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De la neige, cet hiver, nous en avons eu. Elle a fait le bonheur des photographes,
des enfants, des amoureux des grands espaces sauvages et calmes de nos
montagnes. Calmes, d’autant plus que les remontées mécaniques, les pistes de
ski et les terrasses des bars-restaurants sont restées désespérément silencieuses,
vides des habituels adeptes de ski, Haut-Savoyards et touristes. Les stationsvillages de Haute-Savoie, au charme et au dynamisme traditionnels, ont dû et su
s’adapter pour accueillir et animer un public familial conquis par les nombreux
autres plaisirs qu’offrent nos montagnes. À ce titre, le ski de fond et la randonnée
raquette ont connu un succès exceptionnel. La qualité des domaines nordiques de
Haute-Savoie n’y est pas pour rien…
La page de cet hiver si particulier tournée, il nous faut penser aux printemps.
Au printemps 2021 d’abord, pour accompagner les différents acteurs qui vivent de
l’écosystème de la montagne et font vivre notre territoire. Mais aussi au printemps
de la montagne, celui d’une renaissance, d’une réinvention de notre approche et
de notre modèle touristiques. Parce que crise sanitaire ou non, le réchauffement
climatique, lui, n’a pas disparu et nous oblige à envisager un nouveau soleil sur nos
montagnes.
Ce soleil de printemps, je nous le souhaite. Il sera comme une invitation à sortir,
à reprendre le chemin de nos loisirs, pour profiter des multiples expériences que
nous propose la Haute-Savoie. Repartons à la découverte de notre patrimoine, qu’il
soit culturel ou naturel. Dès avril, si les conditions sanitaires nous le permettent,
nous rouvrirons les domaines départementaux, nous reprogrammerons les sorties
nature et nous soutiendrons les nombreuses initiatives sportives, culturelles et
festives qui nous permettront de nous retrouver.
Nous retrouver… C’est bien la clé de cette joie à partager. Reprendre une vie
"normale", vivre ensemble au travail, en famille et entre amis. Pour cela, il faut que
la campagne de vaccination se mette en œuvre à grande échelle et que la crise
sanitaire passe. Le Département prendra part à cet effort, aux côtés des services
d’État.
Ensemble, prenons soin de nous et laissons venir le printemps avec plaisir.

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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01/03 K Le futur collège
de Saint-Cergues dévoilé
C’est le projet de l’agence Jean-Pierre Lott
Architecte qui a été retenu. Il accueillera
750 élèves soit 25 classes, une classe ULIS
et une SEGPA dans les domaines de la ventedistribution-logistique et de la production
industrielle. Un gymnase et une aire
sportive extérieure sont intégrés au projet.
La construction de l’établissement à haute
performance énergétique débutera en juin 2022.
Le Département mobilise 35 M€ pour ce
51e collège public de Haute-Savoie qui devrait
ouvrir pour la rentrée 2024.

Sur le parcours de l’épreuve Praz de Lys Sommand - Montagne Giﬀre.

K Le grand Blanc

© Benoit Diacre

De la neige, du froid, des montagnes, 600 chiens
et leurs mushers : un décor de rêve ! Ne manque
que le public à cette 17e Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc, un peu particulière comme pour
beaucoup d’événements en ce moment.
Mais la course et les images sont belles. Partis
le 9 janvier de Samoëns pour 10 étapes et 400 km,
en passant par Megève, Praz de Lys et les Gets
avant de basculer en Savoie, les 65 équipages
ont traversé les plus beaux paysages de notre
territoire, dans une ambiance... polaire.
Rendez-vous en janvier l’an prochain sur le bord
de la piste ?

PARTAGEZ !
Vos réactions, vos photos,
vos histoires,
vos expériences...

Departement.de.la.Haute.Savoie
@Dep_74
hautesavoie_dep74
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22/01 K Les Lauréats sportifs
sur un plateau
La traditionnelle cérémonie des Lauréats
sportifs a eu lieu cette année sous la forme
d’une émission TV diffusée sur 8 Mont Blanc.
111 récompenses ont été décernées, toutes
disciplines sportives confondues et 3 prix
spéciaux, élus par le public sur la page Facebook
du Département et le site internet du Dauphiné
Libéré. Loana Lecomte (championne du monde
de VTT cross-country), invitée sur le plateau,
a notamment été élue "sportive de l’année".
Pour revoir l’émission
et ses vidéos, c’est sur
actu.hautesavoie.fr
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COUP DE SIROCCO SUR LA COUPE DU MONDE DE SKI ALPINISME
Quand une station haut-savoyarde et son architecture conceptuelle sont balayées par le sirocco, cela donne
un décor digne d’un film de science-fiction. Pourtant, nous sommes bien à Flaine et les protagonistes sont les
meilleurs skieurs alpinisme mondiaux. Course en haute montagne et sprint (format ultra spectaculaire
et télégénique, promis aux JO 2026 ?) étaient au programme de cette Coupe du monde organisée les 5 et
6 février par la Fédération française Montagne Escalade et le 27e Bataillon des Chasseurs Alpins. Partenaire
de l’événement, le Département avait invité les élèves de la section ski du collège de Passy et toute la Team
Haute-Savoie de ski alpinisme, venus soutenir ses champions auréolés de 4 médailles. (lire aussi p.7) J

Retrouvez
photos et vidéos sur
actu.hautesavoie.fr

5

© Dep74 - L. Guette

À SCIONZIER, LE COLLÈGE FAIT PEAU NEUVE
Le collège Jean-Jacques Gallay, d’une capacité de 800 élèves, voit débuter cette année - et jusqu’en 2024 – de gros travaux
de restructuration qui se feront en site occupé ! Chaque bâtiment verra sa structure ainsi que sa fonction revues et optimisées.
Les élèves profiteront notamment d’un nouveau restaurant scolaire, d’un dojo flambant neuf et d’un établissement moins énergivore.
Le chantier a démarré en janvier avec des travaux de désamiantage et de démolition du bâtiment SEGPA. Une opération dont le coût
s’élève à 17,4 M€ TTC pour le Département. J
6
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4 médailles glanées par les jeunes
Haut-Savoyards de l’équipe
de France lors de la Coupe
du monde de ski alpinisme à
Flaine début février… Derrière,
c’est toute la Team Haute-Savoie
qui grimpe vers les sommets !

SPORT

LA TEAM HAUTE-SAVOIE DE SKI ALPINISME
EN PLEINE ASCENSION

À

travers sa politique sportive, le
Département favorise la pratique
sportive pour tous et soutient le
sport de haut niveau. Il accompagne
ainsi la Team Haute-Savoie ski alpinisme
animée au sein du Comité départemental
Montagne Escalade. "La plupart sont en
équipe de France jeunes !", se félicite AnneSophie Paillard, la responsable de la Team.
7 d'entre eux ont participé début février à
Flaine à la manche française de la saison

de Coupes du monde. Une épreuve au
sommet qui a réuni l'élite mondiale de la
discipline et où ont notamment brillé Marie
Pollet-Villard (La Clusaz), Margot Ravinel
et Baptiste Ellmenreich (Chamonix). "Le
Département a invité les membres de la
Team qui ne s'étaient pas qualifiés pour la
compétition, à venir encourager leurs copains
à Flaine. Une belle initiative qui a participé à
la cohésion de l'équipe !", apprécie encore
Anne-Sophie.
À NOTER

© Christophe-Angot-FFME

Outre le comité départemental
Montagne Escalade et sa Team
Haute-Savoie ski alpinisme,
le Département soutient
2 autres comités qui animent
une équipe départementale :
les comités de ski et de cyclisme.

Marie Pollet-Villard en action

La Team Haute-Savoie ski alpinisme

L'équipe réunit les 16 meilleurs athlètes des
différents clubs de Haute-Savoie. Parmi ces
jeunes, 10 sont en équipe de France et 3 ont
participé aux JO de la Jeunesse à Lausanne
en 2020. Objectif : les aider à atteindre le
très haut niveau grâce à un encadrement de
qualité mutualisé. "On met à leur disposition
des moyens logistiques (inscription, transport,
hébergement, encadrement…) qui leur
permettent d'accéder à des courses nationales
et internationales, des séances d'entraînement
et des stages encadrés par des coachs aguerris
comme Alexis Sevennec, lui-même membre
de l’équipe de France élite. Il s'agit de prendre
en charge ces jeunes, âgés de 15 à 23 ans, et
de les faire évoluer dans notre structure afin
de les emmener au plus haut niveau national
et d’accéder aux niveaux internationaux, où
ils sont alors pris en charge par la fédération
(FFME)", détaille Anne-Sophie Paillard. Seul
on va plus vite, ensemble on va plus haut,
avec en ligne de mire les JO 2026 ? J

Le ski-alpinisme présent
aux JO de Milan-Cortina 2026 ?
Réponse courant mars !
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CANTON DE
LA ROCHE-SUR-FORON

ROUTES

UN ENROBÉ EXPÉRIMENTAL PLUS RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT
C'est sur une portion de la RD102,
à Pers-Jussy, que le Département
expérimente le Biophalt®,
un nouvel enrobé conçu à base
de matériaux plus écologiques.

