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SPORTS D'HIVER H A U T E - S A V O I E

La Clusaz monte en gamme,
mais veut rester familiale
Elles attire désormais la clientèle
internationale et les banquiers
genevois, maîs La Clusaz veut
garder son authenticité, et ses
fidèles habitués.

Cïest une station facilement
accessible depuis Lyon

Saint-Etienne ou Bourg-en-Bres
se. On y arrive rapidement, avec
des routes rectihgnes, sans une
épingle à cheveux C'est aussi la
station la plus proche d'Annecy
Et Genève (avec son franc suisse
avantageux) n'est pas loin
Autant de raisons qui font le
succès de La Clusaz En dix ans
la station cst montee en gamme ct
attire une clientèle chic, fortunée
et très internationale Les prix de
l'immobilier ont flambe On y a
croisé Sting. James Taylor et quèl-
ques autres
Gaston Pollct-Villard, entrepre-
neur et hôtelier local, a saisi
l'aubaine Juste à côté de l'église
et de la maine, il a fait construire
un palace cinq étoiles, baptisé Au
Cœur du village « Personne n'y
croyait au début » se souvient
Philippe Gourgaud, directeur du
groupe PVC, qui gère l'établisse-
ment de 54 chambres de luxe
Le palace a su trouver sa place.
au milieu des chalets et des mai-
sons d'alpage qui font le charme
de ce gros village de 2000 habi-
tants, d'une capacité de ll 500
lits commeiciaux Pas d'immeu
bles disgracieux, une ambiance
de village et une authenticité pré-
servée ont fait sa renommée Tout
comme son domaine skiable as-
sez technique, qui fera la joie des
bons skieurs et ses pistes de skis
dc tond (le plus grand domaine
de Haute-Savoie) « On peut trou-
ver de longs dénivelés sans croi
scr la moindre trace dc l'activité

i La Clusaz, une station qui peut combler les skieurs de bon niveau. Photo DR

humaine, on est au cœur de la
montagne » explique Alexis Bon-
gard, directeur de l'Office du tou-
risme
La Clusaz attire une clientèle
internationale, mais elle entend
aussi gardei ses habitués « On ne
souhaite pas devenir un nouveau
Courchevel, ni une usine à ski
Ici, le commerce est tenu par les
familles de La Clusaz, et elles ont
une démarche d'hôte, elles sont
fières de faire partager leurs mon-
tagnes » explique Aurelie Forge, à
l'Office dc tourisme

Thierry Meissirel

La relaxation sous-marine,
pour se détendre en immersion
Dans une piscine, avec un masque dc plongée ct un moniteur dc
plongée pour se détendre II faut quèlques minutes pour apprendre à
respirer avec l'assistance, puis on se plonge dans l'eau, en allégeant son
poids, jusqu à s'étendre complètement sur le fond de la piscine Pour
s'allonger sous deux mètres d'eau, il faut expirer tout l'oxygène de ses
poumons, et pour rester le corps à l'horizontale, il faut gérer sa
respiration, avec concentration On ferme les yeux, on se relâche, on
oublie ses réflexes atmosphériques pour devenir un élément aquati-
que comme un poisson dans l'eau
PRATIQUE Hôtel spa Au Cœur du village. Tél.04.50.01.50.01.
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ET AUSSI

• Le génépi des Aravis
Matthieu Castellane repré-
sente la quatrième généra-
tion à la tête de la distillerie
des Ara vis Si le génépi est
importé d'Italie (l'enso-
leillement est favorable à la
plante), c'est bien dans son
alambic et dans ses cuves
que la fameuse liqueur est
fabriquée. Sur I DOO rn' au
centre de La Clusaz, la
distillerie produit 50 000
litres par an Du génépi,
mais aussi de la liqueur des
Aravis. du pastis ou du
limoncello. Visite sur ren-

• La distillerie des Aravis.
Photo DR

dez-vous.
PRATIQUE 102 chemin du Pré-de-
Foire, La Clusaz.
Tél.04.50.02.41.22.

• Où manger
L'auberge des Aravis :à
deux pas dcs pistes ct au
cœur du village, une auber-
ge qui propose un buffet
repas dans une formule à
volonté, à partir de 18 €
Avec des spécialités sa-
voyardes (diots, gratin de
crozets), et un joli choix de
desserts (tartes, glaces,
crêpes)

• Les forfaits
Tarif plein 37 € pour la
journée sur le domaine de
La Clusaz/Manigod.
Du 8 au 28 avril, La Clusaz
offre aux débutants plu-
sieurs formules avantageu-
ses : forfait gratuit pour les
skieurs en cours collectif et
cours gratuit en demi-jour-
née dans certaines condi-
tions
PRATIQUE Détails sur
www.laclusaz.com

• Radio Meuh, un vache
de festival

Radio Meuh est une web-ra-
dio ancrée à La Clusaz,
fondée par un habitant du
village, Philippe Thévenet.
Elle a désormais son festi-
val, etl'afficbe du Meuh
circus festival se répartit en
trois jours dc concerts sous
chapiteau, et cinq jours de
DJ set sur les pistes À l'affi-
che de l'édition 2017. du
30 mars au 2 avril, on re-
trouve Vitalic, General
Elektnks, les Lyonnais de
Isaac Delusion ou le Lon-
donien d'origine tanzanien-
ne Tiggs Da Author


