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Haute-Savoie,
terrain de sport
grandeur nature

L’actu connectée du #Dep_74
Partagez tous vos moments forts en Haute-Savoie avec le hashtag #hautesavoiExperience

12,9k

5,7k

18,1k

38,4k

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE

@DEP_74

[Jeu concours] En ce moment, gagnez des places
pour l’Evian Championship ! Une occasion en or de
vivre ce grand événement sportif en plein cœur,
dans la superbe ville d’Evian.
N’attendez plus, suivez-nous sur notre page
Facebook et tentez votre chance !

[#PlanCanicule] Il peut être déclenché à tout
moment par le @Prefet74.
Restez connectés tout l’été sur notre compte
Twitter pour être au courant des dernières actus
#météo et des recommandations en cas de
fortes chaleurs sur la #HauteSavoie.

©Dep74 - L. Guette

@HAUTESAVOIE_DEP74
[Concours photos] Vous aimez la nature ?
vous aimez la photographier ? Lancez-vous
dans le concours photo 2019 du Dep_74 !
Ouvert jusqu’au 30 septembre, ce concours
offre la possibilité à tous les amoureux du
territoire, de faire découvrir leurs plus belles
créations photographiques. De nombreux
lots sont à gagner !

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
[Idée rando] Chaque semaine, nous vous
proposons de découvrir un sentier nature,
balisé par le service randonnée du #Dep_74.
Elles sont toutes disponibles sur l’application
Hautesavoiexperience.fr, carte IGN à l’appui !
Mylène à propos de la randonnée
“Pointe de Tréchauffée” :
Très jolie rando !
Des superbes paysages des Vallées d’Aulps et
d’Abondance. J’ai adoré le passage de l’escalier

Infos et règlement sur hautesavoiexperience.fr

S’informer

Explorer

Sur votre Département via le site web :

L’offre nature, culture et rando de votre Département
via l’application mobile : hautesavoiexperience.fr

hautesavoie.fr
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DÉPARTEMENT-HAUTE-SAVOIE
[Au cœur de l’évènement] Le Dep_74 vous plonge
chaque mois au cœur des manifestations qu’il
organise ou dont il est partenaire, à travers des
vidéos tournées pendant l’événement même.
Cette année, ne manquez pas nos reportages
sur le festival “Au bonheur des mômes”
(du 25 au 30 août) ou encore, la coupe du monde
de biathlon en décembre prochain !
Abonnez-vous à notre chaine Dailymotion ;)

Retrouvez-nous sur internet
et les réseaux sociaux !
hautesavoie.fr
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PLEIN CADRE

L

a 22e édition de Rando Glières
s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse les
4, 6, 7 et 13 juin derniers, offrant
un avant-goût de vacances aux
2 200 élèves d’écoles primaires
participant. Au programme de
ce rendez-vous organisé par le
Département : montée à pied sur le
plateau sur les traces des résistants,
découverte de l’environnement, et
une fois tous les enfants rassemblés
au pied du Monument national à
la Résistance, échange sur devoir
de mémoire et sur le thème de
“la Résistance et la construction
de la paix européenne”. Le chant
des Partisans et l’hymne européen
résonnent encore sur le plateau ! n

Retrouvez le reportage photo sur notre
e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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Rando Glières :
le souvenir,
un outil
au service
de la paix
européenne…
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Actualités

Les peintures gallo-romaines
des Ilettes de retour

La Yaute, grandeur nature !

Le 14 juin, à l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, Christian
Monteil et Laure Townley-Bazaille, Vice-présidente en charge de la Culture,
ont réceptionné les peintures gallo-romaines des Ilettes, de retour après
4 ans de restauration au Centre d’Étude des Peintures Murales Romaines
de Soissons. Ces pièces proviennent de fouilles réalisées entre 1978 et
1985 dans un habitat romain du lieu-dit Les Ilettes sur Annecy-le-Vieux.
Datés des 2e et 3e siècles, ces enduits peints appartenaient à cinq pièces
destinées aux réceptions ou au repos. L’ensemble est exceptionnel en
France, tant par la quantité que par la qualité des décors et leur état de
conservation.

Pratiques sportives de pleine nature et préservation du terrain de jeu
grandeur nature, c’était le thème défendu par le Département sur son
stand à la foire de la Haute-Savoie Mont-Blanc à la Roche-sur-Foron début
mai. Exposition choc sur nos déchets laissés en milieu naturel, survol du
Mont-Blanc en montgolfière grâce à la réalité virtuelle pour 2 000 visiteurs
témoins du recul des glaciers ou encore engagement individuel des visiteurs
pour la protection de la nature, 750 photos portraits pour preuve… autant
d’animations visant à sensibiliser le public, tout en restant ludique !
Retrouvez toutes les photos de la foire sur la page Facebook
du Département de la Haute-Savoie !
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© Dep74 – L. Guette

© Gillet Topo Réseaux

© Dep74 - L. Guette

Retrouvez plus de photos sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr

La ViaRhôna démarre de Saint-Gingolph !
Une nouvelle portion de la ViaRhôna, véloroute d’intérêt national et
européen, a été achevée en Haute-Savoie ! Christian Monteil, Géraldine
Pflieger, Maire de Saint-Gingolph, et Nicolas Daragon, Vice-Président
de la Région en charge du tourisme, ont inauguré le 11 mai dernier ces
nouveaux aménagements cyclables reliant Saint-Gingolph et Locum.
Réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale, pour un coût de 2,81 M€,
ce projet a été financé par le Département à hauteur de 46%. Les
aménagements proposent aux cyclistes et piétons une passerelle sur la
Morge et 3,2 km de voie verte !
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Michel Ocelot répond aux questions des collégiens.

COLLÉGIENS : GRAINES DE RÉALISATEURS
Le 11 juin, en plein Festival international du film d’animation, 8 classes de collégiens ont
été invitées à passer une journée à Annecy. Au programme : rencontre avec le réalisateur
Michel Ocelot (le père de Kirikou) pour une projection-débat autour de ses films, et
visionnage sur grand écran des travaux réalisés dans le cadre du dispositif Images de
collégiens. “Images de collégiens”, c’est un programme porté par CITIA et soutenu par le
Département qui permet aux collégiens de travailler tout au long de l’année sur le film
d’animation, de réaliser des courts-métrages et de conclure par la projection de leur
réalisation, au cœur du Festival !

Découvrez les courts-métrages réalisés par les collégiens sur
magazine.hautesavoie.fr !

La déviation de Pringy ouverte

LES COLLÉGIENS
À LA CLEANTECH WEEK

Christian Monteil, Président du Département et Jean-Luc Rigaut,
Président du Grand Annecy ont ouvert à la circulation la déviation
complète de Pringy le 20 mai. Réalisée en 2 phases entre 2013 et 2019,
ce contournement est financé à parts égales par le Département
et Grand Annecy, pour près de 27 M€. Il dévie du centre bourg de
Pringy le fort trafic de la RD 1201 qui relie Annecy au bassin genevois
(une moyenne de 17 000 véhicules par jour comptée en 2017). Cette
déviation de 2,3 km est limitée à 80 km/h et 90 km/h sur la section
avec séparateur de voies.
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La 2e International CleanTech Week s’est tenue du 19 au 22 juin à Annecy. Ce
rendez-vous des technologies propres réuni les acteurs qui innovent au service de
l’environnement : start-up, grands groupes et créateurs. Le Département y a invité
plus de 1 300 collégiens dans le cadre de projets pédagogiques. Accueillis au sein
d’ateliers de sensibilisation autour des enjeux environnementaux, ils ont pu prendre
la parole et exprimer leur(s) vision(s) du monde de demain. Les productions issues
de leur travail collégial ont été exposées et partagées. La visite du salon leur a
également permis d’aller à la rencontre des professionnels et de découvrir leurs
innovations.
Retrouvez plus de photos sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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rétro en images

Le 20 mai au Conservatoire d’Art et d’Histoire, Christian Monteil ,
Laure Townley-Bazaille, Vice-Présidente et Marie-Claire TeppeRoguet Présidente de commission, ont lancé la saison culturelle
estivale 2019 du Département. Festival Clermont en Scène(s),
animations sur les sites des Glières, exposition à la chartreuse de
Mélan, mais aussi festivals, et sorties familiales proposés dans
des sites patrimoniaux exceptionnels… La culture se décline pour
toutes les envies en Haute-Savoie !
Programme à suivre sur hautesavoiexperience et sur
#hautesavoiExperience, l’appli mobile gratuite du Département.

La Fédération Française
de Ski à la maison
Le 7 et 8 juin dernier, la Fédération française de Ski organisait son 88e congrès sur
ses terres : en Haute-Savoie. L’évènement, animé par son président, Michel Vion,
a été l’occasion pour Chrystelle Beurrier, Vice-présidente déléguée aux Sports de
rappeler l’attachement du Département à la présence de la FFS en Haute-Savoie.
Une relation renforcée grâce à une convention de 3 ans, signée en 2018, par laquelle
le Département s’engage à verser une aide annuelle permettant, entre autre, de
maintenir le siège de la fédération à Annecy et non à Paris, situation quasi unique
dans le milieu du sport.

Actualités

Une saison culturelle
départementale et estivale…
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Plan canicule

Les premiers jours de juin nous ont prévenu : des journées caniculaires pourraient
bien revenir cet été ! Le Département participe au plan canicule pour protéger
les personnes les plus vulnérables exposées à
la chaleur. Sur tout le territoire, il mobilise ses
travailleurs sociaux, aux côtés des collectivités
locales, pour contribuer au repérage et à
l’accompagnement des personnes fragiles
isolées. Le Département s’assure, en outre,
que les établissements et services sociaux
dont il a la charge ont pris toutes les mesures
nécessaires pour prévenir les conséquences
d’éventuels épisodes caniculaires.
3 conseils essentiels en période de canicule :
• Boire environ 1,5 litre d’eau par jour.
• Fermer les volets afin de maintenir sa maison
au frais.
• Donner des nouvelles à ses proches.

HAUTE-SAVOIE MAG
CHANGE DE LOOK !
Attention ! En septembre, votre magazine
préféré, celui que vous retrouvez avec plaisir
tous les 2 mois dans votre boite à lettre, se
refait une beauté. On refait toute la déco
pour être plus moderne, plus clair et plus
lisible, mais on ne change pas de sujet :
Haute Savoie magazine c’est le mag qui
vous donne toute l’actu du Département. Et
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, préparez-vous aussi à du nouveau
sur internet. Patience c’est pour début
septembre…

Numéro vert “canicule info service” :
0800 06 66 66

Bon à savoir Le Département a mis en place depuis de nombreuses
années un système de sécurité destiné aux personnes âgées ou handicapées,
qui leur permet d’être mis en contact 7j/7 et 24h/24 avec un écoutant ou un
service de secours. (voir téléalarme en p.24)

EN

BREF

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
LE PRÊT ÉTUDIANT DU DÉPARTEMENT, POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES !
Vous êtes étudiant ou allez l’être l’an prochain ?
Le Département vous aide à financer votre année grâce à un prêt sans intérêt de 2 000 €.
Pour pouvoir en bénéficier, vous devez :
• être titulaire du bac ou d’une équivalence, et préparer un diplôme agréé par
l’État, non rémunéré, dans un établissement public ou privé en France ou à
l’étranger ;
• être domicilié, vous-même ou vos parents, en Haute-Savoie ;
• avoir moins de 30 ans ;
• obtenir la caution de vos parents, tuteurs, ou d’un autre tiers ;
• être de nationalité française ;
• et avoir un quotient familial inférieur à 25 000 €.

