A S S O C I AT I O N D E S R É S I D E N T S
DE MORZINE

J O U R N A L D E L’ É T É 2 0 2 2
Le message du Président
Dans ce numéro :

Devenir Président sans le vouloir temps ces dernières anJe me présente à tous les membres de
l’ARM. J’habite les Ardennes, très occupé
par les affaires et certaines distractions
sur Octobre, Novembre, Décembre et
Janvier. J’ai 53 années de présence à Morzine, 22 années d’ARM et 10 ans de fonction en tant que Vice-Président. Et tout le
monde sait de quoi je m’occupe à l’ARM..
Voilà en gros les grandes lignes.

-

Je déléguerai au maximum et ouvrirai davantage notre association aux morzinois
parce qu’ils nous aident beaucoup, un
grand merci à eux.
-

Nous avons vécu un bon hiver, neige et
soleil, mais toujours sur la défensive avec
le COVID.

nées (merci à eux) ont
émis le souhait de lever le
pied, alors tous les bénévoles intéressés sont les
bienvenus.
Deux nouveautés sur
notre journal grâce à Mme
.
Rebin qui m’a fait parvenir la photo des
présidents honoraires, et également la
rubrique Devoir de Vacances, que vous
trouverez ci-dessous et que nous corrigerons à l’Assemblée Générale où j’espère
avoir un Vice-Président ou VicePrésidente, j’ai besoin d’aide. Nous parlerons d’autres projets à l’AG qui se tiendra
le lundi 1er Août.

En attendant les vacances, bonne santé à
Le programme de l’été est sur les rails. tous et en pleine forme pour Juillet et
Cependant certains de nos piliers béné- Août.
voles qui ont donné beaucoup de leur
Jean-Marie Grandhomme

Devoir de Vacances

--

Nos présidents honoraires
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President’s editorial

- -

-

Summer Vacation Homework

Le mot de la Trésorière
De ma part, toujours de bonnes nouvelles car les finances de
l’ARM restent en équilibre ; même si on observe une légère
diminution du nombre des adhérents, il existe toujours une
réserve de trésorerie ; nos partenaires, malgré les difficultés
engendrées par la COVID, nous restent fidèles.
Ceci nous a permis de ne pas modifier le montant de la cotisation qui reste à 20 euros pour les membres actifs et 10
euros pour les membres associés ; seule la participation au
journal papier a dû être augmentée, compte tenu de l’augmentation des frais postaux d’expédition.
En ce qui concerne le règlement de vos cotisations, que ce
soit par chèque ou par virement, je vous remercie de bien
préciser vos coordonnées, ainsi que celles des membres associés si le règlement est commun.

Enfin nous vous invitons à consulter le site de l ‘ARM et à
nous rejoindre dans les activités proposées ; en effet l’ARM
n’est pas seulement la possibilité de réductions tarifaires
mais l’occasion de rencontres conviviales. Faites connaitre
l’association à votre famille et à vos amis car l’ARM a besoin
de sang neuf !
Avec une épidémie qui s’éloigne semble t-il, et les multiples
manifestations festives qui sont prévues, la saison d’été s’annonce sous de bons augures !
Bonnes vacances à tous !

Pascale Berlier

CARNET GRIS
Geneviève JENNY nous a quittés en février dernier, suite à une longue maladie. Epouse de Robert JENNY qui fut président
de l'ARM pendant une période trop brève due à un grave accident. Nous présentons nos sincères condoléances à son mari
et à ses proches.
Avec beaucoup de tristesse, nous apprenons le décès de Monique WORF qui, avant de s'installer à Thonon-les-Bains il y a
peu de temps, habitait à Morzine et faisait partie de l'ARM depuis de nombreuses années.
.
A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E
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L’activité du Conseil d’Administration cet hiver

