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ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-GERVAIS 

Association agréée au titre des articles L121-8 et 160-1 du Code de l’Urbanisme 

Siège : Maison de Saint Gervais - 43, rue du Mont Blanc- 74170 SAINT-GERVAIS 

www.amis-saint-gervais.eu amisdesaintgervais@gmail.com.com 
Lettre 116 – Juin 2019 

 

Chers Amis de Saint-Gervais, 

A quelques jours du début de la saison estivale, j’ai 

le plaisir de vous adresser notre Lettre 116 avec un 

beau programme pour juillet et août.  

Le Conseil d’Administration a consacré ces derniers 

mois une partie de son activité à l’organisation du 

Prix de l’Association. Nous avions en effet décidé en 

2018 de porter un regard plus attentif à la vie de 

Saint-Gervais et à ses réussites. Comment mieux le 

faire que d’honorer des réalisations exceptionnelles 

à travers un Prix traduisant la reconnaissance des 

Amis de Saint-Gervais vis-à-vis des acteurs publics ou 

privés qui se démènent pour contribuer à la vitalité 

et à la notoriété de Saint-Gervais. Un appel à 

candidature a donc été lancé en janvier dernier et à 

ce jour nous sommes heureux d’avoir reçu une 

douzaine de dossiers. Nous allons les étudier dans les 

semaines à venir, avant d’en sélectionner 1 ou 2. Les 

lauréats seront nominés et récompensés et lors de 

notre Assemblée Générale le mardi 6 août (notez 

bien la date !).  

Une fois n’est pas coutume, nous resterons sur le 

périmètre de Saint-Gervais pour notre visite 

estivale : nous vous proposons d’y visiter les 

installations d’adduction d’eau, ainsi nous 

comprendrons mieux d’où vient l’eau d’excellente 

qualité que nous buvons toute l’année. Après la 

visite, nous nous retrouverons pour un déjeuner 

convivial à l’auberge de Bionnassay.  

Dans cette lettre, nous faisons suite à l’enquête 

Transport réalisée en 2018, en approfondissant 

notre compréhension des perspectives des 

transports ferroviaires dans la vallée de l’Arve. Deux 

éclairages vous sont donnés dans cette lettre.  

Enfin, la saison des migrations estivales arrivant, 

nous pour transmettons dans les pages qui suivent 

quelques informations sélectionnées notamment à 

partir de l’excellent site de l’Office du Tourisme. Nul 

doute que vous trouverez des idées pour tous les 

âges et tous les goûts, aussi bien dans les domaines 

sportifs que culturels.   

Bonne lecture et à cet été.  

 

Emmanuel Audousset 
Président 

 

Dates-clés à noter et inscription recommandée dès maintenant !  

✓ Assemblée Générale de l’Association : mardi 6 août à 17.00 à la Salle Montjoie 
✓ Nomination des lauréats du Prix de l’Association : lors de l’Assemblée Générale 
✓ Sortie estivale : mardi 13 août , voir détails plus bas 
✓ Du 6 au 11 août : Rencontres Musique et Patrimoine  
✓ Mercredi 8 août « Folle Journée à Saint-Gervais » dans le cadre « Musique et Patrimoine »  
✓ Mardi 14 août :  Notre sortie estivale : visite de l’usine SGL Carbon de Chedde suivie d’un 

déjeuner au Jardin des Cimes au Plateau d’Assy 

 

http://www.amis-saint-gervais.eu/
mailto:amisdesaintgervais@gmail.com
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Actualités de l’Association 

Le prix de l’Association 

A la date limite de la remise des candidatures fixée au 
1 juin 2019, nous avons reçu 12 dossiers très différents 
touchant des domaines aussi variés que le sport, la 
culture ou le développement économique. C’est 
maintenant au jury présidé par notre président 
Emmanuel Audousset de donner son verdict. Les 
résultats seront proclamés lors de notre assemblée 
générale.   
 

Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale des adhérents à l’Association 
des Amis de Saint-Gervais aura lieu le mardi 6 août à 
17.00 à la Salle Montjoie. L’actualité de l’Association y 
sera présentée et, événement exceptionnel cette 
année, le Prix de l’Association sera attribué.   
Par ailleurs le renouvellement et la nomination de 
certains administrateurs seront soumis à votre 
approbation.  
Vers 18.00, Monsieur Jean-Marc Peillex, Maire de 
Saint-Gervais sera notre invité d’honneur. Nous lui 
demanderons comme chaque année de faire un point 
sur la stratégie à moyen et long terme de la commune, 
ainsi que sur ses projets-phares. Une bonne 

compréhension du contexte politique, économique et 
social dans lequel évolue la commune nous paraît en 
effet capitale. 
 

Visite estivale du 13 août : Le recueil 
de l’eau du bassin de Bionnassay 

Vous avez sûrement remarqué que l’eau que nous 
buvons au robinet à Saint-Gervais est exceptionnelle 
et que nous n’avons pas besoin de nous charger de 
packs d’eau minérale dans les supermarchés. Saviez-
vous que cette eau n’est ni filtrée ni chlorée ?  Elle 
arrive chez vous sans la moindre pompe grâce à la 
bonne vieille méthode des vases communicants. Nous 
avons voulu savoir un peu plus ! 
Notez-le dès maintenant et inscrivez-vous : nous 
visiterons le mardi 13 août 2019 les installations du 
bassin d’adduction d’eau de Bionnassay. Ainsi nous 
verrons de près les infrastructures de collecte des 
eaux du bassin de Bionnassay. De 9h à 12h nous 
visiterons l’ensemble des installations par les sentiers 
qui traversent le torrent. Nous serons guidés par le 
responsable du Service des Eaux de Saint-Gervais. En 
évoluant en pleine nature, nous replongerons dans 
nos cours de géologie et découvrirons une facette peu 
connue mais passionnante de notre vallée. 

 
 

✓ Informations pratiques :  
Le rendez-vous est à 9h au juste avant le 
pont des Places. En sortie du hameau de 
Bionnassay prendre le chemin du Chalère 
jusqu’à une intersection qui mène au pont.  
Le lieu précis est la piste d’Hélicoptère (DZ 
pour les connaisseurs).  
Nous marcherons autour d’un circuit balisé, 
accessible à tout type de marcheurs. D’une 
durée d’environ 3h, ce parcours s’achèvera 
vers 12h.  
Puis nous irons déjeuner dans l’auberge de 
Bionnassay vers 12h30.  
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✓ Inscription : 
La visite est gratuite et le repas est de 25 € par personne.       
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de vous inscrire avant le 26 juillet (dernier délai 1 août) en 
retournant les informations du bulletin à découper ci-dessous, et en joignant votre chèque libellé à l’ordre de 
l’Association des Amis de Saint-Gervais. Adressez votre enveloppe à :  
 
Association des Amis de Saint-Gervais /Maison de Saint-Gervais  
43, rue du Mont-Blanc  
74170 Saint-Gervais-les-Bains. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Notez : Les adeptes du sans-papier peuvent aussi envoyer leur inscription par mail à l’adresse 
amisdesaintgervais@gmail.com en communiquant précisément les informations spécifiées dans le bulletin ci-
dessus.  Ils feront leur paiement à l’Association par virement bancaire à  
IBAN FR76 1680 7000 7312 6212 0119931  en précisant leur nom et l’objet « Sortie estivale » .  

Renseignements : Jérôme de Mautort 06 07 78 95 80 /jerome.tillette-de-mautort@wanadoo.fr 

Transports régionaux  

Rencontre avec la responsable des transports de la Région A-R-A 

Afin d'avoir une vue d'ensemble de la problématique 
transport dans la Région et une vision à plus long 
terme, Marie-Pierre Larmaraud, membre du Conseil 
d’Administration de l’Association, a rencontré Martine 
Guibert, responsable des transports à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’un conseiller 
technique. Elle a été très bien reçue et notre point de 
vue en tant qu’usagers a intéressé ses interlocuteurs.  
 
Les résultats de l'étude transport qui leur avait été 
adressé auparavant ont été discutés, ainsi que les 
questions qu’elle suscitait. Voici les éléments qui 
ressortent de cette rencontre : 
 
- La région subit les changements imposés par la 

SNCF qu'elle ne peut maîtriser. Elle regrette la 
disparition du train de nuit dont elle avait 

soutenu le maintien. 

- Les TGV sont des trains onéreux qui ne peuvent 
circuler que sur les lignes dédiées et n'ont pas 
vocation à se substituer aux TER. 

