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A la Chapelle cet été 

4 nouveaux concerts à la Chapelle avec Fraxiis 
Musica ont animé l’église de la Chapelle cet été 
avec à chaque fois un large public composé de 
touristes, de résidents permanents ou secondaires . 

 

Jeudi 7 août: Les Symphonistes Européens sous la 
baguette de Pierre-Yves Gronier 
 

Dégustation pour les vacanciers  

La dégustation de vins et de fromages de Savoie par 
Agri Savoie Mont-Blanc évènements a retenu notre 
attention. Une démarche pédagogique avec des 
produits de qualité qui mettait en valeur la diversité 
des productions et leurs particularités. Le stand a été 
très apprécié par les vacanciers. 

 

Les travaux en cours à la chapelle 
La traversée du village 
Les travaux bien avancés cet été seront sans doute 
terminés à Noël. C’est une entrée plus ouverte qui 
accueille les arrivants dans la station en bas du 
village. Pour peu que chacun fasse l’effort de 
respecter les emplacements de stationnement, le 
village sera maintenant plus agréable pour les 
piétons. C’est bien à pied, n’est-ce pas que l’on fait 
des rencontres conviviales dans la station ? 

 
Une entrée à la Chapelle plus ouverte et sécurisée  
 

Le chantier du groupe scolaire-cantine est engagé 

Il comprendra deux classes de maternelle, trois 
classes d’élémentaire, une cantine, une salle de 
motricité, une garderie, des salles d’activités 
pédagogiques, une bibliothèque, un préau et un 
logement de gardien. Il sera situé en contrebas de 
l’Office de Tourisme, près de l’actuelle garderie. Le 
coût est estimé à 6,8Millions d’€, dont plus de 6M€ 
resteront à la charge de la commune. 

Les retenues collinaires pour la neige de culture 

Au Crêt-Béni, c’est une retenue de 50 000 m3 d’eau 
qui a été exécuté en déblai remblai. Une bâche posée 
en fond pour éviter les pertes d’eau. Elle alimentera 
en neige de culture la partie intermédiaire des pistes. 
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La retenue du Crêt Béni 

Sur le domaine de Braitaz, où 18 862 mètres cubes 
d’eau ont été consommés l’an dernier(1m3 d’eau 
produit 2m3 de neige), la municipalité a fait réaliser 
une retenue d’eau de 450 m3. Celle-ci sera remplie 
par le ruisseau qui devra rester constamment 
alimenté. 

C’est une ossature rochers qui a été retenue, celle-ci 
s’harmonise bien avec l’environnement. 

 

La petite retenue de Braitaz 

La piste bleue de descente du  Crêt-Béni 

Nous parlions depuis plusieurs années, la nouvelle 
piste bleue est en cours de finition. D’une longueur 
de 1000m et d’un dénivelé de 200m, elle part des 
Bersets et arrive sur la piste verte à la hauteur du 
ruisseau de la Séchère. Elle nécessite des travaux 
importants évalués à 150 000€ et réalisés par 
l’entreprise MCM de la Chapelle. Elle permettra de 
redescendre de la Combe ou du Crêt Béni sans 
pendre la route ni la piste rouge, et même de skier en 
utilisant le télésiège débrayable. 

La liaison piétonne des bords de Dranse arrive à 
sa phase terminale. Les derniers travaux de jonction 
sur Abondance (Les Ogays) et Châtel devraient se 
terminer cet automne. On pourra dès le printemps 
2015 parcourir une vingtaine de kilomètres 
d’Abondance à Châtel.  
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Fermeture de trois nouveaux centres de vacances  

Après La Fougère des Alpes, Les Petits Chamois, 
L’Éterlou et Le Perce-neige, c’est le centre de 
vacances des Écureuils qui va être fermé. Il sera 
transformé en appartements. Enfin La Chaux (80 
lits) et L’Étoile du matin (60 lits) sont fermés par 
l’association propriétaire qui va être dissoute. On ne 
connaît pas leur devenir à ce jour. 
Ces derniers accueillaient enfants et familles du 
Havre depuis plus de trente ans. Daniel Lebrasseur 
en était le gérant depuis l’origine.  
Au delà de l’aspect économique et du manque à 
gagner pour la station (qui sera peut-être compensé 
par une réutilisation des locaux), il ne faut pas 
oublier l’apport en termes de communication 
qu’apportent les centres de vacances. Les résidents 
sont bien placés pour le savoir. Combien d’entre 
nous ont connu la Chapelle pour y être venus, ou y 
avoir envoyé leurs enfants «en colo». 
Quand on s’inquiète des « lits froids », il y a lieu de 
s’interroger sur ces transformations. Les jeunes 
colons n’étaient sans doute pas des touristes à fort 
pouvoir d’achat mais ils faisaient « tourner » une 
bonne partie de la station hors période scolaire et 
quelle que soit la météo…et beaucoup d’entre eux 
revenaient ensuite à la Chapelle. 
 
