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                      Lettre 117 – Décembre 2019 
 

Chers Amis de Saint-Gervais, 

Avec les premières neiges chutes de neige depuis 
quelques jours, la saison de ski est en train de 
débuter. L’ouverture du domaine a eu lieu le 14 
décembre, et nous espérons que les bonnes 
conditions d’enneigement vont se maintenir pour 
notre bonheur et celui de nos familles. 

Revenant sur un passé récent, nous avons en 
mémoire notre Assemblée Générale au cours de 
laquelle a été remis le Prix des Amis de Saint-
Gervais dans une ambiance très conviviale, 
traduisant la volonté de notre Association de se 
rapprocher concrètement des acteurs 
économiques et culturels les plus actifs de la 
Commune et de contribuer à leur développement. 
Dans les pages suivantes, nous refaisons le portrait 
des lauréats et de leurs initiatives actuelles. Étant 
donné le succès de ce Prix nous vous informons 
d’ores et déjà que nous avons l’intention de le 
reconduire en 2011, en se donnant une grosse 
année de réflexion pour valider la pertinence de 
son modèle « version 2019 ».  
 
Nous préparons déjà la sortie estivale de 2020, cet 
événement étant chaque année un moment fort de 
la vie de l’Association. A cet égard, nous 
remercions les participants à la visite des 
installations d’adduction d’eau en août dernier 
pour l’intérêt qu’ils ont manifesté, honorant ainsi 
l’effort soutenu d’une des équipes compétentes et 
disponibles de la Commune qui contribuent à 
l’agrément de notre environnement à Saint-
Gervais.  
 

Dans cette lettre, nous lançons une consultation 
auprès de vous tous, membres de notre 
Association et vos proches, pour avoir votre point 
de vue sur ce qu’il conviendrait de faire évoluer 
dans le fonctionnement de l’Association, 
éventuellement dans ses objectifs, afin de mieux 
répondre aux attentes de tous.   

Par ailleurs, nous vous donnons quelques 
informations de l’actualité de Saint-Gervais et de la 
région : notamment l’ouverture récente de la 
Chapelle des Chattrix, et l’inauguration du 
« Léman-Express » qui améliorera 
considérablement la mobilité depuis Genève 
jusqu’au fond de notre vallée et à Annecy, dans un 
sens conforme à la nécessité de reporter le trafic 
routier vers le rail. Dans le contexte de lutte contre 
le réchauffement climatique vous trouverez le lien 
vers le nouveau plan climat ambitieux mis au point 
par la Communauté de Communes à laquelle 
appartient Saint-Gervais. 

Enfin nous avons le plaisir de vous convier le 
vendredi 27 décembre à 17h30 à la salle Montjoie 
pour une rencontre amicale. Nous accueillerons 
Didier Josèphe, Directeur de l’Office du Tourisme 
de Saint-Gervais, qui nous présentera les activités 
des prochains mois et plus généralement sa 
stratégie de développement.   

Au nom du Conseil d’Administration de notre 
Association je vous souhaite dès maintenant une 
agréable saison hivernale, et à tous ceux que nous 
n’aurons pas le plaisir de voir le 27 décembre, 
d’heureuses fêtes de fin d’année.  

Emmanuel Audousset 

Président 

http://www.amis-saint-gervais.eu/
mailto:amisdesaintgervais@gmail.com
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AGO du 6 août 

Pour mémoire, vous trouverez ici le compte-rendu de notre Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2019 en 
cliquant sur le lien suivant : 

http://www.amis-saint-gervais.eu/wp-content/uploads/2019/08/39_0825-PV-AGO_VF.pdf 
 
 

Revue des missions et objectifs de l’Association 
En 1975, les « pères fondateurs » de l’Association des Amis de Saint-Gervais, s’étaient donnés pour objectifs 
de « préserver ce qui fait l’attrait et l’intérêt de la station, tout en recherchant les moyens de développement 
susceptibles d’assurer son avenir et celui de ceux qui y vivent ou qui y viennent » - ces objectifs étant 

développés dans l’article 2 des statuts de notre 
association. Pendant ces 44 ans, grâce à l’action de 
personnalités exemplaires parmi ses membres, notre 
Association s’est engagée en particulier sur des sujets 
d’urbanisme et d’aménagement de la montagne. La 
manière dont, sur cette même période, d’autres 
stations de montagne ont été dénaturées par des 
constructions et aménagements démesurés et décalés 
dans le style, valide a posteriori que notre Association 
se soit ainsi engagée. Grâce à la sagesse de ses édiles 
et aux prises de position notamment de notre 
Association, Saint-Gervais a su préserver et mettre en 
valeur ses atouts pour répondre aux aspirations de 
tous ceux qui recherchent les bienfaits d’une vie 
proche de la nature dans un cadre d’une beauté 

exceptionnelle et dans une atmosphère à la fois montagnarde et familiale. 
 
