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e-SALON DE L’EMPLOI
22 octobre > 2 novembre 2018

Cette nouvelle ne vous aura 
certainement pas échappé. A la fin 
de l’été, le directeur de l’office de 
tourisme a décidé de quitter ses 
fonctions quelques mois seulement 
après son arrivée. Comme dans 
d’autres grandes stations de l’arc 
alpin, la gouvernance est mise en 
cause. Quelle place pour les élus et les 
représentants de la commune dans le 
processus de décision ? Quelle place 
pour les hébergeurs, commerçants, 
restaurateurs ? Quelle représentativité 
des niveaux de station, de tous les 
niveaux de gamme ? Quelle place pour 
les habitants, les propriétaires, les 
associations ? Finalement, comment 
assurer l’intérêt général favorisant le 
développement économique, mais 
aussi social et environnemental de 
notre territoire ? Bien entendu, j’ai 
conscience de ces enjeux et suis ouvert 
à ces questions importantes. Nous 
devons y travailler collectivement, 
c’est pourquoi le comité directeur 
de Courchevel Tourisme a décidé de 
constituer un groupe de pilotage pour 
réfléchir aux meilleures modalités 
de fonctionnement de la structure 
financée – faut-il le rappeler – à hauteur 
de 73% par des fonds publics. 
En tant qu’habitants, propriétaires, 
professionnels impliqués dans la vie 
de Courchevel, je sais que ce sujet ne 
peut vous laisser indifférents. Ainsi, 
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Les réponses au jeu de l'été
Voici les réponses au jeu "Sur les traces du patrimoine communal" qui vous a été 
proposé dans le Journal municipal de l'été : 
1. L’anneau permettait d’attacher les mousquetons car le rocher des miracles 
servait de mur école d’escalade dans les années 70-80 - 2. La meule se situe 
dans le hameau abandonné de la Closettaz (entre le Grand Carrey et La Perrière) 
- 3. Ancienne balise de piste de ski itinéraire A installée, en amont du village de 
Villarnard : Il en existe aussi à Saint-Bon : itinéraire E - 4. Il s'agit d'un coffre à 
aumônes - 5. Les barrières traditionnelles se situent à Saint-Bon (rue du Sabotier), 
Villarnard et Courchevel Village (rue des Grangettes) - 6. L’anneau servait à attacher 
les mulets  - 7. La date gravée sur une ancienne châtellenie se situe à la Perrière - 
8. La borne-fontaine se situe à Saint-Bon - 9. La roue de l’ancien moulin se situe à 
Villaflou - 10. Cette sculpture représente Sainte-Marguerite qui est la patronne du 
village de La Nouvaz.
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Pneus neige :
quelle obligation ?
En France à l’heure actuelle, 
les pneus neige, qui offrent de 
meilleures garanties de sécurité, 
ne sont pas obligatoires. Mais sur 
certains tronçons, comme par 
exemple à Courchevel, l’obligation 
de rouler avec un équipement 
spécifique peut être décrétée en 
fonction des conditions de roulage. 
Le panneau de signalisation en 
illustration indique l’obligation de 
s'équiper de chaînes à neige. Mais 
une indication peut préciser qu'à 
défaut de chaînes, les pneus neige 
sont admis. Merci de vous équiper 
pour éviter tout incident sur les 
routes cet hiver.

Visite des alpages
Lundi 10 septembre, les élus sont 
allés à la rencontre des alpagistes 
sur leurs sites d’exploitation. Cette 
visite traditionnelle constitue un 
moment d’échanges sur les travaux 
concernant les alpages communaux, 
mais aussi l’interférence entre 
l’activité agricole et les sentiers ou le 
domaine skiable. La visite a permis 
d’échanger avec les exploitants sur 
les difficultés rencontrées dans le 
cadre de leurs activités pastorales : 
emplacement des machines à traire, 
travaux dans les bâtiments, entretien 
des parcelles, engazonnement, 
cohabitation avec les randonneurs et 
VTTistes…

Aquamotion : 
Journée Portes ouvertes
Après le Contest Surf Escalade du 
samedi 29 septembre, Aquamotion 
fermera le lendemain pour rouvrir ses 
portes le jeudi 6 décembre. Pour la 
3ème année consécutive, le conseil 
municipal invite la population à une 
journée Portes Ouvertes, le samedi 
8 décembre. Les invitations seront 
envoyées à toute la population dans 
le courant du mois de novembre. 
Une animation ludothèque aura lieu 
le même jour (jeux rares ou anciens, 
dans et en dehors de l'eau) pour 
toute la famille.
Inscription obligatoire.

ÉDITO

SOMMAIRE

EN BREF

Saisonniers :
1er e-salon de l’emploi 
Du 22 octobre au 2 novembre, 
Courchevel organise son premier 
"e-salon" de l’emploi. Ce salon 
virtuel, où les employeurs et les 
candidats pourront se rencontrer, 
échanger, transmettre offres 
d’emplois et CV, représente une 
solution pour promouvoir les 
offres et les établissements de 
Courchevel. Pour cette première 
édition, 15 établissements 
(hôtellerie-restauration) seront 
accueillis sur le mini-site dédié de 
Courchevel Emploi.
+ d’infos : Courchevel Emploi :
04 79 00 01 01

les temps de rencontre prévus cet 
automne seront autant d’occasions 
d’échanger avec vous sur l’avenir de 
la station mais aussi le quotidien dans 
nos villages. En effet, en octobre, la 
tournée traditionnelle des hameaux 
sera reconduite. Cette année, deux 
rendez-vous supplémentaires sont 
fixés à Saint-Bon et au Praz. Vous 
êtes vivement invités à participer à 
ces rencontres sur le terrain, au plus 
près de vos préoccupations. J’aurai 
également le plaisir de vous retrouver 
lors de la Fête de la pomme le 14 
octobre, à l’occasion des célébrations 
du 11 novembre, mais aussi lors 
d’une réunion publique à Moriond le 
12 novembre pour parler des grands 
projets en cours.
Je profite de ces lignes pour souhaiter 
à tous les petits Courchevellois une 
belle rentrée dans les écoles de la 
commune, aux socioprofessionnels 
une bonne préparation de la saison 
d’hiver 2018-2019, et à tous, un très 
bel automne dans nos montagnes.

Le Maire de Courchevel
Philippe Mugnier
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Démarche Flocon VertLes 100 ans de l'armistice du 11 novembre
Afin de célébrer les 100 ans de l'armistice de la guerre de 1914-
1918, la mairie organise une soirée culturelle le 7 novembre à 19h au 
cinéma de La Tania.
Au programme :
• Conférence de David Déréani, guide-conférencier à la Facim : 

"Les savoyards dans la grande guerre"
• Exposition "Saint-Bonnais et Perrérains dans la "Der des Ders"
• Vente de livres
• Projection d'un des films cultes retraçant cette époque : "Charlot 

soldat", avec Charlie Chaplin.
+ d'infos : 04 79 08 24 14 / www.mairie-courchevel.com
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Où jeter vos cendres
de cheminée ?
Avec l’arrivée prochaine de l’hiver, 
vous allez bientôt rallumer vos 
cheminées. Mais attention aux 
cendres ! Val Vanoise interdit de les 
jeter dans les ordures ménagères pour 
éviter tout départ de feu. Vous devez 
les apporter dans les déchetteries 
du Carrey ou du Plan du Vah qui les 
stockeront dans les bennes à gravats. 
Si vous possédez un jardin, vous 
pouvez également les déposer en 
petite quantité dans votre compost 
en prenant les mesures de précaution 
qui s'imposent : les cendres doivent 
notamment avoir été refroidies 
(déposez-les dans un seau à cendres).
+ d'infos : www.valvanoise.fr

Livres de l’association "Le Patrimoine"
Il est désormais possible d’acheter les ouvrages édités par 
l’association "Le Patrimoine" de Villarnard, traitant de l’histoire et du 
patrimoine de Villarnard et de la Perrière, à l’accueil de la mairie de 
Courchevel. Les livres à disposition : Histoires de Mines de Richard 
et Jérôme Beaudet (15 €), Villarnard, souvenirs d’une institutrice, de 
Yvonne Bez-Cusset (8 €), La Perrière, des surnoms et des œuvres, 
de Françoise Fleury-Estoup (10 €), Praz-Juget et le Bouc Blanc, de 
Jérôme et Richard Beaudet (25 €).
Les sommes perçues seront reversées à l’association pour 
l’organisation de ses manifestations et la restauration du patrimoine.

L'aire de chaînage
de Saint-Bon
La première étape des travaux de 
l’aire de chaînage de Saint-Bon se 
déroulera de mi-septembre à fin 
octobre 2018. Une plateforme avec 
un soutènement végétalisé sera 
créée, avec notamment une partie 
des matériaux issus des déblais du 
parking du Praz, lorsque les essais 
géotechniques auront démontré leur 
qualité. L’aménagement de surface 
(voirie et paysage) pour dévier la 
route et créer l'aire de chaînage se 
fera au printemps 2019, lorsque 
les mouvements de tassement 
classiques se seront effectués. 

