
vert ? S’endormir sous les sapins,
être réveillé par les écureuils, s’offrir
un bain scandinave avec vue sur la brume
et l’écorce… À Larringes, à quelques
kilomètres des rives du lac Léman et de la
station de ski de Bernex, Christelle Chulot
et Fabien Cherel en ont fait l’audacieux pari.
Il y a deux ans, cette Picarde ancienne élève
de l’école hôtelière suisse et ce Breton,
géographe de formation, rachètent le
restaurant La Pastourelle pour en faire un
lieu à part, à mi-chemin entre hôtellerie de
charme et immersion 100 % nature. « En
France, l’essentiel de l’offre existant sur le
créneau des cabanes est très rustique et les
conditions de séjour un peu spartiates. Nous
étions convaincus qu’il y avait de la place pour
une prestation plus haut de gamme, dans
l’esprit des lodges du Kenya. »

UNE CUISINE SIGNÉE MAÎTRE
CUISINIER DE FRANCE

LODGES DE
BABYLONE
TEXTES
CÉLINE COMBIER / YPM
PHOTOS
GUILLAUME RIBOT

l’appel
de la forêt
À Larringes, entre lac et montagnes, Christelle et Fabien
accueillent leurs hôtes dans de confortables cabanes
suspendues sous les sapins. Une expérience nature
tout en raffinement.

Le résultat parle de lui-même. Au cœur d’une
forêt de sapins, trois maisonnettes en bois
perchées sur pilotis proposent une
expérience en apesanteur à plusieurs
mètres du sol. Les intérieurs en châtaignier,
confortables et cosy, s’ouvrent sur le
royaume des fougères, des biches et de la
rosée matinale. « Entre deux promenades dans
les bois, nos hôtes apprécient particulièrement
le jacuzzi sur la terrasse ou le sauna avec vue
sur la forêt », commente Christelle.
La nature, mais aussi le goût. Pour une
expérience de déconnexion totale, le couple
offre à ses convives la possibilité de se
restaurer sur place, à la table La Pastourelle.
Luc Pasquier, Maître cuisinier de France, y
propose une cuisine délicate à base de
produits locaux et de fruits et légumes de
saison. « Le restaurant fait partie du patrimoine
local depuis longtemps, précise Fabien.
Les gens d’ici sont heureux de venir le
redécouvrir. »

LE + SAVOIE MONT BLANC

Retrouvez
l’interview
de Christelle
et Fabien
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Malgré un quotidien qui ne manque pas de
mouvement, le jeune couple a déjà des
projets plein la tête, entre création de jardins
sous les lodges et mise en place de circuits
vignobles et fermes. « Échanger avec nos
clients est une formidable source d’inspiration.
Dernièrement, une famille de Saoudiens
est venue passer une semaine ici. ‘Toute
cette verdure, cette fraîcheur, cette vie de sousbois… c’est un trésor’ nous ont-ils dit avant de
partir. »

Côté pratique
LES LODGES DE BABYLONE
180, chemin de la Pastourelle
74500 Larringes
contact@leslodgesdebabylone.com
Tél. +33 (0)4 50 73 41 97
www.leslodgesdebabylone.com
Ouvert de décembre à octobre

Le souvenir
de Mercotte
« La Haute-Savoie regorge
de bonnes adresses et de
délicieuses tables.
Autant d’endroits magiques
dans un environnement naturel
sauvage, qui se mérite. »

Lodges à partir de 215 ¤ la nuit
Mazot à partir de 115 ¤ la nuit
Chambre-chalet à partir
de 95 ¤ la nuit
Petit-déjeuner pour deux
et accès au spa et au bain
scandinave inclus
Restaurant La Pastourelle
Menus à partir de 29 ¤
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GASTRONOMIE

LE CLOCHER DES PÈRES

la Maurienne
étoilée
Début 2016, à Saint-Martin-sur-la-Chambre,
Le Clocher des Pères est devenu le premier
restaurant mauriennais étoilé. Une récompense
amplement méritée pour Pierre Troccaz
et son épouse Éloïse, deux enfants
du pays aussi investis que passionnés.
TEXTES
CÉLINE COMBIER / YPM
PHOTOS
GUILLAUME RIBOT
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PIERRE TROCCAZ

« L’étoile est venue
naturellement »

«

Je suis un cuisinier d’ici. J’ai été formé
à l’école hôtelière de Saint-Jean-deMaurienne, puis j’ai beaucoup voyagé
avant de revenir travailler à Valmeinier où
j’ai rencontré Éloïse.
Je me souviens des débuts de l’histoire du
Clocher des Pères comme si c’était hier.
Nous cherchions à nous installer. Un jour,
l’oncle d’Éloïse nous dit : il y a la Tour du
Mollard à vendre, mais franchement… la Tour
du Mollard. Nous sommes allés visiter… et
nous avons eu le coup de foudre !
Le nom est venu assez naturellement, car
c’est aussi celui de la montagne qui se situe
en face, juste là (il montre du doigt à
travers la fenêtre). Quatre ans de travaux
plus tard, en juillet 2010, nous avons ouvert
les chambres puis le restaurant en 2011.
L’étoile a été une énorme surprise. On ne s’y
attendait pas du tout. Nous ne cherchions
pas particulièrement à faire un “gastro” en
nous installant. Tout est venu naturellement,
à force de travail et de passion. »
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« LA REINE DES PRÉS
POSSÈDE DE
NOMBREUSES VERTUS »

LA RECETTE

Foie gras de canard poêlé au gril,
ravioles aux girolles et bouillon
de reine des près

« Cet endroit,
c’est nous »
Il y a un peu de Pierre, de moi, de notre
famille dans chacune des pièces.
Ce n’est pas son restaurant et mes
chambres d’hôtes. C’est un tout. Une
aventure commune où nous cherchons
quotidiennement à faire de notre mieux
et à transmettre ce que nous aimons.
Je me sens à ma place ici, en Maurienne.
Ma mère est née à quelques mètres.
J’aime ce territoire brut et sauvage
qui nous ressemble. »
Éloïse Troccaz,
épouse de Pierre
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UNE CUISINE D’INSPIRATION
« J’adore manger. La cuisine que je propose
à mes clients est celle que j’aimerais avoir
dans mon assiette. Je m’exprime avec la
nature qui m’entoure, les noisettes que j’ai
ramassées avec ma fille dans le jardin, les
potimarrons et les topinambours qui
poussent juste en contrebas du restaurant.
Petit, mon père faisait lui-même ses infusions ;
cela laisse des traces.
Le territoire mauriennais est très riche. Nous
avons des fruits, des champignons, des
épices, des herbes… autant de sources
d’inspiration. Une dizaine de variétés de
menthe poussent dans mon jardin. Il n’y a
pas si longtemps, un cueilleur de
champignons m’a fait découvrir les
hygrophores de mars. Un régal ! Le matin, il
m’arrive de courir une, deux heures ou plus.
Pendant que je cours, je pense. Quand je
rentre, j’ai faim… et plein d’idées me viennent

! Mon approche est plutôt ‘freestyle’ : j’aime
découvrir de nouvelles figures, notamment
lorsque nous partons en voyage. D’un autre
côté, dès que je pose un pied dans ma
cuisine, je deviens très carré. Chaque
minute, chaque geste compte. Je me mets
en mode compét’. »

Le souvenir
de Mercotte
« Savoie Mont Blanc est un
paradis pour les gastronomes.
Nos chefs, étoilés ou non, savent
mettre en valeur comme personne
les produits du territoire.
J’aime leurs clins d’œil culinaires
permanents à leur région. »

« J’attaque par la pâte des ravioles. Pour
qu’elle soit fine mais ne se déchire pas, je la
passe plusieurs fois dans la machine, en
commençant par faire des couches épaisses
puis en affinant. Pour consolider la pâte, je
la mets au réfrigérateur.
Pour la farce, je mixe la ciboulette, les
chanterelles et les échalotes en ajoutant une
pincée de sel et de vin blanc, dont l’acidité
se marie bien avec la girolle.
Après avoir fariné la pâte en quantité, je la
pose dans les moules à ravioles.
Au moment du remplissage, je fais attention
à ce que la farce ne dépasse pas trop afin
d’éviter que cela n’explose à la cuisson.
Je pose enfin la pâte restante sur le dessus
après avoir mis un peu d’eau sur les rebords
pour faciliter le collage. J’aplatis et j'effectue
mes découpes à l’aide d’un rouleau.
Je réalise mon bouillon de pigeon, dans
lequel je laisse infuser la reine des prés. Je
filtre et j'ajoute un peu de crème.
Je snacke mon foie gras.
La cuisson des ravioles se fait juste avant le
service, une minute trente grand maximum.
Pour le dressage, je commence par placer
mes ravioles. J’ajoute un peu de pomme
Granny Smith, dont le croquant et l’acidité
relèveront le plat. Je pose ensuite le foie gras
poêlé et les girolles. J’émulsionne la sauce
et je garnis le plat d’oxalis pourpre et de
noisettes. »

Ingrédients :
Foie gras
Pâte à ravioles, pour 500 grammes
500 g de farine
7 g de sel
4 jaunes d’œuf, un blanc
50 g de beurre
Farce à ravioles
Girolles
Ciboulette
Poivre
Sel
Échalotes
Vin blanc
Garniture ravioles
Bouillon de pigeon
Reine des près
Crème fraîche
Girolles
Pommes vertes
Noisettes
Oxalis

Amélie Briquet fournit Le Clocher
des Pères en fruits rouges et en
plantes. Parmi ces dernières, la
fameuse reine des prés.