Nouveau président au ski-club de la Chapelle 
 

Lors de leur dernière réunion, les membres du 
comité du ski club de La Chapelle d’Abondance ont 
choisi leur bureau. 
Président : Benoît Gurliat 
Assisté de: Jacques Grillet, Guillaume Bovard, 
Déborah Girard et Bertrand Guffroy 

L’AARCA souhaite la bienvenue au nouveau 
président et à son équipe qui s’investissent au profit 
des jeunes de la vallée.  



 

Le bureau du ski-club à pied d’oeuvre 

Chez nos voisins 

Liaison Châtel-Linga 
Les travaux vont bon train cet automne. 
Les terrassements sont bien avancés et la pose des 
pylônes en cours. La liaison ouvrira pour Noël.  
Dans le même temps une modification a été apportée 
à l’arrivée du télésiège de Pierre-Longue pour 
améliorer la liaison avec Avoriaz et le télésiège de 
Plaine-dranse a été démonté. 
On voit bien l’importance que les responsables 
attachent aux liaisons dans leur politique 
d’amélioration des domaines skiables. 
 
Fermeture en fin d'année de « La boutique de 

l'Abbaye » à Abondance 

C'est en 1907 que fut créé le magasin situé à côté de 
l’abbaye d’Abondance. La principale activité de la 
boutique était l’épicerie. Tout se vendait au détail : 
riz, café, huile... À cette période, les clients payaient 
souvent avec du beurre, du fromage, des œufs, des 
légumes. C’était en quelque sorte le troc. Suivant les 
saisons, il y avait les plantons pour les jardins, les 
graines pour les champs et pour alimenter le bétail. 
La boutique comptait également un rayon 
quincaillerie et vendait du petit habillement. Le 
magasin, connu ainsi pour sa grande diversité 
d’articles, sera repris en 1976 par Monique et Marie-
Christine, les deux filles de Marcel Avocat-Gros et 
son épouse (même si pour les anciens, c’était 
toujours “Chez Jean Gros”). Leurs cinq enfants ayant 
choisi d’autres voies, le magasin fermera ses portes 
le 31 décembre. Une page, et pas des moindres, va se 
tourner à Abondance.  

Le défi Vallée d'Abondance avec Wintertrail 
Oxfam 

La communauté de communes 2CVA s’est engagée 
dans un premier défi pour le territoire “Vallée 
d’Abondance” les 7 et 8 mars prochain en faisant 
équipe avec l’association Oxfam France. Il s’agit de 
parcourir en raquettes, par équipes de quatre 60 

kilomètres dans la neige à travers la vallée 
d’Abondance et les sommets de Morgins en Suisse. 
En amont de l’événement, chaque équipe s’engage à 
réunir 2 000 euros en faveur des actions de solidarité 
d’Oxfam France.  

Oxfam France, avec l’aide de ses partenaires, vient 
de lancer une grande campagne de communication 
nationale: affichage dans les gares de Haute-Savoie, 
le métro parisien, les trams et bus genevois. Le 
parcours sera bientôt dévoilé.  

Rando gourmande de l’AARCA en août 
Une fois de plus nous avons été trahis par la météo. 
Doublement trahis puisque les prévisions faisant état 
d’orages possibles la majorité du groupe décidait 
d’abandonner la partie randonnée qui devait nous 
mener au refuge des Tindérêts à Abondance et de se 
replier sur un bon restaurant de la Chapelle, ce qui 
semblait plus sécurisant. En fin d’après-midi, les 
rayons du soleil qui ont accompagné notre ascension 
vers la route de Chevesne nous ont fait regretter un 
moment notre manque de témérité. Heureusement, le 
chef a su effacer nos regrets. 
Ce ne sera que partie remise pour l’année prochaine. 
Pensez aussi aux randonnées raquettes ou aux sorties 
Portes du Soleil les jeudi de février. Les dates vous 
seront communiquées sur le bulletin de janvier. 
 