Ouverture des remontées mécaniques
• 1ère  semaine d’ouverture (du 8 au 14 décembre 2018) : le 
domaine skiable se concentrera sur Courchevel 1850. Le Praz et 
Courchevel Village seront connectés au domaine par télécabine. 
• 2ème semaine (du 15 au 21 décembre 2018)  : Tous les villages 
seront ouverts et connectés. 90% du domaine skiable sera 
accessible *, hors col de Chanrossa.
• Au mois d’avril 2019, sauf la dernière semaine : tous les villages 
seront ouverts et connectés. 100 % du domaine sera accessible. *
• La dernière semaine (du 13 au 22 avril 2019) : tous les villages 
seront ouverts et connectés par des remontées. Descente skis aux 
pieds *. Le domaine skiable se concentrera sur Courchevel 1850.
* (sous réserve de l’enneigement)

L’ours est remonté sur
La « Tagna »
En juillet, la tête d’ours sculptée 
par Richard Beaudet, choisie 
comme logo de la Perrière en 2015 
et jusqu’à présent positionnée à 
Saint-Jean, retrouve son terrain 
patrimonial. Fraîchement repeint, et 
dressé fièrement dans un beau talus 
par les services municipaux, dans 
l’esplanade à côté du tout nouveau 
terrain de boules, l'ours veille 
désormais sur les activités du centre 
de la station piétonne.  

Nouveautés ski-bus 2018/2019
• Un service d’avant-saison, du 3 au 7 décembre 2018 facilitera 

les déplacements des employés saisonniers ou permanents et 
limitera l’usage de leurs véhicules personnels. 

• Des liaisons seront mises en place toutes les 1/2 heures entre 
la Tania et le Praz du 8 au 14 décembre pour compenser la 
non-ouverture des remontées mécaniques à la Tania. Moriond 
bénéficiera également d'une desserte adaptée.

• Un service renforcé sur les villages et hameaux du bas de la 
commune facilitera le lien avec la station pendant toute la haute 
fréquence.

• Par ailleurs, des bornes d’information aux voyageurs seront 
installées sur les 12 principaux arrêts du réseau pour une 
information en temps réel des durées d’attente des bus. 

+ d'infos : Mairie - 04 79 08 48 69

Hommage à Louis Rey
Louis Rey, dit « Loulou », nous 
a quittés le 5 juin dans sa 73ème 
année. Très impliqué dans la vie 
de la commune, il était notamment 
bénévole dès les années 70 
au comité des fêtes du Praz et 
participait à la réalisation de la 
traditionnelle soupe de la Fête de la 
Madelon. Trésorier puis Président 
du Foyer de ski de fond pendant 
plusieurs années, il a participé 
à l’initiation et à la formation de 
nombreux fondeurs Saint-Bonnais 
en accompagnant notamment les 
groupes dans les déplacements. 
Son sourire et sa bonne humeur 
manqueront à tous.

Rentrée sportive
Le Club des sports de Courchevel 
qui forme les champions dont nous 
sommes si fiers, compte 5 sections : 
alpin, saut, fond, biathlon et freestyle. 
Voici les conditions d'inscription :
Alpin : enfants nés en 2012 - Niveau 
minimum étoile de bronze acquise.
Fond / Biathlon : enfants nés en 
2012. Condition : la motivation.
Journée découverte organisée après 
les vacances de la Toussaint.
Saut : enfants nés en 2012 - Niveau 
minimum étoile de bronze acquise.
Freestyle : Enfants de 8 ans 
minimum - Niveau étoile de bronze et 
attrait pour le freestyle. Des journées 
découvertes seront organisées en 
début d’hiver.
www.sportcourchevel.com

Mairie annexe de la Perrière : 
l’inauguration
Suite aux travaux de rénovation, 
la Mairie annexe de la Perrière a 
rouvert ses portes le 19 septembre. 
Le service des affaires financières 
et juridiques de la commune 
a emménagé dans les locaux. 
L’inauguration s’est déroulée le 18 
septembre, en présence des élus, des 
agents municipaux et de la population 
perréraine.



10 & 11 août :
un show de haute volée
Cet été, le site des Tremplins Olympiques accueillait la 28ème édition du Grand 
Prix International de saut à ski. En parallèle de la compétition, les 22 000 
spectateurs ont pu admirer un show aérien exceptionnel. Deux jours d’exploit 
sportif placés sous le signe de l’air…  

Saut à ski
Nouveauté sportive cette année : 
les femmes se sont élancées sur 
le grand tremplin (HS 135 : 128 
m). Une première mondiale en 
compétition lors d'un grand prix 
d'été ! Avec un saut à 131,5 mètres, 
la japonaise Sara Takanashi s’est 
de nouveau imposée en finale. Les 
deux locales de l’étape, Lucile Morat 
et Léa Lemare, se sont classées 
respectivement 11ème et 30ème.
Le samedi, c’est le russe Evgeniy 
Klimov qui a fini vainqueur avec un 
saut à 129 mètres. 

Jean-Guillaume Martinez, ancien 
pilote sur Rafale à l’escadron de 
transformation Rafale ¾ « Aquitaine  
à Saint-Dizier, était présent dans 
l’enceinte des tremplins les 2 jours. 
Par échange radio, il coachait le 
pilote du Rafale, Sébastien Nativel 
surnommé Babouk. Quand le Rafale 
n’était pas dans les airs, l’instructeur 
Martinez répondait avec plaisir aux 
interrogations des spectateurs sur 
l’appareil.

La Patrouille de France
Le samedi, les spectateurs se sont 
réunis sur les pentes du plateau de 
Praz-Juget pour admirer les huit 
Alphajets et leur spectacle de haute 
volée ! Le plateau était aménagé et a 
accueilli plus de 6000 personnes. Inédit 
à Courchevel : les pilotes ont coloré 
le ciel de fumées bleu-blanc-rouge. 
C'était également une première pour 
les pilotes de réaliser ce programme 
complet en montagne. Pendant 
le show, le directeur adjoint de la 
PAF, le lieutenant-colonel Muchery, 
commentait les figures exécutées par 
les pilotes élancés à 600 km/h.

La sécurité civile
Démonstration d’hélitreuillage du 
Dragon de la sécurité civile. Chaque 
été, une centaine d'interventions sont 
effectuées par l'appareil basé à l'altiport 
de Courchevel.

Adrenalin Flights
L’équipe montpelliéraine, fidèle aux 
grands rendez-vous de Courchevel, 
a proposé des démonstrations de 
voltige aérienne en patrouille. Vrilles, 
loopings, montées verticales à plus de 
300km/h... Sensations garanties !

L'équipe de voltige de l’armée 
de l’air
Triple championne du monde, 
l’équipe de voltige était représentée 
par le Capitaine Victor Lalloué aux 
commandes de l’Extra 330SC et ses 
330 chevaux.
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É V É N E M E N T

Un final en apothéose
Afin de clôturer ce week-end 
exceptionnel, tous les pilotes, 
mécaniciens et équipes techniques 
ont assisté à la cérémonie des 
podiums le samedi soir. Pour saluer 
les sauteurs à ski, Gaston Dewas, 
lieutenant-colonel de la Patrouille 
de France, a indiqué  qu’« ils volent 
comme nous, mais grâce à leurs 
propres efforts ! » Il a ensuite remis 
à Philippe Mugnier, une plaque 
commémorant le passage de la 
Patrouille dans le ciel de la station.

Le Rafale Solo Display 
Dans un grondement fendant l’air, 
l’avion de combat emblématique 
de l’Armée de l’Air apparait, offrant 
un show à sensations. Des figures 
époustouflantes attendaient les 
spectateurs : demi-huit cubain, 360°, 
retournement… En présentation, le 
Rafale atteint les 900 km/h et son 
pilote doit supporter des facteurs de 
charge allant de +10G à -3G.

»



Des bénévoles impliqués, une fréquentation record des remontées mécaniques, des stagiaires fidèles, le show de la 
Patrouille de France, les effets de la canicule et de la Coupe du monde football… mais aussi les travaux de l'Alpinium et 
les orages à répétitions. Quels souvenirs garderons-nous de cet été 2018 ?

Bilan de la saison estivale 2018
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T O U R I S M E

Fin 2017, la Mairie et Courchevel Tourisme ont décidé de 
remettre en œuvre un Observatoire de l’activité touristique 
pour la station. Pour ce premier hiver étudié, 93% des 
hébergeurs ont participé à l’enquête en fournissant des 
données précieuses. 

• Les 36 600 lits de Courchevel ont généré 1 703 000 
nuitées (+ 2,7% par rapport à l'an passé).

• Les journées skieurs vendues sont également en 
progression de + 4%, soit 1 134 000.

• Les vacanciers réservent tôt : au 1er décembre, 70% 
des réservations sont faites (85% au 10 janvier)

• 2 pics de fréquentation : du 10 au 16 février et du 24 
février au 02 mars.

Analyse par secteur :
•	 15 600 lits froids (non commercialisés) = 288 800 

nuitées (14% de remplissage)
•	 4 950 lits tièdes (location particuliers) = 247 700 

nuitées (38% de remplissage)
•	 16 050 lits chauds (commerciaux) = 1 166 500 nuitées 

(55% de remplissage)

Répartition des lits tièdes et chauds par village :

    
    
   
   
   
    

 
Origine de la clientèle :
50	 nationalités	 différentes	 composent la clientèle de 
Courchevel dont 40% de Britanniques, 31% de Français, 
7% de Russes, 7% d’habitants du Moyen-Orient, 2% 
d’Allemands, 2% de Belges, 1% d’Américains, 1% de 
Hollandais,…

Les résultats détaillés, les comparatifs avec 
d’autres stations, l’aide au pricing 2018-2019 pour 
les hébergeurs, ainsi que les axes de travail sont 
disponibles sur Courchevel Community (http://
courchevel-community.com).

