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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
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Lettre 122, novembre 2021
Chers Amis de Saint-Gervais,
La saison d’hiver va débuter avec l’ouverture
du domaine skiable le 11 décembre, sous
réserve d’un enneigement suffisant. Sur ce
sujet, vous trouverez plus bas quelques mots
que Didier Josèphe, Directeur de l’office du
tourisme, nous a communiqués. Tirant un bilan
positif de l’activité touristique de l’été, il donne
quelques perspectives pour l’hiver à venir et
pour les prochaines années. Nous retiendrons
que Saint-Gervais s’est préparé de longue date
à faire face aux conséquences du
réchauffement climatique en développant des
activités touristiques tout au long de l’année.
Concernant notre association, nous avons eu le
plaisir cet été de vous retrouver nombreux à
notre assemblée générale puis quelques jours
après, sur un parcours géologie-glaciologie
dans le vallon de Bionnassay. Son succès nous
incitera sans doute à réitérer dans l’avenir ce
genre de randonnée combinant la découverte
de paysages exceptionnels avec des exposés
scientifiques mis à notre portée par des experts
amoureux de la montagne.
Au cours de l’AG, nous avons décerné le Prix
des Amis de Saint-Gervais à l’ADMR, une

association locale d’aide à la personne qui a été
particulièrement
active
durant
les
confinements récents. Nous comptons
d’ailleurs poursuivre cette initiative du Prix,
dont la première édition a eu lieu en 2019, car
nous constatons qu’elle nous rapproche des
communautés locales si essentielles pour le
développement harmonieux de Saint-Gervais.
Actuellement, nous nous impliquons dans
l’approfondissement de trois sujets : d’une
part le développement de l’urbanisme sur le
Plateau de la Croix puisque qu’on y observe la
construction de plusieurs gros chalets dans une
zone naturelle réputée protégée. D’autre part,
nous allons chercher à comprendre qui est
censé entretenir les ruisseaux jouxtant un
terrain privé lorsque leur débordement
consécutif à des pluies diluviennes cause des
dommages sur ces terrains. Enfin, le projet
d’ascenseur valléen qui devrait faire
prochainement l’objet d’une enquête publique
retiendra toute notre attention et nous vous
consulterons sans doute prochainement à son
sujet.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et,
pourquoi pas, à participer à nos travaux. C’est
grâce à l’énergie de tous que l’association
assure sa vitalité et remplit sa mission. Incitez
vos proches à adhérer afin de renforcer la vie
et la voix de l’association.

Au nom de tout le Conseil, je vous remercie pour votre confiance et votre soutien.

Bien cordialement,
Emmanuel Audousset, Président
Novembre 2021

Lettre 122

1

Bilan de l’été et perspectives
Interview de Didier Josèphe, Directeur de l’Office du Tourisme de Saint-Gervais
La saison estivale 2021 a été très bonne. SaintGervais a enregistré une augmentation de 10%
du nombre de ses nuitées et cette saison aura
ainsi été la meilleure à Saint-Gervais depuis
2017 ! Après un démarrage tardif fin juin, la
fréquentation n’a cessé d’augmenter, + 14% en
juillet malgré une météo maussade, et + 9% en
août. Les événements ont certes contribué à
ces bons résultats, notamment durant le mois
de juillet mais la diversité et la qualité de l’offre

touristique ont sans aucun doute été
déterminants pour séduire la clientèle. Cet été
a également été marqué par le retour de la
clientèle étrangère, absente depuis le début de
la crise sanitaire. Les belges, les néerlandais, les
italiens, les suisses et même les anglais sont
revenus en nombre, de sorte que la clientèle
étrangère a représenté 22% de la
fréquentation estivale, ce qui se rapproche
d’une saison estivale habituelle.

