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Des espaces collectifs

Tour du
Mont Blanc© cyclo
un mythe est en marche…

ÉDITO

« Bien vivre ensemble »,
un équilibre entre respect et dialogue
A l’heure où la crise est sur toutes les lèvres, je souhaite vous redire mon engagement pour surmonter
cette morosité ambiante. Je me suis engagée pour améliorer notre cadre de vie et faire progresser
des équipements et des services collectifs de qualité. Ce travail exigeant nécessite une grande confiance
en l’avenir et une motivation sans faille de la part des élus, à commencer par moi-même.
Avec mon équipe, nous partageons la volonté d’entendre, de comprendre et d’agir pour développer les
infrastructures et favoriser une véritable économie touristique dynamique ; sans trahir ni notre histoire,
ni notre patrimoine commun.
Car c’est avec une économie locale active que le SIVOM peut aujourd’hui porter les ambitions du territoire,
en visant les points d’équilibre entre nos projets et leurs financements, dans un essor touristique à la fois
pensé et maîtrisé. Ne rien faire consisterait à vivre isolés sur notre « île d’altitude » alors qu’autour de
nous les offres touristiques ne cessent de s’améliorer. L’attentisme est une voie sans issue…
Si les Saisies ne connaissent pas la crise, c’est bien le fruit d’un élan qui combine un travail assidu et une
véritable éthique collective en faveur du bien commun. L’engagement de tous et de chacun ne gomme ni
les doutes, ni les difficultés, mais il galvanise aussi notre volonté d’être toujours plus efficaces et plus justes.
Certains choix ne sont, certes, pas toujours bien perçus et font parfois l’objet d’analyses partielles
(voire partiales !) et même de polémiques stériles.
Il est de notoriété publique que la responsabilité des élus, à commencer par celle des premiers
magistrats des communes, est aussi importante que compliquée ou exposée. Il faut donc replacer les
choix politiques et financiers dans le contexte global d’une gestion sensée et responsable du territoire.
Il faut aussi considérer que les collectivités publiques n’ont pas le pouvoir de tout faire, encore moins
à la place des autres, ou de tout réparer.
Enfin, je voudrais revenir sur QUI NOUS SOMMES. Le SIVOM fêtera l’an prochain ses 50 ans.
Il est la structure créatrice, le moteur, porteuse et gestionnaire de notre belle station.
Si dans les années 1960, ce col magnifique a été aménagé par les élus de Hauteluce, Villard et
Crest Voland, sur ce qui deviendra la vague de l’ « or blanc », c’était bien avant tout pour créer de
l’activité et pour endiguer l’exode rural. Depuis, nous vivons et travaillons au pays et nous partageons
notre « fortune » patrimoniale avec nos résidents et nos visiteurs. Chacun a vu son patrimoine et son
bonheur croître avec la station. Ne soyons pas ingrats et n’oublions donc pas que c’est aussi et surtout
grâce à mes prédécesseurs Maires, en leur temps visionnaires, à la fois désintéressés personnellement
et ambitieux collectivement, que s’est construite la station.
Je veux continuer ce chantier du « bien vivre ensemble », aujourd’hui et pour les générations futures.
Pour que nos jeunes à leur tour, résidents ou permanents, puissent vivre, s’installer ou prospérer
au pays. Cela passe par le montage de projets d’avenir bien dosés et respectueux de l’environnement.
Cela passe aussi par le respect et le dialogue pour tous les acteurs de notre territoire.
Mireille GIORIA, Présidente du SIVOM des Saisies
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Les Chalets
d’Emeraude