Lits Nuitées Remplissage
St Bon - Praz 770 49 000  48 %
La Tania 2 600 212 000 62 %
Village 2 500 170 500 51 %
Moriond 4 300 288 500 51 %
1850 10 800 694 500 48 %

Bilan de l'hiver 2017/2018

Jean-François Coquard, directeur des Sports de la Mairie 
« Tous les chiffres de fréquentation sont en hausse pour 
les activités extérieures, grâce à une météo favorable mais 
aussi aux efforts de communication et de fidélisation de 
la clientèle avec des produits bien adaptés à la demande. 
Comme chaque année, les stages sportifs et culturels ont 
attiré près de 2000 personnes. La gratuité des remontées 
a apporté deux fois plus de VTTistes qui ont apprécié le 
travail d’entretien réalisé par nos bike patrol en faveur de 
sentiers plus sécurisés et donc plus accessibles pour les 
familles. » 

Fernand Mugnier, président du Club de golf
« Nous avons fait une belle saison avec une fréquentation en 
hausse de 10% sur les green fees et le passage de joueurs 
extérieurs notamment étrangers et du réseau Golfy. L’école 
de golf est stable avec 25 jeunes issus de la communauté 
de communes et âgés de 6 à 14 ans. Les compétitions 
ont rencontré un beau succès : 11 compétitions avec 70 
joueurs en moyenne (soit un total d’environ 800 joueurs 
sur les week-ends). Merci aux nombreux sponsors de 
compétition locaux ! »

Fabien Ravier, gérant du Wake park 
« Nous avons connu une belle saison avec environ 800 
visiteurs (350 en juillet et 450 en août) et une centaine de 
PASS Gliss sensations avec Aquamotion vendus. C’est une 
progression de 10% malgré les travaux. De nombeuses 
animations ont été proposées comme les Girls sessions ou 
des Happy Hours version Wake avec tarifs préférentiels. Nous 

avons également accueilli des clubs sportifs pour animer 
une partie de leurs stages et entrainements physiques de 
l’été, ainsi que le centre de loisirs de la com’com. » 

Patrick Aubert, directeur du Kamelot Kamp  
« Nous avons souffert d’une forte baisse en juillet dûe à 
l’effet Coupe du monde, l’attente des résultats du Bac et 
la recherche de logement avant de partir en vacances, la 
concurrence des destinations lointaines comme la Grèce ou 
la Tunisie… Le mois d’août a été meilleur, et reste conforme 
aux étés précédents, avec une clientèle familiale de Rhône-
Alpes. Nous avons également eu le plaisir de participer aux 
événements de la station comme la Fête de la Saint-Jean, 
la Madelon, la Fête des bûcherons, la Coupe du monde de 
saut… C’était une bonne saison sur un site magnifique et 
une équipe au top ! » 

Yvan Petit, directeur d'Aquamotion
« Comme d’autres équipements en station gérés par Récréa, 
nous avons souffert de l’effet Coupe du monde en juillet. 
Les gens ont préféré rester en ville. Mais le mois d’août a été 
meilleur que les années précédentes. Notre offre a séduit les 
familles qui ont beaucoup apprécié les espaces extérieurs et 
l’animation assurée par une jeune diplomée du BAFA. Les 
tournois de beachvolley ont également connu un certain 
succès. Tout cela sera développé pour l’été prochain. » 

Roland Georges, exploitant du site de la Rosière 
« Nous avons bénéficié d’une bonne fréquentation à la 
Rosière, certainement + 10%  ! On sent la notoriété grandir 
dans la région ! En discutant avec les gens qui viennent 
de Lyon, Annecy, Albertville..., on s’est rendu compte 
qu’on avait profité de l’effet canicule ! Au chalet (buvette 
et petite restauration), nous avons également bénéficié 
d'une fréquentation accrue avec des réservations de tables 
pour la première année. Les parcours accrobatiques en 
hauteur ont connu une fréquentation stable par rapport aux 
années précédentes et le sentier botanique entretenu par 
Christophe, a également été très emprunté. » 

EVÉNEMENTS ET ANIMATIONS :
UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES !
Cet été encore, les services municipaux, Courchevel 
Tourisme, les associations et socioprofessionnels de 
la station ont conjugué leurs efforts pour proposer un 
programme d’animations étoffé. Si la Fête de la Saint Jean 
et le Festival de théâtre de la Tania ont marqué le coup 
d’envoi de l’été, chaque semaine, des dizaines de rendez-
vous ont permis de réunir de nombreux vacanciers, 
propriétaires de résidences secondaires et habitants. 

L’implication et le dévouement des bénévoles a permis 
à chacun de saluer la grande qualité de nos événements. 
Restauration, contrôle d’accès et sécurité, transport, gestion 
des parkings… tant de postes sur lesquels la renommée d’un 
évènement se joue !
« Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles pour 
leur implication, leur dévouement et leur disponibilité car rien 
ne serait possible sans eux ! » Philippe Mugnier, Maire.

Fête nationale
Fête des Bûcherons

Pyrosymphonie Live RedBull Triathlon FeltX3 X Trail

REMONTÉES MÉCANIQUES 

113 649 passages
dont 16 % de VTTistes

+ 78% par rapport à 2017
+ 141% par rapport à 2016

Verdons
40 %

Praz
24 %

Saulire
26 %

Tania
10 %



Comme toutes les marques, 
Courchevel émet des signes à travers 
ses outils de communication. Le 
choix des mots, des couleurs, des 
images, des typographies… n’est 
pas anodin. En effet, l’ensemble de 
ces signes illustrent les valeurs de la 
marque et donnent le ton auprès des 
clients : moderne, rustique, décalé, 
traditionnel, jeune, sportif, etc.

Une image lésée par les excès
Or, aux yeux de certains, Courchevel 
est parfois perçue comme excluante, 
élitiste voire superficielle… Alors, 
comment s’y prendre pour faire évoluer 
cette image ? Depuis janvier 2018, 
la Mairie et Courchevel Tourisme ont 
travaillé avec le cabinet Espuma, pour 
l’élaboration d’un Guide de marque. 
Une première étape était nécessaire pour 
analyser ce qu’est Courchevel : Que 
représente la marque ? Quelles sont ses 
valeurs ?

La station dispose d’atouts forts 
(l’altitude, son domaine skiable, des 
sites d’exception) et de savoir-faire 
remarquables (nombreux événements, 
le sens de l’excellence…), mais 

malheureusement, son image est 
parfois lésée par les excès. Pour 
rééquilibrer cette perception, rassurer 
et attirer une clientèle nombreuse et 
plus large, deux axes ont été identifiés 
pour la communication : éviter les 
signes ostentatoires d’argent et de 
richesses, et en contrepartie, renforcer 
le caractère innovant, original et 
ouvert de Courchevel.

Un carnet d’inspiration
En juillet, le Guide de marque, 
document  de plus de 100 pages 
de photos a ainsi été présenté aux 
socioprofessionnels de la station.
« Ce guide est un carnet d’inspiration, 
explique Carole Lassalle du cabinet 
Espuma. Les visuels, proposés à titre 
indicatif, ont été choisis pour préciser 
l’imaginaire adéquat avec la stratégie 
de la marque et pour alimenter la 
créativité des différents acteurs 
qui communiquent sur la marque 
Courchevel. »

Trois thématiques, fortement 
associées à l’image de Courchevel, 
sont ainsi développées et illustrées :
• L’émerveillement : la nature 

majestueuse, les sites 
d’exceptions, nos événements, le 
sens de la fête, les panoramas…

• L’art de vivre : la terre d’épicuriens, 
les pistes parfaites, l’excellence, 
notre patrimoine…

• Le sport stylé : l’allure, l’audace, 
la technique, le caractère 
premium…

L'implication de chacun
Pour les services municipaux, le Guide 
de marque servira de base à un travail 
sur le mobilier urbain (signalétique, 
poubelles, abribus, aménagements 
de voirie, bâtiments, etc.) pour une 
harmonisation sur la commune. 
De son côté, l’Office de tourisme 
s’appuiera sur ce Guide de marque 
pour reconstituer sa photothèque et 
développer une communication en 
cohérence avec ces préconisations. 
Les acteurs de la station sont invités à 
s’inscrire dans cette dynamique pour 
diffuser collectivement une image 
harmonieuse de Courchevel.

Une version synthétique du Guide 
de marque est consultable sur 
Courchevel Community (http://
courchevel-community.com) ou sur 
demande auprès de Courchevel 
Tourisme qui se tient à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches.
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Un "Guide de marque" pour faire évoluer  l’image de Courchevel
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C O M M U N I C A T I O N ECOLES :
10/10 POUR LA RENTRÉE 2018-2019

DO
SS
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R

Le 3 septembre dernier, les petits courchevellois vêtus de leurs habits neufs, se sont 
munis de leurs cartables, livres, cahiers, trousses et crayons pour reprendre le chemin 
de l’école. Dans les cours de récréation, des rires, des pleurs… La plupart des enfants 
attendent en effet ce moment important avec excitation et impatience. A Courchevel, la 
rentrée scolaire aura été marquée par de nouveaux effectifs au sein du corps enseignant, 
avec notamment l’arrivée de deux nouvelles directrices.

L’autre actualité de cette rentrée est le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) 
avec Brides-Les-Bains, qui aura permis à 24 écoliers de notre commune de rejoindre les 
effectifs de l’école de Brides, à la suite à la fermeture de l’école de Champétel.

Enfin, pour bien travailler à l’école, il faut aussi de l’énergie et bien alimenter son cerveau ! 
C’est pourquoi l’équipe de la restauration scolaire va de nouveau cette année produire au 
quotidien des repas équilibrés et de qualité. Travailler autour des saveurs, des goûts pour 
éduquer les enfants au « bien manger » est une de ses missions.

CONTACT

Courchevel Tourisme
04 79 08 00 29

Courchevel : Des merveilles qui n’ont pas de prix

Dans la continuité du nouveau logo, la Mairie et l’Office de tourisme ont travaillé à l’élaboration d’un Guide de marque pour 
COURCHEVEL. L’objectif ? Faire évoluer l’image de Courchevel et diffuser collectivement une communication cohérente à 
l’échelle de la station.