"L

es performances de Biophalt®, créé
par Eiffage Route, ont été évaluées
à l'université de Nantes. Le procédé
a résisté à la simulation du passage de
plus de 2 millions d'essieux de 13 tonnes
sans présenter de défaut structurel. Il s'agit
KÉSAKO ?

Le Biophalt®
C'est un enrobé fabriqué
avec un liant végétal
créé avec des déchets
de papier et présentant
une empreinte carbone
neutre.

maintenant de le tester en situation réelle.
Pour cela, un protocole de recherche, essai
et expérimentation a été signé entre la
Direction Générale des Infrastructures, des
Transports et de la Mer et le Département. La
DGITM s’appuiera sur un réseau scientifique
et technique, notamment le CEREMA (centre
d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement)",
explique Fabienne Lourdelle, déléguée
à l'approche environnementale au Pôle
Routes du Département. Les laboratoires
du Département et d’Eiffage croiseront
également leurs essais.

© Dep74 - L. Guette

En quoi consiste
cette expérimentation ?

SÉCURITÉ DES AGENTS

INFOROUTE74

Tous vigilants !

Circulez en toute
sérénité ? Consultez
inforoute74.fr

Aux abords d'un chantier, la vigilance
est de mise ! Pour ne pas mettre en
danger les agents qui interviennent sur
les routes, pensez à réduire votre vitesse
à l'approche des zones de travaux.
De leur côté, les agents du Département
suivent une formation "Signalisation
temporaire" au cours de laquelle ils
apprennent à sécuriser la route, protéger
les usagers et se protéger eux-mêmes.
Alors, on n’oublie pas : la sécurité routière
c’est la responsabilité de tous. Donc on
reste courtois, patient et prudent !
8

Routes fermées pour travaux
ou suite à des événements météo,
déviations, calendriers des chantiers
qui reprennent à la sortie de l’hiver,
qualité de l’air… Anticipez vos
déplacements avant de prendre
la route en Haute-Savoie. Informezvous sur les conditions de circulation,
ayez le réflexe inforoute74.fr !
Plus d'info sur inforoute74.fr

Cette expérimentation compare les
procédés sur un même itinéraire pour
évaluer leurs performances en conditions
identiques. Les deux enrobés constitués de
50 % de matériaux recyclés sont l’enrobé
Biophalt® et un enrobé plus classique avec
un liant "issu de produits pétroliers". Le test
est mené sur une route de montagne peu
fréquentée qui combine des contraintes
climatiques fortes et un linéaire significatif
(735 m) à même d’évaluer les performances
du procédé en termes de durabilité. Dans
3 ans, un bilan permettra de vérifier si la
nouvelle technique plus bio est au moins
aussi efficace que le bitume actuellement
utilisé et si les objectifs environnementaux
de réduction des gaz à effet de serre ont été
atteints. Si les résultats sont encourageants,
le Département pourrait favoriser ce
type d'enrobé sur ses futurs chantiers.
Une autre expérimentation pourrait être
réalisée au printemps, à Cluses, avec
l’utilisation test d'un enrobé clair. Mais nous
y reviendrons… J
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FOCUS

Le poids de la filière
outdoor en Haute-Savoie
39 % des 415 entreprises
de la filière régionale
51 % des emplois
75 % du chiffre d’affaires,
soit 3 Mds€

© Dep74

(Source OSV)

LA MONTAGNE TREMBLE ET MENACE
DE S’ÉCROULER

A

vec la fermeture des remontées
mécaniques, le monde de la
montagne subit de plein fouet la
pandémie de la Covid-19. Une hécatombe
pour tous les professionnels qui redoutent
les effets d'une saison blanche. "Les
retombées directes et indirectes pour la
montagne française s’élèvent, chaque année,
à 10 milliards d’euros", rappelle Domaines
skiables de France.

Des secteurs entiers impactés

A l’échelle de Savoie Mont Blanc (112 stations dont 50 en Haute-Savoie), les pertes
atteindraient jusqu’à 6 milliards à la fin de
saison. 170 000 socio-professionnels sont
directement touchés. Les hébergeurs, les
hôteliers et les restaurateurs des stations,
dont les recettes ont fondu comme neige au
soleil, ne sont pas les seuls impactés. Pour
les magasins de sport aussi, la pression est
grande : entre décembre et début février,
leurs chiffres d’affaires ont chuté de 90 %.
Benjamin Thaller, directeur de l’association Outdoor Sports Valley, déplore aussi
"les effets en cascade sur toute la chaîne de

La crise sanitaire a mis en péril l’écosystème montagnard, entraînant
des conséquences économiques et sociales sans précédent. En HauteSavoie, les stations-villages ont su jouer de leurs spécificités et de leurs
atouts pour atténuer le choc et rebondir.

Par Patricia Rey, le 9 février 2021

production et de distribution. Toute la filière
est menacée". Beaucoup de fournisseurs
ont vu les dernières commandes annulées
et les délais de paiement se rallonger, en
l’absence de trésorerie des magasins. Et ce
n’est pas fini. "Les fabricants et les marques
s’attendent à un recul de 70 % de leurs carnets de commandes pour l’hiver prochain",
renchérit-il. Même son de cloche du côté
des 50 exploitants de domaines skiables
haut-savoyards et des équipementiers,
à commencer par les constructeurs de
remontées mécaniques pour qui un retour
à la normale n’est espéré qu’à l’été 2022...
Faute de rentrées d’argent, les remontées mécaniques comme les collectivités
risquent de devoir décaler voire renoncer
à leurs investissements. Plus encore, cette
situation fragilise de nombreux autres
acteurs, du sport, de l’événementiel, de
l’agriculture… Quant aux saisonniers, si bon

nombre bénéficient du chômage partiel,
la moitié sans contrat ne peut bénéficier
de cette aide. Et ce n’est là que la partie
émergée de l’iceberg car cette crise qui
paralyse la montagne, par effet domino,
affecte les vallées.

Un plan d’aide départemental
de 10 M€

C’est dans ce contexte que le Département
engage un plan d’aide d’urgence. Il vise
en particulier à soutenir les collectivités
support de stations de ski alpin ayant maintenu des services (navettes, déneigement
d’accès et de parking…), proposé une offre
d’activités neige adaptée et répondu aux
exigences de sécurisation de leur domaine,
malgré la fermeture des remontées mécaniques. Le plan accompagne les ski clubs
mis en difficulté d’un côté par la perte de
recettes sur les assurances journalières
9
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et sur les licences, et d’un autre côté par
les coûts liés à la location de pistes et au
maintien de la formation des jeunes sportifs. Le plan intègre un soutien aux jeunes
saisonniers locaux des stations, privés
d’emploi et non pris en charge au titre des
dispositifs de droit commun. Pour cela, le
Département mobilise une enveloppe de
400 K€ sur le Fond d’Aide aux Jeunes, avec
des règles d’attribution élargies. 200 jeunes
pourraient en bénéficier.

Les stations-villages hautsavoyardes restent attractives

tapis skieurs pour les débutants à Passy et
aux Gets ; tyrolienne et balade en dameuse
à Châtel ; atelier igloo à La Clusaz et dans
les Alpes sud Léman ; ski-joëring à Megève,
Combloux et Avoriaz ; chien de traîneau
à Morzine, Chamonix et La Chapelled’Abondance ; canyoning hivernal et
stage de survie à Sixt-Fer-à-Cheval ;
plongée sous glace à Montriond ; balades
photographiques à Megève et Chamonix…
Et c’est sans compter les initiations au ski
de randonnée, au ski nordique, au biathlon,
aux raquettes, au snooc et au traditionnel
paret.