13,4

LE CHIFFRE DU MOIS
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MILLIONS

Le prêt est attribué pour une année d’étude et vous
pouvez faire une demande chaque année dans la
limite de trois prêts. Le remboursement s’effectuera
ensuite en deux versements égaux : la sixième et la
septième année suivant celle de l’attribution.
Le dossier de demande de prêt est à déposer
entre le 1er août et le 31 décembre 2019 sur le site :
mesdemarches.hautesavoie.fr

C’est le nombre de nuitées cumulées par les touristes ayant visité
la Haute-Savoie entre juin et septembre 2017. Une fréquentation
touristique du territoire qui poursuit sa progression depuis plusieurs
années. Desservie par un aéroport, 7 gares et plusieurs axes
autoroutiers, la Haute-Savoie offre un large éventail d’activités de
pleine nature (randonnée, escalade, vélo, parapente, golf, nautisme…),
de plaisance au bord des lacs d’Annecy et Léman mais aussi culturelles.
Plus d’informations : www.hautesavoiexperience.fr

Actualités
Haute-Savoie mag
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Le Tramway
du Mont-Blanc

Actualités
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À deux pas du
toit de l’Europe…

Le TMB au terminus du Nid d’Aigle

Il sillonne les cols et les monts
de la vallée et offre
à ses hôtes des paysages
à couper le souffle …
Haute-Savoie Mag s’attarde
dans ce numéro sur
le Tramway du Mont Blanc,
un véhicule qui rapproche de
“la haute” et qui fait figure
de prouesse technique !
Le saviez-vous ?
Le Département de la Haute Savoie est propriétaire de la ligne
de chemin de fer sur laquelle circule le Tramway du Mont Blanc.
Aux prémices de ce projet, le Département a conclu, avec la
Compagnie du Tramway du Mont-Blanc (CTMB), un contrat
de concession relatif à la réalisation de la voie ferrée et à son
exploitation.
Sur les dix dernières années, les investissements du TMB ont été
principalement concentrés sur la rénovation de la voie, afin de
pérenniser l’activité du TMB, et sur la maintenance du matériel.
À ce titre, le Département s’est engagé dans le financement des
travaux de rénovation de la voie, en prenant en charge 100% des
investissements (hors main d’œuvre et équipements internes),
par le biais de subventions d’équipement versées à l’exploitant.
Depuis 2007, il a financé ces travaux à hauteur de 25 M€.
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e Tramway du Mont Blanc, train à
crémaillère mis en service en 1909
prend son départ au Fayet, le terminus
des principales liaisons SNCF à 580 mètres
d’altitude, et achève son périple au Nid
d’Aigle. Ses créateurs prévoyaient d’atteindre
le sommet du Mont-Blanc. C’est finalement
la guerre qui mettra un terme aux travaux
lancés au début du 20e siècle.
Aujourd’hui, les touristes peuvent découvrir
les magnifiques sites que sont les Aiguilles
de Chamonix, les Dômes de Miage ou encore
le glacier de Bionnassay. Ces mêmes wagons
sont utilisés par les alpinistes au départ de
l’ascension du Mont-Blanc.
Mais avant tout, commençons par les
présentations : Jeanne, Marie et Anne
sont les 3 automotrices qui effectuent cet
itinéraire depuis plus d’un siècle. L’histoire
veut qu’elles aient été baptisées ainsi en
1956 par le directeur du TMB de l’époque en
hommage à ses trois filles du même nom.
À bord de l’une d’entre elles, l’aventure
débute par ce qui prend l’air d’une balade :
le Bon Nant est paisiblement franchi sur
un pont routier, puis commence alors la
première section à crémaillère (portion
de voie disposant en son centre d’un rail
supplémentaire denté prévu pour les
itinéraires particulièrement pentus), le tout
en sous-bois.

TOURISME
S’ensuit une autre section à crémaillère
longue de 2,5 km et d’une pente allant
jusqu’à 250 millimètres par mètre (soit 14
degrés). Les émotions passées, vous serez
alors prêt à attaquer la troisième section à
crémaillère, cette fois-ci en forêt.
Plusieurs arrêts utiles aux riverains ou aux
touristes souhaitant découvrir à pied les
villages de nos montagnes jalonnent la suite
de la balade : les Seillières, le Mont-Forchet,
Tête-du-Chêne, les Tuffes. A la prochaine
étape, l’automotrice s’engage sur la crête
entre la vallée de Chamonix et celle de
Bionnassay. Ici, la halte de Bellevue à 1 794
mètre d’altitude permet de rejoindre la ville
des Houches par le téléphérique de Bellevue.
Les locomotives s’engagent ensuite dans
une traversée des alpages et la traversée
notamment de la station du mont Lachat à
2 074 mètres. Elle desservait jadis la base
d’essais aéronautiques.
Enfin, le train prend repos en pleine pente
à la gare du Nid d’Aigle à 2 372 mètres. Ici
tout le monde descend, une buvette vous
attend après une petite marche de 300
mètres. La “pause goûter” (ou déjeuner) est,
si l’on est équipés de jumelles, l’occasion
d’apercevoir les alpinistes monter à l’aiguille
du Goûter pour atteindre le refuge situé à
son sommet. n

L’info en plus
Le Département souhaite porter un projet d’aménagement sur le site sommital du Nid
d’Aigle qui intégrerait l’allongement de la voie de 300 mètres et la création d’une gare
d’arrivée au plus près du refuge. La suite à venir …

L’équipe de Haute-Savoie engagée sur le tour du Val d’Aoste 2018.

Dans le cadre de sa politique
sportive, le Département soutient
le comité départemental de
cyclisme afin de développer et
de promouvoir la discipline sur
l’ensemble du territoire
et d’accompagner les jeunes
espoirs vers le plus haut niveau.
Coup de projecteur sur la Team
Haute-Savoie.

La sélection Haute-Savoie
Seniors/Espoirs :

Simon Bellebouvier (Team Chris Net) : 2e catégorie
Aurélien Chavent (Team Chris Net), espoir : 2e catégorie
Alexandre Dupouhet (Seynod) : 3e catégorie
Titouan François (Annecy CC), espoir : 3e catégorie
Valentin Goudin (Annecy CC) : 2e catégorie
Constantin Perrissin Fabert (Team Chris Net) : 2e catégorie
Vincent Perroquin (Cran Gevrier) : 3e catégorie
Pierre-Méric Voisin (Team Chris Net) : 2e catégorie
Kevin Noyelle : 2e catégorie
Thomas Terretaz : 2e catégorie

Juniors (U19) :

Dries Bruneau (VC St Julien-en-Genevois) : 1ère année
Quentin Buri (Team Allinges) : 2e année
Jean-Pascal Chaigneau (VC Cluses) : 1ère année
Mattéo Coerchon (Annecy) : 1ère année
Allan Dussaucy (Evian Vélo) : 1ère année
Titouan Hellegouarch (VC St Julien-en-Genevois) : 1ère année
Hugo Lahaye (VC Cluses) : 1ère année
Pierre Matringe (Team Allinges) : 2e année
Théo Mathieu (Evian Vélo) : 1ère année
À noter que le VC Annemasse possède sa propre équipe juniors

P

hilippe Pean, directeur sportif
du Team Haute-Savoie, regorge
d’anecdotes.
Son plus beau souvenir de la
décennie ? Le Tour de Loire Pilat 2014.
L’Annemassien Aurélien Paret-Peintre,
encore junior, avait remporté le chrono
avant d’échouer au pied du podium du
classement général juste derrière le
Russe Pavel Sivakov.
Cinq ans plus tard, les deux hommes
fréquentent le peloton pro. Le premier
sous les couleurs d’AG2R La Mondiale
de Romain Bardet. Le second chez
Ineox de Chris Froome où il brille à
l’image de sa récente 9e place sur le
Tour d’Italie, à seulement 21 ans. « On
avait une super équipe cette année-là
mais nous sommes tombés sur une
concurrence russe redoutable » se
souvient Philippe Pean. Il a vu passer
bon nombre de coureurs talentueux
comme Nicolas Roux ou l’Evianais
Victor Lafay, 17e du Tour du Val d’Aoste
2016 avec la tunique haut-savoyarde et
professionnel chez Cofidis depuis l’été
dernier.
« L’équipe a été créée pour combler
le manque de gros clubs dans
le département » rappelle JeanYves Voisin, président du comité
départemental qui compte le plus
grand nombre de licenciés (2304) en
Auvergne-Rhône-Alpes. « À ce titre,
l’aide apportée par le Département (voir
encadré) est importante. Pour continuer
à grandir, nous souhaitons désormais
dénicher des partenaires privés. »

SPORT
« C’est une fierté de courir sous
le maillot de la Haute-Savoie »
La Team Haute-Savoie fait office de sélection
des meilleurs coureurs issus des clubs du
département (Allinges, Annecy, Cluses, Evian,
Saint-Julien-en-Genevois…). « Depuis deux
ou trois ans, on s’oriente vers les jeunes pour
éviter un exode massif vers les plus grosses
structures comme Chambéry ou Bourg-enBresse » soulève Philippe Pean. « En termes
de résultats, c’est encore un peu compliqué
car nous avons seulement deux 2e année
(Pierre Matringe et Quentin Buri, Allinges),
mais le potentiel est là avec le grimpeur
Matteo Coerchon (Annecy) qui vient du VTT et
découvre la route. Hugo Lahaye (Cluses, pôle
espoirs Saint-Etienne), coureur très complet,
fait aussi une belle saison tout comme le
rouleur/sprinteur Jean-Pascal Chaigneau
(Cluses) issu de la piste. »
À l’étage supérieur, la Team Haute-Savoie
a réalisé une très belle première partie de
saison avec déjà trois podiums par équipes.
« Cela démontre une belle cohésion. Ça
permet d’impliquer tout le monde pour ne pas
se reposer uniquement sur un leader. »
Un plaisir partagé par Constantin Perrissin
Fabert, sacré champion de Haute-Savoie 2e
catégorie en mai : « C’est une fierté de courir
sous le maillot de la Haute-Savoie. Ça permet
d’aligner une équipe forte et homogène »
savoure le coureur. « Depuis ma première
sélection en 2017, j’ai porté la tunique hautsavoyarde une douzaine de fois dont une très
belle expérience sur le Tour du Rwanda l’an
dernier. » n

Le chiffre : 23 000
Comme le montant, en euros, des aides apportées par le Département à la Team HauteSavoie cyclisme en 2019, soit plus de la moitié du budget total. Un apport destiné à
couvrir les dépenses d’équipements, frais de déplacements et d’encadrement.

Actualités

© Comité départemental de cyclisme

Vent de jeunesse
sur la Team Haute-Savoie
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Une galerie d’art à ciel ouvert
sur le réseau autoroutier !

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
À partir de cet été,
les autoroutes qui traversent
notre territoire se parent
progressivement d’une nouvelle
signalisation d’animation
culturelle et touristique.
D’ici fin 2019, 16 panneaux
marrons mettant en valeur
13 thèmes ou sites culturels et
naturels majeurs de
la Haute-Savoie, illustrés par
le dessinateur Loustal, seront
installés sur les autoroutes
A41 et A410.

M

ise en place pour rompre
la monotonie de conduite
et dissiper l’impression de
monde clos souvent ressentie sur
les autoroutes, la “signalisation
d’animation culturelle et touristique”
déployée régulièrement le long des axes
indique aux automobilistes les sites
remarquables à proximité, participant
ainsi à la promotion et à l’attractivité
touristique du territoire traversé.
Vieillissants, parfois désuets, ces
incontournables panneaux marrons
installés en Haute-Savoie en 1994 sur
un réseau particulièrement fréquenté
(50 000 véhicules / jour en moyenne)
vont bénéficier d’une cure de jouvence.
En effet, le groupe APRR, gestionnaire
des autoroutes A41 et A410, et le
Département (à l’appui de son Schéma
directeur de signalisation culturelle et
touristique sur routes départementales)
procèdent à l’implantation d’une
nouvelle signalisation. Seul financeur

L’A40 sera aussi équipée
Afin de proposer aux automobilistes une expérience prolongée et
homogène sur l’ensemble du territoire, le Département et ATMB ont
décidé d’étendre la mise en place de cette nouvelle signalisation à
l’autoroute A40 sous la même signature graphique de Loustal. Fin 2019/
début 2020, 15 nouvelles créations seront à découvrir sur le réseau en
vallées de l’Arve et du Mont-Blanc.
12 Haute-Savoie mag I N°176 I

public, le Département a consacré à ce
renouvellement près de 290 000 €.