hébergement

prêts pour
l’ouverture de
la saison d’hiver

L’offre touristique des Saisies va prendre un nouvel élan avec
l’ouverture, dès cet hiver, d’une résidence****, Les Chalets d’Emeraude.
Située route de la Traie, elle propose deux types d’hébergement :
• en appartements - 76 logements du T2 au T4,
• en parahôtellerie - 30 studios de 25 à 30 m2.
Côté bien-être, des prestations haut de gamme sont au rendez
vous : piscine intérieure chauffée avec bain à remous, sauna,
hammam et cabines de soin, restaurant. Réalisé par Eiffage
Immobilier, le chantier aura duré deux ans. Ouverture prévue le
22 décembre prochain.
La construction de ces 500 lits supplémentaires au centre station
respecte d’une part les préconisations du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) qui tend à imposer la densification plutôt
que l’extension, et d’autre part dynamise ce secteur tout en
s’intégrant parfaitement dans le paysage. Ainsi, la zone des
Carrets, située à proximité des Chalets d’Emeraude, va profiter
de ce développement. Dès cet hiver un point d’accueil et un
jardin d’enfants seront proposés par l’ESF, à proximité de la caisse
de remontées mécaniques.
Desservie par les navettes électriques, ainsi que les télésièges
des Carrets et de la Légette, cette zone dispose d’un accès rapide
au domaine skiable de l’Espace Diamant.

Les Lodges du Diamant
Le projet est en cours de réalisation, après
l’obtention du permis de construire en mars
dernier. Les Lodges du Diamant, situés avenue
des Cimes, sont composés d’un ensemble
d’hébergements haut de gamme :
• un hôtel 4**** de 19 suites,
• des mazots accueillant 18 chambres,
• une résidence de tourisme 4****
de 27 appartements répartis sur 3 bâtiments,
• 5 chalets en résidence de tourisme
pouvant chacun accueillir 16 personnes,
• e t tous les services habituellement attachés
à des prestations de ce type.
Le début des travaux est programmé fin
septembre 2012 pour une ouverture Noël 2014.
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En bref…
Beaufortain, terroir de demain
Un nouvel ouvrage pour les
amoureux du Beaufortain.
« Beaufortain, terroir de
demain » Myriam Cornu
et Stéphane Balbo - Éditions
du Bachal Prix public :
32 euros

Cyclo-tourisme,

La zone Natura 2000
La zone Natura 2000 en passe d’être classée
Réserve Naturelle Régionale (RNR)
Ce classement résulte d’une très large concertation pour un
site unique en Europe par son intérêt patrimonial et ses enjeux
socio-économiques, la Tourbière des Saisies. La liste de ses
atouts est longue : divers espèces d’oiseaux et mammifères
protégés, 6 stations d’étude, de nombreuses fourmilières,
un réel intérêt pour la production de bois et l’hydrologie, une
expertise et un suivi scientifiques, un intérêt économique pour le
ski nordique, des intérêts paléo-géologiques, floristique ainsi
que pour les lépidoptères amphibiens, reptiles et odonates.
Au titre des avantages de ce classement RNR, on peut noter le
renforcement de la réglementation et de la surveillance, la mise
en place d’un plan de gestion sur 10 ans et la création d’une
image valorisante pour un tourisme de découverte de la nature
et des dotations de la Région Rhône-Alpes afin de préserver ce
patrimoine remarquable.

Une nouvelle entrée sur la toile
A noter la mise en service d’un nouveau site internet,
www.sports-lessaisies.com, entièrement dédié au sport.
Destiné à compléter le site touristique des Saisies, ce site reflète
parfaitement l’image sportive de la station.
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La taxe de séjour
La taxe de séjour est
une recette du tourisme
en faveur du tourisme.
Elle est collectée par
les hébergeurs (marchands ou non marchands) auprès des personnes
non domiciliées et sans résidence sur le territoire,
lorsque ces personnes résident dans un appartement
meublé, un hôtel, une location saisonnière,
une chambre d’hôtes, un camping… Les élus
locaux en fixent le montant. Il varie selon le classement
de l’établissement mais ne peut dépasser
un plafond fixé par le Ministère du Tourisme.
Ici, le taux est déterminé à l’échelle du Beaufortain
par la Communauté de communes.
La quasi-totalité des sommes collectées est reversée
à l’Office de Tourisme pour le développement touristique et les dépenses destinées à promouvoir la
station. 10 % vont au Conseil Général dans le même
esprit d’impulsion de l’attrait du territoire. Cette taxe
sert donc à embellir votre environnement et à améliorer
qualitativement comme quantitativement votre accueil
et votre séjour. La taxe de séjour représente 15 % du
budget global de l’Office de Tourisme.

