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Destination
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Destination

TIGNES & VAL D'ISERE,
SPORT ET RAFFINEMENT

Alors que les villages de montagne à basse altitude subissent le réchauffement climatique
de plein fouet, deux stations continuent d'attirer des touristes du monde entier pour leurs
pistes de ski toujours recouvertes d'un manteau blanc de neige lignes et Val d'Isère, deux
villages au cœur de l'espace Killy, l'un des plus grands domaines skiables au monde A travers
cette enquête nous reviendrons sur 80 années d'histoire du ski dans la Tarentaise, comment
ces deux villages se démarquent par rapport à leurs rivales alpines et leurs projets pour
rester uniques auxyeux des touristes du monde entier.
English: p. 124
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des domaines
skiables des Alpes
ne devraient
plus bénéficier

d un enneigement naturel suffisant
pour poursuivre leur activite a la fin
du siecle selon I OCDE soient 80
stations de ski situées entre I DOO
et 2 DOO metres d altitude menacées
de fermeture dans les prochaines
décennies Une preoccupation
majeure pour les villages de
montagne dépendant de I activite
touristique I hiver et dont pourrait
profiter a contrario lignes et Val
d Isere Ces deux stations se partagent
a elles seules le Semé plus grand
domaine skiable au monde I Espace
Killy repute pour son enneigement
fiable dû a son haute altitude (entre I

550 metres et 3 450 metres) Celui-
ci disposant de 300 kilometres de
pistes de ski et est moins concerne
par le rechauffement climatique que
les domaines en dessous de 2 DOO
metres La tendance voulant que
les acteurs du tourisme privilégient
leurs investissements a la montagne
dans les villages en haute altitude
lignes et Val d Isere devraient en
outre bénéficier d intérêts encore
plus marques par ceux ci durant les
prochaines annees

Lespace Killy compte parmi ses
concurrents 9 autres domaines
skiables a moins de 100 kilometres
faisant également partie du top
15 des plus grands au monde
Situe également dans la vallee

de la Tarentaise un territoire du
departement de la Savoie on
retrouve Les 3 Vallées qui avec
ses 600 kilometres de p stes de
ski est le plus grand domaine au
monde sa réputation n est plus a
faire car il est compose de stations
connues internationalement comme
Courchevel Val Thorens et Meribel
de sérieux concurrents a lignes et Val
d Isere

Situes exclusivement dans les
départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie 5 autres domaines sont
parmi ceux disposant du plus grand
nombre de kilometres de pistes de ski
reliées Tous proposent des tarifs entre
47 Cèt 6l € (prix une journee pour
lensemble du domaine haute saison
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2016/2017), variant principalement
en fonction de Leur taille L'agence de
promotion Savoie Mont-Blanc a été
créée afin de profiter de l'attractivité
de cette région et de mutualiser les
forces de chacun face à la compétition
internationale. Celle-ci met en avant
l'identité de chaque ville et village
afin de créer le sentiment d'unicité
pour chacun de ses territoires. Pour le
touriste potentiel, chaque station de
ski est différente et renouveler son
expérience dans une autre de cette
région gagne en intérêt.

Parmi les autres grands domaines à
l'étranger, on retrouve en Suisse les
4 Vallées et Matterhorn Ski Paradise
avec les luxueuses stations Verbier
et Zermatt et des prix de forfaits plus
élevés qu'en France. Disposant d'une
offre d'hébergements touristique
plus variée et moins luxueuse selon
les stations, 3 domaines sont situés
dans les Alpes autrichiennes. Enfin,

Park City dans l'Utah avec ses 250
kilomètres de pistes de ski reliées
propose des forfaits bien plus onéreux
qu'en Europe - il fallait compter pour
un accès à l'ensemble du domaine
en haute saison d'hiver 2016/2017
114 $ TTC (prix une journée pour
l'ensemble du domaine, haute saison
2016/2017); outre-Atlantique la
pratique du ski étant une activité
sportive plus réservée à une clientèle
aisée.