Mettre en valeur les
richesses du territoire

Ainsi, d’ici la fin de l’année 2020, des
panneaux totémiques grand format
(20 m2) seront installés sur les 80 km
que compte le réseau en Haute-Savoie,
telle une galerie d’art à ciel ouvert.
Fruit d’une étroite collaboration entre
le Département et Area/APRR, une
exploration des thématiques et des
sites vitrines du territoire a été opérée
pour retenir treize sujets : Annecy, lac et
montagne ; Annecy, cinéma d’animation ;
Annecy, vieille ville ; Aravis, sports et
nature ; Arve, innovation ; châteaux
de Faucigny ; Clermont, château XVIe ;
gorges du Fier ; les Glières, la Résistance ;
Montrottier, château XIIIe ; ponts de
la Caille ; Semnoz, Albanais et terroirs
d’excellence.
Pour illustrer ces thématiques, c’est
à l’auteur, dessinateur, illustrateur et
peintre Loustal que le groupe APRR
a fait appel : « C’est un artiste qui a un
trait très efficace pour que ces panneaux
puissent être compris en trois secondes à
130km/h. Loustal a beaucoup voyagé et
réalisé de nombreux carnets de voyages.
Il a une sensibilité toute particulière pour
les paysages, les monuments, etc. Nul
doute que les sites et paysages de la
Haute-Savoie l’auront inspiré ! » Rendezvous est pris pour découvrir in situ le
résultat. n

En direct
Haute-Savoie mag

du
Département

© www.TristanShu.com

L’outdoor,
au cœur de
la Haute-Savoie

Dossier

© AdobeStock

Haute-Savoie,
terrain de sport
grandeur
nature

Vue sur le lac d’Annecy depuis le sentier GRP du Tour du Lac.

SPORT ET TOURISME
Sur l’eau, sur terre ou dans
les airs, la Haute-Savoie,
c’est le terrain de jeu idéal
pour tous ceux qui aiment
la nature et qui aiment
la parcourir.
La Haute-Savoie et
l’outdoor : une histoire
de cœur !
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S

es grands espaces, souvent sauvages
et spectaculaires, propices au
ressourcement ou au dépassement
de soi, se prêtent à la pratique sportive. Et
question disciplines, il n’y a que l’embarras
du choix ! Les paysages alpins font la fierté
de leurs habitants et attirent chaque année
de nombreux touristes, fans convaincus ou
curieux de découvrir les richesses de notre
beau département.
Avec une fréquentation annuelle globale
atteignant les 34 millions de nuitées en 2017,
la Haute-Savoie conforte sa position de
destination touristique majeure en France.
« Depuis 2013, le Département déploie un
Plan tourisme qui participe à la structuration
et au développement de cette dynamique.
Il a vocation à accompagner l’ensemble des
collectivités locales et des acteurs publics
et privés sur des projets de développement
stratégiques et cohérents, de permettre la
réalisation de projets structurants, afin de
favoriser un tourisme dit “quatre saisons”, sur
l’ensemble du territoire » rappelle Jean-Marc
Peillex, Vice-président du Département en
charge du tourisme. Cet accompagnement
se décline autour de plusieurs axes : la
promotion de la destination touristique,
le soutien de l’activité des stations mais

aussi la valorisation des potentialités des
autres territoires, le renfort de la qualité des
hébergements et enfin le développement de
l’offre de mobilités douces et touristiques.
À la croisée de ses politiques nature, sport
et tourisme, le Département œuvre donc au
développement d’une offre “outdoor” variée,
attractive, accessible à tous et bien sûr
respectueuse de notre patrimoine naturel.
Ces activités de pleine nature, largement
représentées sur le territoire, aussi bien en
nombre qu’en diversité, permettent à tous de
parcourir un terrain de jeux aux mille facettes.
Un terrain aménagé, entretenu, développé
mais aussi préservé... souvent avec le soutien
du Département.

L’outdoor, filière d’excellence
haut-savoyarde

Historiquement implantée au cœur de
ce terrain de sport nature, l’industrie
de l’outdoor constitue une filière à fort
potentiel pour l’économie haut-savoyarde.
L’Outdoor Sport Valley fédère l’ensemble
des entreprises qui fabriquent ou distribuent
des articles destinés à la pratique des
sports de plein air (matériel, vêtements,
chaussures, accessoires, bagagerie...). Elles
sont 163 entreprises en Haute-Savoie (+18 %
par rapport à 2015), dont 3 des 5 “grandes” :
Salomon, Mavic, Quechua. En 2017, elles
employaient plus de 3 000 personnes

(+11 %) et réalisaient un chiffre d’affaires de
3 milliards d’euros (+11 %). C’est sur le territoire annecien que
se sont développées la plupart des entreprises de ce secteur.
Elles étaient 104 en 2017, représentant 2178 emplois et 1,35
milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le Pays du Mont-Blanc
concentre 24 entreprises pour 638 emplois et 1,56 milliard
d’euros de chiffre d’affaires. « La Haute-Savoie développe
une belle dynamique et bénéficie d’un regard très positif sur
la scène internationale des sports de plein air » se félicite
Benjamin Thaller, le nouveau directeur exécutif d’OSV.

Un terrain de jeu à préserver

L’environnement, au cœur des préoccupations de tous,
fait l’objet d’une attention toute particulière de la part du
Département. Avec les partenaires et acteurs majeurs dans le
domaine de l’environnement et du développement durable,
l’accent est mis sur les initiatives et les dispositions favorisant
une pratique sportive éco-responsable et respectueuse de
l’environnement.
Que ce soit en termes de pratique, de matériel ou
d’équipements mis en place par les opérateurs privés, les
entreprises et pratiquants de sport outdoor sont également
invités à contribuer à l’écologie et au respect de notre
patrimoine naturel. En parallèle d’une tendance réelle des
entreprises et consommateurs à glisser vers une démarche
éco-responsable, de nombreuses démarches, institutionnelles
et associatives se développent. Ainsi, ACT FOR THE OUTDOORS
initiée en 2018 par Outdoor Sports Valley et soutenue par le
Département, a pour but d’accompagner financièrement 5
projets associatifs sélectionnés, en faveur de l’environnement
et du développement durable autour de la pratique outdoor.

Collège des Barattes, Annecy-le-Vieux
© Dep74 - L. Guette

« Pédagogique et formateur par excellence, le sport, qui
plus est de pleine nature, mérite d’être accessible et proposé
à tous » affirme Chrystelle Beurrier, Vice-Présidente du
Département, en charge de la jeunesse et des Sports. En ce
sens, le Département soutien chaque année de nombreuses
actions pour permettre aux collégiens des découvertes
sportives intégrées dans leur cursus d’EPS. Ainsi, tandis
que les collégiens des Barattes (Annecy-le Vieux ) passaient
du mur d’escalade aux falaises d’Angon, que ceux de la
Mandallaz (Sillingy) alternaient voile et planche à voile sur le
lac d’Annecy, des collégiens de Démotz de La Salle (Rumilly)
partaient une semaine en randonnée découverte du territoire
de montagne au Pays du Mont-Blanc.
Le Département soutien également les sections sportives
et classes à horaires aménagés au collège. Elles permettent
aux plus sportifs de bénéficier d’un entrainement soutenu
dans une discipline proposée par l’établissement
tout en suivant une scolarité normale. En 2019, 1 687
jeunes dans 50 sections ou classes sportives ont
suivi un double cursus sportif/scolaire, notamment
en sports nature comme l’aviron au collège Jean
Monnet (Saint Jorioz), l’escalade au collège Roger
Frison-Roche (Chamonix) ou la voile à la cité scolaire
Raoul Blanchard (Annecy)… Et Chrystelle Beurrier
de conclure : « le Département offre une multitude
d’opportunités à nos sportifs en herbe, autant de
découvertes sportives que d’incitations à trouver son
épanouissement dans et avec la nature ». n
Chrystelle Beurrier
(Source : Observatoire de la filière des sports outdoor – Département
Vice-Présidente Jeunesse,
de la Haute-Savoie/OSV)
Éducation et Sports

Les collégiens des Barattes sur les falaises d’Angon

Plus d’images sur magazine.hautesavoie.fr

En direct du Département

Le sport fait l’école buissonnière
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Les plus belles
randonnées sont
en Haute-Savoie !

© Dep74 - A. Loeffer

Partir à pieds, le long de
sentiers enchanteurs, flâner au
milieu de forêts verdoyantes,
s’aérer et atteindre les
sommets, telle est l’invitation
adressée par les 4 800 km
de chemins de randonnée
haut-savoyards inscrits au
Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR).

C

onçus, sécurisés et balisés dans le
cadre d’un travail partenarial entre
le Département, les communautés
de communes et les partenaires associatifs,
bénéficiant d’un entretien constant, ces
parcours invitent chacun à se laisser guider
à travers une nature généreuse et souvent
spectaculaire.
Sportifs occasionnels, de haut-niveau ou
simplement amoureux des grands espaces,
tous y trouveront ce qu’ils sont venus
chercher. L’immensité des paysages sera leur
carburant, la variété de la flore et la rencontre
avec la faune, leur booster, la satisfaction
d’avoir accompli l’itinéraire souhaité
constituera leur récompense, somme toute
bien méritée !
Parmi les 550 sentiers inscrits au PDIPR
sillonnant les paysages de Haute-Savoie,
les 6 itinéraires de grandes Randonnée (GR)

« Véritable outil de stratégie territoriale en matière
de randonnée pédestre, VTT et équestre, le PDIPR
a pour principal objectif de structurer et qualifier
l’offre au sein d’un territoire, de prioriser et planifier
l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers
et de valoriser cette offre rando ».
Jean Marc Peillex
Vice-Président Tourisme, lacs et montagne

© Dep74 - L. Guette

(Si, c’est vrai…)

Sur les chemins du col de l’Ovine.

et les 6 de Grande Randonnée de Pays (GRP),
citons l’incontournable Tour du lac d’Annecy.
Un itinéraire aux panorama à couper le
souffle, à faire sur 6 jours, de refuges en
refuges, traversant alpages, hameaux et
villages, passant par le Parc naturel régional
du massif des Bauges, proposant aux plus
courageux l’ascension du géant surplombant
le lac : la Tournette et ses 2351m… Cet
itinéraire est sans aucun doute le tracé le plus
emblématique du bassin annécien.
Ces tracés ne contentent pas seulement les
amateurs de randonnées pédestres et de
balades contemplatives, ils se partagent
souvent avec les assidus du trail et
aficionados du VTT, autres grands amateurs
de petit chemins et grands espaces.
Pour les vététistes, la Haute-Savoie est une
terre de prédilection, proposant des paysages
et des stations qui font de notre département
un haut lieu de la discipline, développant une
offre d’été de notoriété internationale. A la
pointe de cette offre touristique : les Portes
du soleil font figure de véritables cités d’or du
VTT et ce n’est pas le succès historique de la
Pass’Portes et ses 8 000 participants qui vont
le démentir…
Avec autant d’itinéraires, pratiquants et
sportifs divers pourront se croiser, partager
et profiter ensemble de ce beau territoire.
Choisissez votre itinéraire, choisissez votre
discipline et votre niveau de performance…
et laissez chemins et paysages faire le reste,
vous êtes entre de bonnes mains ! n

Retrouvez l’itinéraire du tour du lac d’Annecy et bien d’autres sentiers sur
hautesavoiexperience.fr
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Ici, on a
le pied marin

Des voiliers Hansa au port de Sevrier.

des Semnoz et Mont Veyrier, mais aussi le
cadre fonctionnel et confortable d’une base
nautique moderne et accueillante. Celle-ci a
bénéficié d’aménagements accompagnés par
le Département, fièrement engagé dans la
marine haut-savoyarde.
L’École de Voile Itinérante (EVI74), est un
autre bel exemple de cet engagement. Créée
par le Comité départemental de voile avec
le soutien du Département, ce dispositif est
proposé aux communes qui souhaitent offrir
une activité nautique, en disposant d’un plan
d’eau mais pas de club pour l’animer... L’école
s’implante sur site sur des périodes de 1 à 2
semaines, pour offrir les activités d’une Ecole
de voile classique, avec les mêmes exigences
de qualité et de sécurité. Matériel et
encadrement sont ainsi fournis et permettent
la mise en place d’initiations à la voile avec
les scolaires, centres de loisirs. Et cet été, les
après-midi du lundi au vendredi, pendant les
8 semaines de juillet et août, l’École de Voile
itinérante propose des baptêmes de voile
gratuits dans 8 ports d’attache. n

Des jeunes en plein apprentissage de la voile sur le Rhône
à Seyssel

Retrouver l’EVI74 cet été : www.cdv74.com

En direct du Département

D

e tailles et d’altitudes différentes,
nos lacs et plans d’eau ajoutent
à la qualité de nos paysages de
nombreuses possibilités d’activités nautiques
qui font le bonheur des marins d’eau douce.
D’ailleurs cette année, Savoie Mont Blanc
Tourisme a fait de cet atout un argument
majeur de promotion de la destination…
Convaincu du potentiel sportif et touristique
du nautisme en Haute-Savoie, le Département
favorise sa pratique et son développement.
Ainsi début juin, le Cercle de voile de Sevrier
organisait avec le soutien du Département la
4e édition du championnat de France handivalide 2019. lls étaient 46 équipages engagés
en double et 29 en solo pour se disputer le
National Hansa, du nom de ces embarcations
monoplace ou biplaces conçues pour les
personnes en situation de handicap. Une
fois à bord, plus de différence, chacun se
retrouve à égalité face aux éléments : le
vent, l’eau et les règles de la régate à la
voile. Cet événement, remarquable occasion
de partage et de sportivité, offrait pour
arènes les eaux turquoises du lac entourées