une demande en constante augmentation
Toutes les stations de montagne sont à
la recherche d’un positionnement
dynamique sur les quatre saisons. Si
l’hiver reste l’offre majeure, les trois
autres saisons demandent souvent
plus d’inventivité. Le dynamisme
de l’offre touristique des Saisies
tient à une politique évènementielle innovante où les produits
liés à la pratique du vélo sont
essentiels à plus d’un titre :
• C’est un marché en croissance avec une clientèle à fort pouvoir
d’achat,
• L’offre draine des demandes d’hébergement et profite à tous
les commerces sur les trois saisons printemps, été et automne,
• Les atouts du Beaufortain (configuration des paysages, profil des
dénivelés, route des Grandes Alpes, cols réputés et panoramas avec
la présence du Mont Blanc) attirent de nombreux cyclo-touristes
dont de plus en plus d’étrangers. Cet été, thaïlandais, colombiens
et brésiliens sont venus tester leur endurance sur nos jolies routes
et sont repartis enchantés, prêts à revenir pendant la saison d’hiver.

Des évènements cyclo,
moteurs de croissance
L’organisation d’une Etape du Tour de France à Albertville, le
12 juillet dernier, a représenté un véritable projet de territoire drainant
hébergements et services jusqu’aux Saisies. Le Tour Cyclo-sportif

organisé en parallèle de cet évènement, le 8 juillet, a permis à près de
9 000 cyclistes de découvrir notre territoire et ses potentiels sportifs.
Une carte de visite qui vaut de l’or !
Enfin, dans la trajectoire dynamique des évènements cyclo, à noter
le 31 août dernier, l’étape du Tour de l’Avenir. Cette course professionnelle,
organisée pour les moins de 23 ans, est une formidable entrée
en matière pour la mise en chantier d’un dossier de candidature pour
devenir ville-étape du Tour de France. Un rêve partagé par tous les
amoureux locaux de la petite reine qui ont déjà en tête un parcours
de montagne très prometteur.

Le Tour du Mont Blanc©,
un mythe est en marche
Pour les trailers, il y a l’Ultra-Trail du Mont Blanc. Pour les cyclistes,
depuis 3 ans, le Tour du Mont Blanc© est devenu LA référence. Il réunit,
chaque année en Juillet, 300 sportifs prêts à en découdre avec les cols
et les routes de montagne entre Suisse, Italie et France. Le parcours
déroule 330 kilomètres de routes sur 6 000 mètres de dénivelé et passe
par les cols mythiques Grands Montets, Forclaz, Grand Saint Bernard,
Petit Saint Bernard et Cormet de Roselend. Inutile de dire que les
participants, outre l’exploit sportif, en prennent plein les yeux.
50 % d’étrangers participent au Tour du Mont Blanc© devenu également,
en parallèle de la compétition, un produit touristique accessible
aux cyclistes moins experts, organisé en trois jours et trois étapes dont
Les Saisies.
Cette politique évènementielle et touristique développe une image
et un esprit « vélo » qui participe au dynamisme de la station, à son
attractivité et à sa rentabilité.

sse

la jeune
r
u
o
p
e
c
u
o
p
e
d
ps
u
co
Ophélie Lagier,
Haut en Couleur
Depuis juillet dernier, Ophélie Lagier a ouvert
son atelier d’artiste au centre de Hauteluce.
Cette jeune peintre s’est installée dans
l’ancienne mercerie de sa grand-mère Hughette
et expose ses œuvres. Aux côtés de ses travaux
personnels, modernes et colorés, on trouve
de jolies petites toiles figuratives représentant
des paysages de
montagne. Et des
aquarelles qu’aurait
adorées La Fontaine.
Ses « animaux qui
pensent » jettent sur le
monde des humains un
regard amusé où la
poule qui s’étonne de son
œuf ou la chèvre qui se
moque de son entourage

auraient pu servir de sujets à notre poète
national. Ophélie a plein de projets en tête :
l’organisation de cours de dessin pour les
enfants et pour les adultes, la création de tuniques
et de foulards en soie peints à la main mais
aussi un partenariat avec Virginie Suet, créatrice
de vêtements pour enfants. A suivre…
www.ophélielagier.artblog.fr

