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SPRING TIME

Souvenirs
souvenirs...
Cosy Mountain est allé à La rencontre de personnalités de La montagne
passionnés par Le ski de printemps.

Des souvenirs uniques
au printemps
« Pour moi, le ski de pnrtemos, e est une grande tradition, dès les

annees 50 Ma famille possédait une maison aux 7 Laux, (avant la

création de la station), etj'avais /'habitude de profiter de la neige

transformée A /'epoque pas de peaux de phoque, maîs de la ficelle

autour des skis pour eviter ae recj/er en montee J'ai appris a skier

sans lemontees mécaniques 'Aujourd'hui, unejournee idéale c'est

partir seul, en ski de randonnée, le matin, et monter dans les arolles

au-dessus des Arcs et continuer en direction de l'Aiguille Rouge

Apres 800 rn de den,vele et 'a descente, je savoure une bonne biere

en terrassejuste avant midi », confie Michel Giraudy, rraire de

Bourg-st-Maunce les Arcs et president de France

Mortagnes

« Le ski au Printemps c'est magique L'a/inosphere se rechauffe

et la neige est simplement au top La dure neige matinale ramollit

progressivement, en surface d>abord puis en profondeur

Ce piocessus suit la course du soleil d'Est en Ouest, puis lisse et

uniformise le manteau neigeux Au programme, matinée ski de

printemps, aperitif et grillades dans une chaise longue sur des

terrasses mytniques du domaine après-midi en musique et soiree

de fête '», explique Stéphanie Durbin, au service communication

de la station de Val D Isere

« Tomber la veste a aooom d altitude et prof'ter d'une pause entre

deux descentes pour embrasser la plus De/te vue de la région sur la

chaîne des Aravis c'est en somme, la promesse faite par Le Grand-

Bornand Skier au printemps c'est s'offrir la dolce vita en associant

ski-plaisn et soleil » a'Oute Isabelle Pochat-Cottilloux, directive

cc Le Grand-Bornand Tourisme
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neige qui les fait tous fondre
« Mon meilleur souvenir de ski au printemps, c'est une

journée mémorable en Tarentaise. Avec des amis et un

moniteur, nous sommes partis de Val d Isere 'e matin en direction

de lignes pour le Col du Palet Je me souviens dune bel'e

descente dans de la neige de velours, au cœur du Parc National

de la V'anosc a^ec des bouquetins ct dcs chamois, avant de

rejoinore Champagny-en-Vanoise et regagner Villaroger par les

pisles oe la Plngne ef des Arcs Jeu garde un souvenu inouï », se

souvient Henri Giscard d'Estaing, President du Club Med Une

période également plebiscite par Jean-Christophe Déborde,

lesponsable de la promotion de Rossignol « C'est un plaisir

de skier en fin de saison, les journées sont plus longues, moins

froides et l'enneigement est favorable Pour choisir une bonne

paire de ski i' faut opter plutôt vers un ski de type all mountain

Celui-ci \a être poiy valer f sur cette neige particulière, garantissant

performance et securite sur fa neige dure du matin Un ski d'une

largeur intermédiaire permet d apporter une meilleure stabilité sur

la neige ramollie de l'après-midi » Ces conditions rie r eige sont

plaisantes comme l'explique Jérôme Pessey directeur de l'Ecole

de Ski de La Clusaz « ll faut SKier aux horaires ou 'a neige decaille

ll y a aussi beaucoup moins de monde dans les cours de ski ef les

conditions de neige sont meilleures pour apprendre le snowboard

par exemple Les tar fs sont, eux aussi, plus avantageux »

Les mois de mars et avril bénéficient de toutes les chutes de neige

cumulées et d une bonne preparation des pistes «A celle période,

la neige est garantie, Dien plus qu'en decembre, on est sûr de

pouvoir skier et rentrer sk[s aux pieds a la station En plus, il y a

moins de monde sur les p stes pas de bouchons sur les routes les

commerçants sont moins stresses bref, il n'y a pas photo ' J'ai déjà

converti tous mes amis de venir passer leurs vacances en famille a

la montagne en avril plutôt qu en decembre ou en fevrier ' », a/oue

Anne-Dorothée Cross responsable commerciale et marketing

pour Va mord et la Rosière Espace San Bernardo

Des \aeanees sans eon I rai rit e
Jean-Marc Silva directeur de France Montagnes, qualifie le

printemps de saison de la lumiere « A igh, on a limpression

que ^ journee est a peine e ifamep Po u laire du bon ski il faut

save r chercher la neige la ou elle est la meilleure, suivant latitude

et lexposition, les faces a l'est le matin et au nord l'après-midi

ll faut bien connaitre son domaine ou être accomoagne d'un

piofessionne1 C'est ^raimerf piatquer le ski diffeiemment, on

peut même skier en pull quelle sensation de liberté ' Après Je ski,

on se retrouve en terrasse pour dejeuner et repayer des exploits

du matin C'esi 'e moment de profiter des terrasses, de decouvrir la

bonne cuisine française et ''apres ski contemporain a la française»

Nicolas Sibuet, president ou groupe eponymc parle aussi de

« zero contrainte attitude » « C'est une nouvelle forme de ski, un

toucher de ne ge différent A fa difference de janvier et fevrier ou

Ion part aux sports d hiver la c'est une neige de vacances l( fait

plus chaud, le sole f est elus present, on s'habille 'egerement, cest

du ski plaisir On peut prendre le temps sans avoir a se dépêcher

de faire la premiere trace avant que quelqu un d'autre ne vienne

nous piquer cette poudreuse immaculée L'ambiance est plus

legere, on peut prendre sen temps notamment pour dejeuner en

terrasse »

Tatiana Besson chargée de communication aux Contamines

Montjoie, évoque différentes raisons qui font de cette saison une

pei iode tres agréable « les températures douces permettent

de s'hafaifier plus légèrement moins daffluence sur les pistes,

des sejours a prix tres attracf'fs, des journees plus longues

pour lézarder en terrasse » Ur sentiment partage par Aurélie

Blanquart du groupe Tenrnos « Le ski de printemps cest

I opportunité de profiter des meilleures conditions de fa montagne

sans en subir foutes les contraintes Lafflux des touristes reste

bien moins fort qu'en rœui de saison dont les hôtels 'estauraits

commerces et loueurs de SKI sont moins sollicites l'occasion de

profiter pleinement de sa destination sans se marcher dessus et

en bénéficiant de far fs beaucoup plus alliât dfs » JC

« V i a d i f f é r e n c e d c j a m Ic i '

c t l c \ i i c i ou Ton | ) , u l ; i n \ s p o r t s
d ' I m e r . l à c'csl u n e neige ( l i -

ces. 11 l ' a i l p l u s c h a u d , l e

s o l e i l es! p lu s préseii l ,

on s 'hab i l l e légèrement,
c'esl du ski plaisir .»

M( O L \ S sim i' i


