Montgenèvre station sportive
par excellence
Bravo Richard !!!
Deuxième en coupe du monde
Alexandre Fine, champion de France
de Trail Court à Montgnèvre, parmi
les auteurs d’exploits sportifs 2018

Bravo et félicitations à Richard
Jouve, deuxième à Toblach, ce samedi !
Alors que la saison internationale de
ski de fond vient de débuter,
les montgenèvrois adressent leur
félicitation à Richard Jouve qui, à
l’occasion de la première épreuve du
Tour ski, se hisse sur la deuxième
place du podium du sprint libre de
Toblach (Italie). Préalablement, il
avait remporté sa demi-finale.

Avec ce podium, Richard Jouve conforte sa place de leader dans la discipline après sa médaille
olympique, en team sprint avec Maurice Manificat, lors des Jeux Olympiques d’hiver de
PyeongChang 2018.

Une très belle performance sportive qui promet, pour notre fondeur Montgenèvrois, de
grandes performances pour la suite de la saison.
Cet hommage s’adresse à son club, dirigeants et entraîneurs, ainsi qu’à l’équipe de France.
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Ouverture de la Collette verte

Lors de l'inauguration, au Chalvet, du quatrième réseau de neige de culture de Montgenèvre, le
Maire de Clavière, M. Franco Capra, a annoncé la décision de la Spa Sestrières, prise le matin
même, quant à l'ouverture de la liaison Franco-Italienne de la "Colletto Verde" qui relie
Montgenèvre à la Via Lattea, via le Rocher de l’Aigle.
C'était une nouvelle que les Montgenèvrois et les clients de la Voie Lactée attendaient
impatiemment depuis plusieurs mois.
Dans ce contexte, les représentants de la Régie Autonome des Remontées Mécaniques de
Montgenèvre ont signé, avec ceux de la Spa Sestrières, la convention d'ouverture et de gestion
de cette piste sur la base d'un engagement financier partagé avec les communes de Clavière et
Cesana.
Le Maire de Montgenèvre et Président du Conseil d'Administration de la Régie Autonome des
Remontées Mécaniques, Guy Hermitte, se dit très confiant à l'issue des contacts entre les
communes transfrontalières pour offrir à la clientèle un espace exceptionnel de ski en haute
altitude.
Une fois encore, le travail accompli en commun, des deux côtés de la frontière, porte ses fruits
tout en renforçant l'offre touristique hivernale dont le ski est l'atout principal.

Comme prévu, les clients profitent depuis ce samedi matin, 29 décembre, de la réouverture de
ce domaine avec une neige magnifique sous un soleil radieux. Dans ces conditions, le bonheur
des premiers skieurs s'apprécie au travers les quelques photos jointes.