Charlie Berthod,
l’or au bout des doigts
C’est dans la maison de son enfance, La Ronce
au-dessus de Villard sur Doron, que Charlie
Berthod a installé son atelier d’ébénisterie.
Un métier qui lui est venu tout naturellement
après avoir observé son beau-père et sa mère
travailler le bois. Charlie travaille à l’ancienne.
Surfaces, finitions, moulures, tout est fait à la

main. Il suffit d’admirer l’incroyable collection
de rabots, scies, haches et autres outils
traditionnels pour comprendre qu’ici, c’est le
temps qui dicte sa loi. Même les ferronneries
sont faites à la main dans la petite forge
attenante à la vieille maison de bois. Le résultat
est à la hauteur du temps passé et de la passion
du jeune et talentueux ébéniste, désormais
tourné vers des créations contemporaines
s’appuyant sur le savoir-faire ancestral avec des
meubles chevillés et patinés. Il s’applique aussi
à perpétuer l’art
populaire avec des
répliques parfaites
d’anciens coffres ou
de vieilles armoires.
Un artisanat d’art impeccable et attachant
qui donne au bois
toute ses lettres de
noblesse.

aménagement

Des espaces collectifs
mieux organisés

La politique d’aménagement de la station se poursuit avec une attention
permanente portée au maintien du caractère convivial et familial des
équipements. Une volonté renforcée par l’amélioration de l’accessibilité
dans le cadre du projet Beaufortain territoire accueillant et par les
obligations liées au classement des Saisies en « site inscrit » en raison
de l’intérêt de ses espaces naturels et bâtis.

Hall de l’Office de tourisme :
un accès plus convivial

ZOO M

Lorsque vous arriverez à l’Office de Tourisme, vous serez surpris du
changement ! Il faut dire que ce lieu public reçoit beaucoup de visiteurs
et avait besoin d’un sérieux coup de jeune. Les 24 000 visiteurs de l’hiver
et les 8 000 de l’été seront particulièrement soignés avec l’accès à des
services mieux organisés. Mise en valeur des évènements et des animations, accès web plus confidentiel, petite salle d’exposition pour faire
le lien avec l’actualité de la station, espace ludique pour les petits, réorganisation de l’accueil et accès amélioré pour les personnes à mobilité
réduite, la communication et la circulation devraient encore s’améliorer.
Architecture contemporaine et décoration épurée, l’esprit des lieux se
doublera d’une utilisation accrue des nouvelles technologies : l’interactivité
et une mobilisation du personnel sur un traitement encore plus
professionnel de l’information feront de l’Office de Tourisme un lieu de
rencontre très prisé dans la station.

Sécurité incendie
Une solution originale et économique qui allie le bon sens et la
qualité sanitaire a été articulée pour assurer la défense incendie
du futur centre multi-activités. En effet, c’est le volume d’eau de
la piscine qui devient un bassin de réserve permanent. Ce choix
permet de ne pas sur-dimensionner le réseau public d’adduction
d’eau, ce qui pourrait aussi poser quelques soucis d’hygiène sur
un réseau trop important et non utilisé hors saison.
Cette alternative d’utilisation de l’eau de piscine (une partie des
374m3) devient de plus en plus classique aujourd’hui et, même
si elle constitue un surcoût évident pour le projet lui-même,
elle garantit un impact zéro sur la facture d’eau des usagers.
Pour Nelly Turner, DGS de la collectivité (administration, gestion
et aménagement du périmètre des Saisies), cette démarche
créative s’inscrit dans la logique permanente du SIVOM qui
consiste à trouver des solutions efficaces et économiquement
les plus pertinentes pour la station tout en garantissant un
service public de qualité.