Quelles perspectives pour cette saison d’hiver ?
L’envie de ski est forte tant en France qu’à
l’étranger, et les professionnels sont optimistes
pour cette saison d’hiver. Les réservations ont
bien démarré mais il est trop tôt pour anticiper
des tendances. Le masque sera requis dans les
files d’attente, mais sauf aggravation de la
situation sanitaire, le pass sanitaire ne le sera
pas, ce qui satisfait les amateurs de ski. Il y a
encore beaucoup d’incertitudes sur les
marchés internationaux, notamment en

Grande-Bretagne, premier marché étranger.
Cet hiver sera marqué par de nombreux
événements, dont la Fête des Lumières en
décembre, la Coupe du Monde de Télémark en
Janvier (voir plus bas), le Festival de l’Humour
en Mars, etc. Une nouvelle fois, la variété de
nos produits touristiques sera un atout
considérable pour commercialiser notre
destination, tant en France qu’à l’international.

Quelles sont les grandes tendances d’avenir pour le tourisme de montagne ?
La crise sanitaire a été un révélateur pour de
il a commencé avec le thermalisme en 1806,
nombreuses destinations touristiques, à la
puis avec la montagne estivale à la fin du
montagne, ou sur le littoral. Chez de nombreux
19ème siècle, et les sports d’hiver dans les
responsables de stations, élus ou techniciens,
années 30. Saint-Gervais offre depuis
cela a fait prendre conscience de la nécessité
longtemps une variété d’activités sportives,
de diversifier l’offre touristique, de miser sur
culturelles et de loisir et la diversification se
les 4 saisons. A Saint-Gervais, cela fait
poursuit avec de nombreux investissements
longtemps que la stratégie de développement
publics et privés. Concernant le tourisme 4
touristique intègre cette impérieuse nécessité.
saisons, il est ici une réalité enviée par de
Le tourisme a plus de 2 siècles à Saint-Gervais,
nombreuses destinations touristiques.

Notez-le !
Afin d’approfondir ces perspectives, l’association a prévu de recevoir Didier Josèphe à l’occasion d’un
apéritif le mardi 28 décembre à 18.30, sous réserve d’un feu vert sanitaire. Le lieu reste à préciser.
Coupe du monde de télémark - 24 et 25 janvier 2022 - piste de "la petite Épaule »
Saint-Gervais organise une étape de Coupe du
monde de télémark les 24 et 25 janvier
prochains, sur la piste de "la petite Épaule,"
desservie par le nouveau télésiège 6 places des
Chattrix.
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Si vous voulez y participer en tant que
bénévoles, alors prenez contact avec Jeanne
Flament à l’office de tourisme :
jeanne.flament@saintgervais.com
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Actualités de l’Association
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale des adhérents à l’Association des Amis de Saint-Gervais a eu lieu le 10 août à
l’Espace Mont-Blanc. Vous avez été nombreux à y assister malgré les contraintes sanitaires. Après
avoir présenté les actualités de l’association, les résultats de l’enquête sur l’avenir du Bettex ont été
exposés, et puis Monsieur Peillex a parlé de l’actualité de la commune et de ses projets. Enfin, le Prix
des Amis de Saint-Gervais a été remis à l’ADMR, voir plus bas.

Les comptes de l’association*
Année sans dépense exceptionnelle, 2020 a
connu une stabilité dans le niveau des
cotisations après les fluctuations importantes
des années précédentes.
La réserve de trésorerie a permis de prendre
des initiatives telles que le Prix des Amis de
Saint-Gervais (2019 et 2021) et la sortie des

enfants « fourmis des bois ». Rappelons aussi
que l’objet principal de notre association est de
veiller à la préservation de notre
environnement exceptionnel. Cela pourrait
nécessiter l’intervention de conseils extérieurs
dans l’hypothèse où nous aurions à défendre
une cause majeure.