© EVI

Loin des côtes, la Haute-Savoie n’a rien à envier aux territoires maritimes !
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Retrouvez plus d’infos
sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr
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ans le cadre du Plan tourisme
départemental, 3 sites dédiés à
la pratique du parapente ont été
aménagés et valorisés, permettant à la
Haute-Savoie de rayonner dans le milieu
parapentiste.
Tout d’abord, le site emblématique du col
de la Forclaz, sur la commune de TalloiresMontmin. De renommée internationale auprès
des chercheurs d’adrénaline et d’altitude, il a
bénéficié depuis 2007 d’importants travaux
pour améliorer l’accueil des pratiquants et la
prise en charge des visiteurs : agrandissement
de l’aire de décollage, création d’une zone
de décollage pour les ailes delta, création
d’un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu’à
2 500 personnes dans la période d’été,
aménagements du parking et des accès.
À Passy, un diagnostic touristique réalisé
en 2015, avec le soutien du Département,
a permis d’arrêter une stratégie de
développement touristique à 360° et
de bénéficier du programme d’aide
départementale pour la modernisation,
diversification, qualité d’accueil des stations
et des sites été/hiver. C’est dans ce cadre qu’
été créé le site de décollage sur le plateau de
Plaine-Joux.
La petite station de la Sambuy, au charme
naturel, s’est également lancée dans un
programme de consolidation de son offre
d’activités estivales. L’aire de décollage
flambant neuve, aménagée au col de la
station propose aux amateurs de vol Libre
de découvrir les sommets du Parc naturel
régional du massif des Bauges sous une
autre perspective ! Elle a été inaugurée par
plusieurs champions : Charles Cazaux, Arnaud

Caron, Jérémy Lager, Elisa Houdry et Seiko Fukuoka-Naville,
athlète multi-récompensée et ambassadrice de la Sambuy. La
parapentiste qui survole les titres autant que le lac d’Annecy par
beau temps, nous parle de son amour pour son département
d’adoption :

Seiko, comment est née votre
passion pour le parapente?
J’ai débuté en 2001 au Japon,
tout près du Mont Fuji. Je suis
tombée amoureuse de la discipline
acrobatique ! Mais les japonais
n’aiment pas trop cette pratique
qu’ils trouvent dangereuse. J’ai donc déménagé en Europe,
à Annecy pour vivre ma passion. J’étais déjà venue à
plusieurs reprises pour des compétitions acrobatiques et
XC (course), notamment sur le site de Talloires-Montmin.
L’endroit est très connu des pratiquants à travers le
monde.

Quel est votre palmarès?
Je détiens 9 records du monde en XC, la catégorie “course”
de parapente, donc une discipline de vitesse. Et je ne
compte pas m’arrêter là !

Que pensez-vous des sites de parapente
haut-savoyards?
Je suis aujourd’hui ambassadrice da la station de la
Sambuy. J’ai commencé à voler depuis son aire de
décollage en 2018. Le site est vraiment magnifique et très
adapté à la pratique. On peut y monter tranquillement
avec un télésiège et une fois en l’air, admirer le lac et la
chaine des Aravis, c’est extraordinaire ! D’ailleurs je suis
en train de préparer un record du monde de vitesse du
100 km, ici à la Sambuy !

Retrouvez plus de contenu dans l’e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

© Yannick Perrin

Terre de sport,
la Haute-Savoie offre
une autre dimension
aux adeptes de
sensations fortes,
celle des airs et du
vol libre. Libre comme
celui qui s’élance
d’un pas assuré
vers la découverte
des paysages du
département, vus
d’en haut.

© Sambuy Parapente

Ça plane
pour nous !

Dossier

Aménagements le long de la descente de la Ménoge.

TOURISME
Afin de préserver et
de dynamiser durablement
l’activité touristique hautsavoyarde, le Département
accompagne les objectifs de
développement touristique
des collectivités à travers
une série d’actions issues de
son Plan tourisme.
Des projets multiples, menés
tout au long de l’année.

L’auberge des Glières
réhabilitée

Parmi les sites touristiques emblématiques du
territoire et propriété du Département, l’Auberge
des Glières bénéficie actuellement d’une cure
de jouvence. Le projet : transformer ce lieu fermé
depuis 2010 en une auberge de tourisme trois
étoiles, labellisée par Atout France. Démarrés à
l’été 2018, les travaux qui doivent s’achever fin 2019
consistent notamment en la création d’une trentaine
de chambres, d’un restaurant semi-gastronomique,
d’un espace détente et d’un second dédié à l’activité
séminaire (4,56 M€).

S

ecteur majeur de l’économie
haut-savoyarde, le tourisme est
naturellement l’une des priorités du
Département. Initialement très mobilisé sur
la politique Montagne (instaurée en 2003), le
Département s’est inscrit depuis quelques
années dans un cadre structurant, en rapport
avec ses compétences réglementaires et
prenant en compte l’ensemble du territoire
haut-savoyard à travers la mise en place du
Plan tourisme (2013-2022). Une feuille de
route qui vise à rassembler les collectivités
locales et les acteurs touristiques autour
du développement d’un tourisme “quatre
saisons”, durable, source d’emplois et de
croissance ; le Département ayant pour
mission d’accompagner, structurer et
assurer la coordination des projets.

Au plus près des territoires

Depuis sa mise en œuvre, le Plan tourisme
a permis d’accompagner 130 projets,
38 communes et 10 établissements de
coopération intercommunale – soit 37,5 M€
alloués. Parmi les actions menées sur des
territoires autres que les stations de ski,
le Département soutient par exemple le
développement du tourisme lacustre en lien
avec Savoie Mont-Blanc tourisme. Dans un
autre registre, l’assemblée départementale
est aux côtés du pays du Mont-Blanc dans
sa démarche “tourisme durable” et sa
volonté de devenir un territoire pionnier en
valorisation d’Espaces naturels sensibles.
Les itinéraires de randonnée pédestres,
VTT et équestres sont aussi concernés par
le Plan tourisme. En effet, le Département
accompagne les intercommunalités investies
dans la mise en œuvre des Schémas
directeurs de la randonnée. Une feuille de
route qui concerne 4 800 km de sentiers
inscrits balisés (charte départementale).

Parmi les projets aidés, la descente de la
Menoge dans la vallée Verte. Grâce à un soutien
départemental conséquent (58 500 € sur les 98
000 € investis), ce sentier VTT d’une vingtaine
de kilomètres a bénéficié d’importants
aménagements en 2009, 2015 et 2018
(terrassement, empierrement, construction de
guets, reprise de l’enrochement d’une berge…)

Des rives du lac d’Annecy au
col du Corbier

Sur les rives du lac d’Annecy, le Département
de la Haute-Savoie accompagne aussi l’État,
le Sila (Syndicat Mixte du lac d’Annecy) et la
commune dans la reconfiguration du port de
Doussard. Outre le déplacement de l’actuel
débarcadère, ce grand projet qui comprend
la création d’une dizaine de mouillages
écologiques, de deux places de stationnement
pour bateaux à propulsion électrique et d’un
pôle lacustre connecté à la réserve du bout
du lac mobilise 306 515 € (coût total de plus
de 1,4 M€).
Enfin, à l’autre bout du territoire, le projet
“montagne douce» inédit dans la région et
porté par la commune du Biot a lui aussi
retenu l’attention du Département (795 171 €
mobilisés pour un coût total de 2,1 M€). Ici,
il s’agit d’offrir une nouvelle vie à la station
du col du Corbier en faisant d’elle un espace
ludique toutes saisons, où l’on peut pratiquer
dès les beaux jours venus : VTT électrique,
tennis, tir à l’arc, balades…
À mi-parcours du Plan tourisme, le
Département souhaite redoubler d’efforts
pour accélérer le développement du tourisme
haut-savoyard. Pour ce faire, il a débloqué
4M€ supplémentaires en 2019 pour les
consacrer à des projets “pépites” : des sites
géographiques (Mont-Blanc, lacs...) comme
des activités (alpinisme, vol libre, itinérance
à vélo…) n

En direct du Département

© Ski Club Vallée Verte

Développer
un tourisme
quatre saisons :
une priorité
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En direct du Département

Laure Townley-Bazaille
Vice-Présidente en charge de la culture

CULTURE
Un site riche de presque
1 000 ans d’histoire,
un panorama exceptionnel,
un instant de quiétude et
de délassement entre
histoire et féérie…
Tout l’été, profitez
du château de Clermont
sans modération !

U

n autre regard sur la Renaissance
en Haute-Savoie

« Charmante résidence secondaire à
la campagne entre Annecy et Genève, bien
exposée, avec vue exceptionnelle dégagée
sur les montagnes environnantes, idéale
pour recevoir ses amis et passer un été
convivial »… Telle pourrait être la description
du château de Clermont-en-Genevois,
construit à la fin du 16e siècle par Gallois
Regard (voir encadré “Un peu d’histoire”) à
partir de la maison de son père. Délaissant la
ville d’Annecy, il passait la belle saison dans
sa “maison des champs”. « Le château est un
exemple rare de l’architecture Renaissance
italienne dans l’ancien duché de Savoie.
Le Département tient à ce qu’il soit ouvert
tout l’été à la visite, et particulièrement aux
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À voir, à vivre
Un été entre cour
et jardin !

familles » se réjouit Laure Townley-Bazaille,
Vice-Présidente en charge de la culture.
Ainsi Léa, 11 ans, et Louise, 8 ans, viennent
de terminer la visite spécialement conçue
pour les enfants. Histoire du site, vie à la
Renaissance ou particularités architecturales,
rien ne leur a échappé : « J’ai appris qu’à la
Renaissance, on mangeait avec les doigts
parce que la fourchette n’existait pas encore
et qu’on s’essuyait les mains sur la nappe ! »,
résume Louise. Léa, elle, s’est plutôt
intéressée aux détails architecturaux : « La
porte monumentale, l’escalier d’honneur
étaient faits pour impressionner les visiteurs.
Et avec Louise, on a réussi à repérer la date de
construction, écrite sur une colonne ! »
Et vous, saurez-vous retrouver cette fameuse
date ? n

Un peu d’histoire
Sortie nature “Arbre notre ami”
Profitez d’une balade en forêt pour mieux
connaître les arbres et leur diversité. Choisissez
celui qui vous plaît le plus : observez-le à la
loupe, étudiez-le sous toutes ses coutures et
dessinez-le !
Mercredi 7 août à 16h (durée : 2h30).
Sur réservation
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Dès le milieu du 12e siècle, les archives attestent de l’existence du château de
Clermont, résidence des comtes de Genève, détruite en 1630. Ses vestiges, protégés
par la forêt, sont aujourd’hui encore étudiés par les archéologues et les historiens.
Au pied de ce château, en 1576-1580, Monseigneur Gallois Regard, enfant du pays
devenu riche et puissant après une carrière auprès des papes à Rome, fit construire
sa demeure de plaisance.
Le château est classé Monument Historique depuis 1949 et a été acheté par le
Département en 1966.

Découvrez en vidéo l’ambiance d’une sortie nature à Clermont, avec
“Pique-nique sauvage et perché” sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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Pique-nique en musique pendant Clermont en Scène(s) (ici en 2017 lors de la soirée d’ouverture)

Découvrez Clermont en Scène(s) en vidéo
sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr

Toutes les informations sur les visites et les
spectacles sur hautesavoiexperience.fr et
sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile du
Département.