La montagne est bien sûr le fondement 
intemporel de notre station : magie de cette 
nature extraordinaire et exigence physique mais 
aussi morale des sports de montagne. 
Mais les temps ont changé ; le souci de la 
protection de l’environnement est partagé par 
tous, les enjeux de développement économique, 

notamment pour les résidents permanents, sont 
plus importants, les pratiques de vacances à la 
montagne ont évolué vers des séjours plus courts 
et un désir d’activités plus diverses. 
Enfin, le souci constant de rallier de nouveaux 
membres pour remplacer ceux qui nous quittent 
nous incite 

à adapter notre mission et nos activités.  
Dans ce contexte, le conseil de l’Association a 
décidé de consacrer du temps en 2020 pour 
repréciser les enjeux sur lesquels notre 
Association doit se positionner de manière 
prioritaire, ce travail répondant à 3 objectifs : 
mieux répondre aux attentes de nos adhérents 
actuels, construire une proposition de valeur 
susceptible d’attirer de nouveaux adhérents et 
assurer un rôle et des interventions mieux 
ajustés auprès des instances locales et 
régionales. 
Pour enrichir cette réflexion, nous faisons appel 
à vous ! L’idée est de procéder à une 
consultation large auprès de nos adhérents et 
« prospects » (amis, enfants, visiteurs réguliers, 

etc.) pour mieux comprendre si les missions 
définies dans notre objet social d’origine sont 
toujours pertinentes et comment elles doivent 
éventuellement évoluer, en prenant en compte 
notamment les attentes des plus jeunes et des 
résidents à l’année.  
Dans quelques semaines, nous vous adresserons 
un questionnaire, comme nous l’avions fait pour 
les enquêtes précédentes. Nous vous 
demanderons d’y répondre, et aussi de le 
transmettre à toutes les personnes de votre 
entourage qu’il vous paraitrait intéressant 
d’engager dans cette réflexion. Nous vous ferons 
un retour de ces réponses et des orientations à 
débattre lors de notre AG d’août 2020. 

Merci de votre participation active dans ce travail important pour notre Association ! 

http://www.amis-saint-gervais.eu/wp-content/uploads/2019/08/39_0825-PV-AGO_VF.pdf
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Retour sur le Prix 2019 des Amis de Saint-Gervais 

L’Assemblée Générale du mois d’août a été un moment important dans l’histoire de notre Association, avec 
la première édition d’un Prix récompensant une initiative particulièrement marquante de saintgervolains.  
Ont été ainsi primés les deux lauréats suivants : 

• La nouvelle Librairie du Mont Blanc, lieu d’animation culturelle autour de la lecture et des écrivains. 

• La ferme des Roches Fleuries, consacrant une aventure professionnelle hors du commun au service d’une 
agriculture fière de s’ouvrir à tous. 

Trois mentions ont aussi été décernées à : 

• La fabrique des skis Tardy qui a su renouveler le concept de ski de bois permettant de retrouver 
d’agréables sensations de glisse oubliées.  

• L’Association Turbozz soutenant le champion du monde de surf Loan Bozzolo,  le plus grand sportif en 
activité de Saint-Gervais. 

• L’École de Musique et l’Harmonie Municipale de Saint-Gervais qui animent avec enthousiasme la vie 
musicale de la station avec 11 concerts par an, plus de 4000 spectateurs et 26 animations gratuites. 

Enfin rappelons l’ensemble des candidats qui ont postulé pour ce prix et qui méritent tous notre soutien : 
La Foire agricole du 20 octobre, La course à pied de Saint Nicolas de Véroce La Montagn’Hard, La bourse aux 
vélos et la course La Monchu dans le Pentu, La fête du Village de Saint-Nicolas-de-Véroce 
L’association de soutien à l’initiative Sur les traces des Colporteurs, Le salon de thé Aux petits gourmets, Le 
ski club de Saint-Gervais. 
 
Nous avons décidé dans le principe de renouveler cette initiative en 2021. 

