
HIVER 2017/2018

DOSSIER  3 Un domaine skiable au top !

AQUAMOTION 3 Le bilan et les projets à venir

DÉVELOPPEMENT DURABLE 3 Favoriser des gestes citoyens 

DE COURCHEVEL
LE JOURNAL



Voilà maintenant bientôt un an 
que la commune nouvelle de 
Courchevel a été créée. Une année 
pendant laquelle, au sein du Conseil 
municipal, nous avons appris à nous 
connaître, à travailler ensemble, 
à faire avancer les dossiers dans 
l’intérêt de notre territoire. Parmi eux, 
le futur bâtiment du Praz dont les 
travaux démarreront au printemps 
prochain. La Croisette et la Maison 
de Moriond, véritables cœurs de 
station, font actuellement l’objet 
d’études pour améliorer le confort 
et optimiser leur fonctionnement. Le 
projet immobilier Moretta, essentiel 
pour le développement de La Tania, 
est en cours d’ajustement sur le 
plan architectural. Afin de dynamiser 
l’été, les élus ont également fait de 
l’aménagement du col de la Loze 
une priorité pour attirer les cyclistes 
amateurs de route à fort dénivelé ! 
Nous pourrions aussi citer la liaison 
par câble avec Bozel, la candidature 
aux Mondiaux de ski 2023 pour 
laquelle nous connaîtrons l’issue au 
mois de mai, les aménagements du 
bord du lac du Praz et de pistes de VTT 
à la Tania… Nombreux et structurants 
pour la station, soyez assurés que 
ces projets sont également menés 
dans un souci constant de maîtrise 
budgétaire.
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Philippe Mugnier, Maire et 
Patrick Mugnier, adjoint aux 
grands travaux, aux côtés de 
l’équipe de la S3V devant la 
nouvelle gare de la télécabine 
de l’Ariondaz lors de la visite de 
chantier du 26 septembre 2017.

ÉDITO

SOMMAIRE

À l’aube de ce nouvel hiver, vous avez 
également pu découvrir un nouveau 
logo. Depuis quelques années, notre 
logo « officiel » avait connu de trop 
nombreuses mutations. Cette situation 
portait préjudice à Courchevel, à sa 
visibilité et à son rayonnement. Ce 
nouveau logo, nous l’avons choisi 
pour son efficacité. Aux côtés de la 
Mairie, de Courchevel Tourisme, de la 
Société des 3 Vallées, chaque acteur 
de la station – hôteliers, commerçants, 
associations… - a un rôle à jouer pour le 
déploiement de cette nouvelle identité 
visuelle. Parce que votre implication 
est essentielle pour le dynamisme 
de Courchevel, l’office de tourisme 
vous a récemment proposé un nouvel 
outil de communication interne, ainsi 
que des commissions thématiques 
(promotion, animation, communication, 
commercialisation). Je vous invite à 
y participer avec enthousiasme pour 
développer nos échanges et notre 
plaisir à collaborer pour notre belle 
station. 

Le Maire de Courchevel
Philippe Mugnier



Un seul Office pour Courchevel et La Tania
Lors du Conseil municipal du 12 octobre 2017, les élus de Courchevel ont voté en 
faveur du transfert de l’office de tourisme de La Tania à l’EPIC Courchevel Tourisme ; 
une décision entérinée par l’association Maison de La Tania qui a voté sa dissolution 
le 13 novembre.
Suite à la création de la commune nouvelle de Courchevel, les élus ont en effet 
souhaité rationaliser l’exercice de la compétence « Promotion du tourisme » en 
regroupant les moyens au sein d’une structure unique.
A court terme, cette fusion se traduira par la mutualisation des ressources humaines 
et financières. Les bureaux de La Tania resteront bien entendu ouverts pour 
poursuivre les fonctions d’accueil du public dans la station.
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Une journée pour votre 
santé
Une journée santé sera organisée 
le 6 mars 2018 de 12h à 19h, 
salle de la Croisette ; l’occasion 
de mettre à jour vos vaccinations 
(apporter votre carnet), d’effectuer 
des dépistages anonymes du 
cancer de la peau, du SIDA, 
des hépatites et des IST. Une 
diététicienne sera également 
présente. Résultats des tests : le 13 
mars, salle des Arolles.
Plus d’infos : Hôpital de 
Chambéry Espace de santé 
publique : 04 79 96 51 52

Cérémonie du 11 novembre
Cette année, l’armistice du 11 
novembre a été célébré à La Perrière 
par Rémy Ollivier, maire délégué, 
et par Philippe Mugnier devant le 
Monument aux morts de Saint-
Bon. Les Pérerrains ont ensuite 
pu rejoindre les nombreux Saint-
Bonnais présents, pour partager le 
vin d’honneur à la mairie. Merci aux 
enfants des écoles, aux musiciens de 
la clique Saint-Bonnaise, aux anciens 
combattants qui se sont rassemblés 
sous la même association depuis la 
fusion des deux communes, et à tous 
les habitants pour leur participation.

Le parking de la Cuerdy
Cet automne, la commune a créé 20 
places de parking à la sortie de la 
Cuerdy en direction du Grenier. Un 
chantier d’ampleur nécessaire dans 
ce village où le stationnement faisait 
défaut. Les travaux ont occasionné 
la coupure de la route durant toute la 
durée du chantier, avec le concours 
des services Départementaux de 
la Savoie pour assurer la sécurité 
des usagers et de la Communauté 
de Communes Val Vanoise pour 
réorganiser les dessertes scolaires 
et le ramassage des ordures 
ménagères. Le nouveau talus pourra 
être végétalisé au printemps et se 
fondre dans l’environnement.

L’Espace Emploi Formation 
en chiffres
Cet automne, l’EEF a organisé 
différentes formations : anglais 
intensif (photo) en collaboration 
avec l'association Courchevel 
Formation Développement (CFD), 
Premiers secours civiques pour les 
résidents, et trois semaines pour 
les primo-saisonniers (langues, 
connaissance du territoire…). 
Pour cet hiver, environ 700 offres 
d’emploi ont été publiées (dont 65 % 
concernent l’hôtellerie-restauration) 
pour le compte de 160 entreprises. 
1 400 candidats inscrits ont généré 
5 200 candidatures gérées par 
l’EEF.  Prochains rendez-vous : 
réunion thématique RH pour les 
socioprofessionnels le 25 janvier 
(répondre à la réglementation sur 
le stress au travail) et Salon de 
l’emploi le 8 février.

EN BREF
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Vive les pommes !
Sous une magnifique journée 
ensoleillée, encore de nombreux 
visiteurs à l’édition 2017 de la 
Fête de la pomme en octobre 
dernier. 80 exposants au grand 
vide-grenier, 900 kg de pommes 
transformées en jus. Le jury 
du concours de desserts aux 
pommes et Thierry Mugnier, chef 
du restaurant « Le Génépi » ont 
récompensé Noémie Curtet. 
Félicitations aussi aux jeunes 
et aux parents bénévoles de 
l’association Courchevel Park 
City pour le bon déroulement de 
cette journée.
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Coupe du Monde de ski...
une nouveauté historique
Les 19 et 20 décembre, Courchevel 
accueillera la 8ème édition de la Coupe 
du Monde Féminine de ski alpin. En 
plus de la traditionnelle épreuve de 
géant sur le stade Emile Allais le 19, 
le lendemain se disputera le 1er slalom 
parallèle dames nocturne de l’histoire 
de la Coupe du Monde FIS. Ce format 
de compétition spectaculaire compte 
pour la première fois au classement 
général. Une première mondiale ! Et 
le 21 décembre, retrouvez le Ladies 
Night Tour FFS, un slalom parallèle 
nocturne.

Des gourmets en herbe
Du 10 au 14 octobre, les papilles des écoliers courchevellois et des 
bambins des crèches de la commune ont été flattées ! Chaque 
journée se déclinait au rythme des saveurs et des mets aux 
couleurs d’automne. Bravo à toute l’équipe de la cuisine centrale 
du Praz qui œuvre tous les midis pour éduquer nos enfants à la 
culture du « bien manger ». Merci aussi à Antoine Fouchard, chef 
du Bistrot du Praz, Rémy Clarey de la fromagerie du Praz et le 
restaurant l’Arbé pour leur participation à cette initiative gustative 
en proposant aux enfants des ateliers de fabrication ou de 
dégustation.

Tranquillité et sécurité
des touristes
Courchevel va réguler l’activité 
des photographes filmeurs sur la 
station cet hiver afin de préserver 
la tranquillité et la sécurité des 
vacanciers et d’éviter toute gêne 
occasionnée par cette activité. Des 
brassards d'accréditations seront 
accordés. Du 16 décembre 2017 au 
8 avril 2018, l’activité sera interdite 
place du Rocher, rue du Rocher, 
place du Tremplin, sur la placette en 
contrebas de Courchevel Tourisme 
et rue de l’Eglise.