Journée des Familles le 17 août

Que voulez-vous voir en famille au château ? Composez votre journée à la carte
en réservant les visites et/ou spectacles qui vous plaisent, aux horaires qui
vous conviennent.
• Visite jeune public “Le château farfelu de Gallois”
• Ateliers-jeux sur la vie quotidienne au Moyen-âge et à la Renaissance
• Concerts de musique Renaissance, par la compagnie La Rose Anglaise
Les chanteurs interprètent
des ballades, madrigaux,
textes de grands poètes mis
en musique, airs de cour,
accompagnés au luth par leur
chanteur troubadour.
14h et 16h (durée 30 min)
• Thé perché, acrobaties
poétiques par la compagnie
Prise de pied
Vivez une cérémonie du thé
insolite où rien ne se passe
jamais comme prévu ! Ce
rite millénaire se retrouve
bousculé par des acrobaties
poétiques émaillées de
situations burlesques, des
envolées, des portés, des
équilibres…
17 h (durée 55 min)
Samedi 17 août de 10h30 à 18h
Gratuit.
Réservation obligatoire
Spectacle Thé Perché

En direct du Département

Cet été, le cadre unique du château accueille la 20e
saison du festival du Département, avec un nouveau
nom, Clermont en Scène(s). Musique, danse, théâtre
et arts du cirque ont rendez-vous dans la cour et sur
l’esplanade, hors les salles, sous les étoiles…
En début de soirée, l’ambiance est festive, conviviale,
familiale, avec les concerts gratuits “sous les cerisiers”.
Son électro/groove, musique des Balkans ou d’Amérique
du Sud vous accueillent. Tranquillement installés sur
des transats, profitant du coucher de soleil, savourez
l’instant… Tout en pique-niquant ou en profitant d’une
petite restauration sur place !
Dans la cour, place ensuite à la musique classique
(Orchestre des Pays de Savoie, le 14 juillet), aux
polyphonies corses (A Filetta, le 21 juillet), à une lecture
de Premier de Cordée par le brillant Stéphane Freiss (le
27 juillet) ou à l’humour (La Tragédie du dossard 512 de
Yohann Métay, le 10 août). Le cirque est mis à l’honneur
le 3 août, avec Cirque sur Scène, entre la fanfare
théâtrale des Grooms et les virtuosités acrobatiques de
la compagnie Bivouac.
Et fin août, le château reçoit le Festival de Jazz organisé
par le Jazz Club d’Annecy, qui fête ses 20 ans cette
année.
Ce sera alors le moment de penser à la rentrée, au
retour à la réalité du quotidien… Mais d’ici là, Clermont
en Scène(s) aura animé l’esprit de la “demeure des
champs” de Gallois Regard… n

© Denis Debaisieux

Clermont en Scène(s)
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En direct du Département

Info chantiers

Le point sur les principaux travaux routiers dans le département.

ROUTES

RD 992
Pont à haubans de Seyssel

Franchissant le Rhône, le pont à haubans de
Seyssel relie l’Ain et la Haute-Savoie. Long de
220 m, il a été mis en service en 1987. Depuis
le mois d’avril, des travaux sont menés
par le Département de l’Ain pour remédier
aux problèmes liés au vieillissement de
l’ouvrage.
Cet été, le joint de chaussée situé en about
de tablier côté Ain sera renouvelé, de même
que les appareils d’appuis (situés entre le
tablier et les piles et culées du pont, ces
dispositifs permettent de répartir les charges
supportées par le tablier et les effets de la
dilatation du béton). Le tablier, les gardecorps et les haubans seront repeints.
Enfin, un échafaudage sera monté au-dessus
de la chaussée, pour appliquer de la fibre
de carbone sur le pylône en béton afin de le
renforcer (dès juillet).
Cette première phase de travaux doit durer
jusqu’en novembre 2019. Une seconde phase
est prévue entre mars et l’été 2020, après
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Pont à haubans de Seyssel

une interruption pendant la saison hivernale.
Le montant total des travaux s’élève à
4 M€, financés à parts égales entre les
Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Pendant la durée du chantier, la circulation
automobile se fait par alternat, alors que
celle des piétons est orientée vers le pont de
la Vierge noire en centre-ville.

RD 19
Pont Neuf de Marignier

Jusqu’au 30 août, le Département rénove le
pont Neuf sur le Giffre à Marignier. Datant
de 1887, ce pont a vu sa structure d’origine,
en fer, être remplacée en 1977 par un tablier
en béton constitué de poutres et d’une dalle.
Sur chaque berge, ces poutres reposent sur
les culées par l’intermédiaire d’appareils
d’appui en caoutchouc, posés sur des petits
socles en béton armé. Le chantier consiste
à remplacer ces dispositifs d’appui usés.
Après renforcement des culées, le tablier
de 800 tonnes sera soulevé d’1 cm à l’aide
de vérins qui serviront également de cales
provisoires. Les dispositifs d’appuis seront
alors accessibles et pourront être changés.
Des travaux complémentaires interviendront
également pour remédier à l’usure normale :
réparations ponctuelles du béton, revêtement
des trottoirs, couvertine du parapet aval – la

partie qui protège le parapet et en assure
l’étanchéité. L’enrobé de la route et les joints
de chaussée aux extrémités du pont seront
rénovés. Enfin, les espaces de circulation sur
le pont seront réaménagés. La largeur du
trottoir amont sera portée à 2,50 m contre
1,50 m auparavant et celle de la chaussée sera
réduite à 6 m.
Pendant la durée du chantier, la circulation
des piétons et cycles est maintenue sur le
pont, mais elle est interdite à tout autre
véhicule. Sous le pont en revanche, le
cheminement piétons et cycles empruntant
la berge en rive gauche est condamné jusqu’à
la fin des travaux.
Ces travaux sont conduits et financés à 100 %
par le Département de la Haute Savoie, pour
un montant de 300 000 € TTC.
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Le réseau routier départemental compte
1 407 ponts, 13 tunnels et 10 paravalanches.
Ils constituent ce que les ingénieurs appellent
les “ouvrages d’art”. Afin de garantir votre
sécurité, le Département assure une
surveillance de ces ouvrages d’art avec des
visites et des inspections régulières. Tous
les 3 ans pour les visites simples réalisées
en interne (lors desquelles sont contrôlés
les défauts d’étanchéité, la présence de
fissures, les appuis du pont au sol, les
garde-corps,…) ; tous les 6 à 12 ans pour les
inspections poussées d’ouvrages importants
ou difficilement accessibles. Il s’agit alors
d’une inspection détaillée, effectuée par un
bureau d’étude spécialisé.
Le Département alloue chaque année plus
de 3,7 M€ à la rénovation de ses ouvrages,
dont 1,7 M€ pour les ponts. Un budget
auquel s’ajoute l’entretien courant réalisé
par ses agents, tel que le nettoyage, la
dévégétalisation ou encore l’assainissement.
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L’entretien
des ouvrages d’art

Pont Neuf de Marignier

Informations sur inforoutes74.fr

Un besoin d’air pour
la vallée de l’Arve

EXPRESSION
POLITIQUE

Pleinement conscient de l’urgence climatique, le Département se mobilise
au quotidien pour la qualité de l’air et la préservation de l’environnement,
en particulier dans la vallée de l’Arve. Il a ainsi signé le deuxième plan de
protection de l’atmosphère (PPA2) en avril dernier aux côtés de l’État, de la
Région et de nombreux autres partenaires. Ce nouveau plan, plus ambitieux,
s’articule autour de 5 axes, 12 défis et 30 actions concernant la santé, les
transports, la construction ou encore les ressources et les déchets.
Lors de l’application du 1er PPA, le Département s’est fortement investi sur
les fonds Air Bois et Air Entreprises, mais aussi dans de nombreuses actions
touchant aux domaines de la mobilité, des déchets et de l’énergie.

L’impératif écologique
en Haute-Savoie

Projet de liaisons Ouest
du lac d’Annecy

La concertation publique sur le projet de liaisons Ouest du lac
d’Annecy s’est tenue du 17 octobre 2018 au 17 janvier 2019. Portée
par le Département et le Grand Annecy, elle a été mise, à la demande
des deux collectivités, sous le contrôle d’une garante nommée
par la Commission nationale du débat public, afin de veiller au
bon déroulement de la concertation et au respect des critères de
transparence et de loyauté inscrits à la Charte de la participation du
public. La garante a rendu un bilan au printemps, dans lequel elle
valide la qualité de la concertation menée, remplissant les objectifs
d’information et de débat public.
À l’écoute des recommandations de la garante et des 1 750
personnes s’étant exprimées en réunions publiques et ateliers,
ainsi que des 830 internautes ayant émis 1 319 contributions sur le
forum de la concertation, les maîtres d’ouvrages se sont prononcés
favorablement sur les études complémentaires à mener concernant
les trafics routiers, les accès et traversées de Duingt et Saint-Jorioz.
Une étude tramway sera également menée par le Grand Annecy.
La concertation et l’échange avec la population et les communes
concernées se poursuivront donc. Dès à présent, les améliorations
possibles pour fluidifier la ligne de bus existante seront mises en
œuvre par le Grand Annecy en lien avec les communes.

La notion même de territoire a changé. Le territoire
pour un département c’était simple. Avec son
façonnage napoléonien, le territoire est une surface
avec sa limite.
Mais aujourd’hui vient s’ajouter une dimension
supplémentaire, celle de l’écologie. De nouvelles
frontières surgissent alors, comme celles du soussol ou de l’air ou de l’interaction avec le voisin… La
préservation de l’environnement et des ressources
se vivent comme un autre rapport au temps. La
pérennité du territoire est en jeu et l’écologie tente
de conjoindre deux dimensions qui s’ignoraient
plutôt, celles “d’espace public” et de “service public”.
Ainsi le territoire n’est-il plus le lieu d’une propriété,
mais d’une copropriété bien plus large qui concerne
tous les habitants de la planète.
Les Républicains sont parfaitement conscients de
cette nouvelle donne et concentrent leurs efforts aux
côtés du Département, pour préserver les ressources
naturelles que sont l’eau, la terre et l’air, mais
aussi les populations faunistiques et floristiques
de la Haute-Savoie en visant 3 objectifs : préserver
la nature et les paysages, accueillir les publics,
enrichir la connaissance sur la biodiversité. Avec
l’Université que le Département aide, ils traitent du
développement durable, des énergies renouvelables.
Ils accompagnent aussi les projets de création
d’unités de méthanisation ou en matière de mobilité,
les nouvelles solutions de mobilité que sont le CEVA
ou le Léman Express et les infrastructures cyclables
modernes.
L’impératif écologique reviendra, pour les futures
générations, à se demander si nous avons été de
bons ancêtres. Alors avec sagesse continuons à créer
des solutions mais aussi des forces pour le territoire
de la Haute-Savoie !

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

DE HAUTE-SAVOIE
Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion
François Excoffier
Patricia Mahut
Sylviane Rey

En direct du Département

Au dessus de Sallanches

GROUPE LES RÉPUBLICAINS DE HAUTE-SAVOIE
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Plus d’informations : www.haute-savoie.gouv.fr, rubrique politiques
publiques.
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Des adresses utiles et infos pratiques pour vous faciliter la vie…

TÉLÉALARME

Un lieu d’accueil et d’information au
service des personnes handicapées
et de leur famille où une équipe
pluridisciplinaire (médecins, travailleurs
sociaux, psychologues, etc.) accompagne
et oriente les personnes handicapées
tout au long de leur parcours (scolaire,
professionnel) et dans l’élaboration de
leur projet de vie, en prenant en compte
leurs attentes et leurs souhaits. La MDPH
leur offre un maillage de services d’accueil
et d’écoute de proximité grâce à son point
d’accueil départemental situé à Annecy
et à ses Équipes Territorialisées Handicap
installées à Thonon-les-Bains, Ville-laGrand et Marignier.
Informations sur mdph74.fr
Retrouvez un reportage vidéo
sur la mdph sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

ÉTAT DES ROUTES
Bulletin d’information quotidien
sur inforoute74.fr ou au 04 50 33 20 74

La Téléalarme est un système de sécurité
proposé par le Département aux personnes
âgées ou handicapées. Il leur permet, en
cas de problème (chute, malaise, besoin
de secours), d’être mis en contact 7j/7 et
24h/24 avec un écoutant ou un service
de secours. Le matériel peut être adapté
à différents types de handicap. Le prix
de l’abonnement est de 20 € par mois,
avec prise en charge possible au titre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, de
la Prestation de Compensation du Handicap,
par les mutuelles ou caisses de retraite.
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MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
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Infos pratiques

RECEVOIR HAUTE-SAVOIE MAG
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Informations sur hautesavoie.fr, rubrique
Personnes âgées ou au 04 50 33 20 60

