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LES BONS PLANS DES VACANCIERS

ÜVARS/Au sommet en quinze minutes à peine
Tous les ans, la première semaine des vacances d’hiver, le ski
club de l’ASPTT d’Avignon (Vaucluse) prend ses quartiers dans
la station de Vars. Un domaine pour tous les niveaux, une qualité
de neige impeccable, des pistes bien travaillées et le soleil en
prime, tels sont leurs critères de choix. Ce qu’ils aiment :
pouvoir accéder au sommet du domaine en moins de 15 minutes
au départ de Sainte-Marie, grâce aux deux télésièges
débrayables de Sainte-Marie et de Peyrol. Photo Le DL/Raphaëlle MARTOIA

Jusqu’au 10 mars, nous consacrerons chaque jour
deux pages spéciales à la vie des stations des Hautes-
Alpes et de l’Ubaye. Demain, retrouvez un magazine
consacré à la tradition de la descente aux flambeaux,
l’interview de l’ancienne championne de ski alpin
Carole Merle, les portraits de saisonniers à Serre
Chevalier et Réallon. Sans oublier l’agenda des
animations, plein de bons plans et d’idées d’activités
en station…

AUJOURD’HUI
ARVIEUX-EN-QUEYRAS

n Construction d’un igloo
Apprendre les bases de la
construction d’un igloo
avec JeanPaul, monter
les premières “pierres” de
glace. À partir de
10 heures à Brunissard.
Infos : 06 20 08 11 51.

LE DÉVOLUY
n Ski nocturne
et ateliers pisteurs
Sortez déguisés sur vos
skis pour une session
nocturne. A vous la
découverte du métier de
pisteur : recherche DVA,
secours, neige de culture,
entretien du domaine
skiable… RDV piste des
Chaumattes à 19h.
Infos : 04 92 58 91 91.

RISOUL
n Derby du Clos du Vallon
Sur la piste verte, il vous
faut trouver la meilleure
trajectoire à ski pour
prendre un peu de vitesse
et finir en tête. Dès 17h.
Accessible aux skieurs
casqués niveau flèche de
bronze. Inscriptions :
04 92 46 19 22.

SERRE CHEVALIER
n Soirée de la glisse
“That’s it that’s all”
Un film de Travis Rice qui
fait le tour des plus beaux
spots snowboard de la
planète, avec des moyens
techniques jamais utilisés
et des images d’une
impressionnante intensité.
Salle du Dôme, au

MonêierlesBains, à 12h.
Invitation à retirer à
l’office de tourisme.
Infos : 04 92 24 98 98.

n Serre Che Nordic
Découverte du ski de fond
avec stands ludiques,
biathlon, saut, ski hockey,
slalom, kilomètre lancé,
avec les moniteurs de ski.
Prêt de matériel.
Toute la journée dès 9h30,
à Villeneuve La Salleles
Alpes, front de neige.
Infos : 04 92 24 98 98.

ORCIÈRES 1850
n Planétarium
Venez découvrir le ciel des
pays des Écrins, comme
vous ne l’avez encore
jamais vu. RDV salle de la
Grande Ourse à 14h. 5 €.
Infos : 04 92 55 89 89.

LES ORRES
n Tournée Rossignol on tour
Test de matériel et
animations, sur le front de
neige, au pied des pistes.
Infos : 04 91 44 01 61.

ET AUSSI…
n Descente aux flambeaux
À Serre Chevalier –
Chantemerle (19h).

DEMAIN
LAYE

n Atmo Tour
Contest en ski et
snowboard freestyle :
sauts et figures sur les
modules du snowpark.
Début de la compétition
à 13h. Finales à la nuit
tombée.
Infos : 06 13 46 04 98.

L’AGENDA

ÜLE SAUZE/Balade sur les traces du loup
Profitez du soleil de l’après-midi pour une balade raquettes
accompagnée où des agriculteurs passionnés vous conteront les
histoires et légendes du village et de la vallée. Une pause à la
bergerie du loup permettra de savourer un goûter. Une belle
rencontre à découvrir. Départ à 14 heures devant l’office de
tourisme. 25 €. Infos : 04 92 81 05 61. Photo Claude GOURON/Montagnes d’Ubaye

StéfanieVetu, conductrice de télésiège :
“Tous lesmatins, je suis émerveillée par le paysage”

Dominant les trois vallées de
Vars, Larche et Barcelon

nette, Stéfanie Vetu est affec
tée à l’arrivée du télésiège des
Mastrètes (dunomdusommet
qui culmine audessus de la
station). Cette véritable
ubayenne (puisqu’elle est une
desdernièresàêtrenéeà l’hô
pital de Barcelonnette) prend
très à cœur son métier d’agent
d’exploitation. « Je veille es
sentiellement à ce que le dé
barquement des personnes se
passe bien. » En effet, char
més par le paysage ou embar
qués dans une discussion pas
sionnante, certaines person
nes peuvent oublier de lever

le gardecorps. C’est une vigi
lance de tous les instants. Elle
prodigue des conseils à ceux
qui ne maîtrisent pas entière
ment l’utilisation du télésiège,
allant jusqu’à ralentir ou mê
me stopper la remontée en cas
deproblème, toujoursdansun
souci de sécurité.