Mairie de la Perrière : fermeture pour travaux
La mairie annexe de Courchevel à la Perrière sera fermée en 
début d’année 2018, pour une durée minimum de 2 mois. 
La commune restructure l’intérieur du bâtiment en prévision 
d’aménager 11 bureaux. Ils seront destinés à accueillir 
tous les agents du service des finances, de la commande 
publique et des baux et assurances. A la réouverture, la 
permanence Urbanisme sera maintenue le jeudi matin. 
L’accueil sera ouvert au public tous les jours, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h. Les dates précises de fermeture et 
de réouverture seront communiquées prochainement sur le 
site internet www.mairie-courchevel.com.
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"Courchevel community" : information et interaction

Bientôt un nouveau 
compteur électrique
chez vous
Dans le cadre de Loi de transition 
énergétique, Enedis (anciennement 
ERDF) procède à l’installation 
gratuite et obligatoire de compteurs 
d’électricité nouvelle génération dits 
« communicants » sur le territoire 
français, en remplacement des 
anciens compteurs bleus et blancs 
électroniques, devenus obsolètes. 
Le compteur « Linky »  permettra 
de transmettre des informations et 
de recevoir des ordres à distance 
sans rendez-vous et dans des délais 
réduits (télérelève des compteurs, 
adaptation de la puissance, accès 
simplifiés à vos consommations 
qui seront facturées au réel et non 
sur des estimations, des offres 
tarifaires diversifiées...). Le compteur 
respecte les normes en vigueur 
concernant l'exposition aux champs 
électromagnétiques et les données 
des clients sont protégées.
79 nouveaux compteurs ont déjà été 
posés sur Courchevel (changements 
de compteurs obsolètes ou pose 
dans des habitations nouvelles). 
Deux campagnes de pose seront 
prévues en février 2018 à la Perrière 
et au printemps dans les autres 
secteurs de la commune.

Union syndicale des moniteurs des 4 ESF
de Courchevel
La commune nouvelle de Courchevel a été le moteur de la création 
d’une nouvelle UNION des ESF qui regroupe les 3 ESF de Courchevel 
(1550, 1650 et 1850 déjà membres fondatrices) et l'ESF TANIA. Cette 
union est composée de tous les membres des 4 comités de gestion 
de chaque ESF qui ont validé les nouveaux statuts de la structure 
le 8 décembre dernier. L’objectif de cette UNION des 4  ESF de 
COURCHEVEL est de définir et de clarifier une organisation globale 
de la profession de moniteur de ski sur l’ensemble de la vallée de 
Courchevel tout en conservant les spécificités de chaque structure.

Observatoire
de l'activité touristique
Courchevel Tourisme et la Mairie 
ont décidé de remettre en œuvre un 
Observatoire de l’activité touristique 
pour Courchevel. Cet outil de mesure 
nous renseignera sur la fréquentation 
attendue semaine par semaine, le 
volume d’activité en fin de saison, la 
typologie des clients de Courchevel 
par catégorie d’hébergement, par 
nationalité… Il nous permettra 
également de situer Courchevel sur 
le marché très concurrentiel des 
grandes stations. C’est la société 
G2A qui a été choisie pour mettre 
en œuvre cet Observatoire. Elle 
travaille aujourdhui sur 70 stations 
françaises, enquête 1 million de lits et 
enregistre 70% des nuitées réalisées 
en montagne en France.

Afin de faciliter l’accès à tous les acteurs de la station (sociopros, 
salariés, propriétaires, habitants,…) aux informations de 
Courchevel Tourisme, de la Mairie et de la S3V, un nouvel 
outil est proposé depuis mi-décembre. Vous y trouverez des 
renseignements sur les ouvertures du domaine skiable, les 
événements, la sécurité sur les routes, le reporting du travail de 
l'office, les données des observatoires... Tout le monde peut 
consulter l’outil en rentrant simplement les informations suivantes : 
community@courchevel.com / courchevel. Sur le même principe 
que Facebook (mais interne à la station !), vous pourrez aussi 
interagir après avoir créé votre compte auprès de Courchevel 
Tourisme : laura.m@courchevel.com
Rendez-vous sur http://community-courchevel.com

Un courrier d’information sera 
adressé 30 à 45 jours avant la pose 
dans une zone donnée. La pose sera 
effectuée par un technicien habilité, 
salarié d’Enedis ou d’une entreprise 
partenaire.
Si le compteur est situé à l'intérieur 
du logement, un rendez-vous doit 
être pris. L'intervention est gratuite 
et dure une trentaine de minutes 
et nécessite une brève coupure de 
l'alimentation en électricité.
+ d’infos : http://www.enedis.fr/
compteur-communicant



De

PREMIÈRES NEIGES
Depuis 5 ans, la station se mobilise pour organiser 
une pré-ouverture gratuite du domaine skiable à 
l’automne. Le 15 novembre, Courchevel ouvrait 
donc ses portes en avant-première, pour le plus 
grand plaisir des skieurs de la région… Neige 
fraiche et grand soleil, retour en images sur cette 
journée aux conditions idéales !
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É V É N E M E N T

Ouverture dès 9h
Les fans de ski étaient au rendez-
vous pour l’ouverture de la télécabine 
des Verdons. 

Luc, Aline et Pablo
d’Albertville
« On vient à chaque pré-ouverture de 
la station pour se remettre en jambes 
avant l’hiver ! »

Des conditions idéales
De 9h à 16h, les remontées 
mécaniques et pistes des Verdons et 
Biollay étaient ouvertes gratuitement. 
Le travail des agents de la Société 
des 3 Vallées a permis d’offrir des 
conditions de ski excellentes !

Mathieu, Maria et Enora 
de Courchevel 1850
« La neige est bonne pour un 15 
novembre ! »

Les cours de ski
Toute l'après-midi, les ESF de 1850 
et 1550 proposaient des cours de ski 
gratuits pour les enfants au départ du 
front de neige.
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Animations sur le domaine 
skiable
 Les skieurs ont également pu 
découvrir les coulisses du domaine, 
avec la possibilité de visiter l'usine 
à neige, de voir à l'œuvre des 
chenillettes et d'échanger avec le 
personnel des remontées mécaniques 
sur leurs métiers.

Côté circulation
1150 véhicules ont emprunté la route 
de Courchevel pour accéder à la 
station entre 7h30 et 15h. Dès 9h30, 
le parking de la Croisette affichait 
complet !

Les médias en parlent !
En plus des skieurs, cette 
belle journée a aussi attiré les 
journalistes ! Articles dans la presse 
écrite, sur internet, émissions radio 
et reportages TV, la préouverture 
a engendré une vingtaine de 
retombées presse ! 
TF1 et M6 ont notamment diffusé 
le jour même un reportage sur 
l’ouverture anticipée. Une belle 
promo ! 

Plaisir et convivialité
Le matin, le petit-déjeuner était offert, 
tout comme la chamallow party et les 
boissons chaudes l’après-midi. De 
quoi ravitailler les skieurs entre deux 
descentes, et en musique avec DJ 
Fred !



Après deux hivers et deux étés, quel 
bilan dressez-vous en termes de 
fréquentation ? 
Les chiffres de cet été nous 
positionnent dans une bonne 
dynamique. Avec 42 000 entrées 
réalisées entre juin et septembre 
2017, c’est environ 16% de plus 
que l’été 2016. L’hiver dernier, nous 
étions à environ 80 000 visites, et 
nous espérons faire mieux cette 
année. Pour 2018, nous avons fixé 
un objectif de 130 000 entrées aux 
équipes. Si l’équipement attire de 
nombreux touristes, nous accueillons 
également beaucoup de locaux, de 
Courchevel et de la vallée. Cet été, 
ils représentaient 679 abonnés !

Quelles sont les périodes les plus 
fréquentées ?
Nous constatons des pics en 
décembre, février et mars. Les très 
bons jours, on peut faire entre 1 100 et 
1 500 entrées. La « FMI » (Fréquentation 
Maximimale Instantanée) qui est de 
1 100 personnes, a été atteinte une fois 
en décembre 2015. Mais l’équipement 
est grand et on peut largement les 
accueillir !

Quels sont les produits qui plaisent aux 
clients ?
Avec 60% des entrées, la partie 
aquawellness (avec l’accès au sauna, 
hammam…) attire le plus de monde. 
Cet été, la formule 
Kid’s aventure 
(escalade, surf et 
déjeuner) a beaucoup 
plu aux enfants 
d’ici. L’escalade 
a également bien 
fonctionné en juillet-août (+30%), 
tout comme le surf (+37%) où nous 
espérons attirer encore plus de monde 
grâce à de nouveaux aménagements 
dans un esprit paillotte-plage, avec de 
la musique en continu. 

Vous développez votre offre autour du 
spa et du fitness. C’est un axe important ?
En effet, cette offre attire un public 
croissant (+ 40% cet été) et avec 20 
cabines de soin, nous avons de la place 

pour diversifier les produits proposés. 
Début juillet, toute l’équipe a ainsi été 
formée à la cryothérapie pour accueillir 
une clientèle internationale, ainsi que 
des sportifs de haut niveau auxquels 
nous proposons des formules avec 
ostéopathie pour des séances de 
récupération.
Le nouvel équipement « Icaros » a 
également attiré de nombreux curieux.
À Aquamotion, vous pouvez aussi 
pratiquer le yoga et le Pilates, 
participer à des séminaires bien-
être et sophrologie, rencontrer une 
hypnothérapeuthe, disposer d’un 
bilan de santé avec un programme 
d’exercices adapté… Les curistes de 

Brides constituent 
notamment un public 
intéressant pour ces 
produits. Depuis cet 
été nous disposons 
également d’une 
salle de fitness 

avec abonnement dédié. Enfin, nous 
travaillons désormais avec deux 
marques de produits : Pure Altitude 
en entrée de gamme et Codage qui 
proposent des produits sur-mesure en 
fonction des besoins de votre peau.

