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CARTE CLUB
4 VALLÉES

SKIEZ
À LA CARTE!

PUBLICITÉ

STATIONS Bilan contrasté, mais plutôt positif, pour les fêtes dans la région Martigny-Entremont-vallée du Trient.

Peu de neige, mais belle affluence
CHARLES MÉROZ ET OLIVIER RAUSIS

Dumonde,maisquelques frus-
trations auniveaudu ski. Tel est,
en résumé, le bilan de la période
des fêtes dans les stations de
la région Martigny-Entremont-
vallée du Trient. Tour d’horizon
de l’ensemble des stations, qui
permet demettre en exergue les
particularités locales.

Le Pays du Saint-Bernard
a fait le plein
Au Pays du Saint-Bernard,

qui regroupe les stations de
Champex-Lac, La Fouly et
Vichères-Bavon, le constat est
partout le même. Les touristes
ont été bien présents durant les
deux semaines et ils ont pu skier
dans des conditions acceptables,
surtout à partir du 27 décembre.
Ce n’est en effet qu’à cette date
que les domaines skiables de
Champex-Lac et de Vichères-
Bavon ont pu enfin ouvrir.
Au grand soulagement de
Patrice Michaud, président des
TélésVichèresLiddes: «On a frôlé
la catastrophe. Chez nous, il n’y a
aucune alternative au ski. Mais
comme nous avons la chance de
pouvoir ouvrir notre domaine avec
relativement peu de neige, les con-
ditions ont été plutôt bonnes après
le 27 décembre. Nous avons ainsi
connu quelques très bonnes jour-
nées, au niveau de l’affluence.» A
noter que les TélésVichères-
Liddes fêteront leur 40e anniver-
saire le 1er février prochain. Ce
jour-là, les prix de 1973 seront
pratiqués tant au niveau du ski
quede la restauration.Qu’on se le
dise!
A Champex-Lac, la responsable

de l’OT, Isaline Joris, se veut éga-
lement positive: «Le manque de
neige nous a pénalisés la première
semaine, mais nous avons pu pro-
poser d’autres activités (ski de fond,

raquettes, patinage sur le lac et sur
la patinoire du Belvédère…) à la
nombreuse clientèle présente. Les
skieurs ont ensuite pu s’adonner à
leur passion dès le 27 décembre.
Quantauxéchosrécoltésauprèsdes
commerçants, ils sont plutôt posi-
tifs.» Prochain rendez-vous pour
les hôtes de Champex-Lac, des
coursesdechiensde traîneaux les
11 et 12 janvier.
A La Fouly enfin, où les chalets

ont fait le plein, le manque de
neige s’est aussi fait ressentir,
mais le domaine a pu être ouvert
dès le 21 décembre. La météo n’a
guère été clémente, avec quel-
ques jours très venteux, mais des
records d’affluence ont été enre-
gistrés les jours de beau temps.

La vallée du Trient
a le sourire
«Malgré les soucis liés aumanque

deneige, les stationsont fait leplein,

les touristes étaient bien présents et
ils ont apprécié les animations pro-
posées.» Responsable communi-
cation auprès de Vallée du Trient
Tourisme, Christian Carron tire
unbilanplutôt souriant des fêtes:
«Le domaine skiable de LaCreusaz
n’a pu être ouvert que le 27 décem-
bre, mais le restaurant était ouvert
pendant des fêtes, les skieurs ont pu
être acheminés vers le domaine de
Vallorcine qui était partiellement
ouvert dès le 21 décembre.»
Président de TéléMarécottes,

Pier-Angel Piasenta renchérit:
«Dès l’ouverture, l’affluence a été
trèsbonne,d’autantplusque lespis-
tes étaient bien préparées.
Maintenant que l’enneigement est
optimal, pourvu que cela dure…»
Dans la vallée, les rendez-vous

ne manquent pas ces prochains
week-ends. On citera ainsi le
Trophée Tête de Balme ce same-
di, les 60 ans de TéléMarécottes,

le 18 janvier, et la 1reédition de la
Tartine’s Race, unemontée de La
Chaulée individuelle comptant
pour le championnat suisse.