OFFRE ET
DÉVELOPPEMENT
DES STATIONS
Pensé et réalisé entre 1964 et 1977,
le plan neige avait pour but de «
déterminer un concept de stations
d'altitude très fonctionnelles,
au service du ski, fondées sur

un urbanisme vertical, initier un
partenariat unique auprès des
collectivités et faire émerger une
nouvelle génération de stations
très performantes susceptibles
d'attirer les devises étrangères ».
Plus de 150 000 lits touristiques
furent créés entre 1971 et 1975
Ces conséquents investissements
ont participé à la construction du
domaine skiable français et sont
une des raisons pour lesquelles la
France se classe en tête avec les
Etats-Unis en termes de journées-
skieur vendues depuis plusieurs
années. Parmi les stations de ski
concernées par le plan neige, on
retrouve Tignes avec une offre de

15 DES PLUS GRANDS DOMAINES SKIABLES
AU MONDE

T i KM nf PKTFÇ
PAYS PRINCIPALES STATIONS DE SKI RELIÉES

Les 3 Vallées France Courchevel, Val Thorens, Méribel 600

Portes du Soleil France et Suisse

Paradis!»

Les 4 Vallées

Via Lattea

Matterhorn Ski Paradise

Les Sybelles

SkiAlberg

Espace Killy

SkiWelt

Skicircus

Le Grand Massif

Evasion Mont Blanc

Whistler Blackcomb

Park City Moutain Resort

France

Suisse

Italie, France

Suisse, Italie

France

Autriche
w*- <-~ * -F ^

France

Morzine, Avoriaz, Champéry

Les Arcs, La Plagne

Verbier, Nendaz

Sestnere, Montgenèvre

Zermatt, Cervinia

La Toussuire, Les Bottieres

St Anton, St Christoph

Tignes, Val d'Isère

Autriche Brixen im Thaï, EUmau

Autriche

France

France

Canada

Saalbach, Hinterglemm

Plaine, Samoéns

580

425

412

400

322

310

304

300

284

270

265

Megève, Saint Gervais ' 263

Whistler 252

Etats-Unis i Proche de Sait Lake City 250

PRIX A C C È S I
JOURNÉE*

61 €

52 €

59 €

75CHF

48 €

92CHF

44 €

53 €

49€

53 €

47 €

47 €

105 USD

114 USD

'" Tarif haute saison Hiver 2016 / 2017 pour L'accès a I ensemble du domaine durant i journee Source www skiresort info
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residences de tourisme conséquente
-1 273 logements dans 19
etablissements - soit la moitié de
son offre d hébergements touristique
au ler Janvier 2017 Loffre hôtelière
est majoritairement représentée
par le segment moyen de gamme
(408 chambres) cette derniere
a tendance a baisser pour être
remplacée par I offre hôtelière haut
de gamme en hausse entre 2012 et
2017 et évaluée a 252 chambres

Loffre d hébergements touristiques
étant composee a Val d Isere
majoritairement d hôtels [es
segments moyen et haut de gammes
sont ceux dominant I offre hôtelière
avec plus de 900 chambres Les
residences de tourisme et villages
vacances dispose d une offre moins
développée respectivement 484
logements et 382 chambres

Enfin il est a noter que chaque
station dispose d un camping
uniquement ouvert I ete la saison
estivale n étant pas une période
touristique importante pour ces
villes de montagne (a I inverse de
Chamonix Mont-Blanc notamment)
il est logique d y retrouver une offre
peu développée

TIGNES, LA STATION
OÙ L'ON SKIE ÉTÉ
COMME HIVER
Proche du glacier de la Grande Motte
lignes a su utiliser cet element
pour le rendre accessible aux
skieurs durant I ete et developper
I attrait touristique du village
durant la période estivale Les 20
kilometres de pistes sur glacier y
sont accessibles avec un forfait de

Avec le glacier de la Grande
Motte et ses événements
d'envergure, lignes joue sur
son identité sportive pour se
promouvoir

15€ la journee En mettant en avant
cet atout rare et sur la notoriété de
I espace Killy lignes joue sur son
identité sportive pour se promouvoir

Les evenements sportifs majeurs
attirant les experts du secteur
et participent a la promotion
de la station a I internationale
lignes a accueilli de nombreuses
compétitions d envergures
internationales dont 3 épreuves de
ski acrobatique des Jeux Olympiques
d Albertville en 1992 les X Games
(compétitions de sports extrêmes)

IIENES, LE VILLAGE DES REVENANTS
L'ancien village de lignes, aujourd'hui sous les eaux du lac artificiel du Chevril, est
plus connu que la station fréquentée par des milliers de touristes chaque année.
C'est en 1952 que lors de la construction du barrage du Chevril, le village originel
de lignes a été englouti par les eaux du lac artificiel créé en 1952. Le nouveau
village de lignes a été reconstruit quèlques années plus tard et développé dans le:
années qui ont suivies avec le plan neige.