Vous accueillez également de plus en 
plus de groupes…
Effectivement, Aquamotion se prête 
bien à l’organisation de séminaires 
d’entreprises puisque dans un même 

Voilà maintenant deux ans qu’Aquamotion a ouvert ses portes au public. Avec plus de 220 000 entrées depuis décembre 
2015, le centre aqualudique compte désormais parmi les équipements incontournables de Courchevel ! 

INTERVIEW D’YVAN PETIT, DIRECTEUR D’AQUAMOTION

Aquamotion 
souffle
sa deuxième
bougie
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L O I S I R S

Envie d'une pause détente ?
60 % des clients choisissent une entrée 
Aquawellness avec accès au spa

« Atteindre l’excellence 
opérationnelle en termes 
d’accueil, d’hygiène et 

de services » 
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lieu, nous pouvons proposer des 
espaces de travail, de restauration 
et de détente. Nous pouvons même 
privatiser l’équipement pour des 
soirées. C’est un levier intéressant pour 
lequel nous avons encore des efforts 
à fournir en terme de réactivité pour 
faire face à une concurrence agressive 
de la part des autres stations.

Le restaurant a connu des débuts 
difficiles. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le partenariat du premier hiver avec 
la marque Nikki Beach n'ayant 
pas été concluant, nous avons 
accueilli l’enseigne monégasque 
STARS'N BARS avec un esprit 
plus convivial et plus sportif.  Ce 
concept a trouvé son public cet été 
avec une belle progression qui nous 
conforte aujourd'hui dans notre 
positionnement : plus simple tout en 
étant aussi gustatif, avec une forte 
orientation familiale.

Combien de personnes travaillent à 
Aquamotion ?
Nous accueillons 47 personnes l’été 
et 75 personnes l’hiver pour tout 
l’équipement. Parmi eux, nous 
comptons 10 CDI qui vivent ici à 
l’année. Nous travaillons beaucoup 
avec l’Espace Emploi Formation de 
Courchevel et la Misssion locale de 
Chambéry et essayons de donner leur 
chance aux jeunes. Nous souhaitons 
que le travail au sein d’Aquamotion 
soit perçu comme une opportunité 
car c’est un très bel équipement. 
La plupart des saisonniers de l’été 
veulent revenir cet hiver, c’est plutôt 
bon signe !

Quels objectifs vous êtes-vous fixés ?
La perspective de l’ouverture de 
l’hôtel en face d’Aquamotion en 
janvier 2019 nous obligera à revoir 
notre mode de fonctionnement pour 
devenir un « resort global ». D’ici là, 
j’espère avoir atteint « l’excellence 
opérationnelle » en termes d’accueil, 
d’hygiène et de services. Aquamotion 
est un équipement atypique ! 
Cet équipement construit par la 
Collectivité est exceptionnel - tant 
dans sa situation géographique 
que son ambition - et nous oblige à 
atteindre ce niveau d’excellence. 

Ouverture de l’Ecrin blanc en 2019
Un nouveau chantier s’est engagé il 
y a quelques mois en face 
d’Aquamotion. En 2019, un nouvel 
hôtel ouvrira ainsi ses portes à 
Courchevel Village. L’Écrin blanc, 
hôtel 4 étoiles, proposera 135 
chambres et suites, des espaces 
et  services de qualité : restaurant, 
terrasses et jardin des neiges, 
salles de réunion, « ski-shop », lieux 
conviviaux et cosy pour la famille, 
les amis, et, selon les saisons, le 
travail.

Attendre la navette confortablement
Si vous choisissez d’aller à 
Aquamotion en bus, vous pourrez 
désormais attendre votre navette 
dans un tout nouvel espace avec 
une partie couverte, ainsi que des 
sanitaires.

Se restaurer
La restauration Aquamotion, c’est 2 
concepts : le grill (accessible 
depuis l'intérieur ou l'extérieur) et le 
restaurant de l’étage (uniquement 
accessible depuis l'extérieur). Cet 
espace est dédié aux réservations 
de groupes et prévoit également 
un programme de soirées animées, 
à thèmes, tout au long de l’hiver. 
Pour les enfants, des goûters et 
des soirées sont organisés. Pour 
les adultes, les grands écrans 
diffusent une large programmation 
de compétitions sportives des 
plus prisées, françaises et 
internationales via des satellites 
étrangers.

Se divertir
Soirées Zen, Cinéma, Marathon de 
l'aquabike, concerts, expositions... 
Tout le programme sur le site 
internet d'Aquamotion.

CONTACT

Aquamotion
09 71 00 73 00
www.aquamotion-courchevel.com

ENTRETIEN DU BÂTIMENT
Nicolas de Resseguier, ingénieur à la Mairie de Courchevel
« Nous avons fait réaliser des travaux de réparation de certains petits 
problèmes apparus pendant les deux premières années d’exploitation, 
notamment concernant le carrelage et les faux-plafonds. Bien entendu, 
ils sont pris en charge par notre assurance dommage-ouvrages. 
D’autres sont encore à réaliser, toujours pris en charge par l’assurance. 
La principale difficulté ? Ne pouvoir intervenir que pendant les arrêts 
techniques, c’est-à-dire 1 mois et demi à l’automne et 1 mois et demi au 
printemps de chaque année. Cela nécessite une grande réactivité pour 
ne pas perturber le fonctionnement de l'établissement ! »



En 2014, la commune lance un appel 
d’offres pour désigner un nouvel 
opérateur pour assurer les vols 
commerciaux au départ et à destination 
de l’altiport de Courchevel. Pour être 
être éligible, la compagnie devait 
répondre à des critères bien précis : 
obtenir les autorisations pour rétablir 
les vols panoramiques et les vols 
de transfert à Courchevel (le dernier 
vol commercial datant de 1995 !), 
développer des activités à l’année 
au sein de l’altiport, et bien entendu, 
disposer d’appareils adaptés. C’est la 
compagnie savoyarde Alpine Airlines 
qui a été choisie. Au quotidien, la 
compagnie travaille de pair avec les 
agents municipaux pour permettre 
le bon fonctionnement de l’altiport et 
assurer la sécurité des infrastructures.

Plus de 1000 passagers par an
La compagnie peut rallier toutes 
les destinations en France et pays 
limitrophes, opérant à la fois sur 
des aéroports internationaux et des 
petits aérodromes. Pour ces vols, les 
voyageurs s’installent à bord d’un 
Vulcanair P68 ou d’un Aviator TP600, 
deux avions bi-moteurs équipés selon 
les derniers standards modernes 
(approche GPS, caméra infrarouge, 
etc.). 

Survoler Courchevel… ou le Mont-Blanc
Toute l’année, à bord d’un Cessna 
C172 ou d’un bimoteur, il est possible 
de s’envoler vers le Mont Blanc ou 
de réaliser son baptême de l'air à 
des tarifs abordables (de 45€ par 
personne pour le survol de la vallée 
de Courchevel et de Méribel, à 220€ 
pour le survol du Mont-Blanc, de 
Tignes, Val d’Isère et les 3 Vallées).

Se former au pilotage
En plus du transport aérien, la 
compagnie dispose d’une école de 
pilotage certifiée par l’aviation civile. 
C’est la seule école reconnue en 
Europe pour la formation au vol en 
montagne section « professionnelle ». 
La formation au pilotage s’adresse 
à tous, passionnés, amateurs et 
professionnels de l’aviation. D’ailleurs, 
l’armée de l’air confie plusieurs fois par 
an ses pilotes à la compagnie pour des 
formations au départ de Courchevel !

Afin de former les pilotes de demain, 
Alpine Airlines proposera également 
dès 2018 une « formation jeune », 
inédite et attractive, accompagnée 
d’une bourse pour les Courchevellois. 
Deux volets constituent cette formation 
(possibilité de n’effectuer que la 
première partie) :
•	 Initiation à l’aéronautique et 

ses métiers : Pendant 4 jours, les 
jeunes sont pris en charge par un 
pilote-instructeur professionnel en 
activité dans la compagnie, afin 
de découvrir le métier de pilote 
et le vol (conférence, visite de 
l’altiport et rencontre du personnel, 
formation théorique aux principes 
du vol, introduction aux différents 
appareils, découverte du pilotage 
avec 30 minutes de vol par jeune).

•	 Formation de pilote privé : Pour 
les jeunes qui ont participé à 
l’introduction aéronautique et qui 
souhaitent poursuivre vers le brevet 
de pilote privé, une « bourse de la 
vocation » de 800€ sera accordée à 
tous les jeunes de moins de 21 ans 
résidant à l’année sur la commune.
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Un altiport
dynamique
toute l'année

A LT I P O R T

CONTACT

Alpine Airlines
04 79 08 31 23
www.alpine-airlines.com

Depuis le premier atterrissage le 31 janvier 1962, l’altiport a connu de nombreuses évolutions. Aujourd’hui, c’est la 
compagnie savoyarde Alpine Airlines qui en est l’opérateur. Et comme l’activité de transport aérien ne dure que quelques 
mois par an, la compagnie propose diverses activités pour faire vivre à l’année cet équipement hors norme. 

FLY COURCHEVEL HIVER
Le week-end des 7 et 8 avril, ce 
sera la Fête à l’altiport avec le Fly 
Courchevel ! Pendant deux jours, 
admirez l'exposition d'hélicoptères 
et d'avions, profitez de baptêmes 
de l'air (en hélico et en avion), 
émerveillez-vous devant le show 
de voltige aérienne...

6 appareils sont dédiés à l’école de pilotage :
un Cessna 172, deux Jodel Mousquetaires (photo),
un appareil bimoteur P68, un Pilatus PC6 et un Cirrus 
SR22.
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UN DOMAINE SKIABLE
AU TOP !