Neige de culture au Chalvet
Samedi 22 décembre 2018, la commune de Montgenèvre et la Régie Autonome des Remontées
Mécaniques ont convié la population, les socio-professionnels, les institutions régionale et
départementale, ainsi que les partenaires italiens tels que la commune voisine de Claviers
représenté par son Maire Franco Cappra et la Spa Sestrières en présence Alessandro Perron
Cabus pour inaugurer le réseau de neige de culture qui permet à Montgenèvre de se doter de
plus de 300 enneigeurs.
Dans le détail M. Guy Hermitte, Maire de Montgenèvre, et Daniel Garcin, Directeur Général
de la Régie Autonome des Remontées Mécaniques, ont présenté les 22 enneigeurs de type F10,
qui sont installés sur le secteur du Chalvet sur une longueur de 2,2 km pour un budget total de
2,2 millions d’euros.
Lors de la cérémonie M. Guy Hermitte, maire de Montgenèvre et Président de la Régie
Autonome des Remontées Mécaniques, entouré des élus du conseil municipal et du conseil
d’administration, a rappelé que ces travaux sont le résultat de l’esprit d’équipe qui règne dans
la station et grâce auquel Montgenèvre est toujours parmi les premières stations à ouvrir en
début de saison et les dernières à fermer en fin de saison. A l’occasion de son discours M.
Hermitte rappelle que la station de Montgenèvre a investi 6 millions d’euros pour améliorer la
qualité de son domaine skiable, pour offrir aux utilisateurs des pistes toujours plus confortables,
avec la possibilité d’un retour station skis aux pieds même en début de saison. L’objectif de la
station est celui de répondre positivement aux attentes des clients.
Daniel Garcin, Directeur Général de la Régie des Remontées Mécaniques définit ce projet
comme une forme d’aboutissement de la politique d’enneigement de la station et se donne
comme objectif unique celui d’ouvrir au moins 5 mois pendant la saison hivernale. Il rappelle
aussi qu’il est possible d’enneiger plus de 60% du domaine, dont notamment les quatre sommets
(Gondrans, Aigle, Serre Thibaut et Chalvet) en moins d’une semaine.
Avec ce procédé, la station de Montgenèvre peut regarder avec sérénité à l’avenir, même si les
plages de froid sont plutôt restreintes. L’aboutissement de ce projet a été possible grâce au
travail d’équipe qui a mis ensemble plusieurs entreprises et leur savoir-faire : Technoalpin pour
les enneigeurs et la technologie d’enneigement, Allamanno pour le terrassement, Enersom pour
le réseau électrique et de M. Pierre Moguet, cabinet C.N.A, qui a assuré l'assistance à maîtrise
d'ouvrage.

En marge de la cérémonie M. Franco Capra, Maire de Clavière, station-village italienne, qui
partage avec Montgenèvre les domaines « Grand Montgenèvre » et « Monts de la Lune », a
informé l’ensemble des présents que la piste « Colletto Verde » qui relie Montgenèvre à la Via
Lattea via le Rocher de l’Aigle ouvrira dès les prochains jours. Les travaux de mise en sécurité
et de damage sont en cours de finalisation pour le bonheur des skieurs et pour l’économie des
deux stations.
Patrick Ricou, Maire d'Orcière-Merlette,1er Vice-président du département des Hautes-Alpes
en charge des Finances et Président de l’Addet, connaît bien les problématiques des stations et
a rappelé que le département en adaptant, à l'unanimité, le contrat de station,
complémentairement a celui de la Région Sud-Paca, entend poursuivre son aide aux stations
qui investissent pour le développement de l'économie touriste.
La période festive est donc bien lancée à Montgenèvre et il y en a pour tous les goûts : la luge
Monty Express pour faire le plein de sensations et le centre Balnéo & SPA NUXE Durancia
complètent une offre très qualitative et diversifié.
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Economie

Montgenèvre, entre France et Italie, niché au col à 1 860 mètres d'altitude, a su se faire un nom.
Un travail de longue haleine pour la doyenne des stations françaises, née en 1907. Si elle sait
allier le charme d'un village de montagne et apprivoiser le caractère sauvage de son écrin, la
commune sait depuis longtemps déjà que pour y faire vivre les Hommes, il faut sortir le portemonnaie. Et comment une commune qui n'atteint pas les 600 habitants génère 14 millions
d'euros de chiffre d'affaires grâce à son domaine ? Avec une once d'esprit visionnaire, une
bonne dose d'ambition, des partenariats solides ... et des prises de risques, parfois.