La Gendarmerie déménage
Elle quitte le bâtiment de la Régie des remontées mécaniques pour
s’installer dans la maison des Saisies, à côté de la Police municipale, en
lieu et place du Club des Sports. Ce dernier migre provisoirement à
côté des bureaux de la Régie des remontées mécaniques en attendant
d’intégrer un espace parfaitement adapté à son activité dans le futur
Centre Sportif.

Caisse centrale des remontées
mécaniques : plus de confort pour tous
Du côté de la Régie des remontées mécaniques, ça bouge aussi. Après
30 ans de bons et loyaux services, la Caisse Centrale se trouvait un
peu à l’étroit. En 30 ans, l’exploitation a vu son activité quadrupler !
Le réaménagement s’imposait donc pour les salariés et pour les clients.
Ainsi, avec 10 points de vente (au lieu de 6), les 24 caissiers et caissières
pourront travailler dans de meilleures conditions. Pour le client ce sera
aussi plus de confort (abri), moins de temps d’attente et une zone de
confidentialité qui devrait remettre un peu de savoir-vivre dans les files !
Un lieu destiné à l’accueil client « pistes » est également prévu.
Côté personnel, il y aura de nouveaux vestiaires (pistes & remontées
mécaniques et service des ventes), une salle de réunion de
28 personnes et des douches remises aux normes.

Centre multi-activités
de sports et de loisirs :
un moteur à entrainement

Redynamiser la station et proposer des alternatives de loisirs au ski et à
la randonnée, tels sont les objectifs du SIVOM des Saisies avec la
construction du Centre multi-activités de sports et de loisirs. Ce projet
crée une forte dynamique 4 saisons sur la station et tire avec lui d’autres
projets comme par exemple la mise en place d’un nouveau départ vers
les pistes, le reprofilage du parking du monument et la restructuration
de l’accès au site nordique, actions pensées en cohérence avec l’arrivée
du centre sportif.

Un site nordique plus accessible
Avec le réaménagement du terrain et la mise en place d’un télé-corde
pour la dernière montée (prévu pour 2013 ou 2014), le site nordique des

Saisies retrouvera ainsi un accès et un retour des clients au col plus
simple et moins technique. Ce qui devrait permettre d’améliorer encore
la fréquentation du plateau nordique par les débutants.
Penser « quatre saisons » est devenu une obligation. Dans ce contexte,
les travaux sur le site nordique, grâce à un élargissement de la zone
d’accès, vont permettre de créer un espace évènementiel et embellir
l’ancien stade olympique qui, en 20 ans, avait un peu perdu de sa
jeunesse ! Ce grand espace plat permettra également aux débutants
de démarrer leurs premières glisses nordiques en douceur.
Et comme l’énergie du changement est porteuse de projets, on trouve
aujourd’hui dans les cartons les réflexions sur la création d’un golf
9 trous et d’un terrain de football !

En bref…
Tous en piste !
Le domaine skiable des Saisies ouvrira les week-ends des
8/9 et 15/16 décembre, si les conditions d’enneigement
le permettent. La saison d’hiver ouvrira officiellement le
22 décembre et se terminera le 19 avril.

Piste de la Chapelle
Ouverture cet hiver
Après un an de travaux,
la création d’une
passerelle de 25 m et
d’un tunnel de 20 m et un
budget de 700 000 euros,
la piste de La Chapelle
est terminée. Cette piste bleue de 2 km est accessible
depuis le sommet du Chard du Beurre et améliore
l’équilibre des flux sur le domaine. Enfants et débutants
pourront ainsi glisser en toute sécurité et profiter des
grands espaces des Saisies.