« La reine des prés pousse dans les coins
humides. J’aime la ramasser l’été au
calme, dans les alpages. C’est une plante
très bonne à déguster, qu’il ne faut
néanmoins pas laisser infuser trop
longtemps, afin d’optimiser son goût.
Elle possède de nombreuses vertus
médicinales. Je dis souvent qu’une
tisane de reine des prés est bien plus
efficace et bien meilleure qu’un cachet
d’aspirine !
J’ai fait la connaissance de Pierre
Troccaz lorsque je me suis installée en
Savoie, il y a quatre ans.
C’est un plaisir de travailler avec un
professionnel de sa qualité. Il cultive
un réel amour du produit et met
parfaitement en valeur les fruits et les
herbes que je lui rapporte.
J’adore livrer au Clocher des Pères. Il y
règne une ambiance de créativité
constante. Ça fuse en permanence. »

Côté pratique
LE CLOCHER DES PÈRES
Le Mollard
73130 Saint-Martin-sur-la-Chambre
Tél. +33 (0)4 79 59 98 06
www.chambres-d-hote-mauriennele-clocher-des-peres.fr
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DÉCOUVRIR

Elle s’élève vers le ciel,
pointant sa silhouette
minérale au-dessus de
Chamonix. Incarnation
de la verticalité, elle
fascine autant qu’elle
effraie du haut de ses
3 842 mètres. De la
première ascension du
sommet nord en 1818 au
célèbre Pas dans le Vide
ouvert en 2015, l’Aiguille
du Midi invite à savourer
une plongée inversée :
une immersion dans un
océan de cimes.

TEXTES
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AIGUILLE DU MIDI
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Été comme Hiver, l’Aiguille du Midi est l’un
des sites les plus visités de France.
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La conquête mécanique commence en 1911
lorsque la Compagnie des Funiculaires de
Montagne décide de construire un
téléphérique. Le projet est ambitieux et les
travaux pour le moins périlleux. Le premier
tronçon, entre la Gare des Pèlerins et la Para
(1 696 m), est inauguré en 1924 puis utilisé
pour monter les bobsleighs lors des
premiers Jeux olympiques d’hiver. En 1927,
le deuxième tronçon prolonge l’ascension
jusqu’à la Gare des Glaciers (2 414 m). Il
faudra attendre 1940 pour qu’une benne
de service s’élève jusqu’au Col du Midi
(3 630 m).
Relier directement Chamonix au Plan de
l’Aiguille et au sommet de l’Aiguille du Midi
nécessite un nouveau tracé. Un long câble
de 1 700 m, 1 020 kg et 14 cm d’épaisseur
est hissé du Col du Midi jusqu’à la cime, par
une trentaine de valeureux montagnards…
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toujours sans aucune aide aérienne ! En
1955, le téléphérique le plus haut du monde
est enfin inauguré. La révolution est de
taille : en moins de trente minutes, chacun
peut désormais accéder à la haute
montagne. L’engouement populaire ne se
fait pas attendre. À la fascination pour cette
prouesse technique s’ajoute l’irrépressible
frisson d’un voyage unique au monde, face
au toit de l’Europe.

•L
 e premier tronçon du
téléphérique, ouvert en juillet
1924, est le premier pour les
voyageurs de France.
•L
 es cabines de l’ancien
téléphérique, abandonné en
1955 lorsque la nouvelle ligne
est ouverte, sont classées
“monument historique”
depuis 1992.
•L
 ’actuel téléphérique a
nécessité cinq ans de travaux,
de 1951 à 1955. Il a été
construit par un promoteur
italien, le Turinois Dino Lora
Totino, qui a revendu
l’installation à la Société
Touristique du Mont Blanc
(STMB, qui deviendra plus
tard la Compagnie du Mont
Blanc) en 1972.

© Joëlle Bozon

L

e 4 août 1818, le sommet septentrional
de l’Aiguille du Midi est foulé pour la
première fois par l’homme. Le comte
polonais Antoni Malczewski, accompagné
de six guides, pose le pied à 3 795 mètres
d’altitude. Quarante ans plus tard, une
nouvelle expédition s’élance à l’assaut de
l’Aiguille. Seuls trois guides atteignent le
sommet méridional qui n’est autre que le
point culminant, à 3 842 mètres. L’Aiguille
du Midi est un sommet exigeant qui s’est
longtemps refusé aux alpinistes.

Chronologie

Chaque année, plus de 800 000 personnes
empruntent le téléphérique de l'Aiguille
du Midi.

Biblio
Pour en savoir davantage sur
l’épopée de la construction du
téléphérique, lisez l’ouvrage
de Pierre-Louis Roy publié aux
éditions Glénat : L’Aiguille du Midi
et l’invention du téléphérique.
Une véritable aventure,
abondamment illustrée et
pleine de rebondissements,
qui se lit comme un roman.

© SMB / Manera

HISTOIRE D’UNE CONQUÊTE

© SMB / Raïh

© SMB / Vuano

DÉCOUVRIR

UN HAUT LIEU DE L’INNOVATION

A

ccéder à l’Aiguille du Midi, c’est
monter jusqu’aux cimes sans
crampons ni piolets grâce à deux
téléphériques et un ascenseur qui défient
la verticalité – et même l’entendement. De
la vallée, l’Aiguille semble inaccessible,
véritable éperon dressé vers le ciel.
Relier Chamonix à cet impressionnant
sommet a constitué un immense défi et titillé
l’inventivité des techniciens depuis le début
du XXe siècle.
Pour répondre à l’engouement des touristes,
l’Aiguille du Midi s’est petit à petit
transformée en véritable pool d’accueil.
Sillonnée par un réseau de tunnels, elle
héberge, au nord, la gare d’arrivée et de
départ du téléphérique ainsi que le
deuxième restaurant le plus haut d’Europe,
une cafétéria et deux terrasses. Accessible
par une passerelle, le piton central est
équipé de l’ascenseur menant au point
culminant, à la galerie de glace et à la
terrasse du Mont-Blanc. Le visiteur traverse
également une salle d’exposition, un tunnel
suspendu baptisé Le Tube et s’arrête un
instant dans la célèbre cage de verre : le Pas
dans le Vide®. La construction d’un tel
complexe à plus de 3 800 m d’altitude a
nécessité des techniques particulières, dont

la mise en œuvre s’est révélée extrêmement
délicate sur ce relief vertical soumis à de
forts aléas météorologiques. Les équipes
ont ainsi recouru au déroctage, au microminage, à des équipements résistant à
de très basses températures (parfois
jusqu’à –40 °C) ou encore à des systèmes
antisismiques et antifoudre. Il a fallu toute
la force novatrice des ingénieurs pour
permettre aux visiteurs du monde entier
d’accéder sans difficulté à la très haute
montagne.

LE + SAVOIE MONT BLANC
Depuis le sommet de l’Aiguille
du Midi, prolongez le voyage en
empruntant la télécabine Panoramic
Mont-Blanc, qui vous conduira
au-dessus du Glacier du Géant
jusqu’à la Pointe Helbronner en Italie.
Ouverture de juin à septembre

Le saviez-vous ?
La frontière italo-française fait
l’objet d’un litige entre les deux
pays depuis le XIXe siècle.
Tracée sur la ligne de crête
dans le traité de Turin (1860)
lors de la cession de l’État de
Savoie à la France, la frontière
est modifiée sur la carte du
capitaine Mieulet en 1865 :
pour la première fois, la ligne
contourne les glaciers
sommitaux du mont Blanc et
place donc la totalité du point
culminant en territoire français.
Aujourd’hui encore, Italiens et
Français dessinent des cartes
différentes : en Italie, elle passe
par la ligne de partage des
eaux, plaçant la cime à demi en
France et Italie ; en France, le
fameux triangle tracé en 1865
place la totalité du point
culminant en territoire français.

Tarif aller-retour Chamonix-Aiguille
du Midi-Helbronner : 89 ¤
Informations sur :
compagniedumontblanc.fr
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Le saviez-vous ?
•E
 n 2015, l’ascenseur d’origine
a été remplacé par un duplex
d’ascenseurs dont
l’installation n’a pas été une
sinécure (agrandissement de
la gaine rocheuse et création
d’une seconde salle de
machines). Les ascenseurs
s’élèvent à 65 mètres à une
vitesse nominale de 2,5 m/s.

© B. Delapierre

© Compagnie du Mont Blanc

•L
 e Pas dans le Vide® est
composé de parois vitrées de
36 mm d’épaisseur qui
peuvent supporter 1 500 kg,
résister à des vents de
220 km/h et à des
températures de –40 °C.