*Voir tableaux en dernière page

Programme de travail de l’association
Notre association s’efforce de contribuer à la bonne compréhension des enjeux et projets de la
commune de Saint-Gervais pour éclairer ses membres, voire pour être une force d’action. Pour ce
faire, nous utilisons la disponibilité et la compétence des membres du bureau, mais nous tenons à
redire ici que tout membre prêt à nous rejoindre, soit sur un sujet précis, soit de façon plus pérenne,
sera accueilli avec plaisir.
A ce jour, nous portons notre attention sur les thèmes suivants :

 Ascenseur valléen et télésiège de Saint-Nicolas
Au cours du conseil municipal du 13 octobre 2021, différentes dispositions ont été votées concernant
les projets de l'ascenseur valléen, et du remplacement du télésiège de Saint-Nicolas, l'occasion étant
ainsi donnée de faire un point sur ces deux projets importants !
Ces deux installations seront exploitées par la STBMA (Société des Téléportés Bettex – Mont
d'Arbois). Pour cela le plan d'investissement de 126 millions d'euros inclus dans le contrat de
concession signé par la ville en août 2018 est transformé. Son montant reste le même mais le
programme est modifié.
Le projet d’ascenseur valléen inclut d'une part
la construction de l'ascenseur proprement dit
entre la gare SNCF du Fayet et la gare du
télécabine de Saint-Gervais (DMC) et d'autre
part la rénovation du tronçon Saint-Gervais - le
Bettex. Cette seconde partie du projet était
prévue en 2039 et est donc avancée à 2024. La
partie basse de l'ascenseur coûtera 12 millions
d'euros et sera exploitée en tant que
Novembre 2021

« transport public » avec un coût par trajet
envisagé de l'ordre de 2€. Il est vraisemblable
que ce tronçon sera déficitaire. Ce déficit sera
pris en charge par la ville (178.000 € seront
provisionnés pour la première année
d'exploitation pour cela) mais elle n'aura plus à
supporter le déficit des navettes que cette
installation va remplacer.
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Le télésiège Chef-Lieu, entre le village de
Saint-Nicolas et le Plateau de la Croix a été
construit en 1970 et rénové en 1995. Il relie le
village au plateau en 5 mn avec un débit
maximal de 720 passagers à l'heure. Son
remplacement était prévu en 2030 et il est
avancé à 2025. La nouvelle installation sera un
télésiège pulsé (les sièges se déplacent par

train et l'ensemble du câble est ralenti
lorsqu'un train passe en station), une solution
moins coûteuse qu'un télésiège débrayable et
d'une capacité de 1 200 passagers à l'heure. A
noter que les gares de départ et d'arrivée du
télésiège actuel sont sur des emprises privées,
et le tracé reste donc encore à définir.

 Écoulement des eaux pluviales suite à
des pluies diluviennes

débit
est
décuplé, engendrant
des
dégradations, éboulements de terrain,
creusement et élargissement des berges, et
parfois débordements avec dégâts importants.
Les épisodes de pluies violentes devenant de
plus en plus fréquents, notre association
souhaite étudier ce sujet des eaux pluviales et
accompagner ces riverains dans leurs
démarches. Si vous êtes confrontés à une
difficulté semblable, ou si vous avez des
connaissances et pouvez nous aider dans notre
étude, merci de nous contacter.

Peut-on demander à un particulier riverain
d’un ruisseau de l’entretenir, alors que les eaux
pluviales d’un versant y sont déversées et qu’il
devient de fait un collecteur d’eaux pluviales ?
Telle est la question posée par des riverains du
Gollet qui constatent des dégradations
grandissantes de ce ruisseau depuis 1990, date
à partir de laquelle la route départementale du
Bettex déverse les eaux pluviales dans le
ruisseau Le Gollet. En cas de fortes pluies, le

 Urbanisation sur le plateau de la Croix
Des résidents inquiets nous ont interpellés en
tant qu’association sur les projets en cours et à
venir sur le Plateau de la Croix. Une association
visant à préserver ce site est en cours de
création, « Association pour la Sauvegarde du
Plateau de la Croix ».
Le Plateau de la Croix est en zone naturelle
N1 et N3. En zone N3 (STECAL= Secteurs de
Taille et de Capacité d’Accueil Limités ), la
construction de bâtiment est possible mais
très réglementée. En particulier, tout projet
touristique d’une surface de plus de 300m2
doit faire l’objet d’une autorisation UTN.
Selon la nature du projet, la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et
des Sites (CDNPS) doit être consultée.

