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Les stations s’adaptent
au manque de neige

cHAMSÉRY Le réchauffe
ment climatique pourrait
rapidement devenir un
sérieux problème pour
bon nombre de stations
de ski. Dans les Alpes, de
plus en plus de sites di
versifient leur offre, afin
de proposer des activités
praticables avec peu de
neige.
NodI 2016 n’aura pas connu les
températures records de Noèl
2015, quand les thermomètres
avaient affiché à plusieurs re
prises plus de I 5”C dans les val
lées du sud des Alpes. Mais
cette année encore, la neige
s’est à nouveau fait désirer
entre Noèl et le nouvel an. En
core aujourd’hui, certaines sta
tions n’ont pas ouvert la totali
té de leur domaine skiable.
Si les responsables des stations

alpines assurent qu’il est tou
juurs possible de skier, ils sont
toutefois de plus en plus nom
breux à diversifier leur offre.
« La montagne en hiver, ça
n’est pas que le ski», souligne
Véronique Ballanfat, de lof
fice de tourisme Savoie Mont
Blanc. De fait, de plus en plus
de
stations
développent
d’autres activités. Les thermes
et autres activités aquatiques
ont la cote depuis pas mal
d’années, séduisant une clien
tèle friande de bien-être. On
trouve de plus en plus de res
taurants gastronomiques dans
les stations, constate Didierjo
sephe, directeur de Savoie
Mont Blanc. Pour cette clien
tèle adepte dc sérénité, les sta
tions développent également
des circuits de randonnée hi
vernale.

DU SPORT INTENSE,
SANS SKI ALPIN
La clientèle en recherche d’ac
tivités plus intense n’est pas
oubliée. Aux Saisies, la direc
tion dc la station a décidé dc ne
plus miser sur le tout ski. La
station savoyarde a investi 17
millions € dans la construction
d’un centre nautique. Un
choix qui permet d’attirer une
nouvelle clientèle en été, et
surtout dc ne pas se trouver dé
pourvue en cas de manque dc
neige. Les stations qui n’ont
pas engagé l’étape de la diver
sification font » une erreur mo
numentale s, estime Bruno
Clément, le directeur de l’of
fice du tourisme local.
Les plus petites stations n’ont
pas toujours les moyens d’en
gager les investissements né
cessaires. Elles misent dès lors
sur des activités moins gour

mandes en équipement, en op- 1
timisant ce qui existe déjà : escaladc avec piolets et cram
pons sur des cascades de glace, I
développement de circuit pour
le trail et le VIT, parapente, ski
dc fond (une fine couche de!
neige suffitL.. » La montagne
en hiver, même sans neige
offre un choix multiple d’acti
vités s, reprend Véronique Bal
lanfat. » De plus en plus de va
canciers en ont conscience,
surtout ceux qui viennent pen
dant la pétiodc dc NodI, pour
se ressourcer en famille. » Les
inconditionnels du ski at- j
tendent souvent les congés de
février ou pâques pour venir
profiter des pistes. Des dates
ou l’enneigement est, pour le
moment en tout cas, moins
problématique.
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La neige

de culture
CHAMBÉRY Les stations ont
trouvé une solution qui semble
imparable pour s’adapter au
manque dc neige: la neige de
culture. Elles sont de plus en
plus nombreuses à investir
dans des dispositifs. Autrefois
critiqués pour leur voracité en
eau et en énergie, ces disposi
tifs ont fait des progrès, notam
ment en termes de consomma
tion d’eau. Les responsables dc
stations parlent désormais de
neige de culture, et non plus de
neige artificielle, puisqu’on y
ajoute plus aucun additiE
Pourtant, ils en conviennent:
si ces systèmes peuvent être un
utile complément, ils ne per
mettront pas de sauver une sta
tion d’un hiver sans neige.
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