 
Concernant les 2 lauréats :  la Librairie du Mont-Blanc a programmé 2 séances de dédicaces durant les 
vacances de Noël :  la première, le samedi 21 décembre à 17h30, avec Monseigneur Benoît Rivière, évêque 
d'Autun, habitué de nos montagnes, qui présentera son nouveau livre "Simples conversations"  paru  le 14 
novembre, et la seconde avec Bruno Kauffmann ancien dirigeant de la fédération française de rugby et 
consultant à TF1, auteur de "Première cape", le dimanche 22  décembre à 16h. De plus, une lecture de contes 
pour enfants est prévue le vendredi 27 décembre à 16h. 
Par ailleurs Flavie Melendez-Rigole du GAEC "la ferme des roches fleuries" organise des visites de la ferme, 

une à deux fois par semaine durant les vacances de Noël, pour des groupes de 20 personnes maxi, d’une 

durée 1h à 1h30. Réservation par le biais de l'Office du Tourisme. L'objectif est la découverte d'une ferme de 

montagne : bâtiment, bien-être animal, cahier des charges ...Avis à vos enfants et petits-enfants ! 
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Inauguration et réouverture de la chapelle des Chattrix après restauration.

 

 

Bons plans ski, hiver 2019-2020 

 
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 de Pierre Plate et 
Monts Rosset. 

3/ Famille, semaine = SKIWIN 
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 49,50 € . Ce forfait 
donne accès à tout le domaine Évasion Saint-
Gervais, Saint-Nicolas-de-Véroce, Megève 
Rochebrune, Cote 2000, Le Jaillet, Combloux 
et La Giettaz. 
 

REDUCSKI permet d’obtenir le même forfait pour 
la somme de 42 € (forfait senior à 41€) 

Mode d’emploi :  
Aller sur http://www.reducski.fr, inscrivez-
vous en utilisant le code d’accès ASG74170.  
Commander autant de cartes que nécessaire 
(5€ , valable 2 ans vérifier la validité sur le site 
web). 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. 

 
 
Infos détaillées sur :  http://www.amis-saint-gervais.eu/index.php/bons-plans/ 

 

 

 

Sa restauration étant achevée, l'inauguration de 
la chapelle a eu lieu le 3 novembre.  Après celle 
des Plans en 2018, elle s'inscrit dans le 
programme de rénovation des chapelles 
baroques sur le territoire de la commune. Edifiée 
en 1694, placée sous la protection de Saint Donat 
et Saint Léonard, cette chapelle est richement 
ornée à l'extérieur comme à l'intérieur. Riche de 
12 tableaux dont un couronnement de la Vierge, 
elle est un modèle de l'art baroque. Cette 
réalisation s’est effectuée dans le cadre d’un 
projet européen dédié aux itinéraires d'art et 
d'architecture sacrée. 

http://www.skiwin.fr/
http://www.reducski.fr/
http://www.amis-saint-gervais.eu/index.php/bons-plans/
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Ouverture du Léman-Express 

 
 
 

LE LÉMAN-EXPRESS sera mis en service ce 15 
décembre 2019 après plus de dix ans d’études et 
de travaux.  Il constituera le plus grand réseau 
ferroviaire régional transfrontalier d’Europe et 
facilitera la mobilité entre la Haute-Savoie et la 
ville de Genève. Techniquement, le Léman 
Express permettra à la même rame de circuler 
dans les 2 pays. Il est prévu qu’un million de 
personnes profitent de ce nouveau réseau qui 
grâce à 240 liaisons par jour. Pour aller 
d’Annemasse à Genève-Cornavin seulement 20 
mn seront nécessaires ! 
 
Le CEVA (Cornavin - Eaux-Vives – Annemasse) est 
une double voie ferrée souterraine de 16 km 
entre Genève et Annemasse. Les travaux ont duré 
6 ans et le coût total s’est élevé à 1,6 milliards 
d’Euros. Une voie verte au-dessus de ce tunnel 
permet au nouveau tram Annemasse-
Genève (ligne 17) d’assurer une desserte plus 
fine. 
 
La nouvelle gare d’Annemasse vient d’être 
inaugurée. Sa fréquentation va être multipliée 
par 5. Avec 50.000 voyageurs attendus par jour 
elle sera la 5ème gare la plus fréquentée de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Il est prévu un train toutes les 10 mn entre 
Annemasse et Genève, toutes les 30 mn en 
direction d’Evian et la Roche-sur-Foron, et, aux 
heures de pointe toutes les heures en direction 
de Saint-Gervais et d’Annecy. 
La fréquence sera de 6 trains par heure et par 
sens entre Genève et Annemasse de 5h à minuit 
en semaine et 24h/24h le week-end. 
En 2011, on comptait 550 000 déplacements 
quotidiens à la frontière du Canton de Genève, 
20% de plus qu’en 2002. Faute d’infrastructure et 
d’offre adaptée, moins de 16% de ces 

déplacements étaient effectués en transports en 
commun, générant ainsi une surcharge du réseau 
routier sur ce territoire. La desserte directe vers 
l’aéroport de Genève à partir de la gare de 
Cornavin n’est pas encore finalisée. 
 