- La SNCF a prévu une diminution de 30% des trains 
circulant en étoile à partir de Lyon. 

- La région veut maintenir les liaisons dites fines en 
améliorant ces lignes, en faisant les travaux 
nécessaires. 

- Son fleuron, et ils ont bien insisté, va être le 
Léman-Express qui sera opérationnel dès le 15 
décembre avec 6 lignes desservant la région 
transfrontalière franco-suisse avec extension 
jusqu'à Bellegarde, Annecy et Evian et dont un 
desservira Saint-Gervais - Le Fayet : Coppet-
Genève-Saint-Gervais. 

mailto:amisdesaintgervais@gmail.com
mailto:jerome.tillette-de-mautort@wanadoo.fr
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- Le projet de doubler la ligne Annemasse- Genève- 
Saint-Gervais est à envisager à long terme, mais il 
n'est pas d'actualité, la région préférant rénover 
et valoriser l'existant. 

- Mme Guibert rappelle les 24 millions € investis 
sur la ligne Mont Blanc Express reliant Le Fayet à 
Martigny, ligne qui aurait été vouée à la 
fermeture sans cet effort. Les travaux sont en 
cours. 

- Un autre investissement sensible est celui porté 
sur les bus non pollueurs. Dès cet été, 100% des 
cars départementaux de la vallée de l'Arve seront 
des cars GNV (gaz naturel pour véhicule) quant 
aux véhicules à hydrogène, ils seront réservés aux 

transports intra-urbain et aux véhicules des 
entreprises et artisans pour répondre au projet" 
Zéro Emission Valley". 

- Enfin, la région soutient le projet de la ligne 
ferroviaire Lyon-Turin, l'objectif étant de mettre 
les camions circulant dans la vallée de Chamonix 
sur des trains pour désengorger le tunnel du 
Mont-Blanc et ainsi diminuer la pollution 
atmosphérique et sonore. 

- La région a également lancé une plate-forme de 
covoiturage et une application mobile gratuite : 
Mov'ici. L'association va évaluer la manière dont 
cette plate-forme pourrait nous être utile.  

 
Pour en savoir plus : https://www.auvergnerhonealpes.fr/Transport 
 

 

Compte-rendu de la réunion AEDTF 

L’AEDTF (Association Européenne pour le 
Développement du Transport Ferroviaire) regroupe 
depuis 30 ans des associations régionales et suisses 
autour du thème du transport ferroviaire. La dernière 
réunion de l’Association a eu lieu à la mairie de 
Grenoble le 16 mars dernier, avec une participation 
d’environ 80 personnes, dont Marie-Ange Laumonier 
qui représentait notre Association. La Mairie de 
Grenoble était représentée par Jacques Wiart, 
Conseiller Municipal chargé des transports.  
 
Après le rapport moral, financier et les votes, quelques 
informations ont été données :  
- Suite aux travaux de la gare Lyon-Part-Dieu, la 

SNCF a réduit le nombre de train vers Annecy qui 
en conséquence est actuellement mal desservie. 
Il n’y a pas eu de concertation sur ces 
changements. En 2020 la desserte TGV vers 
Annecy devrait être meilleure. 

- Le sujet principal a été Le Léman-Express qui sera 
mis en service le 15 décembre 2019. 

- Au départ de Genève Cornavin il est prévu un 
train toutes les heures pour Saint Gervais et un 
tous les ¼ d’heure pour Annemasse. Cela sera un 
trait d’union ferroviaire entre Genève et le nord 
de la Haute-Savoie. La gare de Cornavin a des 
contraintes de saturation. Les rames de train 
livrées à ce jour sont en période 
d’expérimentation. 

- La nouvelle gare d’Annemasse est quasi 
terminée. Elle deviendra la gare majeure de 
Rhône-Alpes, et  de 4,5 millions de voyageurs par 
an sont attendus en 2020 (soit 6 fois plus qu’en 
2014).  

- Environ 230 km de ligne et 45 gares sont en cours 
de connexion, sur un territoire de près d’un 
million d’habitants, répartis sur deux cantons 
suisses et la Haute-Savoie.  