Lorsque le lac est vidé pour des travaux d'inspection du barrage, le village
historique refait surface et l'on distingue des traces d'habitation. Ce fait a
notamment inspire la série Les Revenants, adaptée aux Etats-Unis sous le nom de
« The Returned » vues par plus d'un million de téléspectateurs.
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OFFRE D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES À TIGNES
AU 1ER JANVIER 2017*

1200

900

600

300

HÔTELS
8U08ET

Hfiras
ECO

HÔTELS HOTELS HAUT RÉSIDENCES
MILIEU DE GAMME BE GOMME DE TOURISME

auœs
«MME

CAHBS AUBERGES
BEJEMSSE

* en termes de Chambres / Emplacements / Logements

ainsi que Les finales de la SFR
Freestyle Tour.
Afin de diversifier sa clientèle tout
en continuant de jouer avec son
identité, un centre de congrès à 2
100 mètres d'altitude a été ouvert
en 2013. Il est directement promu
avec le centre sportif, la volonté de
la mairie de lignes étant de mieux
répondre aux attentes des sportifs et
des entreprises.

VALDISÈRE,
HISTOIRE ET
RAFFINEMENT
Val disère, n'ayant pas fait partie du
plan neige des années 60/70, a su
garder le charme historique de son
centre historique et se développer
en hameaux.

La station a également derrière elle
une longue tradition d'accueil de
touristes en saisons hivernales : la
première école de ski à Val d'Isère
ayant été créée en 1932. En mettant
en avant son patrimoine historique,
la station se promeut comme une
destination sportive et avant tout
artistique. Parmi les événements
majeurs : Classicaval rassemble des

orchestres de musique classique en
hiver ; le Festival International du
Film Aventure & Découverte à Val
d'Isère rassemble chaque année des
milliers de spectateurs autour de
projections. On compte également
des ateliers de peinture en français
et en anglais et des visites guidées
gratuites du village pour conter son
histoire aux touristes.

Participant à l'identité de la station
se voulant raffinée, le restaurant
doublement étoile « L'Atelier
d'Edmond » invite les touristes à
la dégustation de mets arrosés de

Génépi dans un chalet éclaire avec
des lampes à pétrole. Le Samovar,
hôtel 5 étoiles proposant des chalets
également à la location, fait partie
de l'offre d'hôtels haut de gamme
présente à Val d'Isère, cette dernière
étant plus conséquente que celle de
lignes.

OFFRE D'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES A VAL DISÈRE
AU 1ER JANVIER 2017*

500

iOO

HOTELS
BUDGET

HOTELS HOTELS HÔTELS HAUT RÉSIDENCES
ECO MILIEU OE 6AMME DE6AMME DE TOURISME

MESSES
DE JEUNESSE

;' en termes de Chambres / Emplacements / Logements
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Val d'Isère, village alpin historique,
se définit comme une destination
sportive et artistique

LE ROYAUME-UNI,
CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
PRINCIPALE DE LA
TARENTAISE
La Tarentaise territoire de La Savoie
notamment composee des domaines
skiables des 3 Vallées Paradiski et de
l'espace Killy, a compte en 2016 plus
de 2 130 DOO nuitees Les français
sont la clientele principale de cet
espace avec I 116 800 nuitees cette
annee soit 52,3%

