eigement est suffisant pour ouvrir une grande partie du domaine. Photo Le DL/Sylvie BESSY

PASSY À Plaine-Joux,
un enneigement « plutôt bon »

trale

La petite station familiale de Plaine-Joux, sur les hauts de
Passy, s’attend également à une bonne saison.
aines « La tendance est légèrement à la hausse par rapport à Noël
dernier, selon les hébergeurs que nous avons rencontré ces
es
dernières semaines, partage Perrine Guillot, responsable
er,
communication à l’Office de tourisme.
ent
La station devrait même ouvrir entièrement ce samedi.
a
« L’enneigement est plutôt bon, souligne Capucine Louvel,
ine,
directrice de la station. Même si en bas, il n’est pas énorme.
on
Les canons ont tourné toute la semaine dernière quand il
ouverture
du
skiable
faisait assez froid,
ce domaine
qui nous donne
20 cm en bas et plus de
50 cm en haut. Cette semaine, il faisait trop chaud. » Un
21nouveau
DéCEMBRE
2018 - Le
Dauphiné
téléski enrouleur
va être
inauguré sur Libéré
la station.
> La commune compte 3 500 lits touristiques l’hiver.
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notamment des Italiens,
ce qui est assez nouveau. »
Le domaine skiable devrait
ouvrir entièrement ce
samedi. « Nous n’avons pas
de grosses inquiétudes,
détaille Alexandre Merlin,
directeur général du
domaine. Il a encore bien
neigé au Bettex, en bas des
pistes. » La nouveauté à
Saint-Gervais, c’est la
construction d’un lac
d’altitude pour la neige de
culture, « qui deviendra un
point d’attraction l’été et un
produit pour l’agrotourisme »,
souligne le directeur.
> La commune compte 21 000
lits touristiques l’hiver.

domaine ouvert à plus de 90 %

À l’Office de tourisme des Contamines-Montjoie, on estime que la fréquentation est stable.
« Notre centrale de réservation n’est pas représentative de toute notre offre d’hébergement,
souligne Tatiana Bosson, chargée de promotion. Mais les prévisions de fréquentation
s’annoncent similaires à l’année dernière au même moment. On espère que ça va encore
augmenter avec les récentes chutes de neige. » Du côté du domaine skiable, Nancy
Jacquemoud, responsable communication, précise que « le domaine devrait ouvrir presque
entièrement (à plus de 90 %), à l’exception de deux téléskis (Le Veleray et La Grevettaz).
Nous avons 90 cm en haut de l’Aiguille. » Cette année, la station a « scénarisé » la piste
débutant de l’écureuil avec de nombreux modules d’animations. Une « zone relax » a
également été installée à l’entrée du ludoparc « avec transat et coussins face au Mont-Blanc ».
> La commune compte 15 000 lits touristiques l’hiver.

à Praz-sur-Arly

La sécurité est une priorité

HINÉ LIBÉRÉ

PROGRAMME DES ANIMATIONS DES VACANCES DE NOël
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Un beau cocktail d’animations
pour les vacances de Noël

S

Un des groupes à l'atelier "sécurité" animé par David Godey.
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Vacances Belambra mercredi.
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ors de la journée de formation à Labellemontagne de
mercredi pour les 180 personnels (lire par ailleurs), David
Godey, chef d'exploitation du secteur de Flumet, a animé
un atelier "Hygiènesantésécurité". Il a abordé tous les
aspect de la sécurité dans ce travail dont le taux d'accident
est plus élevé que dans le bâtiment. L'an passé, 25 acci
dents ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail.
En effet, les personnels évoluent sur un terrain à risque :
neige, glace, pente, froid et surtout soleil sur la neige. Ainsi
ils doivent porter des chaussures de ski fermées même pour
quelques mètres ou porter un sac à dos sur les deux épaules.
Le réflexe  valable aussi pour les skieurs  c'est l'échauffe
ment. « On n’a pas cette culture, contrairement aux Japo
nais par exemple », a souligné le formateur.
S.B.

Pour les vacances de Noël, l’office de tourisme organise de nombreuses animations, comme la descente aux flambeaux, pour le plus grand plaisir des vacanciers. Photo Le DL/I.D

D

urant les vacances de
Noël, l’office de tourisme
des Contamines propose
une kyrielle d’animations
pour tous les goûts et tous
les âges.
Pour les sportifs, les choix
sont variés : patiner en soi
rée de 19 heures à 21 heu
res sur la patinoire Jean
Christophe Simond le di
manche 23 décembre et le
vendredi 27 décembre ou
bien skier en nocturne sur
la piste des Loyers au cen
tre de la station le mardi
25 décembre et le jeudi
27 décembre de 20 heures à
22 heures.
Attention, cette activité

est dépendante des condi
tions météorologiques.
Du côté du Parc nordique,
une nocturne de ski de fond
est proposée le mercredi
26 décembre de 19 heures à
21 heures, la frontale est
conseillée. Pour les plus té
méraires, pourquoi pas ten
ter le ski joëring le jeudi
27 décembre entre 10 heu
res et 16 h 30 ? C’est une
activité ancienne qui con
siste à être tracté, skis aux
pieds, par un cheval. Belles
sensations garanties.
Puis, toujours au parc nor
dique, pour les adeptes du
swing, il est possible de
pratiquer le golf sur neige

sur un parcours de cinq
trous, encadré par un moni
t e u r. R e n d e z  v o u s à
17 h 30 le mardi 25 et le
vendredi 27 décembre.
Enfin, retour à la patinoire
pour une initiation au cur
ling le mercredi 26 décem
bre de 20 h 30 à 22 heures
avec les membres du club
des Contamines.

Les enfants ne sont
pas oubliés
Les enfants ne sont pas
oubliés avec le mardi
24 décembre à 18 heures,
l’arrivée du père Noël sur la
place du village. Il distri

buera certainement de déli
cieuses papillotes !
Juste avant, le public est
invité à admirer la descente
aux flambeaux des moni
teurs de l’ESF sur la piste
des Loyers puis, à participer
à la parade de Noël jusqu’à
la place du village, en com
pagnie de la fanfare Cock
tail de Zik.
Enfin, tout au long de la
semaine, des activités natu
re seront proposées par les
animateurs de l’Espace Na
ture au sommet, telles que
du maraudage dans la ré
serve naturelle, des sorties
“trappeur” pour les enfants
ainsi que des activités bien

au chaud comme les ate
liers de bricolage et créa
tifs.
Notons également sur ce
thème de l’environnement,
la conférence “Loup, sur les
traces d’une ombre” par
Sébastien De Danieli à l’Es
pace animation le jeudi
27 décembre à 18 heures
suivie d’un temps d’échan
ge avec l’équipe de la Ré
serve naturelle et l’auteur
qui dédicacera son ouvrage
“Comme une ombre”.
Voilà de quoi agrémenter
un séjour en station de ski
pour le plus grand plaisir de
tous.
I.D.