LE PAS DANS LE VIDE®

S

’avancer, tout doucement. S’immerger,
délicieusement. Au-dessus de 1 000 m
de vide, les pieds bien au chaud dans
des pantoufles douillettes, éprouver le
frisson du vertige. Ceint de parois de verre,
le paysage n’est plus seulement un tableau
que l’on contemple de l’extérieur : il happe
le visiteur qui oublie les vitres qui
l’entourent. Inauguré en 2013 et ouvert au
public en 2015, le Pas dans le Vide®
constitue l’une des attractions phares de
l’Aiguille du Midi. Insolite, cet îlot transparent
n’est pas seulement un fulgurant succès
touristique. Il est aussi une prouesse
architecturale et technique qui, forte de sa
popularité, a poussé la Compagnie du Mont
Blanc à doubler l’ascenseur initial pour
réguler les flux de visiteurs. Les travaux ont
notamment consisté à retirer la bagatelle
de 200 m3 de roche du piton central !
En 2016, Le Tube, nouvelle galerie
suspendue réalisée dans des conditions
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extrêmes, ouvrait au public. Cette passerelle
couverte de 32 mètres de long et 3,30
mètres de diamètre permet de relier
l’Espace Mont-Blanc à la terrasse Rébuffat
et, ainsi, de faire le tour du piton central sans
revenir sur ses pas. Pour résister aux
contraintes environnementales, il a fallu
imaginer une structure capable de résister
à des vents de 200 km/h et de supporter
jusqu’à 12 tonnes de neige et de glace au
mètre carré !

Le souvenir
de Mercotte
« Je me souviens avoir été invitée
au sommet de l’Aiguille du Midi
avec plusieurs restaurateurs du
territoire.
Quelle vue et quel spectacle !
Chamonix est une ville magnifique,
même si je reconnais apprécier
tout autant une montagne plus
douce, moins verticale. »

LE MOT DE…
PIERRE-YVES CHAYS, CONCEPTEUR DU PAS DANS LE VIDE®

Le Pas dans le Vide® projette le visiteur dans le paysage,
comme s’il était dans l’air, et le place non plus en
spectateur passif, mais en acteur du panorama auquel il est
intégré. Le visiteur participe ainsi à ce paysage magnifique. »

MASSIF DU MONT-BLANC
BIENVENUE SUR LE TOIT DE L’EUROPE

T

andis que vous admirez sommets
enneigés et glaciers, tranquillement
accoudé à l’une des terrasses de
l’Aiguille du Midi, des alpinistes surgissent
tout à coup à vos côtés. Ils se hissent à une
échelle et débarquent au milieu des
touristes ébahis. L’Aiguille du Midi est l’un
des points d’arrivée de l’arête des
Cosmiques, ainsi que le départ de plusieurs
courses mythiques, comme l’ascension du
mont Blanc par les Trois Monts. Elle offre
des vues imprenables sur toutes les Alpes
françaises, suisses et italiennes et, surtout,
sur le toit de l’Europe.
Troisième site naturel le plus visité au
monde, le mont Blanc (4 809 m) exerce un
puissant pouvoir d’attraction sur les
touristes et les alpinistes du monde entier.
Le massif, qui s’étend sur 400 km2 et trois
pays (France, Suisse et Italie), offre de vastes

étendues sauvages et inhabitées, entre
minéralité des cimes, reliefs torturés des
glaciers, vallées étroites et forêts denses.
vingt-quatre sommets dépassent les
4 000 m d’altitude et de nombreux glaciers
s’étirent tantôt sur les pentes abruptes,
tantôt sur les dômes aux formes douces et
arrondies.
Le ski, la randonnée pédestre, le trail
running, le parapente, l’escalade ou encore
le VTT s’expriment pleinement sur ce
territoire, véritable paradis pour les adeptes
des activités outdoor. Mais l’alpinisme reste
sans nul doute au cœur de ce massif qui
aimante des milliers de montagnards chaque
année, avides de gravir des sommets
emblématiques dans le sillage de légendes
telles que les pionniers Jacques Balmat et
Michel Paccard (1re ascension en 1786),
mais aussi Gaston Rébuffat ou encore
Walter Bonatti.

Côté pratique
TÉLÉPHÉRIQUE DE L’AIGUILLE
DU MIDI
100, place de l’Aiguille du Midi
74400 Chamonix-Mont-Blanc
compagniedumontblanc.com
Aller simple : à partir de 49 ¤
OFFICE DE TOURISME DE CHAMONIX
85 place du Triangle de l’Amitié
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. +33 (0)4 50 53 00 24
www.chamonix.com
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savoie Mont blanc
en 10 repères

Des montagnes aux cinq anneaux
Elle est vive, sympathique, audacieuse la mascotte des XVIe Jeux olympiques d’hiver.
“Magique”, un lutin au bonnet rouge inspiré d’une étoile, illumine Albertville et la Savoie.
Embrase, du 8 au 23 février 1992, la plus belle fête du sport.
2 152 athlètes sélectionnés par 65 Comités nationaux olympiques, 7 451 journalistes et
techniciens des médias, 8 647 volontaires y participent, devant des milliers de spectateurs
et plus de deux milliards de téléspectateurs. À la tête du Comité d’organisation : JeanClaude Killy, triple champion olympique en 1968 et Michel Barnier, jeune président du
Conseil général de Savoie.
Français et étrangers découvrent des espaces de renommée
internationale : Les 3 Vallées (Courchevel, Méribel et Les Menuires/
Val Thorens), l’Espace Killy (label couplant Val d’Isère et Tignes),
Les Arcs, La Plagne, Les Saisies… Des champions - Edgar Grospiron
en ski de bosses, Franck Piccard en descente, Carole Merle en Super
G, Florence Masnada en combiné, Fabrice Guy et Sylvain Guillaume en
combiné nordique, Corinne Niogret, Véronique Claudel et Anne Briand en
relais biathlon, Isabelle et Paul Duchesnay en patinage artistique - se révèlent,
explosent. Et parsèment des éclats de vie, de rêves et d’émotions.

Les sommets de légende, les plus beaux lacs, la fantastique histoire
des cloches Paccard ou celle, célébrissime, du “planter de bâton”
des Bronzés font du Ski... Autant d'anecdotes et d'informations
qu’il fait bon découvrir ou redécouvrir. Nous avons demandé
à Brigitte Baudriller, coauteur de l'ouvrage Savoie Mont Blanc
pour les nuls, d’en choisir dix.
RÉDACTRICE
BRIGITTE BAUDRILLER

Le planter de bâton

Vertigineux Mont-Blanc

© Istockp

hoto

Le Mont-Blanc se décline en sept vallées : trois
françaises (vallée de Chamonix, val Montjoie, vallée des
Glaciers), deux italiennes en une (val Veny et val Ferret
italien) et deux suisses (val Ferret suisse et vallée du
Trient). En 101 glaciers. En 150 sommets dont les mythiques
mont Blanc, Grandes Jorasses et Drus. En 4 000 itinéraires
rocheux et glaciaires.

Dormir comme
une marmotte...
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À l’automne, lorsque les jours
raccourcissent et la température
baisse, la marmotte sait qu’il
est temps d’aller au lit... pour six
mois ! Pas folle, elle se rassasie pour
stocker de la graisse. Et s’abrite à trois
mètres de profondeur dans un terrier
tapissé d’herbe sèche. La chambre
peut accueillir une vingtaine de
congénères serrées les unes contre
les autres. Leur température corporelle
descend alors de 38 °C à un minimum
de 5 °C, le rythme cardiaque passe de
200 battements par minute à 30. La
marmotte pèse 5 ou 6 kg en octobre.
La moitié en avril en fin d’hibernation !

©

t
artele
B/M

n
vardo
B/Z

M

ad

el
on

©S

MB

/M

arte

let

À cheval sur la France, la Suisse et l’Italie, le massif du MontBlanc demeure le troisième site naturel le plus fréquenté au
monde, après les chutes du Niagara entre le Canada et les
États-Unis et le mont Fuji au Japon.

Dans la famille “Les Savoie font leur cinéma”, je demande le film
culte : Les Bronzés font du Ski, sorti en 1979. Patrice Leconte et
la troupe du Splendid se retrouvent à Val d’Isère. Le réalisateur
cherche un tempérament. Il tombe sur Fernand Bonnevie,
moniteur de ski. Le bon numéro ! Fernand Bonnevie a plus de
60 ans, l’accent savoyard et, qui plus est, a tenu tête à Jean
Gabin lors d’une leçon. La scène « Monsieur Dusse, ce qui ne
va pas, c’est le planter de bâton » aboutit à une trentaine
de trous dans le blouson bleu du moniteur avalin,
disparu en mai 2013. À 98 ans.

Que d’or !
Incontournable dans l’art sacré savoyard, le baroque explose aux
XVIIe et XVIIIe siècles en Maurienne, Tarentaise, Beaufortain et dans
le Faucigny. Face à la réforme protestante, l’église catholique part à
la reconquête de ses ouailles. L’art baroque accompagne la ContreRéforme et la Savoie, proche de la calviniste Genève, se trouve en
première ligne. Le protestantisme, tout en sobriété. Le baroque, en
flamboyance ! Retables, colonnes et anges rivalisent de dorures,
couleurs, opulence. Comme un avant-goût du paradis promis aux
fidèles des églises Notre-Dame-de-l’Assomption à Valloire, SaintSigismond à Champagny-en-Vanoise ou Saint-Maurice à Thônes.
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Les Paccard, fondus de cloches
Un jour, au XVIIIe siècle, Antoine Paccard, maire de Quintal en HauteSavoie, s’entend dire par l’évêque : « Votre commune aura un prêtre
quand vous aurez une cloche à votre clocher ! » Aussitôt dit, aussitôt
fait, il s’adresse à Jean-Baptiste Pitton, maître-fondeur de Carouge
près de Genève, et crée sa fonderie à Quintal en 1796. Ses fils, JeanPierre et Claude, prennent la relève. Son petit-fils, Georges, transfère
l’affaire de Quintal à Annecy-le-Vieux entre 1854 et 1857 (affaire
réinstallée en 1989 à Sevrier) et lui donne, dès la fin du XIXe siècle,
un prodigieux essor et une solide réputation. Pour preuves ? Les 54
répliques de la Liberty Bell (symbole de l’indépendance américaine),
les 70 cloches du château des Ducs de Savoie à Chambéry (le plus
grand carillon classique d’Europe) et la plus grosse cloche de France
accrochée à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris.
18 885 kg fondus en 1891 !