La clientele étrangère representant le
plus de nuitees est celle du Royaume-
uni avec 461 600 nuitees, soit 21,6%,
lom devant la Belgique avec 118 200
nuitees soit 5 5% La dependance
de la Tarentaise envers la clientele
britannique pourrait représenter
durant les prochaines annees une
menace en termes de revenus pour
les stations de ce territoire En effet
les effets des negociations de sortie
du Royaume-Uni de la zone euro

ayant influence a la baisse le taux de
change entre la livre sterling et l'euro
pour atteindre presque la parite entre
les deux devises cet ete, un recul du
pouvoir d'achat des britanniques cet
hiver et durant les prochaines saisons
d'hiver aurait un impact significatif
pour les acteurs locaux

Enfin, il est a noter la forte presence
de russes avec 77 200 nuitees et de
touristes du Proche et Moyen-Orient
avec 44 700 nuitées, les decisions
des gouvernements respectifs et
leurs conséquences geopolitiques
ne manqueront pas d'impacter la
frequentation et le pouvoir d'achat de
ces clienteles en Tarentaise

INVESTISSEMENTS
ET AVENIR DES
STATIONS
Val d Isere prevoit la construction
d un nouveau quartier le Coin de Val
Respectant l'architecture historique du

village il sera compose de bâtiments
intègres dans le paysage actuel Loffre
d'hébergements touristique en sera
accrue deux hôtels 3 ou 4 etoiles et
deux residences de tourisme seront
crées Cet ensemble de 22 DOO
m2 pour un montant prévu de 200
millions d'euros d investissement,
profitera de la haute altitude du village
en étant relie directement au domaine
skiable

Fer de lance de l'attractivite estivale
de lignes le glacier de la Grande-
Motte subit les aléas du rechauffement
climatique et perd de sa surface,
menaçant la saison estivale Afin de
continuer a jouir de cet atout, un
investissement de plus de 60 millions
d'euros est prévu pour creer une piste
couverte enneigée artificiellement
et ouverte toute l'année Cette
construction permettrait d'abaisser la
saisonnalité du village et d imposer
lignes pour les décennies a venir
comme la station ou Ion peut skier
ete comme hiver •
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Crédit Office du Tourisme Val o Isere Sommet alpin

TIGNES & VAL D'ISÈRE,
SPORTS AND REFINEMENT
White mountain villages at tower
altitudes expérience the full effects
of global warming, two resorts
continue to attract tourists fram all
over the world thanks to their ski
slopes covered by a white blanket of
snow: lignes and Val d'Isère. These
two villages are in the heart of the
Killy area, one of the world's largest
ski areas. This study looks at SO
years in the history of skiing in the
Tarentaise, how these two villages
stand out fram their alpine rivais and
how they plan to remain unique in
the eyes of tourists fram all over the
world.

DEFINITION OF THE
TERRITORIESAND
COMPETITION

_ ccordmgtotheOECD 39%
^B of ski areas in the Mps
•• are expected to no longer
• • have enough natural, snow
••• cover to continue their
M • winter activites at the end
of the century This means 80 ski
resorts situated between 1000 and
2,000 meters above sea Levet are
threatened to close in the décades
to come This is a major concern for
mountain villages that dépend on
their winter tounst activités but it
could benefit - a contrario - lignes
and Val d Isere These two resorts
alone share the 8th largest ski area in
the world Espace Xi Hy famous for rts
reliable snowmaking due to its high
altitude (between 1,550 and 3,450
meters) lt has 300 kilometers of ski
slopes and is less affected by global
warming than areas below 2,000
meters Tignes and Val d'Isere are also
likely to benefit fram even greater

interest in the coming years, as tour
operators are expected to focus their
investments on high altitude villages
in mountainous regions

The Killy ski area is one of 9 other ski
areas that are among the 15 largest
in the world and located within a
distance of less than 100 kilometers
Also located in the Tarentaise valley, a
terntory in the department of Savoie
is Les 3 Vallées which, with its 600
kilometers of ski slopes is the largest
domain in the world lt has already
earned rts réputation as it is made up
of international renowned resorts
such as Courchevel, Val Thorens and
Meribel - which are strong competitors
for Tignes and Val d'Isère