Le nordique à fond

© Dep74 – L. Guette

Pour autant, si l’on considère la montagne
française dans son ensemble, la HauteSavoie fait figure de “privilégiée“. Ses
stations-villages authentiques, habitées
et vivantes toute l’année, seront peutêtre moins impactées que les grandes
stations d’altitude voisines. Elles ont
su être agiles et se renouveler pour
attirer locaux et vacanciers. Partout, elles
innovent et multiplient activités, initiations
et animations pour leur permettre de
redécouvrir la montagne et la neige
autrement.
Cet hiver plus que jamais, cap sur les
activités outdoor (distanciation physique
oblige) : fat bike à Avoriaz, Megève et
Manigod ; motoneige électrique aux Gets ;

Grand gagnant de cette saison inédite,
le ski nordique a surperformé et conquis
un nouveau public, y compris les fanas de
glisse. Privés de ski alpin, ils sont nombreux
à s’être (re)mis à l’alternatif et au skating.
"Nos 24 sites nordiques sont pris d’assaut et
nous battons tous les records de fréquentation
et de chiffre d’affaires", confirme Guillaume
Maurel, directeur de Haute-Savoie Nordic,
qui anticipe un chiffre d’affaires supérieur
à 2 millions d’euros. En début d’année,
certains domaines ont accueilli entre 30 et
70 % de skieurs de plus que l’hiver dernier, enregistrant des pics à plus de 4 000
skieurs/jour, contre une moyenne de
1 000 à 1 200 d’ordinaire. Parmi la clientèle, des locaux mais aussi 25 000 scolaires
qui s’initient au ski de fond. Et le responsable
de l’association de rappeler "l’enjeu culturel
de cette pratique dont les racines sont en
Haute-Savoie".
La raquette à neige et le ski de randonnée
connaissent aussi un véritable engouement, largement amplifié avec la fermeture
des remontées mécaniques. Les professionnels ne s’y sont pas trompés, dopant
leur parc de location, et proposant balades
guidées, sorties à la journée ou la nuit à la
frontale, randonnées avec nuit en refuge…
Et les domaines nordiques d’ajouter des
itinéraires plus nombreux, accessibles et
sécurisés. De vraies expériences à vivre.
Retour à la nature, air pur, découverte des
grands espaces, tourisme bienveillant, la
montagne et ses activités cochent toutes
les cases.
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Ski de fond sur le domaine de Praz de Lys.

RÉINVENTER LA MONTAGNE DE DEMAIN,
ET D’APRÈS DEMAIN

La crise sanitaire, et avant elle le réchauffement climatique,
oblige le monde de la montagne à se projeter, à repenser
son modèle économique et social, pour mieux renaître.

Vers une stratégie 4 saisons

Pour apporter des solutions et assurer
l’avenir de notre territoire où le tourisme
pèse plus de 40 % du PIB, le Conseil Savoie
Mont Blanc, organe bi-départemental,
s’engage et se veut proactif. Prochaine
étape : le lancement des "Assises de la
relance du tourisme alpin", coproduites avec
l’Agence Savoie Mont Blanc. L’objectif est

© Châtel - Lambert Meyer

L

a crise sanitaire est un catalyseur et
ne fait qu’accélérer des tendances
de fond. Mais, sera-t-on capable
d’apprendre de la crise ? Pour Armelle
Solelhac, experte du marketing touristique,
cela ne fait pas de doute. "Il en va de la
survie de l’écosystème de la montagne à
bout de souffle. Le modèle économique qui
repose aujourd’hui sur la mono-activité, à
savoir le ski via les remontées mécaniques,
n’est plus possible". Désormais, et au vu
du réchauffement climatique et de ses
incidences sur l’enneigement, les stations
doivent se renouveler et faire émerger de
nouvelles pratiques sportives, mais aussi
culturelles, bien-être, gastronomiques… et
autour de l’art de vivre. Le Département
accompagne de nombreuses stations
haut-savoyardes dans cette transition vers
la diversification pour un développement
pérenne, durable et responsable. "Les
consommateurs veulent autre chose, et
c’est une formidable opportunité, parce
que nos territoires de montagne regorgent
de richesses. Ces offres, qu’il faudra mettre
en marché, vont profiter à tous les socioprofessionnels, à l’heure où – et c’est une
réalité économique – la montagne doit
trouver d’autres façons d’être attractive et
compétitive".

de dresser un état des lieux et un bilan de la
crise pour engager une relance immédiate
du tourisme, et au-delà, réinventer la
montagne de demain en prônant le multiactivités et le multi-saisons. L’enjeu est
de parvenir à diversifier une promesse
"montagne" en structurant le ski, qui reste
la colonne vertébrale, et les nouvelles
tendances autour de la famille, de la glisse
et des plaisirs simples afin de répondre
aux attentes de toutes les clientèles.
Avec des plans d’investissement pour
rendre la montagne plurielle et accessible
à tous. Sous-jacent, un tourisme plus
qualitatif au travers d’une offre enrichie

et diversifiée qui s’étendra à l’ensemble
du territoire pour mieux maîtriser les flux
et éviter les zones de saturation, quand
seulement 20 % du territoire est préempté
par les touristes. L’idée est de présenter
sur 6 à 8 semaines des temps forts de
partage et d’échanges autour de thèmes
majeurs - relance économique, attractivité
touristique, offre d’hiver et multi-saisons,
transition environnementale et sociale -…
pour, in fine, définir la stratégie. Y seront
associés les acteurs et élus de la montagne,
représentants des filières professionnelles
et experts thématiques, réunis pour
"déplacer des montagnes" ! J
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GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
(LR - UDI - DVD)
Le Département reste mobilisé face à la crise
La Covid-19 nous frappe durement, que ce soit sur le plan sanitaire, social ou
économique. Face à cette épreuve qui dure, le Département, dans le cadre de ses
compétences est aux côtés des populations fragilisées par la crise.
Dès le début de cette crise, l’Assemblée départementale a pris des décisions
pour parer aux urgences notamment auprès des établissements sociaux
et médicosociaux ou des entrepreneurs de TPE… Depuis, les acteurs du
Département sont mobilisés , ses personnels, médecins et infirmières, réalisent
des tests en établissements scolaires et sont appelés en renfort dans les centres
de vaccination et les EHPAD.
Les étudiants subissent aussi la crise de plein fouet, pour certains particulièrement
isolés, précarisés, parfois dans une détresse psychologique importante. En lien
avec l’université Savoie Mont Blanc, le Département a décidé d’accompagner
plusieurs dispositifs de solidarité en faveur des étudiants, en particulier la création
d’une épicerie sociale et solidaire dédiée.
Comment ne pas évoquer également la situation du monde de la culture, en
grande souffrance, à l’arrêt ou presque depuis un an. Cinémas, festivals, salles
de spectacles, musées, compagnies, établissements d’enseignement artistique…
les acteurs culturels haut-savoyards ne sont pas épargnés. Face à cette situation
dramatique qui met en péril certaines structures, le Département engage un plan
d’aide d’un million d’euros supplémentaires pour contribuer au maintien de l’offre
culturelle en Haute-Savoie.
Le Département est par ailleurs très préoccupé par les perspectives catastrophiques
annoncées pour l’économie touristique des Pays de Savoie, qui devrait souffrir
d’une perte de chiffres d’affaires estimée à 6 milliards d’euros et toucher
directement 170 000 socio-professionnels. C’est pourquoi les Départements de la
Savoie et de la Haute-Savoie ont décidé d’organiser des Assises du tourisme afin
d’engager une réflexion et de construire une réponse adaptée et pragmatique à la
hauteur des besoins exprimés par l’ensemble des acteurs.
Les enjeux sociaux, sanitaires, économiques, sont immenses et les défis à relever
colossaux, afin de retrouver au plus vite de la normalité dans la vie de notre pays.
Pour y parvenir, le Département continuera d’exercer toutes ses compétences et
restera un acteur et un partenaire incontournable de la solidarité aux côtés des
Haut-savoyards.
Cet objectif se concrétise dans le budget 2021 du Département, qui, tenant
compte du contexte inédit de la crise sanitaire et en dépit de l’atteinte portée à
ses recettes fiscales, parvient à maintenir l’investissement et à jouer pleinement
son rôle de garant des solidarités humaines.