De 2002 à 2007, Stéfanie
Vetu avait travaillé en tant
que serveuse dans deux res
taurants d’altitude. Et depuis,
elle est aux remontées méca
niques,etponctuellementaux
caisses en cas d’affluence. Le
contact avec les touristes, elle
aime. Son travail au sommet
du télésiège, elle aime. « Tous

les matins, je suis émerveillée
par le paysage. Aujourd’hui
tout était pailleté. Même par
jour de chutes de neige ou de
tempête, je trouve toujours du
charme à l’environnement. Je
ne trouve pas de point négatif.
Le contact avec les gens est
très chaleureux, bien que sou
vent il se limite à un bonjour,
un sourire, l’appel de la glisse
étant plus fort. »

Radia KAMEL

Stéfanie Vetu est affectée à
l’arrivée du télésiège des

Mastrètes, du nom du sommet qui
culmine au-dessus de la station.

ILS TRAVAILLENT POUR VOUS

ÜLAYE/En randonnée le matin
pour voir des animaux sauvages
Les Haut-Alpins aussi profitent des stations pendant les vacances. 
C’est le cas d’Isabelle Costa et d’Yves Pelotte. En fins 
connaisseurs, ils savent qu’en venant le matin, en raquette ou en 
ski nordique, et avec un peu de chance, on peut voir des animaux 
sauvages, comme des mouflons. Photo Le DL/Nicolas BOEUF

LE MAGAZINE

Chiens de traîneau : vivez
l’expérience duGrandNord
PUYSAINTVINCENT

A
vant de lancer son
activité de chiens
d e t r a î n e a u x ,
Guillaume Gervais
a travaillé deux sai

sons auprès de profession
nels.« Je voulais faire à ma
façon, et pouvoir en vivre »,
résume le Breton, exéduca
teur sportif.

Voilà qui est fait : depuis le
mois de décembre 2012, le
musher est installé à Puy
SaintVincent avec vingt
chiens (tous ne lui appar
tiennent pas), dont quinze
qui “traînent”. Pour le plaisir
des vacanciers.

Sa façon, à Guillaume, ce
n’est pas d’enchaîner les
tours de traîneau à toute vi
tesse pour faire de l’ar
gent.Lui préfère prendre le
temps de faire de la pédago
gie avant de glisser.L’activi
té commence toujours par
une présentation des races
de chiens et la mise à l’atte
lage. « Je veux que les gens
sachent ce que c’est, des
chiens de traîneaux. »

Musher, c’est du sport

Dans la meute, il y a bien
sûr le husky, qui est le plus
rapide, le plus “fou”. Aux
antipodes du malamute
d’Alaska, plus lourd, et qui
sait économiser ses forces –
« ce sont les locomotives des
neiges, ils sont toujours à

50 %. » Entre les deux, les
esquimaux du Groënland,
bon compromis. La seule ra
ce de chiens de traîneaux
que n’utilise pas Guillaume
Gervais, c’est le samoyède.

Ensuite, place à l’action.
Deux possibilités : soit le
baptême, soit l’initiation.
Ceux qui font le premier
choix s’installent dans le

traîneau – deux adultes et
deux enfants peuvent s’y as
seoir à la fois.Aujourd’hui,
c’est au tour d’Hugo (6 ans et
demi) et de ses parents Sa
brina et Thierry, venus de
Maubeuge (Nord) . Dix
chiens vont les entraîner sur
le plateau du Villaret, con
duits de la voix par le
musher, debout à l’arrière du

traîneau.
Ceux qui veulent s’es

sayer au pilotage choisiront
l’initiation. Plusieurs traî
neaux sont dédiés à l’exerci
ce, tirés par trois ou quatre
chiens chacun. Nul besoin
d’avoir une quelconque ex
périence pour s’essayer à ce
qui relève de l’activité spor
tive, souligne Guillaume

Gervais. « C’est physique :
on marche et on patine pour
aider les chiens. »

Les chiens aussi sont des
sportifs.Avant la saison d’hi
ver, le musher les entraîne
sur terre avec un quad, du
côté de la Pointe du Raz, en
B r e t a g n e . D e m ê m e ,
Guillaume gère ses animaux
comme un entraîneur son
équipe : il choisit ceux qui
vont traîner en fonction des
qualités de chacun sur tel ou
tel type de neige, de leur
progression, et de leur forme
du moment.

Nicolas MANIFICAT

Hugo, Sabrina et Thierry font leur baptême, traînés par dix chiens guidés par Guillaume, sur le plateau du Villaret.

REPÈRES

À PUY-SAINT-VINCENT
n Tous les jours, matin et
après-midi.
Baptêmes : 1h, 45€ adulte,
35€ enfant de moins de
10 ans. Initiation : 1h, 60€.
Possibilité de faire 2h30
d’activité.
Renseignements et
réservations : Guillaume
Gervais 06 09 80 90 57.

LES AUTRES STATIONS
QUI PROPOSENT
L’ACTIVITÉ
n Vars, Le Sauze-Super Sauze,
Montgenèvre, Serre Chevalier,
Orcières 1850, Les Orres,
SuperDévoluy.

VOS VACANCES EN STATION