« renforcer le caractère 
innovant, original et 
ouvert de Courchevel »
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La rentrée des écoliers
Finies les vacances ! Le 3 septembre dernier, l’agitation battait son plein 
dans toutes les cours de récréation. À Courchevel, 248 enfants ont repris 
le chemin de l’école. Retour en images sur cette rentrée des classes 
2018/2019.

D O S S I E R
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COMMENT ONT-ILS VÉCU LEUR RENTRÉE ?

Andréas, 6 ans, de Villaflou
« Hier soir, maman m’a préparé toutes 
mes affaires et j’avais hâte de faire ma 
rentrée ! Car cet été, les copains m’ont 
manqué. Et j’ai très envie d’apprendre à 
lire !  »

Maélie, 5 ans, de Courchevel 1850
« Ça m’a manqué l’école cet été ! A 
l’école on apprend à écrire, et ce que 
je préfère, c’est quand on fait des 
puzzles ! »

Chloé, 7 ans, de La Perrière
« Je suis contente de retrouver mes 
copines du CP. Moi ce que je préfère, 
c’est les mathématiques. »

Ninon, 8 ans, de Courchevel Village
« Hier soir j’ai préparé mon sac et mes 
habits ! Cet été l’école ne m’a pas 
manqué ! Par contre, j’avais vraiment 
hâte de retrouver la maitresse. »

Les effectifs 2018-2019

ECOLE DE 1850 : 39 enfants
Maternelle :
24 écoliers permanents et 
saisonniers
CP/CE1 :
15 écoliers permanents et 
saisonniers (8 en CP et 7 en CE1)

GROUPE SCOLAIRE 
COURCHEVEL LE PRAZ :
209 enfants
Maternelle : 
19 enfants en petite section
22 en moyenne section
25 en grande section 
Elémentaire : 
23 enfants en CP
25 en CE1
27 en CE2
28 en CM1
22 en CM2
18 en classe saisonnière 

Bonne retraite...
Sylvie Loron et Françoise Bazin,  
directrices de la maternelle du Praz 
et de l'école de Courchevel 1850 
ont tiré leur révérence le 6 juillet 
2018. 

Pot de départ de Sylvie Loron et de Françoise Bazin
en juillet 2018

Regroupement Pédagogique
Intercommunal avec Brides-les-Bains
Contexte
Jusqu’en 2018, l’école de Champétel 
fonctionnait en regroupement 
pédagogique intercommunal  (RPI) 
avec la commune de Brides-Les-
Bains. Ainsi, les élèves des deux 
communes étaient scolarisés, de la 
maternelle au CE1 : à Brides-les-Bains, 
puis du CE2 au CM2 : à Champétel. 
Après la fusion de Saint-Bon et de 
la Perrière au 1er janvier 2017, la 
commune nouvelle de Courchevel a 
dû confirmer à l’Education Nationale 
ce regroupement pédagogique avec 
Brides-les-Bains. Une enquête réalisée 
par la mairie en mai 2017 auprès des 
familles de la commune de la Perrière 
avait révélé les difficultés liées à l’école 
de Champétel : une classe unique CE2-
CM1-CM2 avec un enseignant isolé, 
un emplacement inadapté, des locaux 
mal configurés. Par ailleurs, 75% 
des familles souhaitaient que leurs 
enfants poursuivent leur scolarité, de 
la maternelle au CM2, dans les mêmes 
locaux, soit au Groupe scolaire du 
Praz, soit à l’école de Brides-les-Bains. 
Seules 2 familles souhaitaient que leur 
enfant se rende à l'école de Champétel. 
La commune de Courchevel a donc été 
contrainte de fermer cette école. (cf. 
Journal municipal du printemps 2018)

Organisation du RPI pour la rentrée 2018
Les effectifs étant plus nombreux à 
vouloir être scolarisés à Brides-les-
Bains, notamment pour des raisons de 
proximité, des modalités d’organisation 
d’un regroupement pédagogique 
ont été définies et permettent la 
scolarisation de tous les enfants dans 
les locaux de l’école primaire de Brides-
les-Bains, pour un RPI concentré ; 
décision validée par les services de 
l’Education nationale.

Impact sur la carte scolaire 
En ce qui concerne l’école primaire, 
les enfants domiciliés à Champétel, 
Saint-Jean, La Perrière, Vignotan, 
Les Chavonnes et La Giglary (soit 24 
élèves) sont scolarisés à  Brides-les-
Bains depuis la rentrée scolaire 2018. 
Néanmoins, le transport vers le Praz 
pour les enfants domiciliés à La Perrière 
mais qui souhaitent être scolarisés à 
Courchevel, est assuré (ligne de bus 
depuis Vignotan avec arrêt à Saint-
Jean, avec accompagnatrice).
En ce qui concerne le collège, la carte 
scolaire départementale est modifiée et 
les enfants de Brides et de La Perrière 
seront transportés au collège de Bozel 
dès la rentrée 2018/2019 (au lieu du 
collège de Moûtiers).

La convention pour le Regroupement 
Pédagogique Intercommunal entre 
Courchevel et Brides-les-Bains a été 
signée le 4 septembre, à l’école de 
Brides en présence de Josette Richard, 
adjointe au Maire de Courchevel en 
charge des affaires scolaires, Guillaume 
Briland, Maire de Brides-les-Bains, Jean-
Marc Ballaz, Inspecteur de l’Education 
Nationale et Aurélie Delplace, directrice 
de l'école bridoise qui va s'occuper 
de la nouvelle classe composée de 21 
enfants du CE2 au CM2.

...et bienvenue aux nouvelles directrices !
Deux nouvelles directrices ont pris 
leurs fonctions : Elsa Nodet, à l'école 
de Courchevel 1850 et Line Berton, à 
l'école maternelle du Praz.

Les travaux et investissements
dans les écoles de Courchevel

Tous les étés, les services 
techniques municipaux profitent 
des vacances scolaires pour 
redonner un coup de neuf dans 
les bâtiments des écoles, afin 
d'accueillir les élèves dans des 
conditions propices à un bon 
apprentissage.

Groupe scolaire du Praz
• Etanchéité du toit du gymnase
• Réaménagement de la salle 

informatique
• Remplacement du vitrage du 

gymnase (photo)
• Peinture de l’escalier d’accès 

au gymnase

Ecole de 1850
• Peinture de la classe de la 

petite section  et de la salle de 
sieste

Cuisine centrale
• Peinture des locaux
• Remplacement des dalles du 

faux plafond
• Achat d’un mixeur et d’un four

Dans le cadre du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal, 
les divers matériels de l'école de 
Champétel (livres, petit matériel 
pédagogique, mobilier, matériel 
de sport et informatique) ont été 
transférés à l'école de Brides-les-
Bains.

Travaux de remplacement du vitrage du gymnase du 
Praz



P O R T R A I T  D ' I C I

Maurice n'est pas souvent présent sur les photos de son 
service militaire en Tunisie, car c'est lui le photographe ! 
On peut le voir en bas à droite.
Photo de gauche : Maurice lors de la cérémonie du 8 mai 
2017 à La Perrière.
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Maurice Blanc-Tailleur est né aux 
Chavonnes en 1936, d’un père 
originaire des Chavonnes et d’une 
mère de La Perrière. Loin des aléas 
politiques de l’époque et de la crise 
économique, ses préoccupations sont 
celles de tous les gamins de son âge. 
Il effectue sa scolarité à l’école de 
Saint-Jean, l'actuelle mairie-annexe, 
et lors de ses loisirs, il aide son père 
à la scierie, avec ses frères. Il obtient 
brillamment son Certificat d’Etudes, 
en décrochant la première place ! 
« A l’époque, il n’était pas question 
de se lancer dans les études. Il fallait 
apprendre un métier et se mettre au 
travail. J’ai obtenu un diplôme de 
scieur au centre de Mouchard dans le 
Jura, le seul collège où l’on apprenait 
à scier, affûter et braser les lames. J’ai 
travaillé avec mon père à la scierie des 
Chavonnes jusqu’à l’âge de 20 ans. »

Maurice Blanc-Tailleur
Président de l'association
des Anciens combattants
de Courchevel

En mars 1956, la France reconnaît 
l’indépendance de la Tunisie qui était 
sous protectorat français depuis 1881. 
Des affrontements opposent encore 
l’armée française aux Tunisiens (les 
fellagas) et une base militaire française 
essentielle est maintenue à Bizerte 
pour assurer la sécurité des Français 
de Tunisie et d’Algérie. C’est dans ce 
contexte que Maurice, après avoir 
effectué 4 mois d’instruction au 92ème 

Régiment d’Infanterie à Clermont-
Ferrand, est appelé en Tunisie, au 
60ème RI qui forme un détachement 
de Transmissions et une antenne 
médicale. « C’était la première fois 
que je prenais l’avion ! Je suis arrivé 
à Bizerte en Tunisie et au total, j’aurai 
effectué 28 mois de service militaire. 
Sur place, j’ai réalisé un stage de 
manipulation de radio à la Goulette, 
petit village à côté de Tunis ; ce qui 
m’a permis d’être chauffeur des jeeps 
de transmission. Heureusement, je ne 
suis pas allé au combat et j’en suis 
revenu ! Ce qui n’a pas été le cas 
pour 150 savoyards qui sont morts sur 
place, et dont les noms sont gravés sur 
le Monument aux Morts, mémorial de 
la guerre d’Algérie, à Aix-les-Bains. »

Maurice rentre au pays en 1958 et 
reprend son métier de scieur jusqu’en 
1970, date à laquelle il se regroupe en 
corporation avec d’autres scieries sur 
Rognaix, puis il change de métier. « Ce 
travail ne me convenait plus ; je suis 
alors devenu primeur à la Maison de 
Juste Boix-Vives à Moûtiers. Trois fois 
par semaine, je me rendais avec mon 
« mini-routier » au Marché d’Intérêt 

National (M.I.N.) d’Avignon ou à 
l’entrepôt de Rognonas en Provence. 
J’acheminais les marchandises, 
fruits et légumes, en Savoie. J’avais 
passé le permis poids-lourds pour 
le transport des "grumes", sapins 
et bois débités lorsque je travaillais 
à la scierie ».  Maurice effectue 
consciencieusement sa tâche durant 
22 ans, d’autant plus qu’il s’épanouit 
totalement dans ce travail qui lui 
accorde aussi de grands moments 
de temps libre. Il en profite pour être 
présent auprès de sa famille.