ENCHÈRES CITOYENNES

SERVICES DÉPARTEMENTAUX
Le Département est à votre service au quotidien
partout en Haute-Savoie, à travers 30 Pôles
Médico-Sociaux, 4 Pôles Gérontologiques
(services aux personnes âgées), 4 territoires
de Protection de l’enfance, 4 équipes
Handicap, une Maison Départementale
des Personnes Handicapées et 27 centres
d’exploitation des routes départementales.
Retrouvez les coordonnées de tous nos
services sur le territoire sur hautesavoie.fr
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Le Département vend aux enchères ses
mobiliers, matériels et véhicules déclassés. En permettant au plus grand nombre
d’acquérir des biens actuellement inutilisés
ou destinés à être détruits, en leur donnant
une seconde vie, la collectivité s’inscrit en
pleine cohérence avec sa démarche de
développement durable. Rendez-vous sur
hautesavoie.fr rubrique Le Département/
Environnement et développement durable

Retrouvez un reportage vidéo sur
la Téléalarme sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr
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Le magazine du Département est
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres
(6 numéros par an).
Si toutefois vous ne le receviez pas, merci de
nous le signaler en adressant un courriel à
communication@hautesavoie.fr
et en indiquant vos nom, prénom
et adresse complète.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
PRATIQUES, ADRESSES ET
COORDONNÉES DES SERVICES DU
DÉPARTEMENT SUR LE SITE

hautesavoie.fr

La vie des territoires
Haute-Savoie mag
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Un Fier sentier
de découverte

ANNECY

La vie des territoires

© Arch Dep74 avec l’aimable autorisation de la Société des Amis du Viel Annecy

Espérance III
Patrimoine vivant
et naviguant

Chargement de terre et de galets prélevés sur le bord du lac à bord de l’Espérance amarrée à proximité de Duingt /Auteur inconnu (1909-1911)

PATRIMOINE
Espérance II, cette barque
à voiles latines du début
du siècle dernier, dont
l’allure a su marquer de
son empreinte l’histoire
du lac d’Annecy et de
nombreuses cartes
postales en noir et
blanc, va reprendre vie.
Espérance III, une réplique
moderne de son aïeule,
remet du vent dans les
voiles de la navigation
haut-savoyarde. Zoom sur
une aventure patrimoniale !
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P

our nombre d’entre nous, le lac
d’Annecy signifie baignade, paddle,
pédalo voir ski nautique. Il fut pourtant
longtemps un carrefour essentiel des
échanges commerciaux entre les communes
du tour du lac. Fûts de vin des coteaux de
Veyrier et surtout bois, pierres, tuiles et
autres matériaux de construction, étaient
ainsi transportés de part et d’autre du lac
sur des voiliers. Parmi eux et dernier d’entre
eux : Espérance II. Cette impressionnante
barque à voiles latines qui parcourut le
lac de 1911 à 1930, transportant plusieurs
milliers de tonnes de marchandises, fut le
dernier bateau à charge à voguer sur le lac
d’Annecy. Sa silhouette reconnaissable en a
fait une figure marquante de notre mémoire
collective.

travail complexe à bien des égards tant les
savoir-faire, les techniques et les normes
de sécurités ont évolué au cours des 100
dernières années… 3 à 4 compagnons du tour
de France œuvreront durant 2 ans avant la
mise à flot de la barque latine.

Faire revivre l’Espérance II ?

Un voyage pédagogique

Il y a 2 ans, un petit groupe de passionnés,
mené par Pierre Lachenal et Renaud Veyret,
lance l’idée folle, le rêve audacieux, de faire
renaître ce symbole : le projet de construction
d’Espérance III voit ainsi le jour. 25 tonnes,
18 mètres de long et 112 m2 de voilure, cette
réplique d’Espérance II associera matériaux
d’hier et technologies d’aujourd’hui. Pour
cela, l’architecte naval Laurent Marbeau
s’est inspiré des plans d’Espérance II pour
concevoir un bateau du 21 e siècle. Un

La réussite sourit aux
audacieux…

Pour que le rêve devienne réalité,
l’association Espérance III doit réunir les
1,4M € nécessaires pour mener à bien le
projet. Enthousiasmé par cette aventure au
service du patrimoine vivant, le Département
s’est engagé au financement d’Espérance III
(400 000€) ; un engagement auquel se sont
également joints la Région et d’ores et déjà
une trentaine de mécènes privés.
Espérance III nous embarque vers de
multiples thématiques : histoire du transport
naval, passé et avenir du lac, sauvegarde
des milieux aquatiques et savoir-faire
artisanaux, ou encore utilisation des
énergies renouvelables... les horizons sont
nombreux.
Le chantier naval et ensuite la barque
elle-même seront donc de véritables
supports pédagogiques pour petits et
grands : scolaires, scientifiques, curieux
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Plaine du Fier

Un Fier sentier de découverte

et passionnés. Ainsi “Un voilier dans mon école”, véritable programme
pédagogique, a été conçu pour permettre aux élèves des écoles primaires
et collèges de travailler de manière transversale les domaines de
l’environnement et du développement durable, de l’histoire et du patrimoine,
des techniques et technologies… Dès cet automne, vous serez invités à venir
découvrir le chantier naval sur le site des Forges de Cran-Gevrier. Et à sa
mise à flot, Espérance III pourra embarquer 12 passagers plus équipage, puis
jusqu’à 35 passagers.
Un cycle de conférences sur les barques à voiles latines traditionnelles
est également prévu avec, entre autres, Philippe Grandchamp, parrain
d’Espérance III et auteur de “La Batellerie en bois du lac d’Annecy”, et Christian
Reymond, historien des barques à voiles latines du Léman. L’association
collabore également avec le Musée-Château qui accueille l’observatoire
régional des Lacs Alpins et qui propose l’ exposition “Cap sur le lac ! La
navigation sur le lac d’Annecy”, à découvrir jusqu’en octobre 2019 ! n

Eté 2019 : début du chantier naval

Dès la fin de cet été, l’Espace Naturel Sensible de la plaine du Fier fera
l’objet de travaux d’aménagement. Traversant les territoires de La Balmede-Thuy, Alex et Dingy-Saint-Clair sur 7 km, cet espace de 250 hectares,
propriété du Département et des communes riveraines, fait l’objet de
mesures de préservation particulières. Un nouveau projet de gestion
vient d’être signé pour la période 2017-2022, entre le Département, les
communes traversées, celle de Thônes et la Communauté de communes
des Vallées de Thônes. Il vise notamment à préserver le fonctionnement
naturel de la rivière sur cet espace fragile constitué d’alluvions (les
dépôts laissés par les crues) tout en permettant au public de le parcourir
et le découvrir.
Pour parvenir à cet équilibre, les sentiers de découverte du site seront
redessinés et balisés (en lien avec le plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée) sur près de 12 km le long de la plaine
alluviale (3 mois de chantier en fin d’été). Une nouvelle passerelle
réservées aux mobilités douces (piétons et cycles) sera construite
ensuite en aval immédiat du pont de Morette. Ces deux chantiers seront
assurés par le Département.
Entre fin 2019 et début 2020, la communauté de communes des Vallées
de Thônes mènera les travaux d’aménagement de “portes d’entrées”
vers le site, à Dingy, Alex, La Balme-de-Thuy et Thônes. Ces “portes”
seront constituées de parkings et de points d’information du public.
Celle de Morette sera commune à la plaine du Fier et au site de mémoire
de Morette (nécropole nationale des Glières, musée départemental de la
Résistance, mémorial départemental de la Déportation).

Automne 2020 : mise à l’eau d’Espérance III

L’association Espérance III a le soutien de la Fondation
du patrimoine pour collecter les dons et délivrer les
reçus fiscaux. Pour rejoindre l’aventure, rendez-vous
sur le site internet :
www.fondation-patrimoine.org/57945
Pour en savoir plus www.esperance3.org

© Laurent Madelon

Embarquez
pour Espérance III

Vue aérienne du Fier

La vie des territoires

Printemps 2021 : baptême d’Espérance III
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PATRIMOINE
Lancés au printemps
2019, les travaux de
rénovation du château
des Rubins battent
leur plein.
Destiné à “donner une
nouvelle respiration à ses
expositions”, ce chantier
d’ampleur est soutenu par
le Département, dans
le cadre de la coopération
transfrontalière
France-Italie.
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N

i l’incendie de 1840 qui a ravagé la
ville, ni la Révolution n’ont eu raison
de lui : le château des Rubins fait mine
de survivant.
Demeure seigneuriale du 14e siècle, cette
propriété de la commune de Sallanches
abrite le Centre de la Nature Montagnarde
créé en 1985 et ses quelque 7 000 références
sur la montagne dont certaines sont visibles
à travers une exposition permanente
enrichie au fil des ans.

Un outil de connaissance
moderne et attractif

Après la construction d’une extension et
une rénovation réalisée en 1997, la bâtisse
bénéficie jusqu’au printemps 2020 d’une
véritable cure de jouvence qui repose sur
plusieurs grands objectifs : faire de ce site un
outil de connaissance du milieu montagnard
moderne et attractif, rendre l’ensemble
des espaces d’exposition accessibles aux
personnes à mobilité réduite, et valoriser la
bâtisse et ses aménagements de caractère.
Aux travaux de gros et second œuvre
(maçonnerie, charpente puis menuiseries,
platerie et peinture), s’ajoutent la mise en
valeur d’éléments existants tels que la porte
d’entrée d’époque, l’escalier à vis en pierre
noire de Magland ou encore l’ancienne tour
transformée en un lieu d’observation de

© Ville de Sallanches

Le château des Rubins
se refait une beauté
Projection de la future façade côté ouest.

la vallée, ainsi que la création d’un nouvel
équipement muséal. Tout en respectant
l’architecture initiale, de nouveaux espaces
voient le jour et la circulation entre
l’extension et le château sont améliorées.
Enfin, les locaux administratifs ainsi que les
espaces scénographiques sont clairement
identifiés…

Une scénographie revisitée

Ainsi, l’entrée du musée se fera dorénavant
par le troisième niveau, où un espace
consacré à la formation et à l’évolution
des reliefs et des glaciers sera aménagé.
Une présentation des milieux naturels,
de la faune et de la flore des montagnes
sera développée au niveau suivant. Et,
tandis qu’au cinquième étage les visiteurs
pourront aller à la rencontre des acteurs
de la montagne (forestier, géologue, berger,
garde de réserve naturelle…), le dernier
niveau sera lui consacré aux enjeux liés aux
changements climatiques.
D’un montant global de 5 M€, cette
rénovation portée par la Ville de Sallanches
est soutenue par le Département, premier
partenaire avec 1,1 M€ (au titre de la
politique des Espaces Naturels Sensibles
notamment), la Région AURA et l’Europe
(voir encadré). En mars 2019, la souscription
lancée par la Fondation du patrimoine
atteignait par ailleurs près de 20 000 €. n

© SM3A

Viuz-en-Sallaz
Vallée–de
Lel’Arve
Fayet

La rénovation du château des Rubins est l’un
des 13 projets retenus par Alpes’interprétation,
le programme de coopération France-Italie
Interreg Alcotra 2014-2020 initié par l’Europe.
Soutenu par le Département, ce programme
associe la Ville de Sallanches, le Centre de
la Nature Montagnarde (CNM) et la Région
autonome de la vallée d’Aoste. Il a pour objectif
de valoriser le patrimoine naturel des vallées
de l’Arve et d’Aoste, à travers les châteaux
des Rubins côté français et de Saint-Pierre
côté italien. il bénéficie de 2,16 M€ de fonds
européens.

L’association
Rubins Nature :
un interlocuteur clé
Gestionnaire du Centre de la Nature
Montagnarde, l’association Rubins Nature
propose de nombreuses prestations aux
scolaires et aux individuels : excursions, ateliers,
stages… Elle est depuis 2006 l’organisatrice
des Rencontres Alpines, et fédère quelque 50
entreprises au sein du Club d’entreprises pour
la montagne. Pendant la période des travaux,
l’équipe du CNM est accueillie dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque de Sallanches.
NB : Pendant la période des travaux du château,
l’activité du Centre de la nature montagnarde
est délocalisée dans les locaux de l’ancienne
bibliothèque de Sallanches (route de Doran). Une
nouvelle exposition proposée depuis décembre
aux scolaires est ouverte au grand public cet été.

Le SM3A propose de descendre les principaux cours d’eau du territoire en canoraft.