Divers Droite
Jean-Paul AMOUDRY
Richard BAUD
Chrystelle BEURRIER
Bernard BOCCARD
Estelle BOUCHET
Françoise CAMUSSO
Guy CHAVANNE
Virginie DUBY-MULLER
Fabienne DULIEGE
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Denis DUVERNAY
Agnès GAY
Christian HEISON
Josiane LEI
Myriam LHUILLIER
Marie-Antoinette METRAL
Christian MONTEIL
Georges MORAND
Raymond MUDRY

Vincent PACORET
Jean-Marc PEILLEX
Christelle PETEX
Dominique PUTHOD
Marie-Claire TEPPE-ROGUET
Aurore TERMOZ
Laure TOWNLEY-BAZAILLE
Christian VERDONNET

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE
Des Assises du tourisme :
au plus près des attentes
des Haut-Savoyards
Tous les départements de France ne sont pas exposés de la même manière à la crise sanitaire que
nous traversons. La Haute-Savoie subit depuis
plus d'un an, le choc des confinements successifs
et la portée des décisions qui sont prises par le
Gouvernement en matière d'interdiction.
En maintenant la fermeture des remontées mécaniques pendant la saison 2020/2021, la vie des
acteurs économiques de la montagne, la santé du
tourisme et le poids que doivent porter ceux qui
ont à composer avec ces contraintes n'est plus
supportable.
De nombreuses possibilités étaient pourtant
offertes pour respecter les précautions sanitaires
et compter sur le sens des responsabilités
de chacun dans les stations. La possibilité
notamment d'ouvrir partiellement les domaines
en limitant l'accès en demi-journée, en identifiant
les risques de cluster et en conseillant aux
visiteurs de se faire tester, représentaient des
solutions alternatives.
C'est pourquoi le Groupe LR a toujours soutenu
et encouragé avec force toute initiative qui s'avérerait productive pour limiter les effets délétères
de cette situation. La théorie du ruissellement
étant mise en cause actuellement, il faudra être
vigilant. Car des moniteurs de ski aux agriculteurs
en passant par les restaurateurs, les fournisseurs
et les communes, la liste pour relancer les territoires est longue et ne doit rien oublier des
acteurs de cet écosystème.
Ainsi, les Assises du tourisme sont aujourd'hui en
matière d'action conjointe avec le Département
de la Savoie, une démarche tout à fait opportune.
Le Groupe LR compte bien au sein du Conseil
Savoie Mont Blanc faire entendre toute sa détermination et sa volonté pour assurer sa mission de
défense des intérêts des haut-savoyards, qui ont
tant besoin d'être entendus et d'être assurés de
la solidarité du Département.
Sophie DION
François EXCOFFIER
Joël BAUD-GRASSET
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Depuis le 1er février, le Département de la Haute-Savoie
est l’un des 14 territoires pilotes en France à expérimenter
la mise en œuvre du Service Public de l’Insertion et de
l’Emploi (SPIE), renommé Rebond74 en Haute-Savoie.

F

in 2020, la Haute-Savoie comptait 44 560 demandeurs d’emploi de
longue durée et 9 168 allocataires RSA ; des chiffres en constante
augmentation ces derniers mois du fait de la crise sanitaire. Pour
accompagner au mieux ces publics, le Département a répondu à un appel à
projets lancé par l’État portant sur l’expérimentation d’un Service Public de
l’Insertion et de l’Emploi (SPIE).
Le projet, porté par le Département et retenu au titre de l’appel à projets,
vise à rassembler au sein d’un groupement d’intérêt public (GIP), créé le 1er
février dernier, tous les acteurs* de l’insertion, de l’emploi et de la formation
du territoire. Le but ? Coordonner leurs actions sur le territoire pour faciliter
le retour à l’emploi des publics qui en sont le plus éloignés. Rebond74,
permettra notamment d’articuler les besoins en main-d’œuvre des
entreprises et l'offre d’accompagnement et de formations. Il renforcera les
liens entre le monde de l’insertion et le secteur privé et permettra aussi une
destigmatisation des publics en recherche d’emploi et un accompagnement
des employeurs pour les accueillir.
À l’échelle nationale, cette expérimentation contribuera à alimenter les
travaux législatifs visant à instaurer à terme un service public de l’insertion
dans chaque Département. J
*Consortium de membres du GIP : Département de la Haute-Savoie, Préfecture, DIRECCTE,
Direction départementale de la cohésion sociale, Police Judiciaire de la Jeunesse , Service
pénitentiaire d’insertion et de probation, Pôle emploi, CAP Emploi, CAF, Mutualité sociale
agricole, Missions locales et Confédération des Petites et moyenne entreprise.
Dans les mois à venir, les EPCI, associations, fédérations professionnelles, chambres
consulaires et acteurs de l’insertion par l’activité économique seront sollicités.

© Adobe stock

AGIR ENSEMBLE
C’EST MIEUX !
250 familles aidées
pour le paiement du loyer
Avec la crise sanitaire qui perdure
depuis plus d’un an, le Département
a constaté une augmentation
importante du nombre de
demandeurs d’emplois et de
bénéficiaires du RSA.
Conséquence logique d’une crise qui se veut
aussi économique et impacte le budget des
foyers privés, en partie ou totalement, de
ressources liées au travail. Foyers, qui, de fait,
peuvent se retrouver en difficulté pour payer
le loyer. Les bailleurs sociaux ont ainsi noté
une hausse du nombre de ménages présentant
un impayé de loyer depuis le début de la crise.
Dans ce contexte, le Département a mis en
place un dispositif, complémentaire au Fonds de
Solidarité pour le Logement, d’aide aux locataires
d’un logement social pour les dettes locatives
apparues entre le 1er mars 2020 et le 28 février
2021.
200 000€ ont été consacrés au soutien
de 250 familles, qui ont pu recevoir
jusqu’à 800€ d’aide.
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PLUS DE TRAINS ENTRE LA ROCHE-SUR-FORON
ET SAINT-GERVAIS
Les études pour la modernisation
de la ligne ferroviaire en vallée de
l’Arve sont lancées.

C

es études seront menées par SNCF
Réseau jusqu’en 2023, pour un
début des travaux en 2024 et une
mise en service de la ligne en 2026.

© Dep74 - L. Guette

Le Léman Express en gare de La-Roche-sur-Foron.

EN CHIFFRES

Le coût de la modernisation
de la ligne s'élèvera à 160 M€.
60 M€ seront financés par l'État
50 M€ par le Département
50 M€ par la Région

Cette ligne n’ayant pas été modernisée dans
le cadre de la création du Léman Express,
mis en service en décembre 2019, il s’agit
aujourd’hui de rénover les installations,
anciennes et manuelles, afin de proposer
aux usagers une offre plus importante et
plus fiable, complémentaire de celle du
Léman Express. Outre l’accroissement du
cadencement des trains passant de 34 à
51 trains par jour (deux trains par heure et
par sens en période de pointe), les études
intégreront aussi un objectif de réduction
des émissions polluantes conformément
aux règles fixées par le Plan de Protection
de la qualité de l’Air de la Vallée de l’Arve.
Les travaux consisteront à moderniser
le système de signalisation, déployer un
nouveau système de télécommunication,
centraliser les commandes des
installations depuis Annemasse, renforcer
les installations électriques, mais aussi
sécuriser les traversées piétonnes dans
les gares. J

CRISE SANITAIRE

© Quentin Trillot - Ville d’Annecy

Plan d’aide à la culture : 800 000 €

14

Événements et festivals annulés, cinémas fermés "remplacés" par les plateformes de
streaming, salles de spectacles et lieux culturels à l’arrêt, artistes privés de scène, écoles de
musique contraintes de s’adapter et de proposer, dans le meilleur des cas, un enseignement
à distance… Le secteur de la culture est particulièrement mis à mal par la crise sanitaire.
Si 2020 a été franchie sans trop de dommage grâce aux dispositifs d’aide, 2021 s’annonce
délétère pour ces structures culturelles mises en danger par l’absence de recettes.
Le maintien de l’activité culturelle est un enjeu d’attractivité et de dynamisme du territoire
qui nécessite un accompagnement particulier. Aussi, le Département a décidé de déployer
un plan d’aide aux côtés des structures et associations culturelles (300 000 €), des salles de
cinéma labellisées Art et Essai (200 000 €) et des établissements d’enseignement artistique
pour leur équipement numérique favorisant une offre pédagogique y compris à distance
(300 000 €).
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Travaux sur la section Angon-Balmettes.

VÉLOROUTES & VOIES VERTES : PETIT TOUR DE PISTE DES CHANTIERS
Sur la voie verte Léman-Mont-Blanc, la création d'une passerelle sur le Giffre à Marignier va débuter ce printemps, sous maîtrise
d'ouvrage départementale. Sur la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, les deux premières sections réalisées (1,1 km sur les 3,2 à
aménager) ont été inaugurées début février et une troisième section de 700 m est en cours. À terme, la Léman-Mont-Blanc reliera
Annemasse à Chamonix sur 90 km. Fin 2020, 62 km étaient réalisés. Rive Est du Lac d’Annecy, les travaux des sections VeyrierMenthon et Angon-Balmettes se poursuivent. Ils seront de nouveau suspendus cet été pour ne pas perturber les usagers en saison
touristique. Enfin, dans le cadre de la véloroute du Sillon Alpin, une section va être créée en bordure de la RD 908b, prolongement
de la piste cyclable d'Épagny en direction de La Balme-de-Silingy. En selle ! J
15
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Visite de l'exposition
"Mélan, passé à la loupe.
Morceaux choisis d'archéologie",
en juillet 2020 à la chartreuse
de Mélan.