Aujourd’hui, Maurice jouit d’une 
retraite bien méritée. Mais il ne pourrait 
pas rester inactif. S’il se balade, fait 
son bois, bricole, ou entretient son 
jardin de 2000 m2, il participe aussi 
à des actions citoyennes autour du 
devoir de mémoire du passé. « Je 
suis président de l’Association réunie 
des anciens combattants. Avec 
Gérard Evrard, trésorier, et Françoise 
Sullice, secrétaire, nous organisons 
trois réunions par an pour préparer 
les commémorations : le 19 mars 
à Aix-les-Bains (anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie), le 8 mai 
et le 11 novembre à la Perrière et à 
Courchevel. »

Il demeure aussi très fier de ses 
enfants dont il a su assurer l’avenir. 
« Mes trois enfants ne sont pas tous 
restés dans la région mais ils ont de 
bonnes situations professionnelles. 
J’ai également 6 petits-enfants âgés 
de 2 à 28 ans.» La relève est assurée !

Eduquer au bien-manger
Manger, goûter, toucher, échanger… la pause méridienne, qu’elle soit à l’école 
ou en accueil de loisirs, est un véritable temps fort dans la journée des enfants. 
Si Val Vanoise est en charge de l'encadrement des enfants pendant le temps 
du midi, l'équipe communale de la cuisine centrale prépare les bons petits plats 
qui leur permettent de recharger les batteries ! 
Des repas de qualité…
A travers les repas servis aux jeunes 
courchevellois, la commune souhaite 
promouvoir une alimentation saine et de 
qualité, mais aussi respectueuse de la 
santé de l’enfant et de l’environnement. 
Toujours composés d’une entrée, 
d’un plat et d’un dessert, les repas 
préparés par la cuisine centrale du Praz 
comportent au minimum un produit 
bio par jour, ce qui va dans le sens 
des préconisations de l'Etat. « Nous 
privilégions les prestataires de qualité, 
comme Biofinesse par exemple, qui est 
spécialisé en matière de distribution 
de produits bio dans les restaurations 
collectives » explique Valérie Léger, 
directrice des services à la population à 
la Mairie. Au total, c’est plus de 1 500 kg 
de pommes de terre, 2 600 kg de viande, 
3 500 œufs...qui sont nécessaires pour 
préparer les repas d’une année scolaire 
produits essentiellement avec des 
ingrédients de base. De 6h à 10h, les 
agents enchainent lavage, épluchage, 
découpe, cuisson… A 10h, il est temps 
de livrer les repas sur les différents sites 
(crèches de La Tania, de Moriond et du 
Praz, école de 1850 et groupe scolaire 
du Praz) où les enfants attendent 
impatiemment !

…et savoureux !
« Avec les saveurs, on peut faire 
voyager les papilles, faire appel 
aux sens des enfants : textures, 
odeurs, couleurs… » explique Thierry 
Cogerino, chef de la cuisine centrale. 
Chaque année, l’équipe profite de 
la Semaine nationale du Goût, pour 
décliner des menus autour d’une 
thématique originale. Après s’être 
inspirés de la saison de notre équipe 
de hockey pour proposer un tour de 
France gastronomique aux enfants, 
les cuisiniers ont proposé des menus 
monochromes l’année dernière. Pour 
l’édition 2018 de cet évènement qui 
se déroulera du 8 au 14 octobre, 
les menus seront concoctés autour 
des fruits et légumes d’automne. 
« Les produits locaux et de saison, 
c’est notre patrimoine culinaire. 
L’idée, c’est de mettre en valeur ces 
richesses gustatives grâce à des 
animations ». Et sur l’année scolaire 
2017/2018, les petits courchevellois 
ont pu déguster plus de 8 menus 
festifs : un hommage à Paul Bocuse, 
repas de Noël, Fête de la musique… 

C'est le nombre de repas produits chaque jour par la cuisine centrale.

 C'est le nombre de repas servis chaque année scolaire.

C'est le coût d’un repas pour la collectivité (denrées, 
production, service, livraison…), pour un prix moyen de 
3,70 € pour les familles.

320
50 000
10,38€

Servez-vous !
Vu au groupe scolaire du Praz et planté par les CE1 de l’année dernière : un 

jardin aromatique en libre-service ! Thym, aneth, persil, basilic, menthe… 

Retrouvez toutes les herbes aromatiques pour parfumer vos salades ou vos 

plats. Ces herbes ont aussi de belles vertus médicinales en infusions ou 

décoctions ! 

D O S S I E R



Alpinium 
Débuté au mois d’avril, le chantier de 
l’Alpinium se poursuit à Courchevel 
Le Praz, conformément au planning 
prévisionnel. Après une première 
phase de terrassement achevée début 
juillet, les maçons ont pris le relais. Le 
niveau -2 est d’ores et déjà réalisé (hall, 
consignes à skis, salle polyvalente, 
toilettes, locaux de la télécabine, 
parking…) et les travaux de gros œuvre 
se poursuivront tout l’automne pour 
être entièrement terminés avant l’hiver. 
Les grues devraient être démontées 
fin novembre et le bâtiment sera 
également remblayé pour que les pistes 
de ski soient rétablies (démontage des 
clôtures de chantier, remise en service 
normal de la rue des Tremplins…) avant 
l’ouverture de la station. Les travaux 
reprendront dès la fin de la saison 
d’hiver, notamment avec la démolition 
de la gare de la télécabine actuelle.

Des visites du chantier vous seront 
proposées cet automne. Restez 
informés en suivant la Page Facebook 
de la Mairie, en consultant le site 
internet www.mairie-courchevel.com 
ou en vous abonnant aux alertes 
SMS de la Mairie.

Village Moretta
Le projet « Village Moretta » situé 
dans le périmètre de la ZAC de La 
Tania consiste en la construction 
d’un hôtel d’environ 100 chambres, 
d’une résidence hôtelière de 40 
logements, de résidences de 
tourisme de 60 appartements, 
de logements pour le personnel 
saisonnier et d’équipements publics 
(aménagement de voirie, parc de 
stationnement, locaux destinés à 
accueillir, entre autres, des services 
liés à la petite enfance…). 650 lits 
supplémentaires sont ainsi prévus à 
l’entrée de la station de La Tania.
Suite à la création de la commune 
nouvelle de Courchevel, le Conseil 
municipal a souhaité faire évoluer le 
projet d’un point de vue architectural 
nécessitant d’adapter le PLU de la 
commune déléguée de La Perrière. 
Le permis de construire a été déposé 
le 29 juin. Les travaux pourraient 
démarrer au printemps 2019 pour 
une livraison en 2022.
Le Conseil municipal se félicite de 
voir aboutir ce projet qui permet 
d’une part d’accroitre l’attraction 
touristique à La Tania et d’autre part 
de permettre la diversification de 
l’offre hôtelière sur Courchevel.

Hôtel des Grandes combes
En face d’Aquamotion, les travaux 
de construction de L’Ecrin blanc se 
poursuivent. Fin novembre, le bâtiment 
sera « hors d’eau / hors d’air » et les 
grues quitteront le chantier. Les travaux 
d’aménagement intérieur débuteront 
dès cet hiver et se poursuivront en 
2019 pour une livraison au quatrième 
trimestre.
Ainsi, ce « resort » ouvrira ses portes 
pour la saison 2019-2020 et proposera 
60 chambres et suites d’hôtels et 
75 chambres et suites en résidence 

hôtelière (4 étoiles). Le cabinet 
d’architecture DGA a privilégié des 
matériaux naturels et chaleureux pour 
une intégration harmonieuse dans notre 
environnement local montagnard.

Bâtiment du stade Emile Allais
Afin de regrouper les locaux du 
Club des sports et éviter la location 
d’installations provisoires à chaque 
événement organisé sur le stade Emile 
Allais (Coupe du monde féminine de ski 
alpin notamment), le Conseil municipal 
travaille à la construction d'un bâtiment 
au pied du stade de slalom. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre d’une 
opportunité exceptionnelle puisqu’il 
émane d’un mécène propriétaire sur 
la station de Courchevel. Ainsi, après 
différentes négociations, un projet a 
été présenté pour la réalisation d’un 
ensemble comprenant des salles de 
réunions, des bureaux, un bar, un club-
house, des vestiaires, des ski-rooms, 
un réfectoire pour les enfants, des 
locaux techniques, un parking… La 
construction du bâtiment est évaluée à 
hauteur de 10,5 millions d’euros HT. Le 
chantier pourrait démarrer au printemps 
2019.