Après discussion entre les membres du Conseil d’Administration, Jean-Marie GRANDHOMME propose sa candidature au
Poste de Président en remplacement de Jean-Pierre FINAS
qui n’a pas souhaité renouveler son mandat. Jean-Marie
GRANDHOMME est élu Président par intérim.
Suite à cette nomination de Jean-Marie en tant que président,
voilà un point sur les activités au sein du Bureau : A compter
du 31/12/2021, Jean-Pierre FINAS occupera les fonctions de
chargé des relations extérieures et siégera au Bureau de
I’ARM. Il assurera :
* Les relations partenaires : maintien et négociation des accords, collecte des contributions, collecte des lots.
* Les relations avec l’ASLIE : suivi des adhésions avec Pascale

et Benoit, organisation de la distribution.
* La représentation et les relations avec la FARSM et FESM 74
– AG et CA.
* La gestion des flux sur les boites @arm74 et copie aux
membres du bureau des sujets qui le méritent.
* L’appui ponctuel auprès de Pascale et Solange pour le journal.
* L’animation de la marche nordique en fonction de sa présence à Morzine et de la météo.
* Les relations ponctuelles avec l’ARG.
* La publication de l’ARM/info, l’organisation à définir avec
Benoit, Jean-Marie et Jocelyne.

Du changement à l’Office de Tourisme de Morzine

Christophe MUGNIER, Directeur de l'OT de Morzine a
quitté son poste au 1er mars 2022 pour celui de Directeur
Opérationnel des Championnats du Monde de Ski Alpin
prévus en février 2023 à Courchevel/Méribel.
Une nouvelle directrice a été annoncée pour le 1er
Septembre 2022. Il s’agit de Mme Calypso SOTTOVIA,
actuellement en poste à Annecy chez Patagonia.

Dans l’intérim, Georges Coquillard, Président de l'OT, sera
présent tous les lundis matins avec les différents responsables suite aux délégations de tâches entre Sara, Géraldine
et Bruno.
Jean-Maurice Richard devient co-gérant de la Centrale de
réservation dont le CA s'élève à 1 410 000 .

A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E

L’ARM a envoyé ses plus chaleureuses félicitations à
Christophe Mugnier et l’a remercié pour sa précieuse
collaboration toutes ces années.
Augmentation du budget des PDS de 140 000 pour
quelques spots TV (30 000 par la Suisse et 110 000 par la
France). La marque PDS a été déposée.
Création d'Alpin Express (QR code) avec 45 partenaires
actuellement, permettant différentes remises par les commerces, restaurants...
La Fédération d'Athlétisme souhaite organiser un 1er évènement à Morzine en 2023 dans la Vallée de La Manche: 18kms
en 1 ou 2 boucles.
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J – 100 TOUR DE FRANCE 2022 - MORZINE

Le compte à rebours du départ de Morzine a été officiel- Réservez ces dates dans votre agenda des vacances d'été,
lement lancé le 23 mars dernier lors d'une sympathique d'autant plus que les Harley Days prendront la suite des
manifestation organisée par l'office de tourisme.
animations estivales du 14 au 17 juillet.
En effet, Morzine sera ville-étape le 11 juillet et le départ Jean-Pierre Finas
de la 10e étape en direction de Mégève y sera donné le
lendemain.

Après l'illumination de la Pointe de Nyon et la descente
aux flambeaux par les jeunes skieurs morzinois, M. Fabien
Trombert, maire de Morzine, et M. Georges Coquillard,
président de l'office de tourisme, ont pris la parole pour
motiver tous les Morzinois à décorer à l'aide de vélos
vintage leur jardin ou balcon.
Un concours de la meilleure initiative récompensera les
gagnants avec des entrées au village départ.
Sous un superbe feu d'artifices, la borne lumineuse du
compte à rebours a été allumée sur la place de l'office de
tourisme. Cette agréable soirée, agrémentée par la fanfare
municipale, s'est terminée par un pot offert à cette occasion.
—

—

A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E

-

-
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Randonnez avec l’A R M en 2022