Le Département s’engage pour
la protection du bassin de l’Arve

Dans le cadre de sa politique volontariste de préservation des milieux
naturels remarquables, le Département vient de signer avec le Syndicat mixte
d’aménagement de l’Arve et de ses affluents, un contrat de territoire “Espaces
Naturels Sensibles”, intégralement consacré aux milieux alluviaux. Une
première !
Si la nature est belle, elle est aussi fragile. Afin de préserver et de protéger
notre environnement, le Département déploie une politique volontariste,
notamment en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) auxquels il
consacre un budget de 12,5 M€ en 2019. À travers un Schéma départemental,
deux axes sont suivis. Tout d’abord, la préservation des milieux remarquables,
qui mobilise le Département mais aussi ses nombreux partenaires locaux.
Parmi eux, le Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses affluents.
Engagé dans la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
ainsi que la prévention du risque d’inondation, le SM3A a décidé de renforcer
son action. Le 20 mai dernier, ses représentants ont signé avec le Département
le Contrat de territoire “Espaces Naturels Sensibles” des sites alluviaux du
bassin versant de l’Arve.

56 actions répertoriées

Doté d’une aide départementale de 11,7 M€ (répartie entre 2019 et 2023)
pour un budget total de 25,2 M€, ce contrat repose sur 56 actions dont 53
sous maitrise d’ouvrage SM3A. Les trois autres sont portées par Asters, la
fédération de la pêche et la Communauté de communes Montages du Giffre.
Ce contrat est une première pour le Département, à plusieurs titres : il est
exclusivement consacré à la préservation des milieux alluviaux, il concerne un
vaste territoire – 110 km linéaire de rivière et 3 410 hectares d’espaces naturels
labélisés – et il finance pour près de 46% les actions engagées. Parmi celles-ci :
la restauration du marais des Tattes et du ruisseau du Thy ; le développement
de pépinières naturelles d’arbres et arbustes afin de les utiliser lors de travaux
menés par le SM3A (reprise de digues, protections de berges…) ou encore le
redéploiement de l’espace latéral de l’Arve pour améliorer la dynamique de la
rivière sur l’espace Borne-Pont de Bellecombe.

Protéger, mais aussi découvrir la nature

Autre composante du Schéma départemental des Espaces naturels sensibles :
la pédagogie. Avec 240 Sorties nature gratuites proposées d’avril à octobre sur
73 des 215 sites labélisés. Ces sorties nature sont non seulement l’occasion de
redécouvrir notre magnifique patrimoine naturel mais aussi de se rappeler
que forêts, rivières, zones humides, montagnes et autres lacs sont notre bien
commun à tous, qu’il mérite d’être découvert et protégé.

Retrouvez l’ensemble des sorties natures sur hautesavoiexperience.fr

La vie des territoires

Un projet soutenu
par l’Europe
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Focus sur
la nature en
Haute-Savoie !

© Dep74 - L. Guette

Observez la nature
autrement avec l’exposition
“Nature plein cadre !
Regards sur le patrimoine
naturel de Haute-Savoie”
proposée par
le Département.
Elle est à découvrir
tout l’été au domaine de
Rovorée-La Châtaignière.

Retrouvez plus de photos
sur magazine.hautesavoie.fr
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Christelle Petex
Vice-Président en charge
de l’environnement

PATRIMOINE

Q

uel est le point commun entre un
vautour, une libellule, des orchidées,
un chardon bleu ou une mini chauvesouris… Réponse : ils vivent tous en HauteSavoie ! Christelle Petex, Vice-Président en
charge de l’environnement, nous accueille :
« Avec l’exposition “Nature plein cadre !
Regards sur le patrimoine naturel de HauteSavoie” réalisée par le Département, nous
avons souhaité vous en dire plus sur la
faune et la flore exceptionnelles qui nous
entourent, et un peu plus sur les actions
engagées par le Département pour préserver
cet environnement, riche mais fragile ».
L’exposition met à l’honneur les lauréats du
1er concours photo amateurs organisé par
le Département en 2018 pour sensibiliser
le plus grand nombre aux espaces naturels
du territoire. Le regard qu’ils portent sur la
nature au quotidien, qu’ils ont photographiée
dans les alpages, en montagne ou en ville,
crée une perspective, où tout un chacun peut
observer cette nature à la fois familière et
parfois méconnue.

La nature sous toutes
ses coutures !
L’exposition est conçue
thèmes du concours photo
présentation du domaine
Châtaignière, on monte en

autour des 4
2018. Après une
de Rovorée-La
alpages, on fait

connaissance avec de nombreux animaux, de
toutes les tailles et de toutes les espèces, on
admire les grands paysages, de Chamonix au
cirque du Fer-à-Cheval, avant de retrouver la
nature présente en ville.
Cadrage du photographe et point de vue
de l’artiste… La visite se termine avec Eva
Hermes, dont les œuvres enrichissent
l’exposition en faisant le lien entre l’humanité,
la nature, les éléments…
De nombreux supports vous permettent de
découvrir des détails insolites : ici, comparez
votre envergure à celle du Gypaète barbu (le
fameux vautour évoqué plus haut, l’une des
4 espèces de vautours vivant en France), là,
répondez à un quizz sur les alpages… Pour
celles et ceux qui souhaitent profiter d’un peu
de calme et de sérénité, la salle immersive
vous offre de contempler 5 grands paysages
via un écran 180° : le plateau des Glières,
le marais de l’Enfer à Saint-Jorioz, la forêt
de Marlioz, le cirque du Fer-à-Cheval et le
panorama depuis le Salève.
Enfin, vous pouvez participer à l’exposition !
Vous aussi, “capturez la nature” et venez
exposer vos photos du domaine de
Rovorée-La Châtaignière, sur un espace qui
vous est réservé. n
Informations pratiques
Domaine de Rovorée-La Châtaignière
Route d’Excenevex - 74140 Yvoire
Entrée libre et gratuite.

Reyvroz
Tunnels de Bioge : et la lumière fut !

• Observer… Et photographier !
Explorez le domaine de Rovorée d’un œil graphique. Accompagnés
d’un photographe professionnel, vous partez à la recherche de
points de vue extraordinaires, pour travailler sur le choix du sujet,
le cadrage et des compositions atypiques.
Samedi 27 juillet de 14 h à 16 h
Inscription obligatoire au 06 85 02 58 49
• Des plantes et des jeux
Partez à la découverte des plantes du domaine de Rovorée-La
Châtaignière, riches par leur variété et leurs usages. Vous finirez
par les utiliser de manière étonnante, autour de jeux nature. Une
plongée ludique et sensible inspirée du land art.
Mardi 6 août de 14 h à 16 h 30
Inscription obligatoire au 06 85 02 58 49

© Dep74 - L. Guette

Sorties nature

Après trois mois de travaux, les tunnels de Bioge se dotent d’un dispositif
d’éclairage de perception des cyclistes inédit sur le territoire. Une
réalisation financée à 100 % par le Département.
Lancés à la fin du mois de mars, les travaux
réalisés dans les tunnels de Bioge (à
Reyvroz, près de Thonon-les-Bains, sur
la RD902) se sont achevés fin juin. Une
opération menée par le Département, en
étroite collaboration avec le Centre d’étude
technique des tunnels, qui a mobilisé
352 000 €. Exécutés dans des délais courts,
ces travaux ont permis de réparer et désamianter les ouvrages, mais aussi
de doter cet itinéraire très fréquenté – plus de 6 000 véhicules l’empruntent
chaque jour - et bien connu des cyclotouristes, d’un dispositif innovant,
jamais déployé dans un tel contexte en Haute-Savoie.

Mettre en sécurité des cyclistes : la priorité

Devenu obsolète, vétuste et énergivore, l’éclairage précédent devait être
remplacé. Soucieux de la sécurité des usagers qui circulent sur les différentes
voiries dont il a la charge, le Département a souhaité moderniser le dispositif
tout en améliorant la perception des cyclistes. La solution retenue repose sur
trois actions combinées. Tout d’abord le remplacement du système existant
par des luminaires Led qui, au lieu d’éclairer l’ensemble de la chaussée, se
concentrent sur la piste réservée aux cycles. Pour renforcer le contraste et
créer une atmosphère plus lumineuse, le bas des murs latéraux sont par
ailleurs peints en blanc. Enfin, une signalisation spécifique et renforcée
complète le dispositif. Celle-ci réunit plusieurs types de messages d’alerte
et de supports : marquages au sol dans les tunnels et panneaux à plusieurs
reprises en amont de celui-ci. Unique sur notre territoire, ce nouveau système
d’éclairage de perception de cyclistes est non seulement un outil performant
en matière de sécurisation de l’itinéraire et de ses usagers mais il offre aussi
une efficacité énergétique optimale et une maintenance minimale.

Participez à la 2e édition du concours photo
amateurs sur le patrimoine nature de HauteSavoie, organisé par le Département. Quatre
thèmes sont à explorer cette année :
• Eau, lacs et rivières
• Fleurs sauvages
• Votre nature de proximité
• Votre arbre ou forêt préférée
Le concours est ouvert aux amateurs de
photographies, avec une catégorie “adultes”
et une catégorie “Jeunesse” (moins de 18 ans).
Jusqu’au 30 septembre 2019

Toutes les informations sur l’exposition,
les sorties nature et le concours photo
sur hautesavoiexperience.fr et sur
#hautesavoiExperience, l’appli mobile
du Département.

Quatre salles de classe et un restaurant

Premier partenaire public du projet, le Département a soutenu la création
de ce nouvel équipement en mobilisant plus de 480 000 € (plus de la
moitié des subventions reçues) pour un coût global de 3,256 M€. Projet
structurant, la construction du groupe scolaire a nécessité 18 mois de
travaux. Jouxtant l’école maternelle existante, les 1 000 m2 qui ont ainsi
été ajoutés permettent d’accueillir principalement quatre salles de
classes, un restaurant d’une capacité de 100 places (actuellement en
liaison chaude mais dont la cuisine peut être aménagée pour la confection
des repas), un préau ainsi que des espaces dédiés au service de garderie
scolaire, aux enseignants et au personnel du Sivu.Le groupe scolaire

permet d’accueillir neuf classes, une dixième est annoncée pour la
rentrée scolaire 2019.

La vie des territoires

À vos appareils, prêts ? Flashez !

Ouvert en septembre 2018, le groupe
scolaire intercommunal ExcenevexYvoire a été inauguré en mai dernier.
L’occasion de revenir sur un projet
structurant pour le territoire et
pour lequel le Département s’est
largement mobilisé. Réunies au
sein d’un Syndicat intercommunal
à vocation unique (Sivu) pour
la création, l’organisation et la gestion de leurs écoles maternelles et
élémentaires depuis 1997, les communes d’Excenevex et d’Yvoire ont
lancé, au printemps 2017, la création d’un groupe scolaire intercommunal.
Leurs objectifs : réunir sur deux sites – au lieu de quatre – et sur une
seule commune – Excenevex – les neuf classes que compte ce nouvel
équipement. Par la même occasion, le service de bus qui conduisait les
élèves au restaurant scolaire a pu être supprimé au profit d’un pédibus, le
trajet étant désormais de quelques centaines de mètres.

© Laurence Lassort
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UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
POUR EXCENEVEX ET YVOIRE
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Une maison d’écrivain
et le manoir des livres :
l’hommage de Lucinges
à Michel Butor
Michel Butor dans le bureau de sa maison.

Lauréat du prix Renaudot
en 1957 pour son roman
La modification,
Michel Butor a laissé
à Lucinges un héritage
conséquent.
Souhaitant faire vivre
l’œuvre de cet auteur féru de
collaborations artistiques,
la commune et Annemasse
Agglo ont décidé de faire de sa
maison un lieu de création. Une
belle mise en valeur de cette
bâtisse que le Département ne
pouvait que soutenir.
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la mort de leur père, en 2016, les
quatre filles de l’auteur Michel
Butor 1 ont choisi de vendre sa
maison à la commune de Lucinges.
Habitant la petite ville depuis plus de
25 ans, cette figure fondamentale du
livre d’artiste des 20 e et 21 e siècles lui
avait auparavant fait don d’une centaine
de ce type d’ouvrages. Une magnifique
collection qui s’est enrichie au fil du temps
pour atteindre aujourd’hui plus de 700
pièces. Les collections de la commune de
Lucinges comptent aujourd’hui plus de 740
livres d’artiste (130 artistes représentés),
l’équivalent d’un fonds spécialisé de
bibliothèque de grande ville et l’ensemble
le plus important de livres d’artiste de
Michel Butor.