Liaison Bozel-Courchevel
Après plusieurs années de réflexion, 
d’études et de négociation, le projet 

de remontée mécanique entre Bozel 
et Courchevel est au cœur de 
l’actualité. L’aménagement de cet 
« ascenseur valléen », inscrit au SCOT 
de Tarentaise, permettra à Courchevel 
de limiter l’importance du trafic routier 
sur la commune. Pour Bozel, l’objectif 
est d’être relié au domaine skiable des 
Trois Vallées et d’apporter une nouvelle 
clientèle. Le tracé prévu partirait du 
hameau des Moulins à Bozel, jusqu’au 
Dou du Midi à Courchevel Village, avec 
une gare intermédiaire vers le pont de 
la route de la Jairaz à Saint-Bon. Ainsi, 
il serait possible de relier Bozel à Saint-
Bon en 2,5 minutes (contre 8 en voiture) 
ou Courchevel Village en 5,5 minutes 
(contre 16 en voiture). Par ailleurs, la 
réalisation de la remontée mécanique 
et de sa gare intermédiaire permettrait 
un développement du chef-lieu avec la 
rénovation du centre de vacances « Le 
Lac bleu » (potentiel de 500 lits) et du 
bâtiment des Allobroges.
Alors que les Mairies de Courchevel 
et de Bozel ont attribué le marché 
d’assistance à maitrise d’ouvrage 
à la Société d’Aménagement de la 
Savoie (SAS) au début de l’été, le 
Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes s’est d’ores et déjà prononcé 
en faveur du projet en annonçant un 
subventionnement à hauteur de 30%. 
Si cette nouvelle est de bon augure, 
d’autres subventions publiques seront 
néanmoins nécessaires pour financer 
ce projet évalué entre 20 et 25 millions 
d’euros.

Piste des Jockeys
Suite à la désignation des stations 
de Courchevel et Méribel pour 
l’organisation des Championnats du 
monde de ski alpin de 2023, vient le 
temps des travaux d’aménagement des 
pistes. Côté Courchevel, c’est la piste 
des Jockeys entre la Loze et Courchevel 
Le Praz qui accueillera les courses 
hommes. Ainsi, des travaux sont 
nécessaires pour l’homologation de la 
piste par les instances internationales : 
défrichement, modelage, sécurisation 
et enneigement.
La commune déposera les autorisations 
nécessaires auprès des services de 
l’Etat dès septembre pour envisager un 
démarrage des travaux à l’été 2019. La 
piste devra être prête pour l’hiver 2020-
2021 afin d’être testée en situation de 
course (épreuve de Coupe d’Europe 
par exemple).

Télécabine des Grangettes
Installée en 1975 puis modernisée en 2004, la nouvelle télécabine des Grangettes 
mise en service cet hiver sera plus confortable et plus performante. 3 minutes 
de trajet (au lieu de 5) avec un débit de 2400 personnes par heure (au lieu de 
850). Ce chantier de 11,5 millions d’euros consiste à moderniser la télécabine, à 
remodeler le front de neige de Courchevel Village (élargissement de la piste des 
Tovets et réduction de la pente pour augmenter le confort des skieurs débutants) 
et à reconstruire les gares d’arrivée et de départ. 
Alors que la gare de Courchevel Village sera installée en septembre, celle de 1850 
sera montée début octobre. Plus imposante que la précédente, elle sera accolée 
à la façade de la Croisette et se trouvera en surplomb de la route (l’emprise de 
l’ancienne télécabine servira de couloir d’accès à la Croisette). La route, déviée 
pendant la durée des travaux, sera remise en place fin octobre.
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Point sur les grands projets en cours

A M É N A G E M E N T

Pour rester attractive, la station de Courchevel investit sans cesse pour offrir des infrastructures modernes et de qualité 
à ses visiteurs. Plusieurs projets d’envergure se concrétisent actuellement sur les différents niveaux de la station.

Pose de la première pierre
Vendredi 13 juillet, Philippe Mugnier, maire de Courchevel et Patrick Mugnier, 
adjoint au maire en charge des grands travaux, ont posé la première pierre 
symbolique de l’Alpinium en présence de nombreux habitants et de Vincent 
Rolland, Député, Hervé Gaymard, président du Département de la Savoie,  Franck 
Lombard, président du Conseil de surveillance de la S3V, Fabrice Pannekoucke, 
conseiller régional, et Jocelyne Abondance, conseillère départementale.

Moretta 
Vue non contractuelle

L'Ecrin Blanc



Quid du Système d’Information 
Géographique
Pour les services communaux, avoir 
accès à l'ensemble des données 
géographiques du territoire en 
un clic, c'est un véritable gain de 
temps ! Le SIG permet de recréer le 
territoire communal virtuellement (sur 
ordinateur ou tablette) en superposant 
les couches d’informations 
géoréférencées suivantes :
• Zones agricoles
• Voirie et aménagements : 

signalétique routière, chemins de 
randonnée, routes, etc.

• Cadastre, Plan Local d’Urbanisme 
et autres données urbanistiques

• Réseaux humides : réseaux 
d’alimentation en eau potable 
(AEP), eaux usées, eaux pluviales

• Réseaux secs : fibre optique, 
réseau électrique communal.

Pour récupérer et mettre à jour ces 
données, les services communaux 
s’appuient sur des données déjà 
existantes (IGN, cadastre…) ou 
sur des photographies aériennes. 
Ils peuvent également collecter 
directement les données sur le terrain. 
« Cet été, lors des travaux pour la mise 
en séparatif des réseaux d’eaux à la 
Cuerdy, explique Béatrice Navette, 
géomaticienne-topographe à la 
mairie, je me suis rendue sur place 
avant que la route ne soit refermée 
par du goudron, pour consigner avec 
précision l’ensemble des réseaux 
enterrés sur cette zone : eau potable, 
eaux usées et pluviales, éclairage 
public et un fourreau d’EDF. Une fois 
la route goudronnée, je repasserai afin 
de cartographier les aménagements 
finaux : trottoir, parking, plateau routier, 
candélabres, etc. »

L’apport de la cartographie pour optimiser 
la gestion du territoire
Que ce soit pour mieux gérer 
l’espace urbain ou pour optimiser 
le fonctionnement des services 
municipaux, le SIG est aujourd’hui 
un outil incontournable au service 

des collectivités territoriales. Il 
permet aussi de fiabiliser l’échange 
d’informations entre les acteurs 
de notre territoire : mairie, S3V, 
Office National des Forêts, Service 
Départemental d'Intervention et 
de Secours (SDIS), exploitants de 
réseaux, maîtres d’ouvrages, sociétés 
de travaux… 
Par exemple, la commune peut fournir 
aux entreprises en charge d'une 
construction une carte précise des 
réseaux qu’elle gère, en vue de limiter 
les incidents lors des chantiers.

Du côté de l’usager, les informations 
sont disponibles plus rapidement et 
plus précisément. Imaginons le cas 
d’une fuite d’eau importante : grâce 
à la cartographie sur tablette, les 
agents du service de l’eau peuvent 
relier l’habitation avec le problème 
sur le réseau, et ainsi fermer plus 
rapidement la bonne vanne ! 

T E C H N I Q U E
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La cartographie du territoire

CONTACT

Centre Technique Municipal
Service SIG
04 79 08 24 74

Si vous croisez dans la rue un agent vétu d’un gilet de sécurité fluo, équipé d’un GPS et d’un tachéomètre robotisé, 
c’est sûrement un agent de nos services techniques qui réalise des levés topographiques. Ces données alimentent le 
Système d’Information Géographique (SIG) de Courchevel, un outil indispensable à la gestion communale. Mais, à quoi 
cela sert-il ?

Annonces dans les magazines 
spécialisés, sollicitation des réseaux 
de professionnels comme « médecins 
de montagne », prise de contacts 
avec les internats, projet de cabinet 
flambant neuf au pied des pistes 
(projet Alpinium)… Dès 2015, la 
Mairie et le Dr Noblins ont conjugué 
leurs efforts pour chercher un 
médecin pouvant reprendre le cabinet 
médical de Courchevel Le Praz. 
Malheureusement, malgré les efforts 
de chacun, aucun médecin ne s'est 
positionné. 

Pénurie de médecins en station
La pénurie de médecins généralistes 
touche toute la France et les zones 
de montagne sont particulièrement 
concernées. En cause, des bassins 
de population pas suffisamment 
conséquents et une vie locale difficile 
pour un praticien qui n’a jamais vécu 
le contexte de la saisonnalité. Les 
généralistes aujourd’hui, contraints 
par le système administratif et 
sollicités de toutes parts, y compris 
par les hôpitaux, ne souhaitent plus 
effectuer 15 heures par jour en zone 
isolée, au détriment de leur famille. 
Le constat est douloureux mais, à 
l’exception de l’hiver où la population 
de la station passe de 2 500 à près 
de 40 000 habitants, avec un surcroît 
d’activité lié au ski, nos territoires de 
montagne ne sont pas suffisamment 
attractifs pour les médecins. 

Diagnostic local
Les urgences les plus proches sont 
désormais à Albertville, Moûtiers 
restant néanmoins un Centre d’Accueil 
Médical doté d’un scanner, ouvert 
7j/7 de 7h à 23h sans rendez-vous et 
offrant la possibilité de consulter des 
spécialistes sur rendez-vous. Bozel 
sera bientôt dotée d’une nouvelle 
Maison médicale intercommunale 
qui regroupera plusieurs médecins 
à l’année. À Courchevel, le cabinet 
médical de la Tania, moderne et 
fonctionnel, est ouvert à l’année. 
Mais les cabinets de Moriond et de 
Courchevel 1850 manquent d’espace 
et de cohérence. Parfois vétustes 
et inadaptés, ils ne répondent pas 
toujours ni aux normes d’accessibilité 
pour les personnes handicapées 
ni aux attentes de la médecine 
d’aujourd’hui. Face à ce constat, la 
commune travaille avec l’ensemble 
des médecins de la station ainsi que 
le service des secours sur pistes de la 
S3V, afin d’imaginer le schéma le plus 
pertinent pour l’avenir, en cohérence 
avec les attentes de l’Agence 
Régionale de Santé.