Au revoir les amis: 
 
Deux amis de l’AARCA nous ont quittés avant l’été, 
nous ne l’avons appris que tardivement: 
 

 
     Éric Nicolet                       Max Giraudon 
 
Éric Nicolet (Les Airelles) était membre fondateur 
de l’AARCA et créateur du concours photo dont il 
s’est occupé pendant plus de 10 ans. Il nous laissera 
le souvenir d’un homme investi et jovial. 
 
Max Giraudon  (Le Bakoua) était, lui aussi un 
ancien de l’AARCA. Tout aussi convivial et disert, il 
aimait le contact et les gens. 
Nous nous associons à la peine de leurs épouses et 
de leurs deux familles et les assurons de toute notre 
amitié.  



 

Appel à don 
Mr Richard Ratouit, habitant d’Abondance et 
passionné par le jouet de construction Meccano, bien 
connu à la Chapelle où il nous émerveille par la 
qualité de ses constructions, lance un appel aux dons 
en matériel pour réaliser une nouvelle structure 
géante: un télésiège débrayable.  

Toute personne souhaitant l’aider dans son projet par 
le don de pièces Meccano peut le contacter au 
06.74.86.40.92. Merci d’avance pour votre aide pour 
cette nouvelle réalisation qu’il ne manquera pas de 
nous faire admirer, toujours gracieusement lors des 
fêtes dans la vallée.. 
 

 
Tarifs des remontées mécaniques 2014/2015 à partir du 20/12/2014 

Tarif en euros  
Normal 
enfant  

Normal  
Jeune ou senior 

Normal  
Adulte 

 
enfant 
résident 

 
jeune ou 
senior résident 

 
Adulte 
résident 

Saison La Chapelle 279 339 399  140 170 200 
Saison Evasion 351 420 494  325 390 458 
Saison P du Soleil 649 779 865  525 630 700 
Journée La Chapelle 21.50 24 28     
5j non consécutifs 89.50 99.50 111     
Journée Evasion 25.50 30.50 36     
Journée P du Soleil 36 44 48.50     

Enfant : 5/16 ans Jeune : 16/22 ans (sauf  PdS: 16/19ans) Senior: + 65 ans (+ 75 ans: gratuit (sauf PdS) )     
Des tarifs promotionnels sont proposés aux non résidents jusqu’au 20/12/2014: Adulte: 280€, Jeune/ senior: 
238€, enfant: 196€ à voir sur www.ski.lachapelle74.com 

Les forfaits « résidents » sont délivrés uniquement à la billetterie de la Panthiaz, aux propriétaires et à leurs enfants 
jusqu’à 22 ans sur présentation du relevé de la taxe d’habitation 2012 et du livret de famille. 

Le domaine skiable de La Chapelle d’Abondance sera ouvert du samedi 20 décembre 2014 au lundi 06 avril 
2015. 
 
Tarifs ski nordique 
L’accès au domaine nordique est soumis à l’acquisition d’un forfait régional ou local: 
Forfait Vallée d’Abondance:Journée:7 € (A partir de 13h 5,50 €) 
Nordic Pass annuel Vallée d’Abondance adulte : 56 €. (jeune :22 €) 
Au Foyer Nordique, à l’OT ou aux caisses des remontées mécaniques 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALES ANNUELLE  

 
Notre traditionnelle assemblée générale se déroulera mardi 30 décembre à 18h à la salle voûtée de l’Office 
de Tourisme. 
Outre les différents comptes-rendus et bilans annuels, vous pourrez poser vos questions à M le Maire et aux 
différents acteurs du tourisme local. 
N’hésitez pas à rejoindre les administrateurs de l’AARCA, toute nouvelle contribution sera la bienvenue. 
La réunion sera clôturée par le pot de l’amitié vers 20h. 
 
Pensez à renouveler votre adhésion si ce n’est déjà fait  afin de faciliter le travail de la 
trésorière. 
 
Corrigez vos coordonnées si elles ont changé et  retournez  votre chèque de 15€ à: 
 Mme Isabelle MOUGIN : 5,  rue des Tilleuls  70230 LOULANS VERCHAMP ( adhesion@aarca74.com ) 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin papier mais uniquement par courriel, merci de l’en informer par retour 
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