DO
SS

IE
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En 2016, 74% des clients de Courchevel* ont choisi la station pour la taille de son 
domaine skiable. On les comprend ! Avec 150 kilomètres de pistes, Courchevel propose 
le meilleur du ski sur un terrain de jeu d’exception, accessible à tous, quel que soit son 
niveau, son type de pratique ou ses envies.
Depuis la création de la station en 1946, l’aménagement et la gestion de ce domaine skiable 
sont confiés à la Société des 3 Vallées (S3V). Afin d’accompagner le développement 
de la station de manière concertée, des Plans Pluriannels d’Investissement (PPI) sont 
régulièrement signés entre la S3V et la commune.  
Pour améliorer sans cesse le service proposé à la clientèle du domaine Courchevel 
– La Tania, la PPI signée pour la période 2013-2020 représente 140 millions d’euros 
d’investissement en faveur de l’enneigement, de nouveaux espaces ludiques, de 
remontées confortables et d’outils modernes et digitaux (3 vallées selfie, wifi..).
Ce dossier vous présente les nouveautés pour cet hiver 2017-2018 et vous fournira 
quelques informations pour mieux connaître le domaine skiable de Courchevel et en 
profiter au maximum !

* Etude Eficéo
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Le plein de nouveautés !
Pour vivre des expériences inédites cet hiver, direction Courchevel Moriond où un chantier de plus de 20 millions d’euros 
a été déployé par la Société des 3 vallées (S3V). Télécabine, piste de luge, salle de pique-nique… Tour d’horizon des 
nouveautés de l’hiver !

Plus vite en haut des pistes
Dès la fermeture du domaine en avril 
2017, les travaux ont démarré sur 
l’Ariondaz pour le remplacement 
« express » de la télécabine, en 
fonctionnement depuis 1974, et la 
suppression des trois téléskis sur le 
bas de Moriond. Depuis décembre, 
c’est donc une toute nouvelle ligne qui 
a été mise en service pour transporter 
les skieurs plus rapidement en haut 
des pistes : moins de 7 minutes de 
montée contre 11 minutes auparavant. 
Ultramoderne, le nouvel équipement 
dispose également d’une capacité 
de transport doublée : des cabines 
de 8 places avec un débit de 2400 
personnes par heure sur la ligne. 
La nouvelle télécabine s’inscrit 
dans une logique d’impact visuel et 
environnemental minimum puisque la 
nouvelle ligne a permis la suppression 
d’une trentaine de pylônes. L’appareil 

est enfin le premier de France à être 
éclairé à l’extérieur et à l’intérieur grâce 
à des petites leds alimentées par des 
panneaux solaires embarqués. Une 
mise en lumière nécessaire puisque 
cette nouvelle télécabine est ouverte 
en nocturne deux fois par semaine.

A fond les manettes
A partir de cet hiver, les amateurs de 
glisse pourront vivre des sensations 
fortes sur une piste de luge de 3 
kilomètres et 450 mètres de dénivelé 
avec des virages dignes des grands 
prix de Formule 1, 8 tunnels, un 
carrousel, le zig-zag du double 
serpent, et d’autres surprises ! Un 
incontournable pour "se tirer la bourre" 
entre  amis ou en famille et se créer 
des souvenirs hilares de pilote de luge.
En plus d’une ouverture tous les après-
midis, la piste sera éclairée pour une 
exploitation nocturne deux soirs par 

semaine, les mardis et jeudis. 
Location des luges et casques dans le 
bâtiment d’arrivée de la télécabine de 
l’Ariondaz
Tarifs : 15€ la descente ou 11€ à 
partir de 4 descentes achetées, non 
nominatives, valables toute la saison
Vidéo sur la chaine "Mairie de 
Courchevel" sur YouTube.

Le Saloon : la salle pique-nique des 
cowboys skieurs
Coin repas avec micro-onde et point 
d’eau, mezzanine aménagée pour 
les enfants avec jeux, chargeurs 
d’appareils en tout genre, wifi gratuit, 
toilettes publiques avec sanitaires pour 
les enfants… Faites un tour au Saloon 
pour une pause bien méritée en plein 
apprentissage de la glisse au Western 
Ski Park voisin !

Mais aussi…
Forfait 3 Vallées 4 heures
C’est pour plus de souplesse et de liberté que le forfait 3 
Vallées 4 heures remplace les forfaits 3 Vallées matin et 
après-midi. Les skieurs pourront désormais se décider 
quand ils le souhaitent pour explorer les 3 vallées. 

3 Vallées selfie
Déjà en place l’hiver dernier sur le domaine skiable, vous 
pourrez retrouver le 3 Vallées selfie à l’arrivée de Biollay 
et Pralong. Un selfie XXL devant un nouveau panorama 
grandiose : activez le système avec votre smartphone, 
regardez l’appareil photo installé 200 m plus loin dans les 
montagnes, souriez et la photo est prise ! Quelques instants 
plus tard, recevez votre « 3 Vallées Selfie » extensible : votre 
image en gros plan s’élargit sur les sommets alpins !

D O S S I E R



Garantir un enneigement optimal
Pour garantir un enneigement 
optimal pendant toute la saison, 
Courchevel bénéficie du meilleur 
des outils. Son « usine à neige » 
dispose d’équipements de pointe, 
ultramodernes et très peu énergivores. 
Cette année, sur un total de 
599 enneigeurs sur le domaine 
Courchevel - La Tania, 115 ont été 
remplacés par des appareils nouvelle 
génération. C’est 50% du domaine 
skiable qui est ainsi équipé. « L’idée 
est notamment de travailler la qualité 

des liaisons après avoir identifié les 
zones sensibles. Un important travail a 
également été effectué dans le cadre 
de la construction de la nouvelle 
télécabine sur le front de neige de 
Moriond » précise Thomas Thor-
Jensen, directeur du domaine skiable.
Un enneigement de plus en plus écolo 
puisque 75% du parc est de « nouvelle 
génération » : plus économique et 
moins énergivore (-20% en eau et 
-25% en énergie).

RENCONTRE AVEC LES PROS DE LA NEIGE !

1 300 000m3 de neige de culture produite en 2016-
2017, totalement bio, sans additif et produite avec 
de l’énergie verte
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Le nivoculteur : Jean-Louis Valesch 
En quoi consiste votre métier ?
Il s’agit de fabriquer et contrôler la 
production de neige, corriger et ajuster 
les différents paramètres de l’installation 
d’enneigement automatique. Je 
gère également la maintenance des 
différentes salles des machines ainsi 
que les enneigeurs hors exploitation.
Comment s’organise votre travail ? 
En période d’exploitation, nous 
sélectionnons les pistes à enneiger, 
nous réglons les paramètres des 
machines et nous produisons la 
neige. Nous dépannons également les 
enneigeurs en défauts.
En période hors exploitation, nous 
réalisons la maintenance des salles 
des machines, des abris neige, et 
participons aux études des projets 
futurs et au suivi de chantiers d’été.
Ce qui vous plait dans votre métier ?

J’aime particulièrement étudier les 
nouveaux projets et suivre leurs 
réalisations.
Et les contraintes ?
Nous travaillons avec des conditions 
climatiques difficiles et sommes 
exposés à de nombreux risques 
(déplacement en scooter jour et nuit, 
travail au contact de l’électricité, air 
et eau sous pression, beaucoup de 
bruits...).
Quelles sont les qualités requises 
pour exercer vos missions ?
Être réfléchi, avoir une bonne condition 
physique et bien sûr, aimer la montagne !

Le dameur : Laurent Chatain
En quoi consiste votre métier ?
Je suis chef d'équipe au service 
damage. J'encadre une équipe de 16 
à 18 personnes sur le deuxième poste 
de nuit, c’est-à-dire de 2h à 9h30. Mon 

métier consiste à offrir à nos clients 
des pistes entretenues au plus près de 
la perfection pour qu’ils puissent skier 
en toute sécurité et se faire plaisir. Je 
dois faire en sorte que le programme 
de la nuit soit respecté et que tous les 
dameurs et les machines rentrent sans 
encombre.
Comment s’organise votre travail ?
Comme le travail s'organise en deux 
postes (une équipe de 17h30 à 1h du 
matin et une de 2h à 9h30), à 2h je 
récupère les retours de l'équipe du soir 
et organise la deuxième partie de nuit 
pour finir le travail.
Ce qui vous plait dans votre métier ? 
J’aime travailler en équipe et en pleine 
montagne la nuit. Conduire des engins 
d'exception pour offrir des pistes nickel 
au client, c’est également très gratifiant !
Et les contraintes ?
Les horaires décalés, mais aussi le 
risque de sortir des pistes par mauvais 
temps ou le risque d'avalanche par 
grosse chute de neige.
Quelles sont les qualités requises 
pour exercer vos missions ?
Il faut être passionné et avoir une bonne 
connaissance du terrain, de la neige et 
des machines. Il faut également être 
réactif  en cas de problème et savoir 
diriger les gars tout en restant équitable.

Domaine skiable Courchevel – La Tania : Chiffres-clés
99 pistes soit 150 km
54 remontées mécaniques
75% des remontées mécaniques adaptées aux personnes à mobilité réduite
80% du domaine skiable situé au-dessus de 1800m
419 salariés à la Société des 3 Vallées

Répartition
des pistes selon
leur degré
de difficulté

35
10

23

32
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Skier en toute sécurité
Pour que le ski reste un sport praticable par tous, sans danger, des mesures 
sont prises par la Société des Trois Vallées dans la prévention des avalanches 
et l’information des risques. De son côté, le skieur doit adapter sa pratique et 
rester vigilant en toutes circonstances.