Des centres médicaux adaptés aux 
différentes populations
60% des résidences (populations 
permanente, touristique et saisonnière 
confondues) et 89% des hôtels 
sont concentrés sur Moriond et 
1850. Ces deux zones reçoivent par 

ailleurs plus des trois quarts des 
accidentés des pistes, provenant 
principalement du domaine skiable 
d’altitude. Aussi, les médecins de 
Courchevel, mais également de 
jeunes médecins intéressés par la 
station, souhaiteraient se regrouper 
et travailler en concertation sur 
l’ensemble des sites de Moriond, de 
1850 et de la Tania.

La municipalité a donc souhaité 
recentrer ses priorités sur ces trois 
sites :
•	 À Moriond, le cabinet sera 

agrandi en 2019 pour accueillir un 
second médecin. 

•	 À 1850, un nouveau centre 
médical facile d’accès, équipé 
de matériels performants et 
mutualisés (accueil possible 
de quatre médecins) est déjà 
programmé dans le cadre de la 
réhabilitation de la Croisette. 

•	 À La Tania, l’ouverture à l’année 
est et sera soutenue par la 
municipalité pour la population 
permanente.

S A N T É

Cabinets
médicaux :
quels projets ?

Alors qu’un cabinet médical était prévu dans le futur Alpinium à Courchevel Le Praz, la commune a décidé de se réorienter 
vers une nouvelle organisation globale à l'échelle de la commune pour pérenniser l'offre de soins et répondre aux besoins 
du public, en saison et à l'année.

CONTACT

Service Population
04 79 08 24 14

Sur le terrain, des agents municipaux sont équipés de 
tablette pour pouvoir consigner en temps réel toutes 
les données géographiques, mais aussi avoir accès à 
des logiciels et transmettre des informations en direct. 

Représentation des diverses couches d’information 
enregistrées dans le logiciel de gestion du SIG.

 A travers sa participation à Val Vanoise, Courchevel 
contribue au financement de la future maison de santé 
à Bozel dont l’ouverture est prévue pour début 2020 



Une Américaine à Courchevel
Cette année, Courchevel et Park 
City ont décidé d’expérimenter une 
nouvelle forme de coopération : 
l’échange d’agents municipaux. Ainsi, 
la Mairie de Courchevel a eu le plaisir 
d’accueillir Polly Samuels McLean, 
agent de Park City, du 11 juin au 20 
juillet. Cet automne, ce sera au tour de 

Bruno Barbe, adjoint au directeur de 
l’urbanisme et des affaires foncières à 
la Mairie de Courchevel, de se rendre 
dans la station américaine.

Polly, quelles sont tes impressions 
après ce séjour ?
« C’était une expérience fantastique ! 
Grâce à de nombreuses visites 
et rencontres, j’ai eu l’occasion 
de découvrir tous les aspects du 
fonctionnement de votre station. 
Courchevel fait des choses incroyables 
pour une commune de cette taille 
(Park City compte environ 8 000 
habitants à l’année) : la construction 
d’Aquamotion ou de l’Alpinium, le 
logement pour les saisonniers… 
Nous avons de nombreux défis 
similaires en matière de mobilité, de 
protection des espaces naturels, de 
logement social… Je suis également 

impressionnée par la capacité de la 
commune à assurer la préservation de 
ses espaces naturels. Aux Etats-Unis, 
les constructions sont beaucoup plus 
étalées. »

Quels ont été tes coups de cœur à 
Courchevel ?
« J’ai beaucoup aimé les différents 
villages, les paysages. Avec mes filles, 
qui m’ont accompagnée dans cette 
expérience et qui étaient scolarisées au 
Praz, nous avons fait de nombreuses 
sorties à la patinoire, à Aquamotion, 
au bowling, et nous avons profité 
des sentiers de randonnée. J’ai aimé 
le moment convivial du pique-nique 
avec les anciens à Villarnard. Mais 
aussi le vin, le fromage, et le son des 
cloches des vaches et des églises ! 
Tous les gens ont été très gentils, les 
collègues, les habitants…»

21

CONTACT

Association Courchevel - Park City
Martine Parizot - 06 15 84 00 06
Béatrice Chevallier - 06 28 34 46 05

Courchevel et la station de Park City sont jumelées depuis 1984. Au fil des années, de nombreuses visites de délégations 
ont été organisées en France et outre-Atlantique pour communiquer, échanger et élargir notre horizon à d’autres 
expériences. Aperçu des actions en cours…
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Courchevel - Park City : une amitié solide !

J U M E L A G E

A votre tour ?

Vous souhaitez découvrir le 
domaine skiable de Park City ? 
L’association Courchevel - Park City 
propose un séjour du 24 au 31 mars 
2019. Dans le cadre du jumelage, la 
municipalité de Park City offre :
• Les forfaits de ski sur Park City 

et Deer Valley (uniquement si 
vous avez un forfait saison Vallée 
de Courchevel ou 3 Vallées) 

• Les guides pendant 2 jours pour 
la découverte du domaine 
skiable

• Les transferts aéroports
Restent à votre charge : les vols 
vers Salt Lake City (depuis Lyon 
ou Genève), l’hébergement (tarifs 
négociés en résidence hôtelière ou 
en hôtel), les repas et les activités 
additionnelles.

Bruno Barbe et Polly Samuels McLean 
expérimentent le premier échange d’agents 
municipaux entre Park City et Courchevel.

Après un bel été de détente, vous 
pourrez reprendre le chemin de l’Ecole 
Buissonnière fin septembre. Dès le 
24, retrouvez Tony pour les cours 
de renforcement musculaire. Cette 
année, comme vous avez bien tous 
progressé, Tony vous fait passer à la 
vitesse supérieure avec l’utilisation 
de matériel  (haltères, élastiques et 
ballons) !

Atelier renforcement musculaire :
Lundi matin au Praz et jeudi matin 
à  la salle polyvalente de Champétel
Attention, pas de cours de renforcement 
musculaire pendant la Semaine bleue 
ni pendant les vacances scolaires du 
22 septembre au 4 novembre et du 24 
au 31 décembre.

À noter également dans vos agendas :
Dès septembre :
Jeux de cartes avec l'association 
Le Relais des Villages à la salle 
polyvalente de La Perrière
22 septembre :
"Terre Terroir Tarentaise" à Pralognan 
(participation de la Saint-Bonnaise)
Du 8 au 14 octobre :
La Semaine bleue (voir ci-dessous)
Du 19 au 21 octobre :
Sortie à la Fête de la Châtaigne en 
Ardèche avec la Saint-Bonnaise
Le 8 novembre :
Assemblée générale de la Saint-
Bonnaise

À partir du 15 novembre :
Tous les jeudis : jeux de cartes de 14h 
à 18h à l'Ecole Buissonnière
Le 7 décembre :
Repas des seniors

Le	 programme	 définitif	 vous	 sera	
adressé	par	 courrier	 fin	 septembre	
et sera disponible en mairie.

Val Vanoise lance sa 4ème saison de la Semaine bleue autour du thème « Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons ! », en proposant de nombreuses animations. L'occasion pour chacun d’entre nous d’agir sur le 
devenir de notre planète et d’être sensibilisé à la problématique du vieillissement et aux liens intergénérationnels.

LUNDI 8 OCTOBRE
À 8h30 : Visite guidée « De la Cité des 
Ducs de Savoie aux thermes de 
Challes-les-Eaux »
RDV devant la Communauté de 
communes à Bozel

MARDI 9 OCTOBRE
À 9h30 : Diffusion du film "Demain" 
RDV à l’Ecole Buissonnière à 
Courchevel Le Praz
À 14h30 : Film/conférence "L’aventure 
des sports d’hiver en Savoie Mont-
Blanc" partagé avec les collégiens
RDV au collège Bonrieu de Bozel
À 14h30 : Atelier de fabrication d'objets 
en cuir suivi d’un goûter
RDV à l’EHPAD La Centaurée de Bozel

MERCREDI 10 OCTOBRE
À 13h30 : Visite du moulin à huile 
d’Aigueblanche
RDV devant la Communauté de 
communes à Bozel
À 14h30 : Expression théâtrale
RDV à l’EHPAD La Centaurée de Bozel
À 17h : Conférence "Passion d’alpages"

RDV salle Alluetaise des Allues

JEUDI 11 OCTOBRE
À 10h : Présentation et visite de la 
déchetterie du Carrey
RDV à la déchetterie
À 13h30 : Visite du village des Prioux
RDV devant la Communauté de 
Communes à Bozel
À 14h30 : Animation et échanges sur la 
gestion des déchets d’hier et 
d’aujourd’hui
RDV à l’EHPAD La Centaurée de Bozel
À 17h : Films/conférences "Alpages de 
Savoie et Sahara sud-marocain"
RDV à la salle polyvalente de Feissons-
sur-Salins

VENDREDI 12 OCTOBRE
À 8h30 : Visite de Savoie Technolac et 
promenade en milieux humides autour 
du château Thomas II
RDV devant la Communauté de 
communes à Bozel
À 13h30 : Balade d'automne autour de 
Bozel avec les collégiens
RDV devant le collège Bonrieu à Bozel

SAMEDI 13 OCTOBRE
À 13h15 : Visite de la station 
météorologique de Bourg-Saint-
Maurice
RDV devant la Communauté de 
communes à Bozel
À 16h : « Corvée de pluches », mise en 
place des tables et décoration de la 
salle polyvalente de Bozel
RDV devant la salle polyvalente

DIMANCHE 14 OCTOBRE
À 11h : Repas dansant à la salle 
polyvalente de Bozel
RDV devant la salle polyvalente

Activités gratuites sauf les sorties 
journée (participation de 10 €)
Programme complet disponible dans 
les mairies.