C’est le «grand boom»
à Ovronnaz
AOvronnaz, FabienProduit, di-

recteurde l’officedu tourisme, af-
fiche une mine réjouie: «Avant le
26 décembre, nous étions à 10%
d’augmentation dans les hôtels et
les agences de location par rapport
à la saison précédente. Depuis le 26
décembre, la station a affiché com-
plet. Ce jour-là, j’ai eu un contact
avec les Bains d’Ovronnaz. On m’a
fait savoir que sur les 172 logements
hôteliers ducomplexe, il n’y enavait
plus qu’un seul disponible à la loca-
tion.»PourFabienProduit, l’achè-
vement des travaux au centre
thermal et la mise à disposition
d’un spa flambant neuf sont une
explication à l’affluence enregis-

trée par la station des hauts de
Leytron.
Mais il y en a d’autres, notam-

ment les excellentes conditions
d’enneigement sur le domaine
skiable, ainsi que le confirme
Hermann Dussex, directeur de
Téléovronnaz:«Nousavons connu
le grand boom depuis le 26 décem-
bre avec 7% d’augmentation par
rapport à l’année passée. Lundi 30
décembre, nous avons enregistré
3226 passages, ce qui constitue la
deuxième meilleure affluence au
cours des dix dernières années.»
Hermann Dussex est optimiste
pour la suite de la saison: «Les
choses se présentent bien. Jusqu’à
maintenant, sept installations sur
huitétaientenservice.Apartirdece
week-end, elles seront toutes opéra-
tionnelles.»

Une légère progression
pour Téléverbier
Directeur de Téléverbier, Eric

Balet résume simplement la si-
tuation: «De manière générale, ça
ne va pas simal!Nous avons fait un
très bon début de saison, mais nous
avons perdu notre avance pendant
les fêtes et ce dernier week-end sur-

tout en raison de mauvaises condi-
tions météorologiques. Nous som-
mes certes en légère progression du
chiffre d’affaires de 0,5% par rap-
port à l’an dernier, mais si ce week-
end avait été normal, nous serions
en avance de 2,5%.» Dimanche,
Téléverbier a enregistré le pas-
sage de 10 000 skieurs. Si le beau
temps avait été de la partie, il y en
aurait eu 13 000, selon Eric Balet
qui fait preuve d’optimisme pour
la suite de la saison, pour autant
que toutes les conditions soient
réunies en termes de météorolo-
gie et d’enneigement. «EntreNoël
et Nouvel-An, la station a affiché
complet», lâche pour sa part
Pierre-André Gremaud, respon-
sable marketing auprès de la
Destination Verbier-val de
Bagnes-La Tzoumaz.
A partir du 25 décembre, tant

Verbier que La Tzoumaz ont en-
registré de fortes affluences.
«C’est plus calme à partir de cette
semaine. Cela va repartir les week-
ends et durant les vacances de fé-
vrier. Les gens réservent de plus en
plus au derniermoment, mais nous
jugeons les perspectives particuliè-
rement bonnes.»£

A l’exemple d’Ovronnaz, les conditions d’enneigement sont plutôt bonnes sur les domaines skiables de
la région Martigny-Entremont-vallée du Trient. FRANÇOIS PERRAUDIN

A côté du ski, les touristes ont apprécié les animations proposées,
à l’exemple de l’arrivée du Père Noël en traîneau, à Champex-Lac. LDD

Unaccidentmortelde lacircu-
lation s’est produit hier vers
10h50sur la route conduisant à
La Tzoumaz, sur le territoire de
la commune de Riddes. Une
personne a perdu la vie.
Un automobiliste valaisan, âgé

de 66 ans, circulait seul au vo-
lant de sa voiture sur la route de
La Tzoumaz en direction de la
plaine, à Riddes.
Pourune raison indéterminée,

il aperdulamaîtrisedesonvéhi-
cule peu avant une grande

courbe à gauche. Il est ensuite
venu percuter violemment la
paroi rocheuse qui bordait la
droite de la chaussée. Le con-
ducteur est décédé sur les lieux
de l’accident. Une enquête a été
ouverte.£ CM/C

RIDDES Accident de la circulation hier matin.

Décès d’un Valaisan de 66 ans

Le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule peu avant une courbe à gauche. POLICE CANTONALE

MARTIGNY
Toxicomanie. L’Association
des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue
(APCD) tiendra sa prochaine
rencontre à l’intention des
parents et proches de
toxicomanes ce jeudi 9 janvier à
20 h à la salle de conférence du
Casino, à Martigny. Infos au 027
723 29 55 de 8 h à 19 h ou sur le
site www.apcd.ch.

LA FOULY
Emploi du DVA. Une
initiation à l’emploi du
détecteur de victimes
d’avalanches (DVA) aura lieu
samedi 11 janvier à La Fouly
avec théorie dès 8 h 30 et
pratique dès 9 h 30. Rendez-
vous devant l’office du tourisme
à pied ou à raquettes. Infos au
027 775 23 84.

MARTIGNY
Atelier mémoire. Pro
Senectute Valais organise un
atelier mémoire pour les 60+.
Théorie et pratique sont au
programme les lundis 13, 20 et
27 janvier, ainsi que les 3, 10, 17
et 24 février de 14 h 30 à
16 h 30. Infos au 027 322 07 41.
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