En 2022, la disponibilité (et l’âge …) de l’animateur
habituel nous invite à vous proposer une nouvelle organisation. Chacun de nos marcheurs peut devenir pour un jour,
ou plus, l’organisateur d’une randonnée. C’est très simple,
au lieu de randonner seul vous pouvez inviter les autres
membres de l’ARM pour une sortie en groupe.
Pour cela :
* Sélectionnez dans la liste des randonnées proposées sur le
site www.arm74.fr/activités/randonnées/cartes et
descriptifs celle que vous souhaitez organiser pour une
sortie en groupe.
Depuis de nombreuses années l’activité randonnée
est appréciée par un grand nombre de nos membres. L’organisation de cette activité est restée fidèle aux critères mis
en place lors de la création de l’association avec un animateur unique et un niveau de difficulté associé à un jour fixe.
Aujourd’hui, avec l’évolution des moyens de communication, cette organisation mérite d’évoluer pour répondre aux
exigences d’un programme de vacances de plus en plus
chargé.
Actuellement, sur www.arm74.fr/activités/
randonnée/cartes et descriptifs, vous pouvez retrouver
plus de 60 randonnées, niveau marmotte ou bouquetin, validées par les sorties ARM réalisées ensemble ces dernières
années. Elles sont parfaitement accessibles car elles n’utilisent que des chemins balisés et régulièrement entretenus.
Vous pouvez donc utiliser les fiches diffusées sur le site
pour organiser vos sorties en famille. De plus vous pouvez
laisser un commentaire sur randonnee@arm74.fr pour apporter les renseignements complémentaires que vous souhaitez voir apparaitre avec la fiche (précision sur l’orientation, modification du chemin, particularité à voir, intérêt de
la rando, etc. …)

A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E

* Assurez vous que les informations contenues sur la fiche
sont suffisantes pour la réalisation de la sortie, en tenant
compte de votre expérience (carte / horaire / description /
fichier GPX pour transfert sur GPS).
* Fixez la date de la sortie (n’importe quel jour de la semaine), ainsi que l’heure et le lieu de rendez vous pour un
éventuel covoiturage.
* Envoyez ces informations à randonnee@arm74.fr. L’activité sera alors créée et apparaitra sur www.arm74.fr/ activités/randonnée/programme annuel en temps réel
ainsi que dans le message hebdomadaire A.R.M.INFO
(sous réserve de préavis suffisant).
Tout membre de l’ARM peut alors consulter la fiche du
circuit projeté, s’inscrire et arriver à l’heure au rendez-vous.
Vous n’aurez plus qu’à passer ensemble une bonne journée
en montagne, et bien sûr faire parvenir les meilleures photos, toujours à randonnee@arm74.fr.

Ci-après, un exemple de fiche détaillée avec tous les éléments disponibles.
André Parois
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Randonnées - Exemple de fiches disponibles sur le site
départ:

10,600 km

047 LACS VERT et CHESERY

+/- 677 m

LA LECHERETTE

12,8 %

(Les Lindarets)

3 h 58

N 46° 12’ 28,0

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400
0,00

0

La Lécherette

1520 m 0 h 00

09 h 06

1

Les Brochaux

1585 m 0 h 16

09 h 25

2

Les Mossettes

1800 m 0 h 55

10 h 12

3

Col de Chésery

1990 m 1 h 29

10 h 53

4

Col Chésery par petit lac

1 h 45

11 h 12

5

Refuge par lac Chesery

2 h 23

11 h 58

6

Refuge Lac Vert direct

1 h 41

10 h 25

7

Refuge Lac Vert par Lac Vert

2 h 36

13 h 03

8

Col de Chesery

1990 m 2 h 47

13 h 17

9

La Chaux Fleurie 1807 m

3 h 24

14 h 00

0

La Lécherette

4,00

6,00

8,00

10,00

1520 m 3 h 58 14 h 42

Accès (25 km, 0 h 51 AR) depuis
Morzine, rejoindre Montriond puis Les Lindarets. Poursuivre après le village vers le vaste
parking de La Lécherette, au départ des télésièges.
La Lécherette (0), du parking,
suivre la large piste qui commence à monter
doucement dans la Combe des Lécherettes.
Laisser à droite la bifurcation vers Les brochaux (1) et continuer par la piste qui
monte ensuite suivant une pente plus forte
en suivant la rive droite d’un ruisseau, tout
en étant à proximité d’un télésiège.
Les Mossettes (2) un balisage,
peinture sur un rocher, invite à laisser la
piste pour suivre à gauche une sente étroite
qui part au pied d’un des pylônes du télésiège. La montée est assez raide, pour déboucher au Col de Chésery (3), frontière
avec la Suisse.