Les avalanches, un danger contrôlé
Le service de la sécurité des 
pistes déclenche préventivement 
les avalanches sur les pentes qui 
dominent les pistes pour éviter 
les coulées naturelles pendant les 
heures d’ouverture et les grosses 
accumulations de neige qui 
engendrent des « méga » avalanches. 
Ces procédures sont strictement 
listées dans le Plan d’intervention 
de déclenchement des avalanches* 
(PIDA). Ce document doit répondre à 
trois questions :
Où ? : Recensement de tous les 
couloirs à traiter et des zones de dépôt 
des coulées.
Par qui ? : Liste des artificiers 
de la station et organigramme de 
l’organisation du déclenchement
Comment ? : Enumération des 
techniques utilisées et organisation 
des équipes.

Jean-Paul Montmayeur, responsable 
de la Sécurité des pistes, explique : 
« Les décisions de déclenchement 
sont prises la veille par Hervé Tuaz,  
responsable du service des pistes, à 
l’aide des observations des pisteurs 
sur le terrain et des prévisions météo 
de Bourg-Saint-Maurice. Je déclenche 
les tirs de mon bureau dès 5h30 du 
matin en profitant de la présence des 

dameurs qui me servent de vigies sur le 
terrain. Deux gaz sont injectés dans des 
tubes de 3 mètres de haut (gazex) par 
commande à distance pour provoquer 
l’explosion. Les équipes composées 
de deux artificiers suivent un plan de 
déclenchement comprenant les points 
de tirs et les itinéraires de déplacement. 
Cinq équipes sont affectées sur la 
Saulire, quatre sur les Chenus et 
quatre sur Moriond. En parallèle, un 
pisteur reste en sécurité pour intervenir 
directement en cas d’accident. »
Jean-Paul se rend ensuite sur le terrain 
et c'est Hérvé Tuaz ou Charlotte David, 
régulatrice des secours, qui tirent les 
5 ou 6 derniers tubes sur 72 : « Le 
déclenchement reste une activité 
dangereuse car nous manipulons des 
explosifs puissants, mais le risque 
principal se situe dans le déplacement 
à skis pour le traitement de ces zones. »
Une saison à Courchevel, c’est en 
moyenne une quinzaine de jours de 
déclenchement, 1500 kg d’explosifs 
consommés par 43 pisteurs artificiers.

* Les communes élaborent leur propre PIDA 
sur la base de consignes de tir proposées 
par l’Association Nationale pour l’Etude de 
la Neige et des Avalanches (ANENA).

L'ACCÈS AU DOMAINE SKIABLE EST 
STRICTEMENT INTERDIT PENDANT LES 
OPÉRATIONS DE DÉCLENCHEMENT.

Informer sur les risques d’avalanche : 
une norme européenne 
Mis en place depuis la saison 
2016-2017, un nouveau tableau 
de risques d’avalanche est en 
test pour 3 hivers. L’objectif est 
de sensibiliser le public le plus 
largement possible. Le drapeau à 
damiers disparaît au profit d’une 
harmonisation européenne et de 
5 pictogrammes lisibles par tous 
et correspondant à 5 niveaux de 
risques. A partir de 2019-2020, 
toutes les stations devront se 
conformer à cette norme.

+ d’infos sur les avalanches :
www.anena.org

Les règles de sécurité côté skieurs
Avant chaque sortie en montagne, le skieur ou le randonneur (en raquettes ou 
à skis) doit se préparer :
AVANT : s’informer, se préparer physiquement, s’équiper et se former à 
l'utilisation de son matériel d'alerte pour le hors-ski, le faire vérifier, s’assurer, 
consulter les bulletins météo…
PENDANT : 
• Sur les pistes : rester vigilant, maîtriser sa vitesse et sa trajectoire, respecter 

les autres et les signalisations
• Sur les remontées mécaniques, dans un espace freestyle, en raquettes à neige, 

en ski de randonnée et en ski apinisme : respecter les consignes de sécurité 
• En hors-piste : s’informer sur les risques d’avalanche, se faire accompagner 

par des professionnels si nécessaire, être localisable à l’aide d’un détecteur 
de victime d’avalanche (DVA), s’équiper d’une pelle et d’une sonde, savoir 
renoncer au cas où les conditions sont trop incertaines…

+ d’infos : www.preventionhiver.sports.gouv.fr 

Pour que 
la MoNTaGNe
resTe uN Plaisir

MÉMENTO

PRÉVENTION

HIVER

www.preventionhiver.sports.gouv.fr
facebook.com/sports.gouv.fr @Sports_gouv
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«  Je prends toujours beaucoup de plaisir à revenir 
skier sur les pistes de mes débuts.
À Courchevel, je me sens soutenue. Tout le Club et la 
station sont présents à mes côtés, c’est motivant. »
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Un destin particulier était réservé à la 
petite Taïna, née en 1988 d’un papa, 
Didier, joueur de hockey sur glace puis 
directeur de la patinoire de Courchevel 
depuis 20 ans et d’une maman 
monitrice de ski et traileuse. « Je suis 
née à Papeete, mais suis rentrée en 
France à 2 mois environ ! J’ai passé 
mon enfance à Pralognan-La-Vanoise, 
où mes parents habitent. Très sportifs, 
ils m’ont mise sur des skis toute petite. 
J’ai immédiatement adoré la neige et 
la sensation de glisse. J'ai partagé de 
grands moments de plaisir au ski avec 
mon Papy ! Je garde aussi le souvenir 
des bons chocolats chauds que nous 
buvions sur les pistes ! J’ai intégré le 
club des sports de Courchevel plus 
tard, vers 13 ans. »

Taïna remporte son 1er podium en Coupe 
du monde à Lienz en 2009. « C’était 

Taïna Barioz
Athlète de haut niveau
Licenciée au Club
des Sports de Courchevel

beaucoup d’émotions, une grande joie 
et la récompense à la suite d'un travail 
intense. » Puis elle participe aux Jeux 
Olympiques de Vancouver en 2010, où 
elle occupe la 2ème place à la fin de la 
première manche. A l’issue de cette 
saison, elle est 13ème du classement du 
slalom géant et de la Coupe du monde. 
Cette vie d’athlète exige de la rigueur 
mais Taïna reste engagée à fond dans 
sa passion. « Pour l’instant, j’aime 
beaucoup le rythme de vie trépidant 
que le sport de haut niveau peut m’offrir, 
avec des temps forts et des moments 
plus calmes. J’aime ces contrastes 
aussi bien dans mon programme que 
dans les émotions que cela procure. 
Et même si parfois j’en ai un peu marre 
de vivre dans les sacs, finalement c’est 
génial de partir découvrir fréquemment 
de nouveaux lieux et de repousser ses 
limites tous les jours ! »

La vie de Taïna s’écoule à un rythme 
soutenu. « J’ai un mois de pause en mai. 
Ensuite, je retourne à l’entraînement 
physique. Je reprends les skis vers la 
fin juin. J’enchaîne avec les stages de 
ski tout l’été. En septembre, je pars en 
Argentine, pour un entraînement intensif 
sur les skis. L’été, j’essaie de profiter 
à fond de ce que notre belle région 
peut nous offrir, de la montagne et du 
lac d’Annecy. J’aime passer du temps 
avec ma famille et mes amis car l’hiver, 
je suis moins disponible. Passionnée 
de sport en tout genre, je profite de 
mes week-ends pour des activités avec 
les copains. » En 2015-2016, Taïna se 
classe en 2ème position en géant lors 
des finales de Coupe du Monde à 

Saint-Moritz, une performance qui lui 
avait permis de finir à la 10ème place du 
classement général. Malheureusement, 
elle se blesse au genou. « Il faut d’abord 
digérer sa blessure et accepter que ça 
risque d'être long, laisser au corps et 
à la tête le temps de guérir. J’ai profité 
de ma blessure pour prendre du temps 
pour moi, partir en vacances. Et ensuite 
quand, petit à petit, le corps va mieux, 
c’est un nouveau challenge qui se met 
en place. »

Aujourd’hui, Taïna, forte mentalement, 
se prépare pour revenir au plus haut 
niveau. « L’objectif majeur de la saison 
reste bien entendu les Jeux Olympiques. 
Je travaille chaque jour pour être prête à 
100% pour cet événement. C’est dans 
un coin de ma tête mais en attendant, 
je prends une course après l’autre. Je 
dois accepter d’avoir une progression 
différente des années précédentes à la 
suite de ma blessure. Mais je sens que 
je monte en puissance un petit peu plus 
chaque jour d’entraînement et à chaque 
compétition. » Et bien sur, Taïna est 
présente à Courchevel pour la Coupe du 
Monde de décembre. « Cette épreuve 
de Coupe du monde est une belle étape 
de la saison. La piste est complète et 
agréable à skier, l’ambiance et le public 
sont toujours au rendez-vous. J’ai envie 
de réussir pour tous les gens qui viennent 
me soutenir, mais cette année, je veux 
le faire avant tout pour moi-même ! 
Je pense que ça reste une chance de 
pouvoir courir une Coupe du monde à 
la maison. L’environnement et les gens 
me sont familiers. Il faut en profiter et en 
apprécier chaque moment ».