L’association pour la Sauvegarde du Mont Joly
a rédigé un courrier portant sur les derniers
projets réalisés à l’attention de tous et du
préfet en particulier.
Y a-t-il un projet d’ensemble ? telle est notre
première interrogation compte tenu des
nombreux PC et opérations en cours. Est-il
envisagé
d’élargir
la
route
SaintNicolas/Plateau de la Croix ou de transformer
le chemin Communailles/Plateau de La Croix ?
Quelles seront les règles de circulation de
motoneige, ou de dépose en hélicoptère ?
A toutes ces questions et à d’autres qui se
poseront, nous allons tenter de répondre, et
toute contribution sera appréciée.

Suite de l’enquête sur l’avenir du site du www.Bettex.com
Vous avez été 70 à répondre à notre enquête sur l’avenir désirable du Bettex. Les résultats ont été
présentés lors de l’AG du 10 août Vos réponses étaient riches et instructives, démontrant votre
attachement à ce site exceptionnel et à son cadre de vie. Vous êtes unanimes à reconnaître que la
situation actuelle n’est pas satisfaisante. Nous en avons tiré 10 propositions-phares que nous
comptons présenter aux responsables municipaux à une prochaine occasion :
• Réaliser un cœur de station à l'échelle du Bettex en harmonie avec l'existant, offrant de nouvelles
Novembre 2021

Lettre 122

4

•
•
•
•
•
•
•

•
•

capacités d'accueil notamment en lits chauds (hôtels et résidences hôtelières) ainsi que de
nouvelles activités commerciales attractives et complémentaires avec l'existant.
Une place du village en rotonde au départ de la télécabine, sans voiture ; des terrasses, des jeux
pour les enfants au centre, des artisans de bouche, des animations culturelles.
Animations pour les enfants et adolescents telles que : espace bibliothèque/ ludothèque, théâtre,
piste de vélo, trottinette pour petits, espace escalade pour jeunes ados.
Organiser des activités sportives et culturelles pendant les mois d'été comme le font les
communes voisines.
Adapter les horaires de la télécabine de sorte qu’elle devienne un moyen de transport urbain
notamment pendant les jours de marché et durant les vacances scolaires.
Supprimer la pollution lumineuse le soir. L'éclairage permanent au carrefour de la route du Bettex
et de la route de la Cry est superflu. Adapter l'éclairage après 10 heures du soir.
Terminer la piste multi-usages en la raccordant au plateau de la Croix de Saint-Nicolas et d'autre
part en reliant Prapacot à la gare de la télécabine du Mont d'Arbois à Megève.
Développer les pistes de ski de fond, installer un foyer de fond. Ces aménagements pourraient
être payants pour les entretenir correctement et bien les séparer de la piste piétons, dans le
même esprit qu'à Megève, aux Contamines et à Praz-sur- Arly.
Maîtriser l'écoulement des eaux pluviales lors de pluies diluviennes.
Garder le sens de la mesure, éviter le gigantisme, favoriser l'aspect campagnard, le calme, utiliser
le bois, plutôt que le béton. Ce n'est pas du “plus” mais du “mieux” qu'il faudrait faire.

Sortie familiale "les fourmis des bois"
Notre association avait organisé le 23 juillet une sortie
au Bettex sur le thème des fourmis rousses. Une
quinzaine d’enfants accompagnés par leurs grandsparents ont suivi Sylvie Marsigny, accompagnatrice de
moyenne montagne spécialisée sur ce sujet, pour une
sortie ludique et pédagogique. Ils ont apprécié les
connaissances de Sylvie sur ce monde fascinant.