Balcon des Jeux Olympiques de Turin en 2006, la
station compte 410 kilomètres de pistes, d’un versant à l’autre de sa frontière avec l'Italie : une
aubaine, pour les voisins frontaliers, qui peuvent profiter de l'une ou l'autre à portée de main,
grâce à la Voie Lactée. Depuis quelques années déjà, la Régie des Remontées Mécaniques de
Montgenèvre et la Sestriere SPA partagent une convention, visant un partenariat intégrant la
station de Montgenèvre au 5e domaine mondial de la Via Lattea. "L'histoire du ski est partagée
des deux côtés de la frontière, nous avons été amenés à travailler tous ensembles. C’est d’autant
plus fondé que la mondialisation des échanges touristiques impose la mise en marché de
domaines skiables structurés et à l’échelle de tout un massif. Ici, il recouvre de surcroît le
caractère de la transfrontaliarité qui ajoute à son attractivité. Et au fil des années, les hommes
ont su construire une vraie amitié." estime Guy Hermitte, Président de la Régie des Remontées

Mécaniques et Maire de Montgenèvre. Si la liaison de la Via Lattea existe depuis les années 70,
ce sont bien les Jeux Olympiques de Turin 2006 qui furent le facteur déclenchant ce
rapprochement significatif. "Nous avons décidé tous ensemble que la coopération devait être
approfondie. Nous
devons nous adapter aux évolutions des consommateurs et skieurs en
nous modernisant et en intégrant les nouvelles exigences en termes de communication
numérique. Outre la relation économique, il y a aujourd’hui un réel partage des objectifs et
des moyens visant à permettre une nouvelle ère, celle de la promotion et de la communication
commune sur tout le territoire de la Voie Lactée." précise Guy Hermitte. "Au-delà des aspects
pratiques et techniques, ce sont les relations humaines qui ont permis d’en arriver là. Ce
rapprochement est dû à la volonté réelle des dirigeants de travailler main dans la main, que ce
soit au niveau des dirigeants des remontées mécaniques ou des élus des mairies." ajoute Franco
Capra, maire de Clavière. Montgenèvre, porte d’entrée française de ce domaine international,
fait ainsi partie intégrante du 5e domaine skiable du monde.
Et pour assurer ses arrières, il faut pouvoir proposer de skier chaussures aux pieds, des sommets
aux fronts de neige. Après l'installation d'un réseau de neige de culture sur le versant ubac de la
station, ces dernières années, on inaugurait officiellement le dernier en date, le samedi 22
décembre, sur le versant du Chalvet. Avec 25 nouveaux enneigeurs mono-fluide sur tour, ce
dernier chantier ficelle un projet de longue date : "Ce dispositif est un peu une forme
d'achèvement de la neige de culture à Montgenèvre. Notre objectif était très clair : enneiger les
quatre sommets du jusqu'au pied des pistes, nous avons enfin fini ce programme avec ces
installations sur le secteur du Chalvet. Ce sont des enneigeurs nouvelle génération à très haut
débit, qui nous permettent d'enneiger la piste en moins d'une semaine, et surtout de tenir
l'objectif d'ouvrir le domaine skiable cinq mois par an." S'enthousiasme Daniel Garcin,
directeur général de la régie des remontées mécaniques de Montgenèvre. Il faut dire que toute
l'équipe de la régie a bûché longtemps pour le projet, et malgré un administratif pas facile à
gérer tous les jours, l'exploitation semble enfin pérenne. "Ca a été un challenge pour nous.
Certaines grosses stations, avec des budgets conséquents, font appel à des techniciens, ce que
nous n'avons et ne sommes pas. Mais c'est aussi ce qui
stimule notre équipe, et je félicite chacun d'entre eux."
soulignait le directeur. Une manière de pallier un
éventuel manque de neige ? "Cette neige de culture
nous permet d'ouvrir pratiquement l'ensemble du
domaine, même sans neige naturelle. On ne compte
plus dessus pour skier. Bien sûr, la magie de la neige
naturelle est toujours d'actualité, et elle arrange bien
le domaine skiable, et lui offre une attractivité unique.
Mais malgré tout, en termes d'économie, nous ne
pouvons plus nous permettre de décaler une
ouverture, ne serait-ce que de 15 jours." explique encore Daniel Garcin. Côté élus aussi, on se
félicitait de l'ouvrage. Guy Hermitte, le maire de la commune, aux côtés de Franco Capra, maire
de Clavière, soulignait l'amitié qui lie les communes frontalières et le bénéfice commun qu'en
tireront les travailleurs comme les skieurs, de part et d’autre. Pour réunir les 6 millions d'euros
qu'a couté l'équipement, il a fallu convaincre les banques, confiantes, mais aussi le département.
Pour l'hiver 2018-2019 en tous cas, on est serein à Montgenèvre : "C'est un début de saison
facile, parce que la neige est arrivée au mois de novembre, avec le froid, nous avons ouvert il
y a bientôt un mois. Ce 22 décembre, nous ouvrons la totalité du domaine, vec le beau temps,
après la neige de cette nuit. La fréquentation parait correcte, voir supérieure à l'année dernière
à cette période. A confirmer, mais c'est une belle saison qui s'annonce." clôture Daniel Garcin.