A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E

2,00

Col de Chésery, pour
petit lac sans nom, monter pleine
l’alpage en direction de la Pointe
ry pour accéder rapidement à
dépression occupée par le lac.
s’effectue directement vers le col.

accéder au Refuge du Lac vert (6) visible rapidement.
pente dans
Refuge du Lac Vert, l’accès au
de ChéseLac Vert bien visible est évident par la
une petite
bonne piste ou par l’une des sentes. Retour
Le retour
en revenant vers le Refuge du Lac Vert
(7). Revenir directement vers le Col de
Col de Chesery (4), pour accé- Chésery en choisissant l’une des sentes qui
der au Lac de Chésery, choisir l’un des sen- débutent derrière le refuge et se glissent
tiers en descente vers le vallon au nord-est, entre les rochers sous la Pointe des Mossous la Pointe de Chésery, laisser une ber- settes.
gerie à gauche, le lac apparait rapidement en
Col de Chésery (8), pour un
contrebas, poursuivre jusqu’à la rive nord du
retour côté France, suivre le GR 5 qui s’en
Lac de Chésery. Le retour s’effectue par
va tranquillement dans l’alpage en direction
l’un des mêmes sentiers mais en obliquant
de Bassacheau. Plus loin, avant le TS, abanvers la gauche pour atteindre directement le
donner le GR 5 qui poursuit à droite pour
Refuge du Lac Vert (5)
prendre sur la gauche un sentier bien marEn option: Col de Chesery, accès qué qui emprunte la piste de ski jusqu’au
direct au refuge, suivre à droite l’une des parking.
sentes qui passent entre les rochers sous la
Pointe des Mossettes pour atteindre le
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Animation Golf
Partenariat avec l'ARG
Le tournoi de golf de l'association des
Résidents des Gets est fixé le mercredi 10
août au golf des Gets.
Début du tournoi à 8h30 sur place qui se
terminera vers 12H30-13H00 par un repas pris en commun au Chalet du Golf.

Les adhérents de l'ARM sont cordialement conviés à participer à cette manifestation sportive.

Afin de mettre en place la logistique adaptée, vous pouvez dès maintenant prendre
contact pour une pré-inscription ou toute
autre information à l'adresse
golf@arm74.fr ou au 06 14 60 86 81. Les
Pour celles et ceux qui voudraient simple- inscriptions définitives devront se faire
ment se familiariser avec ce sport, une
avant le lundi 8 août.
initiation encadrée et gratuite est prévue
vers 10H00.
Jean-Pierre FINAS
Autre possibilité : Le golf d’Avoriaz, ouvert du 11 juin au 30
septembre, aussi géré par l’Association Sportive du Golf de
Morzine-Avoriaz.
Golf de 9 trous oú vous golfez dans un paysage époustouflant
aux pieds des Hauts-Forts, face au Roc d’Enfer et à la chaîne
des Aravis, à 1600m d’altitude et participez aux nombreuses
animations et compétitions organisées par l’Association sportive. Le golf a aussi un practice et fait partie du réseau Golfy,
offrant des réductions sur des golfs partenaires.
Toutes les informations sur le site : www.avoriaz.com/golf

Animation Tennis - Août 2022
Le tournoi de double Yvan Reyniers Morzine 2022 qui se déroulera du lundi
8 au jeudi 11 août ne nécessite pas de préparation spécifique.
Si vous ne liftez pas le revers, si vous frappez deux volées par saison, un ace
les années bissextiles, si vous gagnez toujours contre les plus faibles et que
vous perdez systématiquement contre les plus forts, si vous êtes vétéran ou
jeune loup, votre place est dans le tournoi.
Vous y trouverez la convivialité, le respect du partenaire comme de l’adversaire, le sourire du point réussi et le rire moqueur contre vous-même du
point raté, enfin, le plaisir de jouer dans cette superbe vallée rayonnante.
A bientôt cet été où, dès juillet, le village accueille une étape du Tour de
France et les Harley’s days.
Bernard GAUTIER

A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E
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Calendrier des activités de l’ARM
pour l’été 2022
Attention :
Cette année, le calendrier est un peu bouleversé du fait du manque et/ou d’absence d’organisateurs, principalement pour les randonnées. Il est donc difficile de présenter le calendrier sous sa forme originale sans éléments définis. Seules les activités précises
pour la première quinzaine du mois d’Août sont présentées sous ce format.