Du côté français, il a été nécessaire de surélever 
les quais des gares (celle de Saint-Gervais était 
encore en travaux fin novembre.) 
 
Deux passages à niveau supérieurs sont en 
construction sur la ligne de la vallée de l’Arve 
(construit pour enjamber 2 voies, en prévision du 
doublement de la voie) afin de supprimer les 
passages à niveau avec feux clignotants. 
La SNCF voulait réduire la fréquence des TGV au 
départ d’Annecy mais elle a finalement annoncé 
en octobre qu’elle maintiendrait les TGV au 
départ d’Annecy et en particulier celui de 5h32 
qui arrive à Paris à 9h14.  
 
A partir le 15 décembre 2019, le TGV Lyria 
augmentera la fréquence de ses trains, le nombre 
de places devrait augmenter de 30 %. Le nombre 
de voyageurs passera de 13 500 à 18 000 par jour 
en 2020 et le Lyria compte être compétitif avec 
l’avion entre Paris et Genève.  
Un train de nuit est en cours d’étude pour rallier 
Saint-Gervais avec Flixbus. 
 
Le bénéfice de la mise en circulation du Léman 
Express offrira une mobilité très améliorée tout 
en réduisant le trafic routier, mais cela aura sans 
doute pour conséquence une augmentation des 
prix de l’immobilier jusqu’au Pays du Mont Blanc. 
Nos stations de ski étant plus abordables que 
celles de Suisse et plus proches pour les habitants 
de Genève, leur fréquentation sera accrue.  
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Plan Climat de la communauté de communes du pays du Mont Blanc 

Un plan 2019-2024 s’inscrivant dans le cadre de la loi relative à la Transition Énergétique pour une 
Croissance Verte (Loi TECV du 17 août 2015) vient d’être élaboré par La Communauté de Communes du 
Pays du Mont-Blanc (CCPMB) regroupant les communes de Combloux, les Contamines-Montjoie, Cordon, 
Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches, totalisant 
une population de 45.600 personnes. 

La CCPMB pilote un programme de transition énergétique sur 6 ans avec l’objectif d’améliorer 
localement la qualité de l’air et de contribuer à la réduction des impacts négatifs des émissions de CO2.  

Notez déjà qu’à compter du 1er janvier 2022, toute utilisation de chauffage à bois à foyer ouvert,  « y 
compris en appoint ou en agrément » sera interdite sur les 41 communes de la vallée de l'Arve. C'est ce qu'a 
annoncé la préfecture de Haute-Savoie qui a signé un arrêté le 3 décembre.   

Si vous êtes intéressé par le diagnostic posé par la CCPMB et par le détail des plans d’action, cliquez 
ci-dessous :  

https://www.ccpmb.fr/uploads/2019/09/Strate%CC%81gie-et-plan-daction_planclimatCCPMB.pdf 

Si vous voulez prendre connaissance des aides aux particuliers pour financer leurs investissements de 
transition énergétique :   

http://www.riviere-arve.org/projets/fonds-chaleur-air-bois.htm 

  

 

 

Le Balisage des chemins de randonnée 

 
https://www.montourdumontblanc.com/fr/il4-tmb_p5-qui-sommes-nous.aspx 
 

 

Ceux d’entre nous qui parcourons la montagne en été 
le constatons : les chemins de randonnées sont 
remarquablement balisés, apportant le long de nos 
itinéraires les informations utiles de direction, de 
dénivelée, et de durée. Ainsi notre esprit est libéré du 
souci de l’orientation et nous pouvons contempler les 
paysages et l’environnement sous tous ses aspects. 
Mais au fait comment sont-ils élaborés ? 
La charte de balisage des sentiers de randonnée pour 
le Pays du Mont-Blanc définit une signalétique 
pédestre harmonieuse et pratique, dans un souci de 
cohérence à l’échelle du département, et même plus 
largement, sur le périmètre transfrontalier du massif 
du Mont-Blanc. 
Elle s’adapte aux sites les plus divers, et ainsi tout en 
respectant l’environnement et une sobriété de 
couleurs et de formes, elle offre une solution à la fois 
simple, lisible et fiable.   
 

https://www.ccpmb.fr/uploads/2019/09/Strate%CC%81gie-et-plan-daction_planclimatCCPMB.pdf
http://www.riviere-arve.org/projets/fonds-chaleur-air-bois.htm
https://www.montourdumontblanc.com/fr/il4-tmb_p5-qui-sommes-nous.aspx
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