Et si l'hiver assure la vie des locaux et charment
toujours plus de vacanciers, on a aussi pensé à
diversifier l'offre. Comme avec le bike park, et ses 15
itinéraires de VTT. Son aire de golf international lui
confère aussi un bel atout : mitoyen avec le golf privé
9 trous de Clavière, le parcours "18 trous francoitalien" connait son lot d'habitués, venus de toute
l'Europe. Fin 2014, le centre balnéoludique Durancia
s'implantait aussi au cœur du village. Et si les
investissements vont bon trains, il semblerait qu'on est encore bien des idées en têtes, comme
l'annonce Guy Hermitte : "Nous préparons le futur, c'est un développement nécessaire pour
préserver et développer un aménagement du territoire respectueux de l’environnement et la
meilleure vie possible pour les montagnards qui l’occupent. Certains investisements paraissent
énormes, mais si nous ne voulons pas nous faire évincer derrière l'Autriche ou les Etats-Unis,
nous devons pouvoir anticiper l'avenir. Ce sont des investissements que nous devons faire, il en
va de la vie et de la survie de nos stations. Et d'autres seront faits, dont vous ne pouvez même
pas encore imaginer l'ampleur." ... A suivre, donc.
Valérie Merle

Ouverture de la Collette Verte : Lors de l'inauguration,
au Chalvet, du 4ème réseau de neige de culture de
Montgenèvre, le Maire de Clavière, Franco Capra, a
annoncé la décision de la Spa Sestrières, prise le matin
même, quant à l'ouverture de la liaison FrancoItalienne de la "Colletto Verde" qui relie Montgenèvre
à la Via Lattea, via le Rocher de l’Aigle. C'était une
nouvelle que les Montgenèvrois et les clients de la Voie
Lactée attendaient impatiemment depuis plusieurs mois.
Dans ce contexte, les représentants de la Régie Autonome des Remontées Mécaniques de
Montgenèvre ont signé, avec ceux de la Spa Sestrières, la convention d'ouverture et de gestion
de cette piste sur la base d'un engagement financier partagé avec les communes de Clavière et
Cesana. Le Maire de Montgenèvre et Président du Conseil d'Administration de la Régie
Autonome des Remontées Mécaniques, Guy Hermitte, se dit très confiant à l'issue des contacts
entre les communes transfrontalières pour offrir à la clientèle un espace exceptionnel de ski en
haute altitude.
Une fois encore, le travail accompli en commun, des deux côtés de la frontière, porte ses fruits
tout en renforçant l'offre touristique hivernale dont le ski est l'atout principal. Comme prévu,
les clients profitent depuis le 29 décembre, de la réouverture de ce domaine avec une neige
magnifique sous un soleil radieux. Dans ces conditions, le bonheur des premiers skieurs
s'apprécie…