Retour sur la sortie estivale du 12 août
Notre sortie estivale a connu cette année un grand
succès auprès de la cinquantaine de membres qui ont
participé, souvent accompagnés de leur famille. Le
temps fut splendide pour cette randonnée à caractère
scientifique, et la bonne humeur générale. Pour
mémoire, nous avons bénéficié de la compétence et de
la passion de 2 guides, le glaciologue Sylvain
Coutterand* et le géologue Yves Siméon. Ils nous ont
fait cheminer dans le vallon de Bionnassay et découvrir
quelques facettes de la géologie et de la glaciologie dans
leur évolution chahutée depuis des temps reculés.
Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que les
glaciers s’étaient étendus jusqu’à la vallée du Rhône il y
a 20.000 ans lors du grand âge glaciaire, mais qu’à
l’inverse les glaciers avaient pratiquement disparu des
Alpes entre -7300 ans et -6800 ans avant notre ère !
*Livre recommandé : www.L’atlas des glaciers disparus.fr, de Sylvain Coutterand

Novembre 2021
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Le Prix des Amis de Saint Gervais
•

•

•
•

•

•

Bien que la crise sanitaire ne nous ait pas permis de renouveler le "Prix des Amis de SaintGervais" sous sa forme prévue initialement, nous avons voulu récompenser une association qui
a joué un rôle remarquable bien que discret durant cette période difficile. C'est tout
naturellement que notre choix s'est porté sur l'ADMR de Val Montjoie.
L'ADMR, "Aide à Domicile en Milieu Rural", a été créé en 1945, dans les suites de la guerre pour
soulager les familles rurales à pallier les difficultés de la vie quotidienne. Ce réseau associatif
d'aide à la personne intervient de la naissance à la fin de vie, dans 4 domaines : autonomie,
services de confort à domicile, famille et santé. Ses valeurs reposent sur la proximité, le respect,
la solidarité, la réciprocité et l'universalité.
L'ADMR de Val Montjoie est l'une des 2700 associations locales. Elle a fêté ses 50 ans en 2020.
Présidée actuellement par Madame Marie-Paule Nicoud, forte de ses 8 aides à domicile, ses 2
secrétaires et ses 9 bénévoles, elle gère 150 dossiers par an sur les communes de Saint-Gervais
et des Contamines.
Il fut un acteur efficace, discret et irremplaçable durant la crise sanitaire, permettant aux
personnes âgées, isolées ou en en situation de handicap de la traverser de façon la plus
supportable possible.
Le prix a été remis à l'issue de l'assemblée générale à Mme Marie-Paule Nicoud, en présence de
Monsieur Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais.

Il s'est concrétisé sous forme d'un dîner convivial le 29
octobre au Bistrot du Mont Joly, rassemblant une
douzaine de personnes de l'ADMR et quelques membres
du bureau de notre association.
Coordonnées de l'ADMR de Val Montjoie :
235, avenue de Miage 74170 Saint-Gervais-les Bains
Tel : 04 50 93 40 21
Courriel : accueil.valmontjoie@fede74.admr.org
Site : www.admr.org

Actualités de Saint-Gervais
Chapitre www.patrimoine.fr
Sous le lien ci-dessous, vous accéderez à de courtes vidéos sur le patrimoine culturel de Saint-Gervais
: les chapelles, la maison de Haute Tour, les ponts, le tramway....

Derniers

www.comptes-rendus.fr des réunions du Conseil Municipal :Certes un peu
techniques, ces comptes-rendus sont très riches. Ils intéresseront ceux d’entre vous qui suivez les
évolutions de l’urbanisme à Saint-Gervais, d’autant plus si elles touchent le quartier où vous résidez.

Le remplacement du télésiège de l’Arbois … et création de 2 pistes
OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE POUR LE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE
L’ARBOIS – Mairie de Saint-Gervais (saintgervais.com)

4807,81 mètres : c’est l’altitude officielle du Mont-Blanc
4807,81 METRES : ALTITUDE OFFICIELLE DU MONT-BLANC ANNONCÉE A SAINT-GERVAIS – Mairie de SaintGervais (saintgervais.com)

Novembre 2021
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Divers
• Saint-Gervais classé par www.Airbnb.com au palmarès des stations les plus accueillantes de France
• Saint-Gervais classée par le www.TravellerEasyjet.com parmi les 10 stations européennes les plus
magiques.
• Vallée de l’Arve : davantage de (lien web =) www.trains.com après la rénovation de la voie ferrée.
Article dans le Dauphiné Libéré du 17 novembre par Sébastien Voinot.