- La période jusqu’en décembre 2019 est mis à 
profit pour achever la mise en place de la 
signalisation, les télécommunications, la 
signalétique, et assurer enfin une alimentation 
électrique conforme. Le mauvais exemple du 
l’Express Mont-Blanc (Saint Gervais le Fayet/ 
Martigny) est dans l’esprit de tous. La différence 
de signalétique entre la France et la Suisse oblige 
à un changement de conducteur au Chatelard. 

- A venir, les trains Lyria devraient être 
« cadencés » toutes les 2 heures avec la 
diminution de Paris- Annecy via Bourg-en-Bresse. 

- Le chemin de fer en Suisse est victime de son 
succès, les entreprises demandant à leurs 
employés de prendre le train. De même il y a un 
tourisme ferroviaire international. 

- Des classements par l’Unesco sont en cours pour 
des dessertes prestigieuses Grenoble- Veynes et 
pour le chemin de fer du Mont Aiguille et de La 
Mure.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/2-actualite.htm?thematique=THEMA_TSP&type=TYPE_ARTICLE#outerFiltre


ASG  Lettre 116 Juin 2019 5 

 
 

Actualités à Saint-Gervais 

- Festival baroque du pays du Mont-Blanc : La 
22ème édition aura lieu du 9 au 19 juillet. Le 
thème sera cette année « La femme ». Les 
concerts seront donnés dans les plus belles 
églises du pays du Mont Blanc. Pour plus 

d’informations, cliquer sur Festival du Baroque 

- Rencontres Musique et Patrimoine :  elles auront 
lieu du 5 au 10 août en associant des concerts à 
l'église de Saint-Nicolas-de-Véroce et des 
rencontres musicales dans les montagnes. Pour 

en savoir plus, ouvrez le site ici 

- Compte-rendu de la réunion publique du 14 
janvier 2019 avec les habitants de Saint-Gervais, 

cliquer ici  

- Compte-rendu de la réunion publique du 10 
décembre 2018 avec les habitants de Saint-

Nicolas cliquez ici  

- Le bassin extérieur de la piscine municipale est 

maintenant ouvert. Voir le détail en cliquant ici  

- Montagn’hard les 6 et 7 juillet 2019. Cliquez ici  

- Pile Pont Expo : La culée de la rive gauche du pont 
a été aménagée pour recevoir des créations in 
situ d’artistes en résidences. Véritable cathédrale 
de béton, les artistes bénéficient de cette 
architecture exceptionnelle pour créer une 
œuvre éphémère et sur mesure. Pour les détails, 

cliquez ici  

- Ouverture du nouveau chalet d’accueil pour le 

Parc Aventure. Cliquez ici  

- Nouveau géolocalisation en temps réel des 

navettes Facilibus. Cliquez ici   

- Où s’informer sur les activités proposées aux 

jeunes 3-16 ans pour cet été ?  Des activités sont 

organisées pour tous, sur le lien suivant vous en 

savoir plus : 

https://www.saintgervais.com/activites-et-

evenements/agenda 

- Babysitting : Une liste d’annonce de babysitting 
est disponible sur demande à l’accueil de l’Office 
de tourisme. N’hésitez pas à les contacter par 
mail à l’adresse tourisme@saintgervais.com ou 
par téléphone au +33 (0)4 50 47 76 08 afin qu’ils 
puissent vous la faire parvenir par mail ou par 
courrier postal. 

- Des activités pour les enfants cet été, tous les 

après-midis, cliquez ici  : 

- MULTIVOTE Saint-Gervais : Ouvert à tous : que 
vous habitiez à l’année ou soyez résident 
secondaire, cet outil participatif a été mis en ligne 
par la mairie et l’Office du Tourisme pour 
partager et échanger sur la vie à Saint-Gervais. 

Plus d’informations en cliquant ici :  

- SKIPOWER est une formule réservée aux 
membres de l’Association des Amis de Saint-
Gervais, qui permet d’obtenir une réduction sur 
les forfaits de ski journée pour les adultes et les 
seniors. Mise en place en 2018, cette formule a 
connu un réel succès en 2019 avec une 
augmentation de 50% des commandes, 
lesquelles ont représenté plus de 280 « journées 
skieurs ».  Faites-en profiter tous vos Amis de 
Saint-Gervais. 

- Mont Blanc : l'accès au sommet est strictement 
encadré cet été pour éviter la sur-fréquentation. 