La tartiflette et la vogue

© SMB / Raih

Vous commandez une tartiflette ? Vous parlez
déjà le franco-provençal ! D’origine latine, cette
langue régionale - appelée aussi arpitan - s’invite
dans les conversations savoyardes : la tartifle donc
(pomme de terre), mais aussi le nant (torrent),
les praz (prés), l’aulp (alpage), le villard (hameau),
la balme (grotte) ou la vogue (fête patronale). Le
franco-provençal laisse également son empreinte
dans quelques tournures : j’y sais bien (je le sais
bien), il fait rien froid (il ne fait pas froid), entrez
seulement (entrez donc). Finalement, vous voyez,
c’est rien dur !

Farcement, farci ou farçon ?
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Qu’il soit farcement dans le Faucigny, les Aravis ou le Chablais,
farci en Haute-Maurienne ou farçon partout ailleurs, ce plat
à base de pommes de terre, lard, raisins et pruneaux secs,
mijote à feu doux. Et ce, depuis le Moyen Âge. Avec un
temps de cuisson de trois heures au moins, les femmes
peuvent aller à la messe le dimanche et le reste de la
semaine, vaquer à leurs occupations entre la maison,
la grange, les parcelles cultivables et les villages
éloignés.
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
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VOUS TROUVEREZ D’AUTRES
ANECDOTES ET INFORMATIONS
DANS SAVOIE MONT BLANC
POUR LES NULS, DISPONIBLE
DANS TOUTES LES BONNES
LIBRAIRIES !
Sommets culminants, grands lacs,
villes de charme...
Savoie Mont Blanc pour les Nuls balaye
tous les sites clés de Savoie Mont Blanc !
Sorti en librairie le 14 novembre 2013, le
guide Savoie Mont Blanc pour les Nuls
s’inscrit dans la lignée des guides touristiques
incontournables. Histoire de l’Antiquité
jusqu’à nos jours, hauts lieux touristiques,
mythes et légendes, traditions, art culinaire...
La destination est présentée aux non-initiés.
400 pages
Prix de vente : 22,95 ¤
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Ici commence l’invitation au voyage à la découverte des grands lacs
Comme autant de respirations entre deux reliefs, les 4 grands lacs de Savoie Mont Blanc
sont la promesse d’un séjour ressourçant. En s’enfonçant au creux des montagnes, on se
laisse surprendre par les reflets émeraude du lac d’Aiguebelette. Tout près, le lac du Bourget
vous emmène dans un voyage à travers le temps où châteaux et palaces rythment le
paysage. A moins que ce ne soit la pureté du lac d’Annecy qui vous fasse chavirer...
ou tout simplement le parfum méridional du majestueux lac Léman.

PHOTOS
MONICA DALMASSO

FOCUS
LES DEUX ÎLES
Deux havres de paix au cœur du
paradis. La légende raconte que jadis,
après que le Christ se soit vu refuser
pain et eau à la porte de toutes les
maisons alentour sauf deux, les eaux
du lac montèrent, ne préservant que
les terres entourant les maisons de
ses deux généreuses donatrices.

LAC D’AIGUEBELETTE
LE PLUS SECRET
Gagner les rives de ce lac naturel et préservé, c’est d’abord tomber sous le charme de ses beaux reflets émeraude. On
s’abandonne avec délice à la magie de ce lieu ressourçant. Naît alors une irrésistible envie de communier avec ses eaux
douces et paisibles. Glisser jusqu’aux abords des deux îles sauvages fait battre le cœur. La montagne de l’Épine aux forêts
verdoyantes invite à prendre de la hauteur pour s’offrir une vue plongeante sur le lac. Près des rives à la flore luxuriante,
l’oreille se fait soudain plus attentive : les roselières bruissent d’une faune furtive et secrète…
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Le souvenir
de Mercotte
« J’aime beaucoup Aiguebelette,
sa facilité d’accès, son ambiance
sportive, son calme sans bateaux
à moteur.
Mes enfants habitent AttignatOncin ; j’y vais donc régulièrement.
Et contempler sa couleur verte est
toujours un plaisir. »

+ D’INFOS
Office de Tourisme
du Pays du lac d’Aiguebelette
Maison du Lac - Cusina
73470 Nances
Tél. +33 (0)4 79 36 00 02
pays-lac-aiguebelette.com
ACCÈS
Autoroute A43 Lyon-Chambéry,
sortie 12 Lac d’Aiguebelette
Gare TGV à Chambéry (12 km)
Aéroport Chambéry - Aix-les-Bains (20 km)
BON À SAVOIR
Les bateaux à moteur sont interdits.
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FOCUS
LE CHÂTEAU DE DUINGT
Un tour en bateau jusqu’au petit lac
et vous l’apercevrez forcément.
Construit sur une fine langue de terre,
le château de Duingt s’avance face au
Roc de Chère dans le prolongement
du Taillefer. Il est connu pour avoir
servi de cachette aux dépouilles et
reliques de sainte Jeanne de Chantal
et saint François de Sales durant la
Révolution.
+ D’INFOS
Office de Tourisme du lac d’Annecy
Centre Bonlieu
1 rue Jean-Jaurès
74000 Annecy
Tél. +33 (0)4 50 45 00 33
www.lac-annecy.com

LAC D’ANNECY
LE PLUS SCINTILLANT
Le regard est happé par le scintillement des eaux de ce lac connu pour sa pureté. Bienvenue sur les rives
ensoleillées d’un des sites écologiques les plus prisés des amoureux de la nature. Le moment est venu de
caresser du regard les paysages alentour, en suivant les contours de l’ancien château fort, avant de lever les
yeux vers la parade des oiseaux migrateurs. Leur vol donne envie de s’élever vers les impressionnantes
falaises du Roc de Chère, pour sentir le vent grisant des cimes.
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Le souvenir
de Mercotte
« Un lac en ville, très joli et très
propre. Il me semble que c’est
Annecy qui a lancé le mouvement
de purification des lacs.
Pour ceux qui ne connaissent pas,
je vous invite à manger sur le bateau
Libellule : très sympa ! »

Office de Tourisme des Sources du lac d’Annecy
Place Marcel Piquand
74210 Faverges-Seythenex
Tél. +33 (0)4 50 44 60 24
www.sources-lac-annecy.com
ACCÈS
Autoroutes A41 sortie 16 Annecy Centre
ou A41 Liane sortie 17 Annecy Nord
Gare TGV Annecy
Aéroport de Genève (50 km)
BON À SAVOIR
En août, la Fête du lac d’Annecy et son célèbre
feu d’artifice attirent plusieurs milliers de
spectateurs. Un régal pour les yeux.
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FOCUS
SENTIER AU FIL
DE L’EAU
Lequel d’entre nous n’a jamais rêvé
de marcher sur l’eau ? À Aix-les-Bains,
c’est désormais possible grâce
au “sentier du fil de l’eau”. Cette
promenade sur pontons, réservée aux
piétons, relie le Grand Port d’Aix-lesBains Riviera des Alpes à la pointe de
l’Ardre à Brison-Saint-Innocent. À
tester, absolument.

LAC DU BOURGET
LE PLUS ROMANTIQUE
Territoire d’eaux et de nature sauvage où les montagnes tombent à pic dans le lac, Aix-les-Bains Riviera
des Alpes promet de sortir de son temps et de son quotidien, de vivre à son rythme, de se reconnecter à soi
et aux autres, pour un grand moment de bien-être. Beauté des paysages, amour du travail bien fait,
et patrimoine emblématique, font d’Aix-les-Bains et ses environs le territoire expert d’un art de vivre vrai
et paisible, où chacun se plaît à offrir le meilleur, pour une expérience touristique mémorable.
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Le souvenir
de Mercotte
« C’est mon préféré. À la fois
sauvage et romantique, niché
au pied des montagnes.
L’abbaye d'Hautecombe,
le canal de Savières, ses paysages
sont si beaux et variés…
Côté tables, je conseille
Atmosphères, ma cantine,
ou L’Auberge Lamartine. »

+ D’INFOS
Office de Tourisme d'Aix-les-Bains
Riviera des Alpes
Place Maurice Mollard
73100 Aix-les-Bains
Tél. +33 (0)4 79 88 68 00
www.aixlesbains.com
ACCÈS
Autoroutes A43 ou A41
Gares TGV Chambéry et Aix-les-Bains
BON À SAVOIR
Chaque été, le Festival Musilac est l’un des plus
courus de France. Sting, Justice et Julien Doré
sont à l’affiche de l’édition 2017.
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FOCUS
LA MARINA DE PORT RIPAILLE
Construite au cœur d'un domaine forestier, aux
portes de la Réserve naturelle de la Dranse, la
marina de Port Ripaille offre aux plaisanciers
une escale unique. L’occasion de découvrir de
plus près le château de Ripaille et la charmante
ville de Thonon-les-Bains.
+ D’INFOS
Office de Tourisme et des Congrès d’Evian
Place de la Porte d’Allinges - 74500 Evian
Tél. +33 (0)4 50 75 04 26
www.evian-tourisme.com
Office de Tourisme de Sciez-sur-Léman
513 avenue de Sciez - 74140 Sciez/Léman
Tél. +33 (0)4 50 72 64 57
www.tourisme-sciez.com