Sentiers VTT et piétons
Un accès de choix
au plus beau
des panoramas
Sur les Saisies, l’offre de
sentiers VTT et randonnée
pédestre est complète et
polyvalente : 17 km de sentiers de descente aménagés et
140 kilomètres de sentiers rando-VTT balisés et même un
parcours « enduro » pour les plus téméraires. Côté piétons. Il faut
de longues vacances pour découvrir les 110 km de sentiers
balisés. Sans oublier les 30 km de sentiers thématiques (patrimoine,
histoire du ski, légende des contrebandiers, Forêt des Elfes…).
Des sentiers accessibles à tous
Une équipe managée par Nicolas Bernardi, gère ce « trésor ».
Il faut vérifier les profils des sentiers, enlever les pierres
et les branches, redresser les panneaux, guider les utilisateurs,
tirer gentiment l’oreille des imprudents, imaginer de nouveaux
tracés… Bref, des missions d’intérêt général relevées avec
le sourire par Nicolas, son adjoint Adrien ainsi que Vivien, le
« bike patrol » autrement dit le patrouilleur VTT !
Les chiffres de l’été 2012
La progression des résultats démontre toute la pertinence
de la politique VTT développée sur l’été. Avec une évolution
par rapport à l’été 2011 de + 41 % sur le télésiège de La Légette
(35 000 passages) et + 33 % sur le télésiège du Chard du Beurre
(8 700 passages), les remontées mécaniques ont amélioré
l’accessibilité aux sentiers. Ces chiffres concernent majoritairement le VTT mais les piétons apprécient aussi de plus en plus
d’accéder facilement aux sentiers les plus hauts de la station.
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environnement
La Régie des remontées
mécaniques certifiée ISO 14001
Suite à l’audit final de certification qui s’est déroulé au printemps
dernier, la Régie des remontées mécaniques des Saisies est certifiée ISO
14001, preuve que son système de management environnemental est
conforme aux objectifs affichés. Pour Michel Frison-Roche, le
directeur, le travail ne s’arrête pas là. « En matière de gestion durable,
il faut continuellement remettre l’ouvrage sur le métier et continuer à
progresser et à innover pour diminuer les impacts environnementaux, nos
clients étant très friands de ce type d’initiative » .
A ce titre, les résultats de l’enquête client sont encourageants, et plus
particulièrement ceux liés à la question « Avez-vous remarqué que la
station faisait des efforts particuliers en faveur de l’environnement ? » :
- « Je n’ai pas fait attention » : 27 %
- « Oui, je m’en suis aperçu(e) » : 52 %
- « Oui, mais je le savais déjà » : 17 %
- « Oui, et ça a clairement pesé dans mon choix de station»: 3 %

L’eau : un usage partagé
Les trois retenues collinaires du domaine skiable (nécessaire à la
production de neige de culture) sont conçues pour d’autres usages. Deux
d’entre elles sont équipées pour permettre aux agriculteurs
de s’approvisionner en eau pour leurs bêtes. En cas de pénurie d’eau sur
la station, l’eau « utile » (c’est le nom donné à l’eau qui n’est
pas destinée à la potabilisation) peut être redirigée vers les réseaux
sanitaires. Le réseau de neige sur Bisanne est spécialement équipé pour
alimenter en plusieurs points, le réseau d’eau agricole du secteur. Des

aménagements qui permettent aux agriculteurs et à la collectivité
de bénéficier des investissements du domaine skiable et de partager une
ressource précieuse.

Navettes électriques :
une de plus !
Une nouvelle navette électrique circulera sur le haut de la station
(Hauts-Lieux) cet hiver. Elle vient compléter celle du secteur de La Traie qui
a transporté 21 000 personnes l’hiver dernier. Cet investissement est
subventionné par l’Europe dans le cadre du programme FEDER. Un soutien
essentiel lorsqu’on sait que le surcoût de ces véhicules est de plus de
39 000 euros par rapport à une navette thermique (coût moyen : 400 000
euros). Moins de nuisances sonores et un geste éco-citoyen, les touristes
ne peuvent plus s’en passer !