Cliquer ici

 

Découvrez les chapelles baroques 

Après l'inauguration de la chapelle des Plans l’été dernier, la rénovation de l'église de Saint-Nicolas-de-Véroce 
par suite des dégâts causés par la foudre en juillet dernier, la commune poursuit la rénovation des 13 chapelles 
baroques situées sur son territoire. Le prochain projet est celui de la chapelle des Chattrix. 

https://www.festivalmontblanc.fr/
http://www.musique-patrimoine-mtblanc.com/
https://www.saintgervais.com/content/uploads/sites/2/2019/01/2019-01-14-CR-sign%C3%A9-ST-GERVAIS.pdf
https://www.saintgervais.com/content/uploads/sites/2/2018/12/2018-12-10-CR-sign%C3%A9-St-Nicolas.pdf
https://mairie.saintgervais.com/le-bassin-exterieur-de-la-piscine-municipale-est-ouvert/
https://mairie.saintgervais.com/montagnhard-le-trail-de-saint-nicolas-de-veroce-prend-du-galon/
https://www.saintgervais.com/equipement/pile-pont-expo-saint-gervais-les-bains
https://mairie.saintgervais.com/un-nouveau-chalet-daccueil-pour-le-parc-aventure/
https://mairie.saintgervais.com/geolocalisation-en-temps-reel-des-navettes-facilibus/
https://www.saintgervais.com/activites-et-evenements/agenda
https://www.saintgervais.com/activites-et-evenements/agenda
https://www.saintgervais.com/commerces-et-services/mjc-de-saint-gervais-saint-gervais-les-bains
https://www.saintgervais.com/multivote/multivote-tourisme
https://refugedugouter.ffcam.fr/FR_home.html
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Les investissements sont importants et le projet a été soumis à 
la Fondation du Patrimoine qui peut recueillir des dons 
déductibles des impôts. Il suffit d''aller sur le site de la fondation 
du patrimoine – projets région Rhône-Alpes, patrimoine 
religieux et de rechercher les chapelles de Saint-Gervais. 

 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelles-a-saint-

gervais-les-bains 

 Empruntez les sentiers de Saint-Gervais pour découvrir ce riche 
patrimoine baroque. Cet itinéraire historique d’art et 
d’architecture sacrés a été revalorisé grâce au projet européen 
ITINERAS mené avec la commune de Valgrisenche (Val d’Aoste).   
 

 
A travers les grilles installées à l’entrée de chacune des chapelles vous pourrez admirer l’intérieur de ces 
monuments chargés d’histoire. Pour plus d’information notamment sur les parcours, aller sur le site itineras .  
 

Divers 

Hommage au Père Pluymaeckers 
 
Le Père Pierre Pluymackers est décédé vendredi 24 
mai au matin. Ses obsèques ont eu lieu le 1er juin à 
l’église des Contamines-Montjoie  

Pierre Pluymackers, appelé familièrement « Pierre 
Plum » était arrivé aux Contamines en 2007. A 
l’origine il devait occuper le presbytère de Saint-
Nicolas-de-Véroce en raison de sa proximité avec le 
centre d’accueil de Fleur des Neiges, tenu 
maintenant par les sœurs de l’Assomption mais qui 
était auparavant une maison de repos pour les 
Jésuites. En raison de travaux, il lui a été offert la 
possibilité d’occuper le presbytère des 
Contamines. L’accueil chaleureux qui lui a été 
réservé par les habitants de la commune l’a incité 
à rester dans ce village mais son terrain d’action a 
été celui de l’ensemble de la paroisse Sainte-Anne 
d’Arly-Montjoie. Pierre n’hésitait pas à aller 
célébrer la messe de Noël jusqu’à la Giettaz . 

Pierre Plum, de nationalité Belge, était un prêtre 
Jésuite, le seul de sa congrégation en Haute-Savoie. 
Il avait créé dans son pays une structure 

d’orientation pour les jeunes qui fonctionne 
toujours aujourd’hui et emploie une quarantaine 
de personnes.  

.  

La grande silhouette de Pierre arpentant les 
montagnes manquera à tous. 

 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelles-a-saint-gervais-les-bains
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelles-a-saint-gervais-les-bains
https://www.itineras.fr/