• En France en 2017, 3,2 millions de logements sont considérés fiscalement comme des résidences
secondaires, soit 10% des logements en moyenne nationale. Comme on peut s’y attendre, près de
six sur dix se trouvent sur le littoral ou dans des zones de montagne : voir les détails élaborés par
l’INSEE sous le lien suivant.
Pour mémoire, il y avait en 2018 un total de 8830 logements sur la commune de Saint-Gervais, dont
67% de www.résidences secondaires.fr !
• La librairie du Mont-Blanc organise des séances de signatures durant les vacances scolaires de fin
d’année : les 11 et 18 décembre à 17h avec Alexandre Buisse et Patrick Breuzé, et le 21 décembre
avec Jean-Christophe Rufin. Pour plus de détails :
www.librairiedumontblanc.com

Novembre 2021
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BONS PLANS SKI, A SAINT-GERVAIS
Hiver 2021-22

1/ Enfants
Ecole de ski : au-delà de l’inscription aux cours, il faut à partir d’un certain niveau, prendre
le forfait des remontées mécaniques proposé par l’ESF jusqu’à la 1ère étoile inclus ; au-delà
passer par SKIWIN ; c’est moins cher.
2/ Débutants
Forfait limité au Bettex : téléskis Bettex et Venaz ainsi que télésièges Pierre Plate et Monts
Rosset.
3/ Famille, semaine = SKIWIN
Nouveau : Se rendre sur le site www.skiwin.fr. Il vous permet de souscrire tous les forfaits
de Saint-Gervais avec un cumul de réductions, si vous les souscrivez 10 jours à l’avance. Par
exemple 6 jours au prix de 5 ! De plus un avoir d’environ 5% est crédité sur votre compte.
La formule est particulièrement attractive pour les familles qui skient une semaine.
4/ Journée, adulte
La journée adulte coûte 52,00€ ; ce forfait donne accès à tout le domaine Evasion SaintGervais, Saint-Nicolas de Véroce, Megève Rochebrune, Cote 2000, Le Jaillet, Combloux et
La Giettaz.
Nouveau cette année : Early-booking 47,50 € en réservant au moins 3 jours avant

SKIPOWER permet d’obtenir le même forfait pour la somme de 43,50€ (adulte) ou 42,50€ (senior)
ou 41,50€ enfant
-

Mode d’emploi :
https://www.skipower.ski
Inscrivez-vous
Utiliser le code d’accès ASG74170
Commander autant de cartes que nécessaire (5€ ; valable 2 ans). Livraison sous 3 jours.
L’achat du forfait peut se faire jusqu’à la dernière minute sur le site reducski.fr à l’aide
de votre skipass qui vous servira de carte pour les remontées mécaniques.

Novembre 2021
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DEPENSES -- RECETTES - Année 2020

DEPENSES

RECETTES

Assurance, Poste, fournitures,
informatique
Cocktail AG, frais de mission et
réception
Sortie annuelle
Cotisations FARSM et FESM
Don FNE AURA
Total dépenses
Bénéfice

735 €
34 €

Cotisations et dons des
adhérents
Intérêts livret

4 152 €

Total recettes

4 247 €

95 €

511 €
120 €
500 €
1 900 €
2 347 €

BILAN au 31/12/2020
Actif
Disponibilités

Passif
23 744 €

Fonds associatifs

21 397 €

Résultat

2 347 €

Adhésions
Adhérents à la date de l’AG

2020

2019

2018

2017

Adhérents *

234

234

190

276

Nouveaux adhérents

15

30

15

13

*Un couple = 2 adhérents
*A jour de cotisation

Les cotisations sont renouvelées à l’identique pour l’année 2022 :
Une personne 20 € ou 25 € si courrier adressé par la Poste
Un couple
30 € ou 35 € si courrier adressé par la Poste
Bienfaiteur
50 €
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