Résidences d’artistes,
rendez-vous culturels…

En lien avec l’achat de la maison familiale, la
commune de Lucinges et Annemasse Agglo
s’apprêtent également à offrir une seconde
vie à ces trésors patrimoniaux, démarche
soutenue par le Département via une aide
de 250 000 €.
En effet, une fois rénovée et en capacité de
recevoir un plus large public 2,la demeure de
Michel Butor deviendra, en 2020, une maison
d’écrivain qui accueillera des artistes en

résidence et proposera aux visiteurs des
rendez-vous culturels (visites – dont celle du
bureau de Michel Butor –, lectures publiques,
conférences, spectacles…).
Le fonds patrimonial constitué par les 740
livres d’artistes sera conservé et présenté
dans la maison forte de Lucinges, en cours
de réhabilitation. Ce sera “le Manoir des
livres”, nom proposé par Michel Butor
lui-même quelques semaines avant sa
disparition. Ces deux sites constitueront par
ailleurs une vaste bibliothèque patrimoniale
destinée à valoriser à la fois le livre d’artiste
et l’œuvre de Michel Butor.

Un lieu référence

Fort d’une estimation de 9 000 visiteurs
par an – scolaires, chercheurs, amateurs
de tourisme littéraire, touristes, habitants
du territoire et du bassin genevois... –,
l’ensemble Michel Butor est destiné à
devenir une “référence” dans le domaine de
la recherche, de la découverte et de la mise
en valeur de l’œuvre de Michel Butor et du
livre d’artiste, mais aussi “un lieu vivant”
et de création au sein de l’agglomération
annemassienne. n
1

1926, Mons-en-Barœul - 2016, Lucinges

Travaux de réfection de la façade et des menuiseries ; mise aux
normes PMR ; aménagement d’appartements pour l’accueil des
artistes en résidence…

2

© Sophie Bassouls

LUCINGES

La vie des territoires

Saint-Julien-en-Genevois

Le Manoir des livres

© SDIS74

Quand les ados se forment
pour sauver des vies
Depuis 2013, le dispositif “Savoir Secourir” forme 10 000 collégiens
de 4 e aux gestes de premiers secours. Un projet initié par le
Département et le Service Départemental d’Incendie et de Secours
DE Haute-Savoie (SDIS74) pour lequel est consacré un budget de
500 000 € chaque année ( financé à 50 % par le Département et à
50 % par le SDIS74).
Lors de ces formations de 7 heures enseignée par des infirmières
scolaires volontaires, les jeunes apprennent les gestes à adopter
dans des situations nécessitant secours telles que l’obstruction des
voies aériennes par un corps étranger, les hémorragies externes, les
plaies et brûlures, les divers traumatismes, les malaises et pertes de
connaissance ou encore l’arrêt cardiaque.
À l’issue de cette formation un diplôme “Prévention et Secours
Civiques de niveau 1” (PSC1) est attribué à chacun des élèves.
Le 10 mai dernier, Christian Monteil a remis en main propre les
diplômes aux 23 élèves de 4e (1 classe) de l’ensemble scolaire privé
Maurice Tieche à Collonges-sous-Salèves au côté du directeur général
du campus et chef d’établissement, Jean-Philippe Lehmann.
Il a aussi tenu à féliciter les élèves du collège Arthur Rimbaud à
Saint-Julien-en-Genevois au côté du principal, Bernard Lambert, pour
leur investissement civique. Ce sont ainsi 205 élèves de 4e (8 classes)
qui se sont également vus diplômés pour leur connaissances en
prévention et secourisme.

Dessin d’architecte du futur Manoir des livres à Lucinges

Repère : le livre d’artiste

© Commune de Lucinges

À mi-chemin entre le livre et l’œuvre d’art,
tantôt sous la forme d’un ouvrage ou celle
d’un objet, le livre d’artiste réunit des textes
manuscrits et des illustrations originales.

Ondulations,
Michel Butor et Youl,
édition la maison
verte, 2005,
collection Manoir
des livres

Acteur départemental en charge de la lecture publique,
Savoie-biblio a accompagné le projet de valorisation de
l’héritage de Michel Butor dès sa gestation. Ce soutien
se prolonge à travers le projet “Art & poésie” qui réunit
de nombreuses bibliothèques du territoire. À Lucinges,
Savoie-biblio est aussi l’un des fidèles partenaires de la
Fête du livre.

© SDIS74

Savoie-biblio partenaire de choix

Christian Monteil et Virginie Duby-Muller au collège Arthur Rimbaud

La vie des territoires

© Guy Desgrandchamps architecte

Le Manoir des livres sera un lieu de référence du livre
d’artiste répondant aux missions essentielles de
conservation, de recherche, d’exposition et de médiation
auprès de tous les publics. Grâce à des expositions,
des visites guidées, des ateliers pédagogiques, il sera
possible de découvrir des livres d’artiste et des créations
originales, de comprendre la genèse d’un livre d’artiste
en en découvrant les différentes étapes de création, de
se familiariser avec de nouvelles techniques artistiques
et littéraires et de rencontrer des auteurs et des artistes
de la scène actuelle.
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Pêle-mêle à voir, à savoir, à découvrir
n

L
 E HIGH FIVE FESTIVAL, DE
RETOUR DU 4 AU 6 OCTOBRE
PROCHAIN, FAIT APPEL À VOUS !

Le Département s’associe au plus hivernal des festivals de
l’automne pour présenter à l’Impérial Palace un musée éphémère
et participatif du ski. Voyage dans le passé garanti ! Si vous
souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, le musée se fera un
plaisir d’exposer vos “trésors” (le plus grand des soins sera bien
sûr apporté à vos objets). Car oui, l’originalité de cette exposition,
réside dans le fait que vous pouvez y participer en prêtant du
matériel datant de 1900 à 1949 (skis, bâtons, chaussures de skis…).
Nous comptons sur vous !
n Contact

: florence@sportair.fr ou 04 58 58 23 00

n

 ES GLIÈRES À MORETTE, SUR
D
LES PAS DES MAQUISARDS

n

VISITES SOUS LE TERRAIN !

Les archéologues du Département mènent actuellement plusieurs
chantiers de fouilles. En juillet et août, ils vous invitent pour
vous dévoiler leurs méthodes de travail, les objectifs de leurs
recherches et leurs dernières découvertes sur deux sites.
• Visites du chantier archéologique de la chartreuse de Mélan à
Taninges tous les jeudis de juillet à 18h (durée : 1h30) et samedi
20 et dimanche 21 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Réservation obligatoire au 04 50 33 23 73
• Visites du chantier archéologique du château de Clermont
les mercredis 17, 24 et 31 juillet à 16h et samedi 27 juillet à 11h
(durée : 1 h). Gratuit.
Réservation obligatoire au 04 50 33 50 33
• Visites du chantier archéologique du château de Bonneville
les mercredis 4, 11 et 18 septembre à 17h (durée : 1 h). Gratuit.
n Réservation

obligatoire à l’office du Tourisme Faucigny-

Glières (04 50 97 38 37)

75 ans après la formation du maquis des Glières, marchez dans
les pas des maquisards sur le plateau des Glières et à Morette.
Le Département, qui gère et anime ces sites, vous propose de
nombreuses visites et animations adaptées à tous les âges.
Petite sélection des animations estivales d’ici fin août :
• “À l’assaut des Glières !” (randonnée histoire-nature de 10h à
16h, dès 8 ans, sur inscription) mercredis 17, 24 et 31 juillet et
7 et 14 août
• “Géocaching” (découverte de l’histoire du maquis des Glières à
l’aide d’un GPS)

• “Graine de maquisard” (découverte de la vie des maquisards,
avec un parcours en ski de coordination, tous les jours à 15h30,
dès 8 ans)
n Informations


et réservations : hautesavoiexperience.fr ou
sur #hautesavoiExperience

Fouille en cours des vestiges du secteur résidentiel du château
médiéval de Clermont.

À NOTER DANS
13 ET 14 JUILLET
> Coupe du monde
de VTT aux Gets

© Dep74 - G. Piel

DÉCOUVRIR

• “Haut lieu de nature et de mémoire” (balade histoire-nature de
2h30, dès 6 ans, sur inscription) jeudis 18 et 25 juillet / 1er, 8 et
15 août

© Dep74

• “Le Monument se dévoile” (visite du Monument national à la
Résistance) tous les jours sauf le lundi à 17h

Visite du Monument national à la Résistance
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LES GETS IS BACK ! Retour en
force dans le circuit mondial
du VTT pour la station à jamais
marquée par le championnat
2004 et les victoires d’Absalon
en cross-country et de Barel
en VTT de descente. Venez
faire du bruit pour encourager
les Français et les porter sur le
podium. Y’a des médailles d’or
qui se méritent !
nwww.lesgets.com

LA RECETTE
n

A
 U BONHEUR DES MÔMES
FAIT SON CLOWN !

Ingrédients pour 8 personnes

BOUGER

85 compagnies, 511 représentations et plus de 90 000 festivaliers
attendus… Le Grand-Bornand accueillera à nouveau le plus
tendre des festivals du 25 au 30 août ! La 28e édition du festival
international “Au bonheur des mômes” proposera au jeune public
théâtre, mimes, marionnettes, danses et autres ateliers ludiques…
Partenaire de la première heure, le Département sera de la partie
avec des animations pour tous les âges et l’opération “Coup de
Pouce” qui récompensera une jeune compagnie de moins de
7 ans par la remise d’un prix du jury et d’un prix du public.
n

Du 25 au 30 août, au Grand-Bornand
Programmation et réservations :
aubonheurdesmomes.com

2 oignons			
2 poivrons			
2 gousses d’ail				
2 kg de pommes de terre		
0,5 kg de tomates concassées
Huile d’olive		
1 verre de vin blanc			
Bouquet garni		
Sel 				
Piment d’Espelette
> Tailler en dés les oignons, les poivrons, les pommes de terre.
Hacher l’ail.

1 MARTIN FOURCADE
NORDIC FESTIVAL

n

1.2 kg de thon rouge

© Angélique Nectoux

n

Le Marmitako

Recette proposée par Angélique Nectoux, chef de cuisine
du collège Camille Claudel à Marignier.

er

> Tailler en gros dès le thon rouge.

Les 31 août et 1er septembre, l’élite du biathlon ira à la rencontre
des fans de ski nordique et des plus curieux sur le Pâquier à
Annecy, pour la 1ère édition du Martin Fourcade Nordic Festival,
évènement inédit de ski-roues. Au programme, 6 épreuves
de biathlon d’été avec les champions mondiaux et un village
d’exposants, sur lequel le Département vous attend !

> Dans une marmite, faire saisir à feu vif le thon dans de l’huile d’olive,
retirer et réserver.
> Faire revenir les oignons, les poivrons, l’ail dans de l’huile d’olive,
ajouter les pommes de terre, les faire dorer puis déglacer au vin blanc
laisser cuire 5 mn.
> Ajouter la tomate concassée, le bouquet garni, assaisonner puis
poursuivre la cuisson à feu doux, 15 à 20 mn.
> En fin de cuisson, ajouter le thon, servir aussitôt.

n P
 lus d’info : http://nordicfestival.fr

resort-golf-club.com

DU 15 AU
21 JUILLET
> Jumping

International
de Megève

Compétition phare de la saison
équestre, le Jumping rassemble
500 chevaux et 350 cavaliers
d’une vingtaine de nationalités
différentes, des jeunes
amateurs prometteurs aux
professionnels les plus titrés.
En 2019, il prend ses quartiers
sur l’esplanade du Palais des
Sports. Et c’est gratuit !
nwww.jumping-megeve.com

8, 15, 22 AOÛT
> Soirées

Pyroconcerts
de Talloires

Plein les yeux, plein
les oreilles sur la plage
avec ce show musical et
pyrotechnique qui a pour
fond de décors le célèbre
château de Duingt et bien sur
la fameuse baie de Talloires.
• Le 8 Joshua Burnell Band
• Le 15 Sidney Bechet Quinet
• Le 2 Apap String Folies
nwww.talloires-lac-

annecy.com

DU 29 AU 31
AOÛT

> Evian Championship
Compétition de golf à Evianles Bains
Entré en 2013 dans le circuit
très fermé des 5 tournois
majeurs du tour féminin
mondial de golf, THE Evian
Championship fête ses 25 ans
et sacrera une nouvelle fois
les plus grandes golfeuses du
monde.
nww.evianresort-golf-

club.com

Pêle-mêle / À noter dans vos agendas

VOS AGENDAS
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