L’Observatoire de l’environnement de 
la S3V est l’un des premiers à avoir 
été créé en France. Il accompagne 
les phases du Plan Pluriannuel 
d’Investissement pour mesurer et 
réduire l’impact des chantiers du 
domaine skiable sur la biodiversité. 
Son rôle principal est, comme son 
nom l’indique, d’observer. Cette 
première phase essentielle vise à 
produire une base de données riche et 
fonctionnelle constituant l’état initial 
du site concerné. « L’Observatoire 
nous fournit des inventaires 
cartographiés concernant les espèces 
faunistiques et floristiques vivant sur 
la commune de Courchevel, explique 
Thomas Thor-Jensen, directeur du 
domaine skiable. Nous réalisons 
également des études paysagères sur 
des points précis du domaine pour 
mesurer les évolutions suite à des 
chantiers. » 
Au sein de cet Observatoire, différents 
organismes sont représentés comme 
la S3V et la Mairie, mais aussi un 
bureau d’études conseil (MDP), les 
services de l’Etat, l’Office National des 
Forêts, les chasseurs, le Parc national 
de la Vanoise, les associations de 
protection de la nature… 
Depuis 2013, plusieurs actions ont 
été mises en place pour permettre 
de poursuivre les aménagements du 
domaine skiable, tout en veillant à ne 
pas perturber l’équilibre naturel de 
notre territoire. 

Un plan pour les Tétras lyres 
En 2013, les travaux de l’Observatoire 

ont conduit à créer cinq zones de 
protection du tétras lyre, un oiseau 
très sensible au dérangement par 
les skieurs. L’utilisation des zones de 
refuges par les tétras lyres est étudiée 
chaque année par l’Observatoire 
en partenariat avec la Fédération 
Départementale des Chasseurs de 
Savoie pour suivre avec attention 
l’évolution de la population.

Protéger le lièvre variable
L’hiver dernier, Courchevel a fait 
partie des 3 sites pionniers pour une 
étude génétique sur le lièvre variable. 
Objectif : mieux évaluer la population 
de lièvres variables sur le territoire afin 
d’être en mesure de contribuer à son 
maintien. En tout, 40 lièvres variables et 
20 lièvres européens ont été recensés 
à Courchevel. Une population que 
l’Observatoire de l’environnement de 
la S3V compte bien chouchouter.

Revégétalisation de l’Ariondaz
Cet été, sur l’Ariondaz, la S3V a mené 
une expérience de revégétalisation 
avec l’Institut national de Recherche 
en Sciences et Techniques pour 
l’Environnement et l’Agriculture. 
Alors que les engins de chantier ont 
chamboulé les terrains de l’Ariondaz 
pour remplacer la télécabine et 
créer une nouvelle piste de luge, un 
dispositif a été mis en place sur le 
Western Park, en amont de la gare 
d’arrivée de la nouvelle télécabine, pour 
reconstituer les prairies de l’Ariondaz à 
l’identique. Pour y parvenir, les terrains 
endommagés ont été revégétalisés 
à partir de semences locales. Une 
mesure essentielle pour le paysage 
mais aussi pour le goût authentique de 
notre Beaufort !

A la recherche de la Buxbaumie…
Les travaux prévus à La Tania 
(aménagement d’une piste verte pour le 
retour en station), ont porté l’attention 
de l’Observatoire sur la Buxbaumia 
Viridis, mousse protégée car rare 
à l’échelon national mais souvent 
présente dans les versants nord des 
Alpes sur les vieilles souches d’arbre. 
La destruction de cette mousse 
nécessiterait pour la S3V d’engager 
des mesures compensatoires pour 
l’environnement.
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Aménager 
en préservant 
la biodiversité

E N V I R O N N E M E N T

En 2013, la Société des Trois Vallées (S3V) a mis en place un observatoire de l’environnement. L’objectif de cette structure 
est d’améliorer la connaissance de notre territoire et d’évaluer l’impact des aménagements du domaine skiable sur la 
faune et la flore avec le souci, bien sûr, qu’il soit le moins important possible.

CONTACT

Société des Trois Vallées
04 79 08 04 09

Le lièvre variable change de coloration avec les 
saisons : En hiver, il est blanc et en été, son pelage 
devient brun gris, le rendant ainsi peu visible de ses 
prédateurs.

Grâce à une revégétalisation avec des semences 
locales, l’alpage de l’Ariondaz retrouvera ses qualités 
d’origine.
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C U LT U R E

De l'art et du ski

JULIEN MARINETTI

RICHARD ORLINSKI

GIANFRANCO MEGGIATO

AUTRES ARTISTES

Pandas au 
sommet de 
Vizelle et des 
Chenus.

10 œuvres dans le centre station de 
Courchevel 1850.

Performance de 
live painting de 
l’artiste brésilien 
L7Matrix à la 
Croisette le 
mardi 9 janvier.

10 vitrophanies d’artistes différents 
exposées sur des télécabines des 
Verdons.

Traitement 
graphique 
de la benne 
de la Saulire 
par l’artiste 
JONONE.

Un Kong et un T-Rex au sommet de 
la Saulire. 
Un Tigre, un Kong et un Cheval cabré 
au sommet de Biollay.

Cet hiver encore, de nombreux artistes du mouvement street-art investissent la station !
Organisée en partenariat avec les Galeries Bartoux et installée du 9 décembre 2017 au 15 avril 2018, ne ratez pas cette 
nouvelle édition de "L'Art au sommet".

RO

RO

RO

JM

JM

AA

AA

AA

GM

GM
GM

GM

GM

AA

VIZELLE

LA CROISETTE

LE FORUM

COURCHEVEL TOURISME

COURCHEVEL 1850

SAULIRE

BIOLLAY

TÉLÉCABINE
DES VERDONS

CHENUS

JM

VISITES GUIDÉES
Départ des 9 visites guidées de 
l’exposition, offertes par la mairie en 
partenariat avec la fondation FACIM 
(RDV devant Courchevel Tourisme).
Les  4, 9, 18 et 25 janvier, 15 février, 
15, 22 et 29 mars et 5 avril.

Et pour prolonger la visite, 11 bâches 
sont exposées à Courchevel 1850, 
Courchevel Moriond, Courchevel 
Village et Courchevel le Praz.

Les Beacons Courchevel vous 
donnent des infos supplémentaires.
Ces petits objets connectés 
invisibles vous donnent des 
informations, des anecdotes, sur 
l'œuvre que vous êtes en train 
d'admirer.
Comment faire ? 
C'est tout simple, 
téléchargez 
l'application 
Courchevel, le reste 
se fait tout seul...

CONTACT

Courchevel Tourisme 
04 79 08 00 29
www.courchevel.com

VG

VG
La brochure et l’affiche de 
l’exposition sont disponibles 
gratuitement à Courchevel 
Tourisme.



D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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Favoriser des 
gestes citoyens !

Et bientôt…
Un espace « DD » à l’Espace Emploi 
Formation
A destination des saisonniers mais 
aussi des socio-professionnels de la 
station, vous y trouverez une nouvelle 
cabane à dons, des cendriers de 
poche, de la documentation sur le 
développement durable…

Une « boîte à livres »
Aménagée dans une ancienne 
télécabine de l’Ariondaz recyclée 
pour l’occasion, une boîte à livres 
sera prochainement installée sur la 
station (à Courchevel 1850 pendant 
l’hiver et sur le site de la Rosière 
pendant l’été). Sur le même principe 
que la cabane à dons, vous pourrez 
y déposer des ouvrages ou en 
prendre librement. 

Voilà bientôt un an qu'une Direction du Développement Durable a été créée au sein des services municipaux, suite à la 
fusion de communes entre Saint-Bon et La Perrière. Petit point sur les actions déjà menées et les projets à venir… 

Moins jeter grâce à la cabane à dons
Une cabane à dons est un lieu 
d’échanges et de partage. On peut y 
déposer des objets que nous n’utilisons 
plus, ou prendre des choses qui nous 
plaisent, sans obligation de réciprocité. 
Installée devant le groupe scolaire 
du Praz, une première cabane a été 
inaugurée cet automne. « Ce lieu, qui 
renforce la cohésion sociale, va donner 
une seconde vie aux objets. Ainsi, 
tous ensemble nous jetons moins 
et nous consommons de façon plus 
durable » explique Elodie Termier, 
adjointe en charge du développement 
durable. Néanmoins, la cabane à 
dons n’est pas une poubelle ! Vous 
pouvez y déposer des objets propres 
et en bon état, de manière attrayante : 
livres, DVD, vaisselle, jouets… Les 
vêtements ne sont pas acceptés, 
hormis les équipements sportifs et 
les déguisements. Pour vos habits, 
un collecteur textile est situé à Saint-
Jean à la Perrière.

Moins de mégots dans la nature et dans 
les rues
« A lui seul, un mégot pollue 500 
litres d’eau et met plusieurs années 
à se dégrader, relève l'élue. Diminuer 
durablement les cigarettes jetées dans 
les rues et dans la nature est donc 
une priorité. » Pour cela, deux actions 
phares ont été mises en place :

 � L’installation de 10 cendriers 
publics dans des abribus et à des 
points stratégiques de la station. 
Des questions rigolotes sont 
affichées sur les cendriers, en 
laissant le choix au fumeur entre 
deux réponses au moment de 

jeter son mégot. « Ce côté ludique 
permet d’inciter le fumeur à jeter 
sa cigarette dans le cendrier plutôt 
qu’à terre ! » Les mégots sont 
ensuite collectés et acheminés 
vers une usine de recyclage qui 
transforme le papier, les cendres 
et le tabac en compost non-
alimentaire. Quant aux filtres, ils 
retournent à l’état de plastique 
pour fabriquer du mobilier urbain.