S E N I O R S

Du sport au programme !

"Semaine bleue"  en Val Vanoise

CONTACT

École Buissonnière
06 31 82 94 50  / 04 79 08 24 14
seniors.courchevel@orange.fr
www.mairie-courchevel.com

CONTACT

Communauté de communes
Val Vanoise
04 79 55 25 55
www.valvanoise.fr

• Cet été, 23 jeunes Courchevellois 
ont découvert les Etats-Unis dans 
le cadre du jumelage avec Park 
City. Organisé par l’association 
Courchevel - Park City, le voyage 
était encadré par Sonia Cerezal, 
Hervé Arcous et Xavier Duhoux. 
Après une semaine de camping 
itinérant incluant la visite du Grand 
Canyon, Bryce, Zion, Monument 
Valley, Las Vegas, Canyonlands 
et Arches, le groupe s’est installé 

à Park City pour découvrir notre 
ville jumelle et ses environs.

• Du 20 octobre au 18 décembre, 
dans le cadre du système 
d’échange scolaire, trois jeunes 
Courchevellois seront accueillis 
par des familles américaines pour 
suivre leurs cours au lycée de 
Park City. Les jeunes Américains 
viendront suivre les cours au 
lycée de Moûtiers au printemps.

Les jeunes Courchevellois à la conquête de l’ouest !



NOVEMBRE

Le 7
Les 100 ans de l'armistice du 11 novembre
au cinéma de La Tania à 19h
Le 9
Les Nuits du cinéma à l'Auditorium du Jardin alpin
Le 11
Cérémonie du 11 novembre à Saint-Bon et à La 
Perrière
Le 12
Réunion publique avec la population
Salle de la Maison de Moriond à 18h30
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CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS
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OCTOBRE

Le 5
Les Nuits du cinéma à l'Auditorium du Jardin alpin
Du 8 au 14
La semaine bleue (voir page 21)
Le 9
Diffusion du film « Demain », témoignage 
d’expériences positives en termes de développement 
durable, dans le cadre de la Semaine bleue, à 9h30 à 
l’Ecole buissonnière à Courchevel Le Praz
Le 11
Présentation et visite de la déchetterie du 
Carrey à 10h, dans le cadre de la Semaine bleue
Le 14
Fête de la pomme et vide-grenier 
de 9h à 17h à l’Envolée Courchevel Le Praz

21 & 22 décembredu 10 au 18 octobre

8 décembre

Retrouvez
toutes les expositions 

permanentes de la commune, 
tous les événements 

et plus d’infos : 
www.mairie-courchevel.com

www.courchevel.com

14 octobre

Le 22 septembre à 20h
Salle polyvalente du Villard du Planay
Aminata princesse de la pluie
Théâtre

Le 13 octobre à 20h
Maison de Moriond à Courchevel
Cirque autoblocant
Théâtre cirque

Le 10 novembre à 20h
Salle polyvalente de Feissons-sur-Salins
Monsieur et Madame
Cirque burlesque

Le 8 décembre à 20h
Cinéma de Brides-les-Bains
Jour de fête
Ciné-concert

Le 21 décembre à 20h
Salle polyvalente de Pralognan-la-Vanoise
Attifa de Yombole
Théâtre et langue des signes

Infos, tarifs et billetterie : www.valvanoise.fr

LES RDV CULTURELS 
DE VAL VANOISE

ÉTAT CIVIL
Naissances
Pauline SANDRAZ, née en juin 2018
Lily CÖET BAUDARD, née en août 2018
Nathan ANQUETIL, né en août 2018

Mariages
Anne-Lise GEERAERT et Charly ROYER,
en juin 2018
Kirsty ANDREWS et James TOWNSON,
en septembre 2018

Décès 
Jacques BOURDILLON, en novembre 2017
Marie PACHOD épouse CHARDON, en mai 2018
Louis REY, en juin 2018
Denise CHEVALLIER, en juillet 2018

Visite des hameaux

Le 10
La Cuerdy (parking - 9h), Le Fay (chapelle 
- 9h30), Le Grenier (parking du bas - 
10h30), Le Buisson (parking - 11h30), 
Le Carrey (entrée village - 14h), Le Petit 
Carrey (bassin - 15h), Le Fontanil (centre 
village - 15h30), La Jairaz (nouvelle 
placette - 16h30), Saint-Bon, suivi d'un 
apéritif dînatoire (salle du conseil - 18h)
Le 11
La Choulière (nouvel escalier) et Mongela 
(centre village - 16h) , Le Freney (arrêt 
navette - 17h)
Le 17
Petit déjeuner à la Mairie de Saint-Jean 
(8h45), Saint-Jean et La Perrière (9h), 
Vignotan (four -10h30), Champétel et Giglary 
(bassin Champétel - 11h30), Les Chavonnes 
(local expo pompes incendie- 14h), Villarnard 
(Maison du Patrimoine - 15h)
Le 18
Villaflou (parking -14h), La Nouvaz (parking 
- 15h), Le Formier (bassin) et La Tania (16h), 
Le Praz (devant la chapelle - 17h30)

Sur les traces des anciens
Il y a bien longtemps, de 1830 jusqu'au 
début du 20ème siècle (période de 
l'avènement de l'automobile), au 
Royaume de Sardaigne, les éleveurs 
de la vallée effectuaient tous les ans à 
l’automne une expédition de 15 jours 
jusqu’à Turin, pour vendre le fruit des 
alpages, les "grévires" : des tommes de 
10kg. Avec leurs mulets, ils traversaient 
à pieds cols et vallées, depuis Saint-
Bon, en passant par Pralognan, le Col 
de la Vanoise, La Maurienne, pour 
arriver à Suse et Turin. Au retour, ils 
rapportaient au pays bijoux, étoffes, 
soieries et épices d’Orient. 
En septembre 1993, Alain Chardon,  
avec ses compagnons de la première 
heure, Jean-Marc Sullice, actuel 
trésorier de l’association et Jean-
Michel Curtaud, ainsi que ses fidèles 
mules Cabri et Noisette, décident de 
repartir sur les traces des Anciens. 
Vêtus du costume traditionnel et 
embarquant les tommes sur le dos 
des mulets, la petite équipée parcourt 
à pied le même itinéraire. A l’arrivée, 
ils partagent le fromage et le vin 
blanc avec les valdotains, autour des 
chants traditionnels. « Ce qui m’a plu, 
c’était de rencontrer des anciens, des 
costauds montagnards » expliquait 
alors Alain Chardon. La première 
expérience devint une tradition et 
l’association de la Route des Tommes 
fut alors créée.

À la rencontre des montagnards du monde
Au fil des années, les joyeux 
compagnons ressentirent le besoin 
de découvrir le mode de vie de leurs 
semblables, les autres montagnards, 
ceux d’au-delà des frontières ; ce fut 
les Pyrénées en 2004, la Corse en 
2010, le Maroc en 2011. L’objectif 
de la Route des Tommes restait le 
même : partager, échanger avec ceux 
qui leur ressemblent et qui vivent 
encore d’une manière authentique 
sur leur terre muletière. « On est de 
leur monde, on a vécu les mêmes 
expériences, on se comprend ; 
nous portons une histoire identique 
car nous n’avons pas toujours été 
français, s'enthousiasmait Alain 
Chardon. Nous utilisons un langage 
universel : le chant, la tomme et 
le vin blanc ! » Le père fondateur, 
bouillonnant de mille rêves souhaitait 
entre autre se rendre dans l'arrière-
pays niçois, mais aussi en Suisse et 
à Chypre, où l'histoire raconte qu’une 
princesse épousa un savoyard…

Perpétuer les traditions ancestrales
Au-delà des voyages, il y a aussi les 
nombreuses animations auxquelles 
participe l’association depuis sa 
création, comme La Fête de la Madelon 
ou la Fête de la Saint-Jean. Sa raison 
d’être se manifeste dans la diffusion et 
le maintien des traditions des anciens 
Saint-Bonnais, tout en leur témoignant 

un respect sans faille, en les invitant 
par exemple aux fêtes d'arrivée de 
chaque expédition. Elle participe 
aussi à des événements sur d’autres 
territoires : Terre Terroir Tarentaise, le 
retour des alpages à Annecy, la fête 
de la montagne à Ugine, celle des 
Contamines-Montjoie etc...
Aujourd'hui, la Route des tommes 
poursuit son chemin et son rôle de 
transmission sous le patronage de 
Rémy Chevassu, président (qui nourrit 
et entretient aussi les mules) et de Rémy 
Clarey, vice-président (et fromager 
au Praz) depuis le mois de juin. De 
nouvelles recrues viennent dynamiser 
l’action de l’association. Cet automne, 
pour la première fois sans Alain, le 
petit groupe est parti de Novalaise en 
Italie pour parcourir un itinéraire d'une 
semaine qui les a conduits à la Fête de 
Pralognan du 22 septembre.

P A T R I M O I N E

L’association "La Route des Tommes" vient de perdre Alain Chardon, son père fondateur. Aujourd’hui, avec son nouveau 
Président, elle se remobilise et compte bien poursuivre sa mission dans la même lignée : perpétuer les traditions et 
assurer son rôle de transmission sans relâche, en hommage à tous les Anciens.

Sur la route des tommes...

DÉCEMBRE

Le 7
Repas des seniors
Le 8
Ouverture partielle du domaine skiable
Journée Portes ouvertes Aquamotion
(sur invitation)
Le 15
Ouverture complète du domaine skiable
Les 21 et 22
Coupe du Monde féminine de ski alpin
Du 23 au 25
Noël, Noël, la semaine enchantée, sur tous 
les niveaux




