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Passer de l'hiver à l'été, l'exemple Val d'Isère

Le lac de l'Ouillette se transforme en aire de loisirs, de pêche et de pique-nique l'été venu. / Crédits : Office
du Tourisme Val d'Isère
Montagne Inside La saison de ski est désormais terminée dans les montagnes françaises. Est venu le moment
de se mettre en tenue d'été. Car sur toutes les pentes que la neige occupait, d'autres activités vont prendre
leurs quartiers. Et ce, même dans les stations qu'on ne croyait dédiées qu'à la poudreuse. A Val d' Isère, la
vie ne s'arrête pas quand le thermomètre remonte.

Dimanche 1er mai, 18h. Les skieurs foulent une dernière fois la neige blanche de la Face de Bellevarde. Dans
quelques minutes, la saison hivernale va se clore à Val d' Isère. Ce sera la dernière station à fermer ses pistes
en France. Il est temps de troquer son habit blanc pour celui de la lumière estivale. Mais comment faire quand
sa renommée mondiale tient surtout de ses pentes enneigées ? Il faut savoir se réinventer.
"L'hiver, on sait que les clients viennent surtout pour la neige. On propose d'autres choses à côté pour les
accompagnants qui ne voudraient pas skier comme le centre aquasportif", explique Kerstin Grandclaudon
de l'Office du Tourisme de Val d'Isère. "L'été, tout change. Les touristes viennent pour la montagne et pour
l'oxygénation, le sport, la découverte de la nature, mais aussi le repos. C'est une toute autre approche. Il faut
donc qu'ils trouvent des activités très différentes." Alors, Val d'Isère se réinvente.

Changement de clientèle, changement d'esprit

La bascule se fait dans la douceur. Le mois de mai est un peu un mois de transition entre la fonte de la neige,
les vacances des saisonniers mais aussi des permanents de la station qui peuvent un peu souffler. "La saison
estivale débute vraiment en juin avec la transformation du Front de neige hivernal en Parc des Sports du
centre l'été, la préparation du terrain ou encore des installations comme les filets de tennis, le trampoline,
etc.", ajoute Kerstin Grandclaudon. L'ouverture du col de l'Iseran (plus haut col routier d'Europe, ndlr), autour
de la mi-juin, donne le coup d'envoi véritable de la saison estivale. "On a alors beaucoup d'appels à l'Office du
Tourisme de personnes qui seront de passage, font la route des Grandes Alpes pour aller à Nice, un tour dans
la région ou encore au Parc de la Vanoise, et qui veulent savoir si les infrastructures seront ouvertes. Les gens
commencent alors à arriver ou simplement à passer et cela remet de la vie dans la station", résume-t-elle.

Car si l'hiver, les familles européennes, américaines voire même australiennes sont nombreuses à venir
passer plusieurs jours, l'été, la population touristique est toute autre. Davantage française, italienne ou
allemande, la clientèle totalise en moyenne moins de nuitées. "Nous avons beaucoup de passages de
voyageurs qui empruntent le col et ne vont rester qu'une nuit ou deux sur le chemin de la Méditerranée ou
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de l'Italie." Et le message doit être différent : "Il faut les arrêter !", s'amuse Kerstin Grandclaudon. "L'été, c'est
aussi un excellent moment pour découvrir les charmes de Val d'Isère, de la montagne, de multiples activités,
de bien se reposer et profiter." Pour inciter les touristes à venir nombreux et à rester, la ville adapte aussi
ses équipements comme les zones de parking, les abords des restaurants et hôtels pour les rendre plus
accueillant, notamment pour les motards.

Val d'Isère, ville écologique

Adapter ses infrastructures avec aussi une partie des pentes de la station qui se transforme en Bike Park
pour les VTT (gratuit) dont l'accès se fait par certains télésièges qui fonctionnent alors gratuitement. Plusieurs
autres sont ainsi opérationnels pour amener les touristes sur les chemins de randonnée. Le circuit de glace
BMW où l'on entend vrombir les moteurs l'hiver cède ses hectares à l'e-Park qui accueille notamment le Salon
du véhicule électrique et hybride (14-17 juillet 2016), mais aussi des motos et VTT électrique adulte avec
notamment un parcours trial, une école de pilotage moto pour enfants (6-12 ans). L'écologie et l'environnement
sont aussi des notions importantes à Val d'Isère avec une station de vélos électriques en libre-service (location
à la journée ou demi-journée devant l'Office du Tourisme).

L'été est aussi l'occasion de faire les travaux. A Val d'Isère, un énorme chantier est en route avec le démontage
d'un téléphérique et d'un très long télésiège pour que le tout soit remplacé par une télécabine de 10 places
assises menant à la Tête de Solaise qui va faire prendre un peu plus de hauteur aux activités avec la
création d'une nouvelle zone de départ des écoles de ski, un bâtiment permettant d'avoir une vue magnifique,
d'accéder aux terrasses aménagées, à un lounge, des zones de restauration ou des services communs. Un
projet d'envergure de 16 millions d'euros qui comportent également une dimension environnementale avec la
diminution du nombre de pylônes dans le paysage, le défrichement de la zone concernée tout en préservant
les espèces végétales et animales en collaboration avec l'ONF.

Que faire à Val d'Isère cet été ?
- Aller faire du ski d'été sur le glacier du Pissaillas à plus de 3000 m d'altitude (du 12 juin au 17 juillet).
- Pique-niquer au Lac de l'Ouillette (2500 m) sous les sommets majestueux ou pêcher la truite tranquillement.
- Découvrir le parc de la Vanoise avec ses lacs, ses glaciers et ses sentiers d'où l'on peut apercevoir une
faune (marmottes, bouquetins, chamois, etc.) et une flore très riches, ses pentes qui s'offrent aux plus sportifs
et ses refuges pour ceux qui veulent continuer d'admirer sa beauté.
- Se lancer à l'assaut du High Trail Vanoise (8-10 juillet) et notamment de son Kilomètre vertical sur la Face
de Bellevarde plus habituée à voir les skieurs la dévaler lors de l'étape de Coupe du monde.
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- Se rendre au Rallye des Chamois Reborn (2-3 juillet) pour admirer les motos d'hier, d'aujourd'hui et de
demain qui s'attaquent à l'ascension du col de l'Iseran, 46 ans après la première édition.
- Mettre ses enfants au biathlon laser (dès 5 ans)
- Encourager les futurs grands talents du cyclisme mondial lors de l'étape du Tour de l'Avenir (26 août).
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