Fête de la Science :
cultivez-vous !
Tous les ans, la Fête de la Science se déroule en octobre dans toute la
France. Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, elle a pour objectif de mettre en avant la science sous toutes
ses formes. La Régie des Saisies en profite, depuis 4 ans,
pour organiser une journée de découverte technique des remontées
mécaniques. Cette année, une visite d’un appareil de remontées
mécaniques débrayable 6 places est proposée le mer credi 10 octobre et
le jeudi 11 octobre (9h-11h). Un forum de présentation et d’échanges
aura lieu à Beaufort le samedi 20 octobre, la Régie des Saisies
présentera ses actions menées en matière d’environnement.

Les nouvelles normes de classement pour les hébergeurs
Le 22 juillet 2009, la
loi de développement
et de modernisation
des services touristiques était votée
mettant ainsi à jour
les critères de classements pour l’ensemble des hébergements touristiques. Si
les surfaces de chambres ou d’appartements
ont toujours une importance, on va parler
dorénavant de fonctionnalité et ajouter d’autres
critères comme l’accueil, la propreté, l’isolation
thermique et phonique, les services, la
commercialisation via Internet, piscine, Spa…
Progressivement, une plus grande lisibilité sera
donnée à la clientèle dans ses choix. Elle pourra
se référer aux fameuses étoiles présentes
en camping, en résidences de tourisme, en
villages vacances et en hôtels.
Ce 22 juillet 2012 les anciens classements disparaissaient et seuls sont aujourd’hui reconnus les
établissements à jour dans la démarche, ceux
possédant le panonceau délivré par le Préfet,
décliné en plusieurs couleurs selon la spécificité

de chacun, valable pour une durée de 5 ans,
renouvelable après nouvelle visite de l’audit
qualité. Tous les retardataires deviennent en
conséquence des hébergements non classés…
L’attribution des étoiles met un terme à un
parcours important pour l’hébergeur qui doit
répondre à plusieurs critères définis par la loi.
95 % des obligations doivent être satisfaites et
un minimum de points à la carte acquis selon la
catégorie visée.
Bilan plus que positif aux Saisies et ses villages
puisque, après visites et contrôles, la majorité
des hébergeurs a été confirmé dans la
démarche. 4 étoiles pour Les Résidences de
Tourisme « le Hameau du Beaufortain et le
Village des Lapons » et 3 étoiles aux Chalets de
Céline. Le Véry est en cours de classement
2 étoiles pour ses deux activités et le Météor
vient d’obtenir son classement 1 étoile. Le passage
en 4 étoiles était possible pour la Ferme du
Chozal et le Calgary mais si la question ne se
posait pas pour ce dernier on préféra maintenir
l’ambiance familiale, le service actuel pour la
clientèle fidèle depuis l’origine au Chozal.
La toute nouvelle résidence « Les chalets
d’Emeraude » sera contrôlée dès son ouverture.

Le camping public LE GRAND TETRAS propriété du
SIVOM et dont l’activité jusqu’en 2015 est confiée
à un fermier, est en cours de reclassement. Pour
les campings français, la date butoir est le
31 décembre 2012. Si l’entretien, l’amélioration,
l’accueil et la promotion ou la communication
sont porteurs de points mais incombent bien au
professionnel, un important budget a néanmoins
été dégagé par la collectivité publique pour lancer
des travaux depuis deux ans. Les usagers du
service bénéficieront donc d’un mieux, tant en
matière d’éclairage, de salubrité, d’amélioration
des sanitaires que d’accessibilité, progrès qui
entrent en jeu et en conformité avec le diagnostic
d’ATOUT France pour le classement. Le Club
Belambra, quant à lui, fait le choix de travailler et
se vendre sur sa seule image de marque.
Tous les gestionnaires de ces équipements
de prestige des Saisies reconnaissent très
largement l’utilité de cette nouvelle législation
en termes de qualité pour la clientèle.
Des travaux ont été anticipés, différentes
corrections opérées et des attentions plus
particulières portées sur des services
quelques peu délaissés font qu’à terme c’est
l’accueil station qui en sortira grandi.