• « La deuxième action est menée en 
partenariat avec l’association Man of 
the Day, qui crée chaque année des 
cendriers de poche ». Cette année, 
2000 exemplaires ont été réalisés 
contre 1000 en 2016. Les cendriers 
seront mis à disposition des agents, 
des saisonniers, des touristes et 
des habitants. « Avec ces petits 
cendriers, l’image de Courchevel 
est associée à une action civique 
et positive pour l'environnement. » 
Une communication positive au 
travers d’un objet écologique !

Rouler propre
La Mairie a remplacé deux anciens 
véhicules de son parc automobile par 
deux véhicules électriques avec une 
autonomie de 300km. Pratique pour 
les petits trajets sur la station !

CONTACT

Direction du développement durable
07 84 41 74 51
Elisabeth.paul@mairie-courchevel.com

La cabane à dons a été inaugurée à l'école du Praz 
le 21 septembre en présence des élus, des équipes 
enseignantes, des élèves et de leurs parents.



Depuis quelques années, Courchevel 
n’avait plus un logo mais plusieurs 
qui cohabitaient sur la station. 
Cette diversité portait préjudice à la 
marque et à la destination puisqu’elle 
affaiblissait son identité visuelle. « Le 
précédent logo datait d’une douzaine 
d’années, explique Philippe Mugnier, 
Maire et Président de Courchevel 
Tourisme. Nous avions besoin de le 
faire évoluer, le rendre plus lisible et le 
simplifier pour améliorer notre visibilité 
et favoriser une utilisation cohérente 
par tous les acteurs. » Ainsi, le logo 
a bénéficié d’un véritable lifting opéré 
par l’agence ESPUMA qui connaît 
bien la station puisqu’elle avait déjà 
élaboré le logo des 70 ans, celui de 
la candidature aux Championnats 
du monde 2023, ou encore celui du 
Club des sports de Courchevel il y 
a quelques années. Le montant de 
l'opération s'élève à 8 500 € TTC. Tout en 
conservant le flocon, véritable emblème 
de Courchevel depuis 45 ans, le logo 

s’est libéré de nombreuses contraintes 
techniques rendant son utilisation trop 
complexe : suppression des ombres 
et des dégradés de couleurs, remise 
à plat du flocon, et surtout nouvelle 
typographie améliorant la lisibilité du 
mot Courchevel à toute échelle.
Ce nouveau logo est également le 
symbole d’un nouveau territoire, 
celui de la commune nouvelle de 
Courchevel créée au 1er janvier 2017 
(suite à la fusion entre Saint-Bon et La 
Perrière).
Une grande opération de nettoyage 
démarrera cet hiver pour faire 
disparaître progressivement les 
anciens logos.

Au cœur de la Croisette, du 31 mars au 
2 avril, Alpes Home ouvrira ses portes 
aux propriétaires d’appartements et de 
chalets, aux passionnés d’architecture 
et de décoration, aux professionnels 
de la construction, de l’aménagement 
et de la rénovation, ainsi qu’aux socio-
professionnels de la station.
 
Fort de ses 40 exposants sélectionnés 
pour leur savoir-faire en matière 
d’aménagement et de décoration 
“Made in Alps" et de ses 600 m2 de 
salon dans un cadre d’exception, 
Alpes Home vous propose, pour 
cette seconde édition hivernale, un 
espace d’exposition inédit, une chasse 
aux œufs réservée aux adultes, des 

concerts au cœur des stands et une 
soirée conférence-débat pour vous 
accompagner dans vos projets de 
rénovation et de valorisation de vos 
biens immobiliers avec les plus grands 
experts en la matière.
Plongez dans l’univers Alpes Home 
et laissez-vous embarquer pour un 
véritable voyage des sens au cœur des 
sommets alpins dans une ambiance à 
la fois chaleureuse, conviviale et festive.
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Une nouvelle identité visuelle

Le salon Alpes Home

CONTACT

CONTACT

Direction de la communication
communication@mairie-courchevel.com

Alpes Home
www.alpes-home.com
www.courchevel.com

C O M M U N I C A T I O N

T O U R I S M E

Si le logo original reste fidèle au tricolore, des 
déclinaisons métallisées sont prévues dans la 
charte pour faciliter son utilisation par les différents 
socioprofessionnels de la station.



Du 9 au 25 février 2018, les 23èmes Jeux Olympiques d’hiver seront célébrés à 
Pyeong Chang en Corée du Sud. Lors de cette compétition exceptionnelle, 6 
athlètes Courchevellois représenteront la France en ski alpin et en saut à ski ! 

20

6 athlètes courchevellois
aux Jeux Olympiques 2018

S P O R T S

LE PALMARÈS DES ATHLÈTES

Taïna Barioz
Née le 2 juin 1988

Discipline aux JO 
Ski alpin - Géant
Team Event

Coupe du monde : 
1er départ en 2006 à Ofterschwang en 
Allemagne, 2 podiums en Slalom 
Géant (3ème à Lienz en 2009 et  2ème à 
St Moritz en 2016), 125 départs
Jeux Olympiques :
9ème en Slalom Géant à Vancouver en 
2010
Championnats du monde :
Or au Team Event de Garmisch en 
2011

Anne-Sophie Barthet
Née le 23 février 1988

Discipline aux JO
Ski alpin - Slalom

Coupe du monde : 
1er départ en 2005 à Solden (Autriche) 
en slalom géant, 160 départs
1 médaille de Bronze en Super combiné 
à Soldeu en 2016
Jeux Olympiques : 
34ème en slalom à Turin en 2006, 26ème 
en slalom à Vancouver en 2010, 14ème 
en slalom géant et 18ème en slalom à 
Sotchi en 2014

Alexis Pinturault
Né le 20 mars 1991

Discipline aux JO
Ski alpin – Slalom 
Géant, Super G, 
Slalom,TeamEvent

Coupe du monde : 
1er départ au Géant de Are en Suède 
en 2009 , 176 départs et 42 podiums, 
2 globes en Combiné (2016 et 2017), 
19 victoires (9 en Slalom Géant, 6 en 
Super Combiné, 2 en Slalom, 1 en 
Super Géant et un City Event)
Championnats du monde :
Or au Team Event à St Moritz en 2017
Jeux Olympiques :
Bronze en Slalom Géant à Sotchi en 
2014

Léa Lemare
Née le 21 juin 1996

Discipline aux JO 
Saut à ski

Coupe du monde : 
1er départ en 2009 à Bischofsgruen 
en Allemagne, 8ème place à Rasnov 
en 2014, 73 départs
Grand Prix de saut à Courchevel : 
3ème par équipe en 2013
Jeux Olympiques :
20ème à Sotchi en 2014

Lucile Morat
Née le 15 juin 2001

Discipline aux JO 
Saut à ski 

Coupe du monde : 
1er départ en 2016 à Oberwiesenthal 
en Allemagne, 37 départs en 
compétition et 3 victoires
Coupe Continentale :
2 victoires consécutives à 
Oberwiesenthal en Allemagne,  une 
première dans l'histoire du saut de la 
Fédération Internationale de Ski !

Romane Dieu
Née le 19 déc 2000

Discipline  aux JO
Saut à ski

Coupe du monde : 
1er départ en 2017 à Rasnov (Roumanie) 
9 départs
Grand Prix de saut à Courchevel : 
26ème en 2017
Jeux Olympiques de la Jeunesse : 
5ème et 8ème place à Lillehammer en 2016

FAN CLUB
Depuis le 17 octobre 2017, le Club des 
sports de Courchevel accueille une 
nouvelle section : un Fan Club. 
L’objectif du Fan Club est de soutenir 
les athlètes licenciés à Courchevel - 
toutes disciplines confondues - dans 
leur carrière sportive mais aussi dans 
leur vie de tous les jours. L’occasion de 
fédérer une communauté autour de nos 
sportifs locaux, de les faire connaître 

au-delà du sport et d’accroitre leur 
proximité avec les fans. Le Fan Club 
organise également des déplacements 
lors de compétitions afin d’encourager 
au plus près les Courchevellois. 
Adhésion au Fan Club : 15€

CONTACT

Club des Sports de Courchevel
04 79 08 08 21
www.sportcourchevel.com



Retour en images sur quelques animations de ce début de saison

Conférence : Sensibilisation à la 
sécurité routière
Le 15 novembre, une quinzaine 
de seniors ont révisé leurs 
connaissances en matière de 
sécurité routière. La conférence était 
organisée par deux bénévoles de 
l’Association « Prévention Routière » 
du Comité de Savoie de Chambéry. A 
l’ordre du jour : le bilan de l’insécurité 
routière, les nouveautés en matière de 
réglementation, les permis à points, 
les principaux facteurs d’accidents, la 
vitesse, l’alcool ou les médicaments 
au volant, etc… Des conseils leur ont 
été prodigués, notamment sur leur 
comportement en tant que piétons, 
et les participants, très intéressés et 
sensibilisés, ont réagi en posant de 
nombreuses questions.

S E N I O R S
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Une rentrée sportive et culturelle !