LAC LÉMAN
LE PLUS MAJESTUEUX
Des confins des Alpes, voici que retentit l’appel au voyage qui émane du lac Léman. À la proue de ce navire
terrestre, on avance à l’orée du “grand lac”. Le regard s’emporte au loin, il effleure les vignobles lémaniques
agrippés aux coteaux de la Suisse voisine, jusqu’aux prés verts de la baie méridionale. Soudain, un clapotis
attire l’attention vers les villégiatures Belle Epoque des villes thermales. On immortalise alors d’un
clignement de paupière la vue anachronique de cette barque latine, emportant des voyageurs au large d’un
bourg médiéval.
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Le souvenir
de Mercotte
« Un lac tellement… grand !
On dirait presque la mer. Nous
lui devons quelques-uns de nos
poissons les plus fameux, comme
la féra, souvent utilisée par les
chefs, qui porte le nom de lavaret
du côté du lac du Bourget. »

Office de Tourisme de Thonon-les-Bains
Château de Sonnaz
2 rue Michaud - 74200 Thonon-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 71 55 55
www.thononlesbains.com
Office de Tourisme d’Yvoire
Place de la Mairie - 74140 Yvoire
Tél. +33 (0)4 50 72 80 21
www.yvoiretourism.com
ACCÈS
Autoroutes A40 et A41
Gare SNCF à Thonon-les-Bains
Aéroports d’Annecy et de Genève
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PAROLE D’AMBASSADEURS

Ils sont entrepreneurs, sportifs, étudiants, agriculteurs et sont devenus
“Ambassadeurs Savoie Mont Blanc”. Ce qui les réunit : l’amour du pays
tout simplement. Une vraie communauté de passionnés, dont les activités,
les talents, les savoir-faire, participent au rayonnement de Savoie Mont Blanc.

CHRISTINE JANIN

JEAN-MARC PAMBET

MÉDECIN ET ALPINISTE
PREMIÈRE FRANÇAISE À AVOIR GRAVI
L’EVEREST EN 1990

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE SALOMON

CRÉATRICE D’À CHACUN SON EVEREST !
EN 1994

«

«

Ma vie a changé après l’Everest. J’ai eu envie de
davantage de douceur, de sérénité. Ne plus être
nécessairement dans le challenge. Un jour, on m’a
demandé d’aller rendre visite à des enfants à l’hôpital.
Dès lors, tout s’est fait naturellement.
L’association À Chacun Son Everest ! a aujourd’hui
22 ans, elle emploie neuf salariés et fait appel à de
nombreux intervenants, guides, animateurs, éducateurs, psychologues... Nous sommes installés à la
Maison Vallot à Chamonix, face au Mont-Blanc. Un
lieu magique, d’où je ne me lasse pas d’admirer le
coucher de soleil.
Les montagnes de Savoie Mont Blanc sont le plus beau
des terrains de jeu. Ces couleurs… ces paysages… Il se
dégage une force, une énergie très fortes.
Grâce à notre travail, plus de 4 000 enfants atteints
de cancer et de leucémie ont appris à “guérir mieux”.
L’objectif est qu’en revenant de séjour, ils ne se
considèrent plus comme d’anciens malades, mais
comme des personnes ayant été capables de réussir
quelque chose d’exceptionnel.
Le parallèle avec mon histoire est évident. L’ascension
de l’Everest m’a demandé patience, détermination
et courage. Autant de qualités que nous permettons
aux enfants de retrouver et de mobiliser lors de leur
semaine à Chamonix.
En 2011, À Chacun Son Everest ! s’est ouverte aux
femmes en rémission d’un cancer du sein. Lorsqu’elles
viennent ici, nous leur offrons de faire une pause.
Couper avec tout, leur vie de mère, leur téléphone,
leur travail. Reprendre contact avec ce qu’elles sont
profondément, pour rentrer libres, fières et plus légères.
Guérir d’un cancer, c’est bien, mais comment vivre
AVEC ? Aider ces femmes à accepter et transformer
leur épreuve.
C’est le chemin de la vie. »

« J’emmène
Savoie Mont Blanc
avec moi à chaque
voyage »

LE + SAVOIE MONT BLANC

LE + SAVOIE MONT BLANC

Retrouvez
l’interview
de Jean-Marc

Retrouvez
l’interview
de Christine
© G. Ribot
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« Une force,
une sacrée énergie »

© G. Ribot

Je suis arrivé à Annecy en 1985 après une jeunesse passée entre le Maroc et plusieurs régions
françaises. À l’époque déjà, j’étais skieur et randonneur dans les Alpes et les Pyrénées. La montagne m’a
toujours attiré.
J’ai fait mes premières classes chez Salomon comme
contrôleur de gestion, puis chef de produit. J’ai ensuite
passé douze ans dans les organisations commerciales,
dirigeant la filiale France du Groupe Salomon, puis le
marché européen. En 2002, j’ai pris en charge la direction générale des diversifications, les activités Chaussure et Textile, avant de devenir P.D.G. du Groupe en
2010.
Créée par l’emblématique Georges Salomon en 1947,
notre société est restée familiale jusqu’en 1998, puis a
été vendue au Groupe Adidas pour devenir, en 2005,
la plus grosse entité du Groupe Amer Sports. Salomon
pèse aujourd’hui 827 M€, soit un tiers d’Amer Sports,
et vend son offre multiproduits et multisaisons dans
35 filiales sur tous les continents.
Nos racines savoyardes représentent beaucoup pour
nous. Salomon est très engagée au niveau régional.
Nous sommes l’un des membres fondateurs de l’Outdoor Sports Valley, pôle dédié au développement des
sports outdoor basé à Annecy, et nous sommes un partenaire très actif de l’Université Savoie Mont Blanc.
À chaque fois que je pars en voyage, j’emmène avec
moi une marque, Salomon, un pays, la France, et tout
un territoire, celui de Savoie Mont Blanc.
Notre entreprise est indissociable de son environnement naturel.
Avec les années, je ne cesse de constater combien le
référentiel montagne française et Chamonix MontBlanc possède un impact fort. C’est une fierté et un
atout qu’il faut valoriser et dont il nous faut profiter. »

61

PAROLE D’AMBASSADEURS

FRANÇOIS THABUIS

ANNE PACCARD

GÉRANT ASSOCIÉ DU GAEC
LE VENT DES CIMES À SERRAVAL (74)

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
DU GROUPE PACCARD

J’ai trois passions : l’élevage, le fromage et l’alpage.
Avec mes associés Frédéric Ouvrier-Buffet et
Jérôme Buffet, nous avons fait construire la ferme
de Serraval en 2009. À nous trois, nous possédions 65
vaches réparties sur six étables et deux communes.
L’objectif était de rationaliser nos activités. Un projet
audacieux, car à cette époque, la filière du reblochon
était en crise.
Sept ans plus tard, le pari est en partie relevé. Nous
avons 75 vaches laitières et 40 chèvres et nous
écoulons 42 tonnes de fromage de vache chaque
année. Notre produit phare est le reblochon fermier
AOP. Nous produisons entre autres de la tomme de
Savoie IGP, de la raclette et de l’abondance AOP, ainsi
que du chevrotin AOP.
De juin à début octobre, nous montons nos bêtes
à l’alpage de l’Aulp de Marlens. Un paradis situé au
pied du mont Charvin.
Cet alpage, c’est un rêve de gosse. Mes arrière-grandsparents, qui étaient paysans, mettaient leurs bêtes en
pension pour l’estive. Mon père aussi montait souvent
et m’emmenait tout jeune.
Nous avons beaucoup de projets là-haut. Rénover
le refuge. Proposer de la restauration à base de
nos fromages. Créer un sentier d’interprétation en
partenariat avec l’association touristique du Charvin.
Accueillir toujours plus de personnes pour sensibiliser
à la “culture” de l’alpage et faire découvrir notre
passion et notre métier.
L’alpage est une ressource précieuse pour le territoire
et l’agriculture. Un patrimoine vivant qu’il faut
maintenir et développer. En termes de développement
durable, c’est un milieu où l’on réussit, depuis des
siècles, à concilier activité économique et création
de biodiversité. Un lieu où il est possible de créer du
lien entre la société et l’agriculture, ce qui n’est pas si
courant. »

«

« L’alpage
est une ressource
pour le territoire »

Les Cloches PACCARD, c’est d’abord une fantastique histoire familiale.
L’entreprise a été créée en 1796 et depuis, sept
générations se sont succédé à sa tête. Je suis très
fière d’être la maman de cinq garçons représentant la
huitième génération de Paccard.
La Fonderie PACCARD est une référence mondiale.
D’aucuns la considèrent comme le Stradivarius de la
cloche. Une vingtaine de personnes travaillent au sein
du groupe et mettent quotidiennement toute leur
passion dans leur travail. L’entreprise est notamment
connue pour avoir réalisé, en 1891, la plus grosse
cloche de France, la Savoyarde. Ce bourdon finement
ciselé de 18 835 kg et de 9,60 m de circonférence est
installé dans le clocher de la basilique du Sacré-Cœur
de Montmartre, à Paris.
Lorsque j’ai rencontré mon époux, j’ai eu un véritable
coup de foudre pour l’homme et pour son métier, si
rare et si riche de sens. Aujourd’hui encore, le son de
nos cloches me fait vibrer.
J’aime l’objet, sa musicalité. J’aime aussi notre entreprise
qui incarne le territoire de Savoie Mont Blanc. Mon
papa est Normand, ma maman est née à Dakar, j’ai
moi-même beaucoup déménagé, mais aujourd’hui, je
me sens Savoyarde.
Au fil des générations, la force de notre famille est
d’avoir su transmettre un savoir-faire, mais aussi se
remettre en question, dans une perpétuelle quête
de l’excellence. Si nous sommes très attachés à notre
histoire et à la tradition, le Groupe PACCARD n’en
est pas moins à la pointe de la technologie comme le
prouve le succès d’Ars Sonora®, concept innovant de
sculptures musicales urbaines, associant esthétique
de la cloche à l’architecture et au design, apportant un
supplément d’âme au cœur de la cité… »

« Nos cloches
incarnent un territoire »

© G. Ribot

«

POURQUOI REJOINDRE LE RÉSEAU
DES AMBASSADEURS ?