Magazine

© Dep74 - A. Loeffer

LA HAUTE-SAVOIE,
MÉMOIRE D'HISTOIRE
Entre lacs et montagnes, riche d’une histoire singulière et d’une
culture aux multiples influences, la Haute-Savoie dispose d’atouts
patrimoniaux remarquables.
Le patrimoine est un marqueur de l’identité culturelle du territoire
et contribue à sa forte attractivité. Le Département, propriétaire
de certains sites culturels que nous vous invitons à découvrir ou
redécouvrir à travers ce dossier, s’implique dans leur préservation,
valorisation et animation. Traités dans le cadre d’un Plan Patrimoine,
les enjeux de conservation patrimoniale sont majeurs et doivent
être intégrés aux projets de développement et d’aménagement
du territoire.
Au-delà, le Département est aussi un acteur de la recherche
patrimoniale, il met ses compétences en ingénierie culturelle à la
disposition des collectivités territoriales, soutient la restauration
du patrimoine bâti et mobilier, et a déjà conduit ou cofinancé plus
de 120 opérations archéologiques dans près de 150 communes.
Aujourd’hui, ce sont ainsi plus de 11 M€ qui ont été consacrés
aux patrimoines haut-savoyards, contribuant ainsi à l’offre culturelle,
la valorisation des paysages et au cadre de vie des Haut-Savoyards.
Cette année, les sites patrimoniaux départementaux rouvrent
leurs portes dès avril. À l’heure où nous écrivons ces lignes,
le Département espère que ces ouvertures seront maintenues,
pour vous permettre de jolies balades et d’intéressantes
découvertes, dans le respect des gestes barrières et des règles
de fréquentation bien sûr.

17
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Dans le bel écrin
de la vallée du Giffre,
la chartreuse de Mélan
et son cloître de
style gothique tardif,
reconstruit après
un incendie en 1528.

LA CHARTREUSE DE MÉLAN

ZOOM

Un peu à l’écart du centre de Taninges, au cœur de la vallée du
Giffre se dresse depuis plus de 700 ans la chartreuse de Mélan,
un ancien monastère de femmes.

F

o n d é e n 1 2 8 5 p a r Bé at r i ce d e
Faucigny, le site abrite des moniales
chartreuses jusqu’à la Révolution
française. De 1804 à 1905, un petit
séminaire s’y installe. Cet équivalent du
secondaire offre une instruction classique
et religieuse à des garçons en internat.
En 1906, le site est vendu au Conseil
général de la Haute-Savoie, qui y installe un
orphelinat en 1923. En 1967, un incendie
tragique qui fait 18 jeunes victimes, détruit

K

Suivez le fil… de l’art !
Ouvrez l’œil pour suivre le parcours
d’art contemporain du Giffre, depuis
Taninges et son art urbain jusqu’au
sentier Art et nature le long du
Giffre, en passant par le parc de
sculptures contemporaines de la
chartreuse. L’art nous interpelle ici
sous toutes ses formes : méditation
avec Mes’anges, de Régine Raphoz
alliant bronze, végétaux et parfois
de vrais oiseaux, observation du
paysage depuis le Banc public
géant de Lilian Bourgeois ou encore
surprise avec Love Me Tender d’Anne
Ferrer.

la majeure partie des bâtiments, dont
certains remontaient au Moyen Âge.
Le Département a, depuis, aménagé le site
et propose des visites et animations entre
tradition et modernité. L’église du XIIe siècle
a conservé une partie de son décor peint
du XVe siècle et reçu en 2002 des vitraux
contemporains. Le cloître du XVIe siècle est
de style gothique tardif. Le tout se marie
avec les 12 sculptures contemporaines
exposées dans le parc de la chartreuse. J

C'EST POUR BIENTÔT...

Embarquez les vieilles
pierres !
C'EST À VOIR

Mélan, c’est aussi une forêt
caractéristique liée à un cours
d’eau, labellisée Espace Naturel
Sensible et propriété du
Département. Frênes, aulnes
blancs et épicéas abritent
chevreuils et sangliers et aident
à réguler les eaux du Giffre,
où s’activent des castors !
18

Chemin de randonnée en forêt de Mélan.

© Dep74 - L. Madelon

Aux alentours…

Sauvegarder, mieux connaître et partager :
un projet de découverte virtuelle de la
chartreuse est en cours d’élaboration.
Du Moyen Âge au XXIe siècle, il retracera
l’histoire du site, à partir notamment de
photographies anciennes et des fouilles
archéologiques menées par le Département
depuis plus de 40 ans.
Toute l’info sur
experience.hautesavoie.fr
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT MARS/AVRIL 2021 # 186

LE CHÂTEAU DE CLERMONT

La dolce vita à la mode haut-savoyarde !

Les balustres composant
les garde-corps des galeries
et les arcs en anses de panier
du château, typiques de
l’architecture Renaissance.

C'EST À FAIRE

Aux alentours…
© Dep74 - L. Guette

ZOOM
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Fenêtre sur cour

Panorama sur l’Albanais et le val de Fier depuis la montagne des Princes.

Toute l’info sur
experience.hautesavoie.fr

© Dep74 - L. Guette

A

u pied d’un château fort médiéval
aujourd’hui disparu, sur l’ancienne
route de Chambéry à Genève,
Gallois Regard fait construire entre 1576 et
1580 sa résidence d’été sur l’emplacement
de la maison familiale des Regard. Fils d’un
notaire de Clermont, il mène une brillante
carrière à Rome, auprès des papes (il est
titré évêque de Bagnorea) avant de revenir
vivre dans le Genevois.
Le château témoigne à la fois de son
raffinement et de sa connaissance architecturale, comme en attestent les grandes
fenêtres sans meneau ni traverse du corps
de logis, les galeries sur la cour intérieure,
et la façade imposante décorée et percée
d'une immense fenêtre-balcon, qui servait
autant à voir qu’à être vu.
C’est un des premiers et des rares exemples
du style de la Renaissance italienne dans le
duché de Savoie.
En 1949, il est classé monument historique.
Il devient propriété du Conseil général en
1966, qui engage des campagnes de restauration avant de l’ouvrir à la visite. J

La montagne des Princes peut
se gravir en famille, au départ de
Droisy, à quelques encablures
de Clermont. Une randonnée
d’environ 2 h, à travers la forêt,
les alpages et les combes, vous
conduira à la découverte d’un
panorama extraordinaire entre
Rhône et Semnoz !

Aux étages du corps de logis, les murs
conservent différents décors peints.
Datables des XVIIe et XVIIIe siècles,
ces faux appareils (motifs de pierre),
motifs floraux, décors de faux marbres
ou buste féminin ont été inscrits
à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques en 1988.
Ces peintures véhiculent probablement
une valeur symbolique liée à la recherche
du Salut qui répond certainement
aux attentes du commanditaire.

Clermont en Scène(s)
ou la douceur de vivre
la belle saison…
Goûtez à l’été ! Sous les cerisiers de l’esplanade,
des concerts gratuits raviront vos oreilles, entre
pique-niques et pas de danse. Et pour
prolonger la soirée, entrez dans la cour pour la
21e saison artistique du château, lancée par le
Département qui propose ainsi à tous une offre
culturelle de qualité, accessible en zone rurale !
Musique, chansons françaises et du monde,
danse, théâtre et arts du cirque devraient
s’enchaîner du 19 juin au 14 août !
19
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PLATEAU DES GLIÈRES
ET SITE DE MORETTE
Dans les pas des Résistants…

Lieux emblématiques de la Résistance en Haute-Savoie, le plateau des
Glières et le site de Morette à La Balme-de-Thuy, animés et entretenus
par le Département, se visitent en complémentarité. Citoyenneté,
mémoire et transmission des valeurs républicaines sont ici au cœur de
l’action du Département.

C

hoisi comme terrain de parachutage
par les Alliés pendant la Seconde
Guerre mondiale, le plateau des
Glières est un alpage où vivent à l’année
une vingtaine d’habitants.
Il abrite jusqu’à 465 maquisards, de janvier
à mars 1944, sous le commandement du
lieutenant Tom Morel, puis du capitaine
Maurice Anjot. Montés au plateau pour

réceptionner des armes destinées aux
maquis de Haute-Savoie, ils font face à
l’attaque conjointe et massive des forces
de Vichy et de la Wehrmacht le 26 mars
1944.
129 maquisards et 20 habitants y laissent
la vie, tués au combat, fusillés ou déportés.
La plupart d’entre eux reposent à la
Nécropole nationale des Glières. J

Mars 1944, prise d’armes
du capitaine Anjot

REPÈRES

POUR MÉMOIRE

Où sommes-nous ?

