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tournée du Mont-Blanc de saut à ski
12 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Lancement de l’Été nature au sommet,
sous le signe de la photographie
D

imanche était placé sous le
signe de la nature aux Con
tamines, avec deux temps
forts qui avaient pour vocation
de sensibiliser le public au pa
trimoine environnemental.
De 10h à 18h, un “village
nature” était installé au dé
part du parc nordique. Des
balades en poneys et des ran
données ludiques sur le site
de la Gorge ont permis, sur
tout aux enfants, de découvrir
un environnement naturel.
Les visiteurs pouvaient tes
ter leurs connaissances sur la
faune et la flore, ou se déten
dre à l’atelier de naturopathie
était proposée la confection
de cosmétiques naturels à ba
se de plantes. Ce stand « bien
être » présentait également
des pratiques de la médecine
chinoise comme le qi gong ou
le massage tuina qui ont voca
tion de faire circuler les éner
gies et évacuer les tensions.
Autre atelier ludique, fort ap
précié des plus jeunes, le
stand “mon rêve d’enfant” où,
au gré de son imagination, on
peut assembler des pièces de
bois pour réaliser la cabane de
ses rêves.
Deuxième temps fort de la

journée, les expositions pho
tographiques présentes dans
tout le village et jusqu’au refu
ge d’altitude. À 16 h, une ba
lade depuis le parc nordique
jusqu’à Notre dame de la Gor
ge en passant par le parc de
loisirs, avec les auteurs de ces
clichés, a permis de découvrir
les clichés. Le photographe
Denis Girard sur le thème “La
HauteSavoie au ras du sol”,
présente les insectes et les
animaux de nos montagnes
comme l’Apollon, magnifique
papillon, et l’une des 150 es
pèces présentes dans le dé
partement, ou encore la mas
cotte des Alpes, la marmotte.
À Notre Dame de la Gorge,
face à l’église, une série de
vingt panneaux dévoile des
paysages majestueux de Nor
vège, prouvant ainsi que des
sites naturels sauvages sont
encore présents sur notre pla
nète. Depuis plus de dix ans,
Sylvain Dussans et Patrick
Delieutraz parcourent la Nor
vège et ont réalisé un livre
photo intitulé « Norwild »,
condensé des plus belles ima
ges de leurs différents voya
ges.
I.D.

Le festival se termine dimanche et reviendra au mois d’août pour deux semaines de stage. Photo Le DL/I.D.

Des photos exposées
sur les chemins de randonnée

L

a photographie gagne les
sommets avec des clichés
à Nant Borrant sur le GR du
tour du MontBlanc et au
refuge des Conscrits, point
de départ pour l’ascension
des Dômes de Miage.
À l’issue de cette journée,
Étienne Jacquet, maire des
Contamines, a remercié les
différents partenaires de
cet “été Nature au som

met”. C’est sur le toit terras
se de l’espace animation, en
liaison avec la bibliothèque
“Mot à Mot”, que furent re
mis les deux premiers prix
du concours photo nature et
que sont exposés les clichés
de jeunes photographes de
la bourse Iris terre sauvage.
Cet été aux Contamines,
les habitants et touristes en
auront plein la vue, que ce

soient grâce aux paysages
du patrimoine naturel ou
grâce aux photographies
exposées. Le festival se ter
mine dimanche et revient
du 5 au 12 août pour deux
semaines d’animations,
d’ateliers, de stages et
d’échanges. Le programme
est à retrouver sur www.les
contamines.com.
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La tournée du Montblanc de saut à ski
fait étape aux Contamines
L

e saut à ski dans la station
est une tradition, hiver
comme été. Du tremplin de
Nivorin à celui du Praz, nom
breux sont les jeunes du vil
lage dans le cadre du ski
club qui se sont élancés, sans
appréhension, pour des sauts
de qualités.
Ce dimanche 8 juillet, la
deuxième étape de la tour
née du MontBlanc pour les
U13 s'est déroulée aux Con
tamines, sur le tremplin syn
thétique du Praz, d'une hau
teur de 32,50 mètres. Cette
compétition orchestrée par la
Fédération française de ski,
sous la houlette de Christian
Hoffelinck, responsable cir
cuit national saut et combiné

nordique, a réuni plus de 35
jeunes, filles et garçons, qui
ont concouru sur deux man
ches sous un soleil radieux et
dans une ambiance convivia
le.
Étaient présents lors de cet
te belle journée sportive, trois
grands champions locaux,
Coline Mattel, médaillée de
bronze aux JO de Sotchi en
2014, Ludovic Roux, mé
daillé de bronze par équipe,
en combiné nordique aux JO
de Nagano en 1998 et Didier
Mollard, six podiums de cou
pe du monde de saut à ski et
considéré comme l'un des
meilleurs Français de l'histoi
re de cette discipline.

Les résultats de saut à ski
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Ludovic Roux, Coline Mattel et Didier Mollard, trois champions. Photo Le DL/I.D.
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