Télésiège de la Crète
Parmi les grands projets de la Régie Autonome des Remontées Mécaniques de cette saison, l’on
retrouve le remplacement du téléski de la Crète par un télésiège à pinces fixes, 4 places.
Ce nouvel appareil permettra, quel que soit le niveau des skieurs, de relier le secteur des
Gondrans et celui du Rocher de l’Aigle en altitude, nos clients n’auront plus à redescendre
jusqu’au front de neige pour se rendre à l’Aigle. De plus, cette liaison d’altitude facilitera la «
bascule » vers l’Italie et le domaine de la Via Lattea, puisque la piste dit du « Coletto Verde »
est officiellement réouverte depuis le samedi 29 décembre 2018.
Cet investissement de 2,7 millions d’euros pour l’entreprise devrait être mise en route d’ici le
15 janvier prochain.
Caractéristiques : TSF 4 places de la Crête
✓ Constructeur : CCM
✓ Longueur : 550 m
✓ Dénivelé : 240 m
✓ Débit : 1400 p/h

Achat de matériels
En ce début de saison, la Régie Autonome des Remontées Mécaniques a investi dans son parc
de véhicules.
Ainsi, elle a renouvelé 50% de ses engins de damage avec trois nouvelles dameuses qui sont
arrivées dans le garage, dont une spécifique pour le damage du stade nordique « Richard Jouve
». Sans compter un nouveau scooter, un nouveau véhicule tout terrain.

❖ Participation au séminaire Lichô à Orcières-Merlette
Guy Hermitte, Maire de Montgenèvre et Vice-Président de France Montagne, est intervenu à
l’occasion du séminaire Lichô organisé à Orcières-Merlette afin d’évoquer le sujet de la
réhabilitation de l’immobilier de loisir en station de Montagne.
Lors de son intervention, Guy Hermitte a défendu l’idée d'amener le propriétaire à mieux
comprendre son rôle « d'actionnaire » d'une entreprise touristique, et de le considérer comme
un partenaire de la chaîne de valeur, avec des droits et des devoirs, au même titre que les autres
acteurs de la station.

Le constat
Il a rappelé que 75% des logements en montagne ont été construits dans les années 60, 70 ou
80. Or, aujourd’hui, les attentes de la clientèle ont évolué et notre parc immobilier a vieilli.
L'immobilier de loisirs focalise aujourd'hui l'attention des entreprises de domaines skiables.
C'est un point stratégique de leur performance, à l'heure où ils sont passés en 5 ans de la position
de 1er domaine skiable mondial en termes de fréquentation, à celle de 2e derrière les USA et
enfin 3e aujourd'hui, derrière l'Autriche. C'est également une demande des collectivités
supports de station que leur concessionnaire de domaine skiable s'implique dans la recherche
de solutions.
La situation appelle à relever trois défis économiques, social et environnemental.

Des objectifs généraux
Il consiste à :
1/ Développer l'attractivité des stations de ski françaises.
2/ Répondre, à la fois, aux attentes des nouvelles clientèles, maintenir un niveau d'offre
immobilière et de services à la hauteur de ces attentes et garantir la qualité du domaine skiable
dans toute la diversité de ses aspects.
3/ Maintenir, au final, la cohésion de tous les acteurs de la station en les mobilisant sur une
vision qualitative commune du développement.

Annonce du comité de pilotage du tourisme du 4 juin 2018
A l'occasion du comité de pilotage du tourisme du 4 juin, le gouvernement a dévoilé la liste des
stations de montagne et balnéaires, retenues pour le dispositif France Tourisme Ingénierie
d'assistance aux collectivités locales (Le Lioran, L’Alpe d’huez, Les Deux Alpes, Villard de
Lans, Val Fréjus, La Plagne, St Gervais, Les Orres, Ax, Saint-Lary). Cette expérimentation,
pilotée par Atout France, intéresse particulièrement les élus de l'ANMSM qui espèrent qu'elle
apportera de nouvelles solutions innovantes aux problématiques liées à l'immobilier de loisirs
dans les stations de montagne.
La rénovation et la commercialisation des logements constituent, en effet, des enjeux
stratégiques pour les maires et conditionnent le maintien de l'attractivité des stations françaises
et la dynamisation de leur fréquentation.