Passant,
souviens-toi
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Situé dans le massif des Bornes,
le plateau calcaire des Glières
s’étend sur les communes
nouvelles de Glières-Val-deBorne et Fillière. "Glières"
indique la présence de terrains
de graviers, sablonneux, souvent
inondés. Aujourd’hui, c’est
toujours un alpage exploité
depuis des siècles, un lieu de
pratiques sportives, mais aussi
un Espace Naturel Sensible,
propriété du Département de
la Haute-Savoie.
© Dep74 - L. Guette

Avec ses 15 m de hauteur, 4 m de
large et 21 m de long, et son disque
de 65 tonnes, le tout en béton armé,
le Monument national à la Résistance,
conçu par le sculpteur français Émile
Gilioli (1911-1977) est un symbole
d’espérance. C’est aussi une œuvre
d’art totale : la sculpture Les Pleureuses
marque l’accès à la plate-forme du
monument, le mât indique le premier
lieu d’inhumation de Tom Morel,
et un espace intérieur dans le
Monument invite à la méditation.
Inscrit monument historique en 2020,
il est inauguré par André Malraux
le 2 septembre 1973 à l’issue d’un
concours national dont le jury est
formé de 4 membres de l’Association
des Glières et de 5 personnalités du
monde de l’art.

K
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C'EST À VOIR

Aux alentours…
Marchez dans les pas des Résistants
sur le sentier historique de
l'Ultimatum, balisé dans le cadre
du PDIPR*. Vous traverserez une
vallée encaissée avant d’aboutir sur
le plateau et de terminer au pied du
Monument (durée : 6 h 20 allerretour ; dénivelé : 841 m).
Profitez de votre halte à Morette
pour parcourir l’Espace Naturel
Sensible de la plaine alluviale du Fier,
propriété départementale. Ce site est
caractéristique des fonds de vallées
alpines. Le lit de la rivière, “à tresses”,
où les eaux de la rivière s’épanchent
lors des crues permet de stocker des
sédiments et d’abriter de nombreux
oiseaux qui peuvent y faire leurs nids.
Soyez discrets en vous promenant,
sinon, vous ne les verrez pas…
*Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée.

La Nécropole des Glières, le monument
national et le musée de la Résistance ont été
créés par les rescapés des Glières en souvenir
de leurs compagnons d'armes.
Les sites ont été cédés au Département de
la Haute-Savoie sous réserve que ce dernier
pérennise justement le travail de mémoire qui
avait été initié, et je dois dire qu'il le fait très
bien. Le Département continue de protéger les
sites et les ouvre de belle manière au public.
C'est toujours un moment fort lorsque
des jeunes visitent la nécropole et découvrent
l'âge des combattants qui y reposent…
un âge finalement assez proche du leur,
ce qui favorise l’appropriation. C'est également
tout un travail autour de la citoyenneté et
de la transmission des valeurs républicaines
qui est mené. Aux côtés du Département,
nous défendons “l'esprit des Glières” !
Gérard Métral,

président de " l'Association
des Glières, pour la mémoire
de la Résistance"

© Dep74

La Nécropole nationale des Glières a bénéficié d’une restauration en 2018.

Morette, haut lieu de mémoire
Entre Thônes et La Balme-de-Thuy, le site est dédié au souvenir de la Résistance, autour
de la Nécropole nationale des Glières, créée dès avril 1944 pour inhumer 105 résistants
morts au combat, et devenue nécropole nationale en 1984.
Le musée départemental de la Résistance a été créé en 1964 par les rescapés des Glières
dans un chalet d'alpage du XVIIIe siècle, déplacé du Grand-Bornand. Il est dédié à l'histoire de
la Haute-Savoie durant la Seconde Guerre mondiale. Les collections exposées racontent le
maquis des Glières et la libération du département, le seul à s’être libéré par ses propres forces.
Implanté sur le même site, le Mémorial départemental de la Déportation a été fondé par
l'Association des Déportés, Internés et Familles de la Haute-Savoie (UNADIF). Il retrace
l'histoire de la déportation des résistants haut-savoyards et présente des témoignages sur
l'univers concentrationnaire.
Toute l’info sur
experience.hautesavoie.fr
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LES PÉPITES DE HAUTE-SAVOIE
Partout en Haute-Savoie, le Département possède des sites
emblématiques qui racontent l’histoire du territoire.
Petit tour d’horizon à travers le temps… et la géographie !

DOMAINE DE ROVORÉE LA CHÂTAIGNIÈRE

CONSERVATOIRE D'ART ET D'HISTOIRE

Un musée dans l’ancien séminaire
Édifié au XVIIe siècle et agrandi au cours des XVIIIe et XIXe siècles, cet ancien séminaire du
diocèse d’Annecy, où Jean-Jacques Rousseau suivit des cours de latin en 1729, est acheté par
le Département en 1975. Il abrite aujourd’hui les réserves des collections départementales,
des expositions temporaires, le musée du cinéma d’animation ou encore la bibliothèque du
grand séminaire, gérée par le Département et riche de plus de 60 000 volumes !
Annecy
Plus d’infos sur experience.hautesavoie.fr

© Dep74 - L. Guette

Un instant de nature
sur les rives du Léman
Deux demeures presque centenaires, mais un art
de vivre sur ce domaine de 24 ha, labellisé
Espace Naturel Sensible. Le manoir de Rovorée,
propriété du Département, et La Châtaignière,
celle du conservatoire du littoral profitent d'un site
exceptionnel, rare espace public sur les rives du
Léman.
Son arboretum renferme une collection d’arbres
exotiques (dont un séquoia géant) plantés au début
du XXe siècle. Profitez des sentiers qui le traversent
et des points de vue sur le lac, visitez l’exposition
cet été et dégustez les légumes et plats produits sur
place par un maraîcher bio et un traiteur.
Entre Yvoire et Excenevex
Plus d’infos sur experience.hautesavoie.fr

ABBAYE D'AULPS

Fondée vers 1094, l’abbaye d’Aulps accueille
des moines cisterciens jusqu’en 1792.
En 1823, l’église Sainte-Marie est en partie
détruite. Classés monuments historiques
depuis 1902, ses vestiges appartiennent
au Département. Mettez-vous dans la peau
d’un moine du Moyen Âge, en visitant l’ancienne
ferme monastique, le potager et le rucher !
Saint-Jean-d’Aulps
Plus d’infos sur abbayedaulps.fr
22
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Joyau de l’architecture
cistercienne en Haute-Savoie
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DOMAINE DE MONTJOUX

Culture et nature au cœur d’un parc centenaire
Promenez-vous à l’ombre des arbres qui ornent le parc de cette demeure
bourgeoise d'apparence gothique élevée en 1930. Le Département
acquiert le domaine en 1998 et le met à la disposition de la Ville de
Thonon-les-Bains, qui y organise chaque été Montjoux Festival.
Thonon-les-Bains
Plus d’infos sur le site de Montjoux festival

ABBAYE DE SIXT

© Dep74 - L. Guette

Un monastère pour faire
vivre la montagne
Fondée au milieu du XIIe siècle, l’abbaye
contribue à assurer, dès le Moyen-Âge,
une présence humaine essentiellement liée
au pastoralisme dans ce secteur de haute
montagne. Le logis abbatial, racheté par
le Département en 2000, fait actuellement
l’objet d’une réflexion touristique et
environnementale. Continuez jusqu’au
cirque du Fer-à-cheval, l’un des plus vastes
cirques glaciaires alpins avec ses cascades
renommées, prélude de nombreuses
randonnées et nuits en refuge.
Sixt-Fer-à-Cheval
Plus d’infos sur experience.hautesavoie.fr
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9 SITES DÉPARTEMENTAUX
ET DE MULTIPLES EXPÉRIENCES
À l’occasion de votre visite sur l’un des sites patrimoniaux,
À PROXIMITÉ conjuguez les plaisirs et profitez des richesses de la Haute-Savoie.
Petit florilège très loin d’être exhaustif…

Espace Naturel Sensible
de Rovorée - La Chataignière
Espace Naturel Sensible
du delta de la Dranse

Circuit du Bas-Chablais (Thonon, Yvoire,
Nernier…) n° 31 (50 km ; dénivelé 100 m)

Balades en barque
sur La Savoie

Boucle d’Excenevex
(1 h 25 ; 60 m dénivelé)

Circuit de Planbois n° 50
(32 km ; 260 m dénivelé)

Randonnée de la Montagne
des Princes, au départ de Droisy

Rafting sur la Dranse

Boucle du Rhône à vélo circuit n° 16
(77 km ; 530 m dénivelé)

Le Clos aux chèvres
et la Ferme du Caly
sur la route Terroir
et savoir-faire
du Haut-Chablais

Festival Clermont en Scène(s)

Exposition Évariste Jonchère
Musée du film d’animation
Musée-Château et vieille ville
d’Annecy

Espace Naturel Sensible
du plateau des Glières
Les Auges
(5 h 20 ; Dénivelé : 710 m)
Vélo & fromages
Tour des Glières circuit n° 45

24

Espace Naturel Sensible
de la forêt de Mélan
Boucle du Giffre n° 18 entre
Taninges et Mieussy
Circuit de la Ramaz
(67 km ; 1300 m dénivelé)
au départ de Taninges

Du Cirque
du Fer-à-Cheval
au Bout du Monde
Aller-retour
du Fer-à-Cheval,
au départ de Taninges
n°40

Espace Naturel Sensible
de la plaine alluviale du Fier
Sentier historique
de l’Ultimatum, de Morette
au plateau des Glières
(6 h 20, Dénivelé : 841 m)

De nombreuses autres expériences
à portée de main avec
experience.hautesavoie.fr
et son appli mobile
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VISITER

Voyages en Haute-Savoie

Cette année, les domaines départementaux de Clermont,
Mélan et Glières-Morette ouvrent dès avril. Découvrez-les
en vidéo avec l’appli ArgoPlay et venez en profiter pendant
les WE et vacances de printemps ! Petite sélection de visites
et d’animations à faire en famille, dans le respect des gestes
barrières bien sûr…

1

TÉLÉCHARGEZ

l’application gratuite ARGOplay
sur l’App Store et Google Play.