Five other ski areas located
exdusively in the departments of
Savoie and Haute-Savoie, are among
these with the greatest number of
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kiLometers of linked ski sLopes ALL
offer day-rates between 47 € and
6l € (all-day priées for the entire
domain, high season 2016/2017),
varymg mainLy according to their size
The Savoie Mont-BLanc promotion
agency was created to take advantage
of the attractiveness of this region
and to pooL aLL the strengths of these
areas with regard to mternationaL
compétition lt highlights the identity
of each city and village to create a
sensé of uniqueness for each of its
territones For potentiel tounsts each
ski resort is différent, so the idea of
renewing their experience at another
ski resort in this region is gainmg
interest

15LARGESTSKIAREASIN
THE WORLD-SE PAGE 120

Other major foreign ski areas include
the 4 Vallées and Matterhorn Ski
Paradise in Switzerland, with the
!uxunous resorts of Verbier and
Zermatt, which have higher ski pass
pnces than in France Three domains
located in the Austrian Alps offer
a more varied and less luxunous
range of tounst accommodations
depending on the resort Finally, Park
City in Utah with its 250 kilometers
of linked ski runs offers ski passes
that are much more expensive than in
Europe - full-day access to the entire
ski area in the high season of winter
2016/2017 was 114 $ includmg
taxes Sknng in the United States is
an activity that tends to be reserved
for an affluent clientele

SUPPLY AND
DEVELOPMENT OF
RESORTS

Designed and produced between
1964 and 1977, the snow plan was
designed to "détermine a concept of
highly functional alpine ski resorts
based on vertical urbanism, to
initiate a unique partnership with
local authonties and develop a new
generation of high-performance
resorts likely to bnng in foreign
currency " More than 150,000 tounst
beds were created between 1971 and
1975 These substantial investments
have contnbuted to the construction
of the French ski area and are one of
the reasons why France has ranked
first with the United States in terms of
ski-days sold for several years Among
the ski resorts concerned by the snow
plan, Tignes has a substantial offer of
tounst residences -1,273 umts in 19
properties - representing naïf of its
tounst accommodations offer as of
January I, 2017 The majonty of the
hotel supply is represented by the
midscale segment (408 rooms), but it
is shnnking and being replaced by the
upscale hotel offer, which has grown
between 2012 and 2017 and is now
estimated at 252 rooms

ln Val disere the tounst
accommodations supply consists
mainh/ of hotels, with the mid- and
upscale segments dommating
the hotel supply with more than

900 rooms Tounsm residences
and holiday villages, have a less
developed offer with 484 apartments
and 382 bedrooms respectively
FinalLy, it should be noted fnat each
resort has a campsite that is only open
in summer, the summer season is not
an important penod fortounsm in
these mountam towns (as opposed to
Chamonix Mont-Blanc in particular), so
it is logica!, that its supp!y is not very
developed

TIGNES, THE
RESORT WITH YEAR-
ROUND SKIING
Located near the Grande Motte
glacier, Tignes has been able to take
advantage of this element to offer
skiing even dunng the summer and
thus develop the vi Ila ge's tounst
appeal dunng the summer months
The 20 ki!ometers of trails on the
glacier are accessible with a package
of 15€ per day By promotingthis
rare asset and the réputation of the
KiHy area, Tignes leverages its sports
identity to promote itself

With major athletic events attracting
experts fram the sector and

SUPPLY OF TOURIST ACCOMODATIONS
IN TIGNES ON JANUARY 1,2017*

900

600

«PSCALE
HOTOS

CAMPGROllfiDS YOUTH
HDSTRS

in terms of rooms / locations / accomodations
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TOURISTACCOMODATION SUPPLY
IN VAL DISERE ON JANUARY 1 2017"

HOTELS

in terrns of rooms / Locations / todgings

TOURS*
RESIDENCES BtSOBTS

MMPGRÛUNOS YOUTH
NOSTELS

participating in the international
promotion of the resort, lignes has
hosted numerous international
compétitions mcluding 3 freestyle
sknng events dunng the 1992
Albertville Olympic Games, the X
Games (extreme sports compétitions)
and the finals of the SFR Freestyle
Tour

ln order to diversify its clientele
while continuing to play with its
identity, a congress center at an
altitude of 2,100 meters was opened
in 2013 lt is directly promoted
together with the sports center, the
will of the town hall of lignes bemg
to better meet the expectations of
sportsmen and compames

