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COMMENT
SKIERONS-NOUS
CETHIVER?

PROTOCOLESANITAIRE
DÉTAILLÉETFACILITÉS
D’ANNULATION,
ÀMOINSDEDEUXMOIS
DUCOUPD’ENVOI
DELASAISONDE
GLISSE,LAMONTAGNE
SEMOBILISE
POURRASSURER
LESVACANCIERS.
ANNIE BARBACCIAabarbaccia@lefigaro.fr

C
ovid-19 : quel protocole

cet hiver dans les sta-
tions de ski ? » La
question barrait le pa-

norama grandiose en

fond d’écran sur le site de France Mon-

tagnes, bien avant l’instauration d’un

«

nouveau confinement pour tenter de

freiner l’aggravation de l’épidémie.
Après une telle annonce, la préparation

d’un plan neige peut sembler superflue,
voire déplacée. Mais le durcissement

des mesures sanitaires a aussi pour but

de « sauver » Noël, ses fêtes et ses va-

cances scolaires, coup d’envoi officiel
de la saison de ski. Même s’ils seront
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moins nombreux cette année, il y aura

descandidats à la glisse. Et, en cet hiver

si différent, ils s’inquiéteront moins des

conditions d’enneigement que despré-

cautions sanitaires mises en place dans

les stations. La santé est la préoccupa-
tion numéro un des vacanciers, confir-

me, sans surprise, l’étude réalisée dé-

but octobre par Savoie Mont-Blanc

Tourisme sur les intentions de départ

cet hiver, toutes destinations confon-
dues. Pour ceux qui ont déjà choisi la

montagne – selon ce même sondage,

environ la moitié des Français qui
prendront descongés - et pour ceux qui

hésitent encore à prendre de l’altitude,
voici l’état des lieux au sommet.

Pas de masque sur les pistes

Première consigne, le port du masque

obligatoire, comme partout et à partir

de 11ans, dans tous les lieux publics, in-
térieurs et extérieurs. À cette excep-
tion, et non des moindres : les pistes de

ski. Sacré privilège que ces descentes

en respirant l’air pur à pleins poumons !

Mais dans les files d’attente, les gares et

à bord des remontées mécaniques (sauf
les téléskis et les tapis), il faudra bien

sûr se protéger le bas du visage. Pour

faciliter ces manipulations, des mar-
ques de sport ont imaginé des nouveaux

modèles de tours de cou équipés de

masques filtrants anti-Covid (lire ci-

contre). Le nombre de passagers à bord

des remontées ne sera pas réduit. Les
effectifs des cours de ski collectifs non

plus et les rassemblements, au début et

à la fin des cours, se feront masqués.
« La pratique dessports deglisse enplein

air et leur équipement (casque, gants,
masque devue…) favorise les gestes bar-

rières », rappelle France Montagnes
dans l’infographie (en ligne) du par-

cours type en station. Intitulée « Tous
engagés pour que la montagne reste un

plaisir », celle-ci récapitule pour cha-

que étape - bus, hébergement, office du
tourisme, remontées mécaniques,

loueurs de matériel, écoles de ski, bars

et restaurants – les mesures appliquées

par les professionnels et la marche à
suivre pour les clients.

Des visuels de rappel sanitaire, il y en

aura partout cet hiver, plus percutants

qu’un document écrit qu’on rechigne à

lire en vacances. Voire amusants, telle
cette série d’autocollants sur la « dis-

tance minimale conseillée » imaginés à

Combloux (Haute-Savoie) : deux per-
sonnes masquées séparéespar un bou-

quetin, treize boules de neige, six

chaussures de ski, sept reblochons…
« Mi-novembre, nous présenterons le
protocole sanitaire pour la saison, an-

nonce Jean-Luc Boch, maire de La Pla-

gne (Savoie) et nouveau président de

l’Association nationale des maires des
stations de montagne (ANMSM). Toutes

les catégories professionnelles ont parti-
cipé à son élaboration, en liaison avec le

préfet de la Savoie, missionné par legou-
vernement comme coordinateur sanitaire

pour la montagne à l’échelon national.

Validé à Paris par la cellule de crise, ce
document à l’usage des professionnels
s’accompagnera de fiches disponibles sur

le site de France Montagnes et de picto-

grammes dans lesstations . »

Dans ce protocole, chaque munici-
palité s’engage à mettre à disposition

un local destiné à l’isolement des per-

sonnes contaminées, résidents, saison-

niers ou vacanciers. « C’est indispen-

sable avec une population qui change
chaque semaine, 30000 nouveaux

clients en moyenne chez nous», com-

mente Éric Bouchet, le directeur de
l’office de tourisme des Deux-Alpes.

Mais quid des tests pour les malades et

les cas contacts ? « Nous sommes en

train de nous organiser pour avoir tests

antigéniques et sérologiques en nombre
suffisant et pour que les infirmières, les

pompiers, les pisteurs secouristes puis-

sent réaliser les prélèvements nécessai-
res, répond Jean-Luc Boch. Nous avons

aussi trouvé un système permettant de

recevoir les résultats très vite, dans le

quart d’heure qui suit. Je ne peux pas en

dire plus pour l’instant. »

Facilités d’annulation
Autre sujet d’inquiétude, financier, cer-

tes, mais légitime, les conditions de
remboursement encas d’annulation liée

à l’épidémie de Covid-19. Sur ce point,

les prestataires, hébergeurs, écoles de

ski, remontées mécaniques, loueurs de
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matériel sont unanimes : aucune pénali-

té, sauf parfois des frais de dossier, jus-
qu’à J- 1. Sur tous lessites, cesmodalités

sont expliquées. Pour les prestataires, à

commencer par les grandes enseignes

de résidences de tourisme, clubs, loca-
tions, voyagistes en ligne, etc., c’est
aussi un message de promotion pour

doper la fréquentation. Car la montagne

ne fera pas le plein cet hiver, notam-

ment les grandes stations où les étran-
gers représentent habituellement plus

de 50% des hivernants. La rumeur a

même couru ces dernières semaines
que, comme les palaces parisiens l’été
dernier, les hôtels de luxe n’ouvriraient
pas cet hiver. Ceux que nous avons in-

terrogés à Val-d’Isère et Courchevel ont

démenti. De là à s’imaginer que c’est
l’hiver où jamais pour profiter des pistes

en toute tranquillité, il n’y a qu’un pas.

Internationales ou non, lesstations s’at-
tendent toutefois à accueillir plus de

Français. « Nous enregistrons déjà des
réservations de nos clients fidèles pour

deux séjours au lieu d’un habituelle-
ment », constate Béatrice Cerboneschi,

la propriétaire du très chic Blizzard de

Val-d’Isère. « Dans les Alpes du Sud, la
moitié des touristes sont des résidents se-
condaires et nous ne recevons que 20%

d’étrangers. Jusqu’à présent, c’était une

faiblesse, mais cet hiver ce sera un atout,

souligne Yvan Chaix, le directeur de
l’Agence de développement des Hau-

tes-Alpes . Il y aura du monde sur lespis-

tes, noussommesconfiants. »
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À gauche: Saint-Martin-de-Belleville,
sur le domaine des Trois-Vallées,

en Savoie. Ci-dessous : domaine
franco-suisse desPortes duSoleil.
En bas :domaine des GrandsMontets,
à Chamonix, en Haute-Savoie.
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