CONTACT

École Buissonnière
06 58 56 06 89  / 04 79 08 24 14
seniors.courchevel@orange.fr
www.mairie-courchevel.com

Grâce à la fusion des deux communes de Saint-Bon et de la Perrière, les activités 
proposées aux seniors par le Centre Communal d'Action Sociale couvrent 
désormais l'ensemble du territoire de la commune nouvelle de Courchevel. 

Tony, votre animateur, vous fait 
bouger tous les lundis matins à 
l’Ecole Buissonnière, lors de l'activité 
"renforcement musculaire" :
« Il s’agit d’un travail sur la coordination 
motrice, la latéralisation et l’équilibre. 
Je travaille sur l’ensemble des 
groupes musculaires (les bras : 
épaules, biceps, avant-bras, les 
jambes : fessiers, quadriceps, 
adducteurs, ischio-jambiers…) »

« On recommence tous les jeudis 
matins à la salle des Fêtes de La 
Perrière. La salle est comble avec 
une quinzaine de personnes à 
chaque fois. Il faut de la place pour 
se mouvoir sans gêner les autres ! » 

Depuis le 16 novembre, des 
séances de gymnastique posturale 
en musique vous sont également 
proposées  par Evy tous les jeudis 
matins de 9h à 10h, à Courchevel 
Le Praz.

Projection du film « Le village perdu »
Le 29 novembre, 41 seniors ont 
assisté à la projection d’un film 
tourné dans les années 1946, dont 
les scènes extérieures ont été filmées 
sur les territoires de Saint-Bon et de 
la Perrière. David Déréani, guide-
conférencier de la Facim, a transmis 
des supports photographiques et 
diaporamas inédits décrivant les 
lieux de tournage et a raconté des 
anecdotes sur le recrutement des 
acteurs.

Repas de fin d'année
Le repas des seniors a réuni 125 
participants le 8 décembre dernier 
au Pilatus. Des navettes étaient 
organisées. (Photos dans votre 
journal municipal du printemps 2018)
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P A T R I M O I N E

Nos anciens connaissaient bien les secrets des végétaux 
qui croissent dans les montagnes ; ils les consommaient 
quotidiennement en décoctions, tisanes, liqueurs, 
alcoolats,… ou préparaient des baumes, des pommades, 
des emplâtres,… mille remèdes de soins qui constituaient 
leur pharmacie quotidienne. Souvent, ce savoir populaire et 

expérimental pour guérir se révélait très précis et efficace. 
Toutes ces plantes sauvages ont rendu service aux habitants 
des montagnes alors qu’ils n’avaient pas accès aux 
traitements médicaux utilisés en ville. Aujourd’hui, la jeune 
génération redécouvre les vertus des plantes qui peuvent 
aussi servir pour la fabrication de produits d’entretien.

Arnica, millepertuis, génépi, ortie ou reine des prés… nos montagnes abondent de plantes, non seulement décoratives 
ou aux parfums enivrants, mais aussi aux vertus thérapeutiques avérées. 

Ces vertueuses 
plantes
de montagne

L’ARMOISE
Elle est connue depuis l’antiquité pour 
ses propriétés stimulantes, fébrifuges 
(contre la fièvre) et vermifuges. En 
montagne, l’armoise est très utilisée 
dans les liqueurs toniques.
LA MÉLISSE DES BOIS
Elle soignera vos problèmes de foie, 
après les lendemains de fête un peu 
alcoolisés...
L’ORIGAN
Cette plante pousse jusqu’à 2000 m 
d’altitude. Elle contient du timol, une 
substance désinfectante et est utilisée 
pour les problèmes gastriques et aide 
à la digestion.
LA VIOLETTE ET LA PENSÉE
Outre leur aspect esthétique et leur 
parfum, en tisanes, elles adoucissent 
les maux de gorge par leur action anti-
inflammatoire, antitussive, calmante et 
sédative. Elles combattent les rhumes, 
angines, toux et viennent à bout des 
troubles du sommeil et de l’anxiété.

L’AIL DES OURS
Cette plante qui se consomme pour 
aromatiser vos préparations culinaires 
a les mêmes propriétés que l’ail 
traditionnel : Elle est efficace en 
prévention des maladies cardio-
vasculaire et des cancers.
L’ARNICA
Les fleurs d’arnica se font macérer 
dans l’alcool et s’appliquent en 
frictions sur les coups, les blessures, 
et soulagent les courbatures.
LE TUSSILAGE 
Comme son nom l’indique, il est 
efficace en cas de toux sèche ou 
grasse.
LE GÉNÉPI
Cette plante possède des vertus 
fébrifuges. Les anciens confectionnaient 
de l’alcool ou des tisanes lorsque la 
récolte était importante. A l’origine, la 
plupart des liqueurs existantes étaient 
conçues comme remèdes médicinaux. 

Mais attention : à consommer avec 
modération !
LE MILLEPERTUIS
C’est une « biafine naturelle » pour les 
rougeurs, les égratignures ou les 
brûlures, à faire macérer dans l’huile 
pour réaliser une huile cicatrisante. 
Il est reconnu pour ses propriétés 
régénérantes des tissus de la peau. Il 
peut être utilisé tous les jours en baume 
après-rasage ou s’appliquer sous le nez 
pour calmer les rougeurs provoquées 
par le rhume. Les fromagers l’utilisent 
parfois en remplacement du petit lait.
LA REINE DES PRÉS
Ses vertus thérapeutiques sont 
semblables à celles de l’aspirine, car 
elle contient de petites quantités de 
salicylates (composé de l’aspirine). 
Ces tanins réduisent l’inflammation 
et le mucus (les glaires). Elle soigne 
le rhume, la bronchite, les maux 
d’estomac, les troubles articulaires…

QUELQUES PLANTES DE MONTAGNE À UTILISER COMME REMÈDES DE SOIN

Arnica Millepertuis Reine des Prés



CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS
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DÉCEMBRE

Du 23 AU 25
Festival "Noël, Noël, La Semaine 
enchantée" - Tous les niveaux de la station
Du 26 AU 29
La Fabrique à rêves (Nouveauté) - Tous les 
niveaux de la station
Les 30 et 31
Les Festives du Nouvel An - Courchevel 1850

JANVIER

Le 2
Spectacle "Shangaï Night" - Courchevel 1850
Le 6
Courchevel fête le Noël russe - Courchevel 1850
Le 20
Montagne de coeurs - Courchevel 1850
Du 25 au 28
Festival des Jeux - Courchevel 1850

FÉVRIER

Le 8
Salon de l'emploi - Courchevel 1850
Le 13
Ski show & Fun - Courchevel Village
Le 14
Courchevel So Love (À confirmer)
Le 15
Festival International d'Art Pyrotechnique
Courchevel Moriond
Le 20
Ski show & Fun - Courchevel Moriond
Le 22
Festival International d'Art Pyrotechnique
Courchevel 1850
Le 27
Ski show & Fun - Courchevel 1850

MARS

Le 1er

Festival International d'Art Pyrotechnique
Courchevel Village

TOUT L'HIVER

2 JANVIER

21 MARS

Retrouvez
toutes les expositions 

permanentes de la commune, 
tous les événements 

et plus d’infos : 
www.mairie-courchevel.com

www.courchevel.com
www.latania.com

31 DÉCEMBRE

LES VOEUX DU MAIRE
À LA POPULATION
Samedi 6 janvier à 19h
Salle de la Croisette
(après le Noël russe)

ÉTAT CIVIL
Naissances
Matys DUROUCHARD, né en juin 2017
Malau HAINAULT GOMBERT, né en juin 2017
Noé HAMEL ATTIA, né en septembre 2017
Thomas ROBERTS, né en septembre 2017
Maxim LEMAN, né en septembre 2017
Alixe BUILLY, née en septembre 2017
Manël OZON BELLAMY, né en octobre 2017
Louis PETRACIN, né en octobre 2017
Alban FRANCHINO, né en octobre 2017

Mariages
Maude FASQUEL et Romain CARAI,
en septembre 2017
Florence VIDAL et Alexandre COMBE,
en septembre 2017

Décès 
François BAETZ, en août 2017
Auguste ANTONIOLI, en octobre 2017
Gilbert GARNIER, en novembre 2017
Emile ROHI, en novembre 2017

Le 6
Festival International d'Art Pyrotechnique
Courchevel Le Praz
Le 6
Journée santé - Courchevel 1850
Le 8
Festival International d'Art Pyrotechnique
Courchevel 1850
Du 15 AU 17
Festival de cinéma "Ski et Toiles"
Courchevel 1850
Le 21
Concert Emile & Images - Courchevel Le Praz
Le 31
Derby du Roc Merlet

TOUT L'HIVER

Millet Ski Touring Courchevel
Tous les mercredis, du 27 décembre au 21 mars
Plum KV Courchevel
Les 19 janvier, 16 février et 9 mars
Verdons by night
Tous les mercredis, du 27 décembre au 28 février

EXPOS
• L’Art au sommet 

En centre station et sur le domaine skiable
• L'Epopée des remontées mécaniques

Gare de départ benne de la Saulire
• On patine à Courchevel

Forum de Courchevel
• Saint-Bon, station des années 30

La Croisette à Courchevel

• Le saut à ski, une tradition à Courchevel
Bâtiment des tremplins du Praz

• Bons baisers de Courchevel
70 ans de cartes postales (Mairie, Maison de 
Moriond, Croisette, Office du tourisme du Praz...)

• Exposition de photographies sur le 
thème des 70 ans de Courchevel
Patio Croisette

• Exposition de photos sur la Tour Eiffel 
par Lubliner - jusqu'au 31 mars à Aquamotion