LE + SAVOIE MONT BLANC

LE + SAVOIE MONT BLANC

Retrouvez
l’interview
de François

Retrouvez
l’interview
d'Anne

•
•
•
•
•
•

Pour faire partie d’une communauté engagée
Pour bénéficier de la puissance du réseau
Pour contribuer au rayonnement du territoire
Pour bénéficier d’outils et d’informations
Pour valoriser son activité
Pour afficher son appartenance et son attachement
au territoire
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www.ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com
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ARCHITECTURE

UN AUTRE
REGARD SUR
NOSSTAT1ONS
Tranquillement posés sur un télésiège, nous prenons parfois
si peu le temps de regarder les bâtiments qui nous entourent.
Au-delà des goûts et des styles, ils sont un élément précieux de
l’histoire de la station, une mémoire de l’époque et des hommes
qui l’ont façonnée. Émotions vous propose un coup d’œil dans le
rétroviseur, un retour sur un siècle d’aménagement des stations
de sports d’hiver en Savoie Mont Blanc, marqué par d’importantes
évolutions architecturales et la personnalité des professionnels
qui les ont apportées.

© D. DEREANI - FONDATION FACIM
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VAL THORENS
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Après les débuts du ski à Chamonix, c’est
vers Megève que se tourne la jet-set
française à la fin de la Première Guerre
mondiale, renonçant à skier en Allemagne
et en Autriche. L’installation de la famille
Rothschild dans la station marque le début
d’une ère : « On ne souhaite plus loger chez
l’habitant, dans les pensions, mais construire
pour soi », explique Arnaud Dutheil, directeur
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE) de Haute-Savoie.
L’architecte Henry-Jacques Le Même
dessine pour la famille, en 1926, son premier
chalet du skieur, créant une typologie qui
marquera la montagne. À l’extérieur, ce
chalet a l’aspect d’une ferme du pays.
L’intérieur est moderne, confortable.
Pendant cette période, en Savoie, la station
du mont Revard est créée au-dessus d’Aixles-Bains, alors que le village de Val d’Isère
découvre le potentiel de son domaine
skiable : de petits hôtels y naissent, tout
comme à Peisey, Pralognan-la-Vanoise,
Valloire ou Arêches.
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1945 : LE PARI DES SPORTS
D’HIVER... ET LES STATIONS SKIS
AUX PIEDS
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale,
s’appuyant sur les conclusions de la “mission
1942“ chargée d’étudier les sites potentiels
pour l’installation d’une station, notamment
au sein des Trois Vallées, le Conseil Général
de la Savoie s’investit dans la vallée de
Saint-Bon, une première étape avant
l’aménagement de la vallée des Belleville et
la liaison des Trois Vallées. En 1946 naît
Courchevel 1850, première réalisation
d’une station sur un site vierge. Construite
sur les alpages des Tovets, elle est dessinée
par l’architecte Laurent Chappis, originaire
d’Aix-les-Bains. Rejoint par Denys Pradelle,
l’architecte-urbaniste développe à
Courchevel 1850 le concept d’hébergement
skis aux pieds, qui sera un modèle pour les
stations intégrées. Il apporte notamment le
principe de la grenouillère, structurant
l’arrivée des pistes et autour desquelles
gravitent les habitations.
En Haute-Savoie, la dynamique est donnée
par des promoteurs, qui apportent aussi leur
caractère à l’ambiance et à l’architecture
des stations en développement, au milieu
des années cinquante. À Avoriaz, la famille
Brémond confie la conception de la station

LA PLAGNE

à un jeune architecte parisien, Jacques
Labro (lire portrait ci-après). Pour
développer Flaine, son créateur, Éric
Boissonnas, inspiré par les États-Unis où il
vit, choisit de faire travailler l’un des grands
architectes américains du XXe siècle, Marcel
Breuer, aux côtés de Denys Pradelle et
Laurent Chappis. L’objectif : apporter de la
modernité et de la nouveauté, tout en
proposant une architecture, sobre sans
multiplier les habitats pour une harmonie
avec l’environnement.

QUAND LE PLAN NEIGE FAIT
FLEURIR LES STATIONS
Le processus s’accélère dans le cadre du
Plan Neige, destiné à développer l’économie
des stations de sports d’hiver au début des
années soixante. Les stations intégrées dites
de troisième génération se développent
principalement sur la Tarentaise : La Plagne,
dessinée par l’architecte Michel Bezançon
à partir de 1961, Les Menuires en 1964,
puis Les Arcs en 1968, où l’on retrouve la
patte de Charlotte Perriand et Guy Rey-Millet.
Un élan de modernisme, un besoin de
concentration des hébergements
permettant de laisser une large place aux
domaines skiables poussent à construire
des tours ou des immeubles tout en

© D. Dereani - Fondation FACIM

LANSLEVILLARD

SAINT JEAN D'ARVES

longueur. Massifs, les bâtiments s’intègrent
toutefois à l’environnement, les formes
épousent les pentes, certains toits
descendent jusqu’au sol.
En Maurienne comme dans le Beaufortain,
où l’accès au foncier est plus difficile, les
stations se développent tout en restant dans
l’esprit des stations-villages (Val Cenis,
Lanslevillard, Bonneval-sur-Arc, Bessans,
Aussois...).

LE RETOUR DE L’ESPRIT VILLAGE
Dans les années soixante-dix, le modèle des
stations intégrées s’essouffle. L’aménagement

© D. Dereani - Fondation FACIM

ENTRE-DEUX-GUERRES :
HÔTELS, CHALETS DU SKIEUR
ET INITIATIVES PRIVÉES

© D. Dereani - Fondation FACIM
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oits en lauze, petites résidences
mêlant pierre et bois, harmonie d’un
village au style unique : la station des
Arcs 1950 est la dernière à être sortie de
terre en Savoie Mont Blanc, en 2003, sur
un site complètement vierge. L’architecture
du projet, porté par un groupe canadien, n’a
pourtant pas pleinement convaincu, certains
voyant un côté un peu surfait dans cette
ambiance “village savoyard“ aux accents pas
tout à fait locaux, « inspirés majoritairement
de villages perchés du Luberon », souligne
David Dereani, guide-conférencier à la
Fondation Facim.
À l’image de cette station de cinquième
génération, l’histoire de nos destinations de
sports d’hiver est marquée par des
évolutions et des innovations architecturales, des choix parfois audacieux,
diversement compris et appréciés. Portés
par des hommes et des femmes de caractère,
dans des contextes et des périodes variés,
ces projets sont autant d’aventures qui
constituent notre patrimoine alpin.

commence à être pensé différemment, avec
un retour à l’aspect village. En Tarentaise,
Montchavin s’inspire de l’habitat
traditionnel et Valmorel est construite ex
nihilo, mais dans le style local, avec les
matériaux du pays et une implication des
acteurs locaux. La création de Sainte-FoyTarentaise, puis de La Tania, marque la fin
des grands aménagements en Savoie,
jusqu’à la naissance des Arcs 1950.
Et aujourd’hui ? « Dans les années 1990, le
modèle de station à l’esprit novateur s’est
paupérisé, estime Arnaud Dutheil, au CAUE
de Haute-Savoie, et l’on a vu apparaître des

produits plus marketés, inspirés de modèles
canadiens par exemple. Mais depuis 2005, on
assiste à un regain d’intérêt, une envie de se
différencier, de retrouver son identité, son
histoire. » L’heure est à un nouveau
questionnement architectural, une
recherche de qualité et de créativité avec
des matériaux comme le verre ou l’acier.
« On retrouve l’idée que l’on peut proposer en
montagne un habitat d’aujourd’hui, sans faire
semblant d’être dans une ferme ! »

ARCHIPELS D’ALTITUDE :
VALORISER LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
En parallèle, depuis les années 1990,
« certaines stations ont pris conscience de
l’importance de ce patrimoine et de la nécessité
de ne pas en laisser disparaître les traces »,
ajoute David Dereani. Un travail d’étude et
d’inventaire a été mené par l’école
d’architecture de Grenoble sur les stations
de Courchevel 1850, Megève, Les Arcs,
Avoriaz, Flaine et Les Karellis. Certains sites
remarquables sont depuis protégés au titre
des Monuments historiques ou par le label
Patrimoine du XXe siècle. Mais cette histoire
se découvre aussi au travers de l’itinéraire
Archipels d’altitude, proposé par la
Fondation Facim autour de vingt-cinq sites.
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BESSANS

JACQUES LABRO, CONCEPTEUR D’AVORIAZ

Les parcours permettent de voyager en
compagnie d’un guide-conférencier de la
station-village à la station intégrée, en
voiture, à pied, en raquettes ou à skis. De
quoi véritablement poser un autre regard
sur les stations et prendre le temps de mieux
les observer, tout en savourant les multiples
plaisirs des sports d’hiver.