2

SCANNEZ

la page de votre
document

3

DÉCOUVREZ

3 sites patrimoniaux
du Département

© Dep74 - G. Piel

SITES DE MÉMOIRE
Avril : tous les dimanches et jours fériés
Vacances de printemps de la zone A : tous les jours sauf le mardi et le samedi

CHARTREUSE DE MÉLAN À TANINGES

EMBARQUEMENT POUR MÉLAN !

Informations pour le téléchargement des QR codes données à l’accueil
Avril : samedi et dimanche / 9h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18h

© Dep74 - L. Guette

Des jeux, des infos et un escape game à télécharger sur votre smartphone !
C’est la nouveauté 2021 pour tester vos connaissances sur le bâtiment
(et oui, une chartreuse n’est pas qu’un liquide aux beaux reflets verts !)
ou sur les sculptures contemporaines qui ornent le parc.
PLATEAU DES GLIÈRES

DÉCOUVERTE EN AUTONOMIE DU SITE
Muni d’un livret-jeu à récupérer au bâtiment d’accueil Mémoire du Maquis,
promenez-vous sur le plateau des Glières, à la recherche d’informations
qui vous permettront de mieux comprendre ce haut lieu de la Résistance.
Dès 7 ans
Gratuit
SITE DE MORETTE ENTRE THÔNES
ET LA BALME-DE-THUY

BANDES D’ALLUMÉS ZOUGOULOUGOUBAMBA KÉSAKO ?
À Clermont, un médiateur culturel vous accompagne dans chacune
de vos visites, à faire en famille ou entre amis. Mais parfois, c’est le
Zougoulougoubamba qui s’en charge ! Mais qui est-il ? Saurez-vous
l’esquisser ? Pas d’inquiétude, aucun talent artistique n’est nécessaire,
uniquement de l’imagination.
Dès 6 ans - Durée : 1 h 30
Mercredi 21 avril à 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30.
Réservation obligatoire

Découvrez en famille la vie
des maquisards à travers
des objets et des reproductions
de photographies d’époque.

© Dep74 - G. Piel

CHÂTEAU DE CLERMONT-EN-GENEVOIS

Dès 10 ans
10h et 14 h 30. Durée : 45 min
Réservation obligatoire

E

© Dep74 - G. Piel

VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE
HAUT-SAVOYARDE

!

Attention : les horaires
d’ouverture sont propres
à chaque site.

Toute l’info sur
experience.hautesavoie.fr
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EXPÉRIENCES
À VIVRE
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EN HAUTE SAVOIE

!

RIRE

2
3

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les informations données dans ce
magazine sont d’actualité. Si la crise sanitaire perdure, il est probable que
des manifestations ou autres animations soient annulées. Mais nous gardons
espoir que le printemps puisse pointer le bout de son nez avec son lot de
sorties en tout genre, pour un grand bol d’air et de liberté pour chacun d’entre
vous. Quoiqu’il arrive, restons prudents et respectons les gestes barrières,
pour que tous nous puissions vite retrouver notre Haute-Savoie et ses
promesses de plaisirs et de bons temps.

REPÉRER
Le pont Saint-Martin à Sallanches qui sera restauré par le Département.

DU 21 AU 26 MARS

C’est comme si le monde culturel n’était
pas à l’arrêt, en tout cas, pas à Saint-Gervais !
Ce festival de l’humour aura bien lieu.
Au programme, les galas de Gus, Ben, Arthur
Jugnot et Sophia Aram et deux "soirées
découvertes" tremplin pour six humoristes
qui auront 30 min pour convaincre le jury et
le public avec un extrait de leur spectacle,
et tenter de décrocher un des trois trophées
Saint-Gervais Mont-Blanc d’Humour.
Côté digital, les cérémonies d’ouverture et
de clôture animées par Calixte de Nigremont
seront retransmises sur les réseaux sociaux
du festival et le public pourra retrouver
quotidiennement les festivaliers à 18h
sur sa web TV. Un rendez-vous qui donnera
du baume au cœur à la vie culturelle.
Plus d’info sur
experience.hautesavoie.fr
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37e FESTIVAL SAINT-GERVAIS
MONT-BLANC D’HUMOUR

DU 7 AVRIL AU 28 JUILLET

LES PONTS DE HAUTE-SAVOIE, UN PATRIMOINE
REMARQUABLE
Les ponts font partie de notre quotidien, on les emprunte sans y prêter
attention. Mais dans un territoire de montagne où la mobilité est rendue
complexe par la géographie, franchir une rivière ou une vallée relève parfois
de l’exploit. Zoom sur une dizaine de ponts remarquables de Haute-Savoie,
véritables œuvres d’art par leur architecture, leurs contraintes techniques ou
leurs modes de construction.
Sallanches, placette de l’Ancienne Poste
Accès libre. Tout public
Exposition réalisée dans le cadre du projet européen "Sauvegarder", PITEM Pa.C.E
"Patrimoine.Culture.Economie" 2019-2022, programme Interreg V-A France-Italie /
Alcotra 2014-2020
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LIRE, ÉCOUTER, S'ÉVADER AVEC SAVOIE-BIBLIO

UN PEU BEAUCOUP
D'OLIVIER TALLEC
ÉD. PASTEL - ÉCOLE DES LOISIRS

Un écureuil prend bien soin de son arbre.
En échange, celui-ci lui donne parfois
des pommes de pin. Mais l’écureuil ne
doit prendre que celles dont il a vraiment
besoin. Une jolie métaphore de la société
du "toujours plus" qui scie la branche sur
laquelle elle est assise.

TOUT POUR LA PATRIE
DE MARTÍN CAPARRÓS
ÉD. BUCHET-CHASTEL
(ROMAN POLICIER ADULTE)

Buenos Aires, 1933. Le pays s'enlise
dans la crise, les Argentins trouvent du
réconfort dans leur passion naissante :
le football. Bernabé Ferreyra, joueur
le plus réputé du pays, disparaît
soudainement. Andrés Rivarola,
commence à le chercher… Un polar
historique agrémenté d’un humour
féroce !

COMME C’EST ÉTRANGE
DE SÖTA SÄLTA
VICTOR MELODIE (MUSIQUE JEUNESSE)

Après Comment ça va sur la terre ?
le duo franco-suédois, Elsa Birgé et Linda
Edsjö, qui conçoit des spectacles pour les
enfants, a choisi d'aborder en chansons
"l'étrange" sous toutes ses formes : celui
qui fait rire, celui qui fait peur ou celui qui
questionne...
Un univers sonore original, enrichit par
des percussions, des objets sonores et
un vibraphone.

Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-bibilo.fr

BIB’EN SCÈNES NE LÂCHE RIEN !
Les bibliothèques de Haute-Savoie (et de Savoie) mettent les
petites planches dans les grandes avec cette manifestation créée
par Savoie-biblio. Spectacles vivants, théâtre, danse, musique,
arts du cirque..., proposés par des compagnies professionnelles,
s’invitent dans les bibliothèques des territoires pour offrir à
leurs publics de délicieux moments d’évasion, tout en rythme,
curiosité ou douceur. Une programmation de 66 spectacles sur
tout le territoire est à découvrir de mars à octobre, mise à jour
régulièrement sur le site de Savoie-biblio, selon l’actualité imposée
par la crise sanitaire.
Toute l’info sur savoie-biblio.fr

27

Arch. dép. Haute-Savoie 91 Fi 1. Auteur inconnu, [S.l.] : [s.n.], 1910-1920.

mémoire d’archives

L’ALPINISME, UNE HISTOIRE HAUT-SAVOYARDE…
Dès 1741, les scientifiques organisent de véritables expéditions d’exploration pour découvrir notamment
les vallées de Chamonix et Saint-Gervais dont les aiguilles et glaciers fascinent. Cet engouement scientifique
pour la conquête des sommets alpins donne naissance à l’alpinisme moderne à la fin du XVIIIe siècle et c’est au
XIXe siècle que celui-ci commence à attirer les riches oisifs et sportifs, supplantant ainsi la curiosité scientifique.
Grâce à ses paysages naturels remarquables, Chamonix en particulier est la principale bénéficiaire de ce nouveau
tourisme montagnard, ainsi que l’illustre ce cliché de deux hommes sur l'arête d'une crevasse de la Mer de Glace,
pris entre 1910 et 1920. J
28

Tout savoir
sur les archives
départementales sur
archives.hautesavoie.fr
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RESPIRER !