VAL D'ISÈRE,
HISTORYAND
REFINEMENT
As it was not part of the snow plan of
the 60s and 70s, Val d'Isère still has
the charm of its historié center and
has developed hamlets
The resort also has a long tradition
of welcommgtourists in winter the
first ski school in Val d'Isere was
founded in 1932 By highlightmg

its historial heritage, the resort
promotes itself as an athletic and
above all artistic destination Among
the major events Classicaval bnngs
classical music orchestras in winter,
the International Adventure &
Discovery Film Festival in Val d'Isère
attracts thousands of spectators each
year for screemngs There are also
pamting workshops in French and
English and free guided tours that
tell the village^ history to tounsts

The two-star restaurant "U Atelier
d' Edmond" is part of the resort's
identity and invites tounsts to faste

its dishes flavored with Genépi in a
chalet lit by petroleum lamps The
Samovar, a 5-star hotel also offering
chalets for rent, is part of the upscale
supply available in Val d'Isere,
where the offer is more substantial
than Tignes

THE UNITED
KINGDOM, LEADING
SOURCE OF FOREIGN
CLIENTELE IN THE
TARENTAISE
The Tarentaise, a terntory in the
Savoie notably composed of the
ski areas of the 3 Vallées, Paradiski
and the Killy area, had more than
2,130,000 overnight stays in 2016
The French are the leadmg clientele
with 1,116,800 overnight stays this
year, or 52 3%

The United Kingdom accounts for
the largest number of overnight
stays fram foreign countnes with
461,600 or 21 6%, far ahead of
Belgium with 118,200 or 5 5% The
Tarentaise's dependence on British
clientele could pose a revenue threat
to resorts in this region over the next

Credit ©andyparant com - The Grande Motte Glacier



HOSPITALITY ON
Date : DEC 17/JAN 18Pays : France

Périodicité : Bimestriel

Page 11/11

VALDISERE 6423533500504Tous droits réservés à l'éditeur

Il
This will mcrease the supply of tounst
accommodations with two 3- or 4-star
hotels and two tounst residences

fewyears Negotiations for the exit
of the United Kingdom from the euro
zone have had a négative impact
on the exchange rate between
the pound sterling and the euro
resultmg in a near panty between
the two currencies this summer ln
addition lowered purchasing power
for the United Kingdom this winter
and in the commg winter seasons
woutd have a significant impact on
Local players

Finally there has been a strong
presence of Russians with 77 200
overmght stays and tourists from the
Near and Middle East with 44 700
overmght stays the decisions of
the respective governments and
their geopolitical conséquences will
certainly have an impact on these
customers arrivais and purchasing
power in the Tarentaise

INVESTMENTS
AND FUTURE OF
RESORTS
Val d Isere plans to build a new
district the Com de Val Composed of

buildings integrated into the current
landscape it will be consistent
with the histonc architecture of the
village This will mcrease the supply
of tounst accommodations with two
3 or 4-star hotels and two tounst
residences This 22 DOO m2 complex
with a planned investment of 200
million euros will benefit from the
village s high altitude through a
direct connection to the ski area

A spearhead of the summer
attraction of Tignes the Grande

Motte glacier is suffenng from the
vaganes of global warming and
is Losing its surface area which
threatens the summer season ln
order to continue to benefit from
this asset an investment of more
than 60 million euros is planned to
create a trail open year round that
will be covered with artificial snow
This construction would decrease
the village s seasonality and reaffirm
Tignes for décades to come as the
resort for beth summer and winter
sknng •

"CNES, THE VILLAGE IN LES REVENANTS
tanks to a French television series, the old village of Tignes, today submerged

underthe water of the artificial Lac du Chevril, is now hetier known than the ski
resort that hosts thousands of tourists each year.

In 1952 the construction of the Chevril dam caused the original village of Tignes

to go under water when the artificial lake was created in 1952. The new villaf" ~*
""" ;nes was built a few years later and was developed as a resuit of the snow pian.

When the lake is emptied to inspect the dam, the historic village resurfaces and
traces of its former inhabitation are visible. This inspired the French television
series Les Revenants, which was adapted for the United States under the title "The
Returned"and has been watched bv an audience of one million.