+ D’INFOS
FACIM
Fondation pour l’Action Culturelle
Internationale en Montagne
+33 (0)4 79 60 59 00
www.fondation-facim.fr
CAUE
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement
de Haute-Savoie
+33 (0)4 50 88 21 10
www.caue74.fr

68

LES ARCS 2000

© DR

« Un dialogue
avec la montagne »
© P. Lemaitre-Roch - Fondation FACIM

© J. Jorcin-roch - Fondation FACIM
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« L’idée était de ne pas reproduire ce qui était
déjà fait, de ne pas tomber dans une
architecture traditionnelle régionalisante, tout
en échappant au stéréotype de l’architecture
urbaine collée dans la montagne », témoigne
aujourd’hui Jacques Labro, concepteur
d’Avoriaz au milieu des années soixante. Un
“heureux concours de circonstance“ a mis
en lien ce jeune Parisien, tout juste diplômé
des Beaux-Arts section Architecture, avec
Gérard Brémond, fils du promoteur du
projet initié par Jean Vuarnet. « Il fallait un
esprit d’aventure pour se lancer dans quelque
chose qui n’existait pas, sur un terrain vierge !
La montagne implique une architecture
particulière, je voulais qu’il y ait une harmonie

avec ce milieu qui ne contient ni verticale ni
horizontale. J’ai été marqué par mes premiers
contacts avec la neige, et influencé par ce
pouvoir qu’elle a de transformer complètement
le paysage : la forme de l’architecture devait
permettre à la neige de s’exprimer
complètement. » Le système de toiture qu’il
propose, intégrant les premiers porte-neige,
résulte de cette idée de permettre à la neige
“d’apparaître“.
Autour de l’hôtel des Dromonts, sa première
réalisation, les chalets “champignons” se
développent, à la fois singuliers, mais dans
le même esprit. « Pour moi, il n’y a pas d’exploit
dans cette forme d’architecture, elle est simple
dans sa structure. J’ai fait ce qu’il fallait pour
que la montagne garde son intégrité et crée un
lieu de vie. »
Tout au long de sa carrière, il a accompagné
la station, veillant à ce qu’elle conserve son
unité et son homogénéité, tout en
développant des projets à Paris ou sur le
littoral, en France comme à l’étranger.

69

Les stations de ski, villes et villages sont
facilement accessibles quelle que soit la
saison. La SNCF dessert toutes les vallées
alpines par liaisons régulières. Cinq aéroports
dont deux internationaux desservent la
destination et un système de navettes permet
de rejoindre votre lieu de vacances en Savoie
Mont Blanc.
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Envie de rando vélo ou pédestre,
d’une sortie culturelle en famille,
de découverte d’espaces naturels
exceptionnels et de sites protégés ?

ST-JEAN-DE-MAURIENNE / ARVAN
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Grenoble

vers
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Lac
d’Aiguebelette
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Embarquez pour
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Lac
d’Annecy

Tunnel du
Mont Blanc

2016

BOURGOGNE

EN AVION
Aéroport Lyon Saint-Exupéry
Tél. 0 826 800 826
Depuis l’étranger : +33 426 007 007
www.lyonaeroports.com
Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc
Tél. 04 79 54 49 54
www.chambery-airport.com
Aéroport Annecy Mont-Blanc
Tél. 04 50 32 23 22
www.annecy.aeroport.fr
Aéroport Grenoble Alpes Isère
Tél. 04 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com
Aéroport International de Genève
Informations Tél. +41 227 177 105
www.gva.ch

vers Marseille

vers Nice

ST-MICHEL VALLOIRE

Tunnel du
Fréjus

vers
Turin,Milan

ITALIE

• Depuis l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry,
les navettes Bienvenue à Bord | LYS
Altibus desservent plus de 60 stations
alpines l’hiver. Tél. 0820 320 368 (2)
Depuis l’étranger : +33 479 68 32 96
www.lys.altibus.com
• Depuis l’aéroport de Genève-Cointrin,
liaisons régulières et saisonnières
Informations au Visitors Center
Depuis l’international :
Tél. +41 22 732 02 30
info@visitorscenter.ch
•D
 epuis l’aéroport de Chambéry Savoie
Mont Blanc, des navettes permettent de
rejoindre les stations de Tarentaise et
Maurienne.
Tél. 0820 205 330 (3)
Depuis l’étranger : +33 178 662 015
www.chambery-airport.com/acces/
navettes
(1) 0,15 ¤/min + prix appel
(2) 0,12 ¤ TTC/min + prix appel
(3) 0,09 ¤ TTC/min + prix appel
(4) 0,40 ¤ TTC /min + prix appel

EN VOITURE
État des routes
Infos routes (Bison Futé)
www.bison-fute.gouv.fr
www.mappy.fr
www.viamichelin.fr
www.autoroutes.fr
Par l’autoroute
à la croisée des axes autoroutiers
Paris-Lyon-Nice-Genève-Milan A40, A41,
A43
Infos routes Savoie
www.savoie-route.fr
Infos routes Haute-Savoie
www.inforoute74.fr
EN TRAIN
www.voyages-sncf.com
Infos réservations SNCF :
Tél. 36 35 (4)
Depuis l’étranger : +33 892 35 35 35 (4)

Transfert gare - station
Des liaisons régulières par autocar relient
les gares et les stations durant toute la
saison d’hiver, ainsi que l’été en juillet/
août.
• Coté Savoie, la plupart des stations
de ski sont desservies par le réseau
départemental Belle Savoie Express :
vous pouvez prendre connaissance
des lignes, des horaires de ce réseau
et acheter vos titres de transport
sur www.mobisavoie.fr
Vous pouvez joindre aussi la centrale
d’appels au 0 820 205 330 (3)
Depuis l’étranger : +33 1 78 66 20 15
• Coté Haute-Savoie, vous pouvez
vous connecter sur la centrale de
mobilité, www.mobicime.hautesavoie.fr
déployée par le département de la
Haute-Savoie.

POUR UN SÉJOUR À SAVOURER !
Savoie Mont Blanc vous propose de multiples séjours et hébergements et vous
conseille sur la formule la plus adaptée à vos attentes.
www.savoie-mont-blanc.com

INFORMATIONS TOURISTIQUES
+33 (0)820 00 73 74*
*0,15 ¤ TTC + prix appel

MÉTÉO SAVOIE
Tél. +33 (0) 899 71 02 73
(2,99 ¤ TTC + prix appel)

MÉTÉO HAUTE-SAVOIE
Tél. +33 (0) 899 71 02 74
(2,99 ¤ TTC + prix appel)
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Comment venir en Savoie Mont Blanc ?
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ABONDANCE
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AIME - VALLÉE
ALBIEZ-MONTROND
AIX-LES-BAINS
ALBENS
ALBERTVILLE
ARÊCHES
ALBY-SUR-CHÉRAN
ANNECY
ANNEMASSE
ARGENTIÈRE
AUSSOIS
AVORIAZ
BEAUFORT
BELLEVAUX / ALPES DU LÉMAN
BERNEX DENT D'OCHE
BESSANS
BONNEVAL-SUR-ARC
BOGÈVE
BOURG-SAINT-MAURICE
BONNEVILLE FAUCIGNY GLIÈRES
BOZEL
BRIDES-LES-BAINS
BRISON
CELLIERS
CHAMONIX-MONT-BLANC
CHALLES-LES-EAUX
CHAMBÉRY
CHAMPAGNY-EN-VANOISE
CHÂTEL
COMBLOUX
CLUSES
CORDON
COURCHEVEL
CREST-VOLAND COHENNOZ
CRANVES-SALES
DOUCY
CRUSEILLES / ALTER'ALPA
FLAINE
DOUSSARD
DOUVAINE
DUINGT
ÉVIAN-LES-BAINS
EXCENEVEX
FAVERGES
FLUMET
GRANIER EN TARENTAISE
HABÈRE-POCHE / ALPES DU LÉMAN
HAUTE MAURIENNE VANOISE
HAUTELUCE
LA BALME-DE-SILLINGY / ALTER'ALPA
LA CHAMBRE
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
LA CHAPELLE-RAMBAUD
LA CLUSAZ
LA FÉCLAZ /SAVOIE GRAND REVARD
LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
LA GIETTAZ
LA CÔTE D'AIME
LA NORMA
LA ROCHE-SUR-FORON
LA PLAGNE
LA ROCHETTE /COEUR DE SAVOIE
LA ROSIÈRE - MONTVALEZAN
LA SAMBUY
LA VERNAZ / VALLÉE D'AULPS
LA TANIA
LA TOUSSUIRE
LE BOURGET-DU-LAC / BOURDEAU /
LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT
LE CHÂTELARD /COEUR DES BAUGES
LE CORBIER
LE GRAND COIN
LE GRAND-BORNAND
LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES
LE REPOSOIR
LES CARROZ-D'ARÂCHES
LE SEMNOZ
LES ÉCHELLES
LES ARCS
LES CONTAMINES-MONTJOIE
LES GETS
LES HOUCHES
LES KARELLIS
LUGRIN
LES MENUIRES
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www.abondance.org
www.portedemaurienne-tourisme.com
www.lesaillons.com
www.laplagne-vallee.com
www.albiez.fr
www.aixlesbains.com
www.paysdalbens-tourisme.com
www.pays-albertville.com
www.areches-beaufort.com
www.lac-annecy.com
www.annemasse-tourisme.com
www.chamonix.com
www.aussois.com
www.avoriaz.com
www.areches-beaufort.com
www.alpesduleman.com
www.bernex.fr
www.haute-maurienne-vanoise.com
bonneval.haute-maurienne-vanoise.com
www.lesbrasses.com
www.lesarcs.com
www.tourisme-faucigny-glieres.fr
www.ot-bozel.com
ski.brides-les-bains.com
www.tourisme-faucigny-glieres.fr
www.valmorel.com
www.chamonix.com
www.challes-les-eaux.fr
www.chambery-tourisme.com
www.champagny.com
www.chatel.com
www.combloux.com
www.cluses.fr
www.cordon.fr
www.courchevel.com
www.crestvoland-cohennoz.com
www.cranves-sales.fr
www.valmorel.com
alteralpatourisme.com
www.flaine.com
www.sources-lac-annecy.com
www.douvaine-tourisme.fr
www.lac-annecy.com
www.evian-tourisme.com
www.excenevex-tourisme.fr
www.sources-lac-annecy.com
www.valdarly-montblanc.com
graniersavoie.free.fr
www.alpesduleman.com
www.haute-maurienne-vanoise.com
www.hauteluce.com
alteralpatourisme.com
www.tourisme-la-chambre.com
www.lachapelle74.com
www.larochesurforon.com
www.laclusaz.com
www.savoiegrandrevard.com
www.valmorel.com
www.la-giettaz.com
www.lacotedaime.com
www.la-norma.com
www.larochesurforon.com
www.la-plagne.com
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
www.larosiere.net
www.lasambuy.com
www.valleedaulps.com
www.latania.com
www.la-toussuire.com