Coup d’œil dans la nature !

VENDREDI 21 MAI

LES VOYAGEURS DE LA NUIT

Au printemps, la nature sort le grand jeu !
Faites comme elle en participant aux sorties
nature gratuites organisées par le Département
et les associations environnementales de
Haute-Savoie, près de chez vous !

Munis de caméras infrarouge,
observez le monde de la nuit qui
s’éveille au crépuscule, depuis un
belvédère offrant une vue imprenable
sur le bassin genevois. Sortie nature
organisée dans le cadre de "La nuit
est belle", projet transfrontalier sur
le territoire du Grand Genève.
© C. Revillard

Vers
Dès 6 ans
Inscription obligatoire
avant le mercredi 19 mai
MERCREDI 12 MAI

HULULEZ-VOUS ?

SAMEDI 3 AVRIL

À VOS BOTTES ET SÉCATEURS
Coupes d'arbustes et arrachage des plantes exotiques envahissantes :
participez, dans la bonne humeur, au chantier d’entretien de la zone
humide de Pré-Pugin, avant de découvrir les secrets de ses habitants !
Accessible aux personnes handicapées mentales.

© B. Favre - LPO

© Dep74 - Asters

Au domaine de Rovorée-La Châtaignière,
Chat huant et Hibou moyen-duc se
réveillent au crépuscule… C’est l’heure
pour ces rapaces nocturnes de passer
à table ! Menez l’enquête dans leurs
assiettes !
Yvoire
Dès 6 ans
Inscription obligatoire
avant le mardi 11 mai
Plus d'info sur
experience.hautesavoie.fr

SAMEDI 24 AVRIL

SAUVE QUI PEUT - TÉTRAS ET CHAMOIS À MÔLE
Chamois, Tétras lyre… Pendant une balade et des jeux qui vous
emmèneront jusqu’au Petit Môle, vous saurez tout sur leur vie,
leurs prédateurs, leurs besoins et même les soins à leur prodiguer
en cas de blessure !
Dès 5 ans
Saint-Jean-de-Tholome
Inscription obligatoire

Petites bêtes très gourmandes
(Annecy-le-Vieux), 1er prix Jeunes
du thème "Petites bestioles
à 4, 6 ou 8 pattes".
Concours photo 2020.

© Tom Piron

© Écomusée Paysalp

Annecy
Dès 10 ans
Inscription obligatoire avant le vendredi 2 avril

Arrêt sur image !
Avis aux photographes amateurs : d’avril à septembre,
le Département lance la 4e édition de son concours photo
sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie !
Informations, règlement et thèmes du concours
photo 2021 sur experience.hautesavoie.fr
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SKIER À FOND

7

PROFITER DU SON

DU 2 AU 5 AVRIL

LES ARAVIS EN GUISE
DE STUDIO DE MUSIQUE
La 9e édition du Radio Meuh Circus
Festival de La Clusaz s’inscrit
dans un concept original et inédit,
imposé par le contexte sanitaire.
3 artistes dans le décor
exceptionnel des Aravis, où
les concerts seront filmés et
retransmis sur les réseaux
sociaux pour vous faire vivre cet
événement hors norme dans
l’esprit convivial et décalé du
traditionnel festival de la Clusaz.
Rendez-vous donc début avril les
réseaux sociaux du Département,
les oreilles branchées sur l’univers
musical des 3 groupes, le regard

posé sur les paysages de rêves…
Vous aurez presque l’impression
d’y être.
circus.radiomeuh.com

TOUT NOUVEAU

DU 26 AU 28 MARS

K

Vivez la Haute-Savoie
en mode expérience !

L’appli et le site internet dédiés à l’offre de
loisirs de la Haute-Savoie font peau neuve :
nouveau design et nouvelle ergonomie pour
une expérience optimisée. Grâce à son système
de géolocalisation embarqué, basé sur carte
IGN, Haute-Savoie Experience vous accompagne, été comme hiver,
à la rencontre de la nature en rando, ou aux sommets des cols
remarquables de Haute-Savoie à vélo. Raquettes et ski de fond,
découverte des sites patrimoniaux ou des espaces naturels, agenda
des événements culturels et sportifs, viennent compléter la liste des
expériences proposées. Alors, prêt pour un voyage à portée de main ?
experience.hautesavoie.fr
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BIATHLON
ET DE SKI DE FOND AUX CONTAMINES
La Haute-Savoie, c’est LE terrain de jeu nordique,
la preuve encore avec ces championnats de France
qui viendront clôturer la saison 2021 aux ContaminesMontjoie, sur le stade nordique 4 saisons. Pas moins de
350 fondeurs et biathlètes seront au rendez-vous pour
ces 3 jours de compétitions. Les meilleurs de chaque
discipline se disputeront les places sur le podium, tandis
que la relève se dépassera et montrera ce qu’elle a sous
la spatule.
Parmi tout ce beau monde, des Haut-Savoyards
évidemment, mais on ne vous en dit pas plus, rendezvous sur les réseaux sociaux du Département pour
suivre l’actu de cet événement !
À l’heure où nous bouclons ce magazine, impossible de
vous dire si l’événement se tiendra à huis clos ou non…
Toute l’info sur
lescontamines.com
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RETOURNER AU CINÉ

DU 10 AVRIL AU 9 MAI

CINÉMINO

CUISINER TOQUÉ

Films d’animation, documentaires,
courts-métrages, avant-premières,
inédits ou grands classiques…
20 ans que Cinémino propose
sur grand écran du rêve et des
aventures au jeune public !
Avec une spécificité cette année :
mettre en lumière les films qui
n’ont pas pu accéder aux salles de
cinéma en 2020, et notamment
une sélection de films programmés
en ligne lors de l’édition 2020
du Festival international du film
d’animation d’Annecy. Alors, on se
fait plaisir, on retourne en famille
au cinéma !

© le PHOTOGRAPHE - Etienne Heimermann
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9

Annecy
Horaires et tarifs des séances
sur festivalcinemino.org

ENQUÊTER

10

Il est le roi (ou presque) des plateaux en hiver ?
En réalité le Reblochon est bien plus que cela, et
peut se consommer en toute saison. Bien connu
comme ingrédient principal de la tartiflette, il serait
dommage de se contenter de le cuisiner sous cette
seule forme. Merci au Syndicat Interprofessionnel
du Reblochon pour cette recette qui a toute sa place
à l’apéro !
ENTRÉE POUR
4 PERSONNES
1/2 Reblochon
de Savoie
200g de farine
1 sachet de levure
chimique
4 œufs entiers
2 yaourts
4 cuillères à soupe
d'huile
Sel et poivre

MUFFINS SALÉS AU REBLOCHON
Préparer la pâte à muffins en mélangeant
dans l’ordre : farine, levure, sel, poivre,
4 œufs, 2 yaourts, l’huile.
Mélanger jusqu’à obtenir une pâte bien
homogène.
Remplir les moules à muffins au 2/3.
Introduire dans la pâte de chaque muffin
un cube de Reblochon.
Cuire 20 à 25 minutes au four chauffé
à 180°C.
Servir avec une salade croquante.
Possibilité de rajouter 100 g de jambon blanc
en allumettes ou de lardons en cubes

ARCHIVES DÉTECTIVE. ENQUÊTE DANS
LE MYSTÈRE DES ARCHIVES
NANCY GUILBERT (AUTEUR) ET ANNA GRIOT
(ILLUSTRATRICE)

Dans cet ouvrage merveilleux, nous suivons un jeune enfant
dans son exploration du monde inconnu et mystérieux des
archives. Il mène une enquête quand, tout à coup, l’espace et
le temps se bousculent, s’entrechoquent et se chevauchent ;
il est alors propulsé dans un monde féerique ! Des blasons,
des cartes, des photographies, des bobines de films :
on traverse les siècles et, perdu dans ce labyrinthe, c’est
au détour d’un chemin que le jeune détective découvre
son arbre généalogique.
Dès 6 ans
Éditions courtes et longues, en collaboration avec
les Archives départementales de la Haute-Savoie
31

3 SITES
3 HISTOIRES

experience.hautesavoie.fr