+33 (0)4 79 25 01 99 www.bourgetdulactourisme.com
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+33 (0)4 50 76 00 38
+33 (0)4 79 00 73 00

www.lesbauges.com
www.le-corbier.com
www.legrandcoin.fr
www.legrandbornand.com
www.petit-bornand-les-glieres.com
www.lereposoir.fr
www.lescarroz.com
www.lesemnoz.fr
www.chartreuse-tourisme.com
www.lesarcs.com
www.lescontamines.com
www.lesgets.com
www.leshouches.com
www.karellis.com
www.mairie-lugrin.fr
lesmenuires.com

 73620 LES SAISIES
 74470 LULLIN / ALPES DU LÉMAN
74490 MÉGEVETTE
74290 MENTHON-SAINT-BERNARD
 74230 MANIGOD
74140 MESSERY
74440 MIEUSSY-SOMMAND
73500 MODANE
 74120 MEGÈVE
73800 MONTMÉLIAN / CŒUR DE SAVOIE
 73550 MÉRIBEL
 73210 MONTCHAVIN-LA-PLAGNE
 74210 MONTMIN-COL DE LA FORCLAZ
 74110 MONTRIOND / VALLÉE D'AULPS
73600 MOÛTIERS
73470 NANCES / PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE
 74130 MONT-SAXONNEX
 74440 MORILLON
74160 NEYDENS - SAINT-JULIEN ET DU GENEVOIS
 74110 MORZINE
 74300 NANCY-SUR-CLUSES
 73260 NAVES
 73600 NOTRE DAME DU PRÉ
74550 PERRIGNIER -COLLINES DU LÉMAN
 73590 NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
 74800 ORANGE-MONTISEL
 73140 ORELLE
74500 PUBLIER-AMPHION
73310 RUFFIEUX / LA CHAUTAGNE
74150 RUMILLY / ALBANAIS EN PAYS DE SAVOIE
 74190 PASSY
 73210 PEISEY-VALLANDRY
 73210 PLAGNE-MONTALBERT
73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
 73710 PRALOGNAN-LA-VANOISE
 74440 PRAZ DE LYS - SOMMAND
 74120 PRAZ-SUR-ARLY
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
 74300 SAINT SIGISMOND - AGY
 73130 SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS
74410 SAINT-JORIOZ
 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE
73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
 73130 SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP
73250 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY / COEUR DE SAVOIE
 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
 73530 SAINT-JEAN-D'ARVES
74700 SALLANCHES
 74430 SAINT-JEAN-D'AULPS /VALLÉE D'AULPS
74140 SCIEZ
 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
74310 SERVOZ
 74490 SAINT-JEOIRE
 73440 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
 73300 SAINT-PANCRACE / LES BOTTIÈRES
74290 TALLOIRES
74440 TANINGES - PRAZ DE LYS
 73670 SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
 73530 SAINT-SORLIN-D'ARVES
74230 THÔNES
74200 THONON-LES-BAINS
 74560 SALÈVE-CROISETTE
 74340 SAMOËNS
 73700 SÉEZ
 74910 SEYSSEL
 74740 SIXT-FER-À-CHEVAL
 74500 THOLLON-LES-MÉMISES
 74570 THORENS-GLIÈRES / ALTER'ALPA
 73321 TIGNES
 73400 UGINE
74440 VERCHAIX
74290 VEYRIER-DU-LAC
 73500 VAL CENIS BRAMANS
 73480 VAL CENIS LANSLEBOURG-MONT-CENIS
 73480 VAL CENIS LANSLEVILLARD
 73500 VAL CENIS SOLLIÈRES-SARDIÈRES
 73500 VAL CENIS TERMIGNON
 73440 VAL THORENS
 73155 VAL-D'ISÈRE
 73500 VALFRÉJUS
 73450 VALLOIRE
 74660 VALLORCINE
 73450 VALMEINIER
 73260 VALMOREL
 73640 VILLAROGER
74250 VIUZ-EN-SALLAZ / LES BRASSES
73170 YENNE
74140 YVOIRE
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www.lessaisies.com
www.alpesduleman.com
www.alpesduleman.com
www.lac-annecy.com
www.manigod.com
www.messery-tourisme.com
www.prazdelys-sommand.com
www.terramodana.com
www.megeve.com
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
www.meribel.net
www.montchavin-la-plagne.com
www.sources-lac-annecy.com
www.valleedaulps.com
www.moutierstourisme.com
www.pays-lac-aiguebelette.com
www.mont-saxonnex.info
www.morillon.fr
www.tourisme-genevois.fr
www.morzine-avoriaz.com
www.nancysurcluses.fr
www.naves-savoie.com
www.notredamedupre.fr
www.cc-collinesduleman.fr
www.notredamedebellecombe.com
www.larochesurforon.com
www.orelle.net
www.ot-publier.com
www.chautagne.com
www.albanais-tourisme.com
www.passy-mont-blanc.com
www.peisey-vallandry.com
www.montalbert.com
www.pays-lac-aiguebelette.com
www.pralognan.com
www.prazdelys-sommand.com
www.prazsurarly.com
www.saintjeandemaurienne.com
www.saint-colomban.com
www.lac-annecy.com
www.saintefoy.net
www.maurienne-galibier.com
www.saintfrancoislongchamp.com
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
www.saintgervais.com
www.sja73.com
www.sallanches.com
www.valleedaulps.com
www.tourisme-sciez.com
www.saintjeandesixt.com
www.servoz.com
www.lesbrasses.com
www.st-martin-belleville.com
www.lesbottieres.com
www.lac-annecy.com
www.prazdelys-sommand.com
www.chartreuse-tourisme.com
www.saintsorlindarves.com
www.thones-valsulens.com
www.thononlesbains.com
www.tourisme-genevois.fr
www.samoens.com
www.otseez.com
www.ot-pays-de-seyssel.fr
www.sixtferacheval.com
www.thollonlesmemises.com
alteralpatourisme.com
www.tignes.net
www.ugine-tourisme.com
www.verchaix.com
www.lac-annecy.com
www.haute-maurienne-vanoise.com
www.haute-maurienne-vanoise.com
www.haute-maurienne-vanoise.com
www.haute-maurienne-vanoise.com
www.haute-maurienne-vanoise.com
www.valthorens.com
www.valdisere.com
www.valfrejus.com
www.valloire.net
www.vallorcine.com
www.valmeinier.com
www.valmorel.com
www.villaroger.fr
www.lesbrasses.com
www.yenne-tourisme.fr
www.yvoiretourism.com
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TOUJOURS
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Des rencontres
Des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.
#EXPERIENCEROUTARD
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#savoiemontblanc

www.savoiemontblanc.com

Comme autant de respirations entre deux reliefs, les lacs Savoie Mont Blanc sont la promesse
d’un séjour ressourçant. En s’enfonçant au creux des montagnes, on se laisse surprendre
par les reflets émeraude du lac d’Aiguebelette. Tout près, le lac du Bourget vous
emmène dans un voyage à travers le temps où châteaux et palaces rythment le paysage.
À moins que ce ne soit la pureté du lac d’Annecy qui vous fasse chavirer... Ou tout simplement
le parfum méridional du majestueux lac Léman. Ici commence l’invitation au voyage.