Le Grand Pique-Nique des Associations de Résidents est reconduit cet été en Vallée d’Abondance, organisé par l’Association des Résidents de la Chapelle d’Abondance. Celui-ci aura lieu le vendredi 12 Août . Vous trouverez déjà quelques informations
en page 16 du journal. L’Association nous communiquera plus de détails en temps voulu, qui seront publiés dans les lettres d’information et sur le site.
Ci-dessous la liste des activités proposées jusqu’ici. Des informations détaillées seront communiquées par voie d’ARM info chaque
semaine. Les activités extérieures sont tributaires des conditions météorologiques, elles peuvent être modifiées en fonction de
celles-ci. Pour toutes les activités, pensez à vous inscrire sur le site de l’ARM où vous trouverez les détails respectifs de chacune de
ces activités, ou téléphonez aux organisateurs.
RENCONTRES GOURMANDES
Mardi 19 Juillet :

Premier repas des Juilletistes. Le choix du restaurant sera communiqué par l’ARM info.
Rendez-vous prévu à 12h30 au restaurant.
Suivant le lieu, une rando groupe pourra être organisée le matin pour s’y rendre.

Mardi 3 Août :

Repas pour les Aoutiens. Celui-ci se tiendra au restaurant le Wetzet, sur la route du Col de Joux Plane.
Rendez-vous au restaurant à 12h30. Une rando pourra être proposée le matin pour s’y rendre.

Jeudi 11 Août :

Soirée Barbecue au Palais des Sports de Morzine, en clôture du Tournoi de Tennis

Mercredi 17 Août :

Repas dans les Alpages à Fréterolles, chemin du Col de Cou. Rendez-vous au restaurant pour 12h15.

Pour information, les repas sont à payer directement au restaurateur
Contact : repas@arm74.fr Tel. 06 15 47 93 48
MARCHE NORDIQUE
Jean-Pierre sera moins présent cet été sur Morzine, mais les
sorties de marche nordique peuvent continuer de se faire, soit
individuellement soit en compagnie, sur les parcours habituels
Parc des Dérêches, Lac de Montriond, Mont Caly ou n’importe
quel autre circuit au choix.
Vous trouverez sur le site, Rubriques Activités, le descriptif
d’une marche nordique, de même que l’annuaire des membres

ou le Forum pour trouver des partenaires de marche. Le rendez-vous se fait en général à 9h au Palais des Sports. La newsletter ARM éditée chaque semaine vous donnera les informations si une sortie est organisée sous la houlette de Jean-Pierre.
Contact : marchenordique@arm74.fr Tel. 06 14 60 86 81

RANDONNEES
Vous trouverez en page 5 et 6 le message d’André qui a manifesté son souhait de lever le pied quant à l’organisation régulière des randonnées Marmotte et Bouquetin. Celles-ci peuvent malgré tout se prévoir comme d’habitude, avec rendezvous au Parking couvert du Bourg, autour de 8h le matin . Dès
que l'organisation d'une sortie sera proposée, la date et lieu de
rendez-vous seront communiqués par les moyens habituels
d'information de l'ARM :
* le site (rubrique activités),

* le panneau d'affichage de l’ARM situé à l’entrée nord de l'OT
A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E

* la lettre d'information hebdomadaire
De même cette année, Roger aura moins de disponibilités pour
l’organisation des randonnées Chamois. Donc, comme pour les
autres randos, vous trouverez des propositions de sorties sur le
site ARM, avec les fiches correspondantes bien détaillées. La
lettre hebdomadaire vous informera des qu’une sortie s’organisera par un autre marcheur. Roger prévoit toujours la sortie à
la station ornithologique du Col de Bretolet la dernière semaine
d’août.

Contact : randonnee@arm74.fr Tel. 06 75 12 30 97
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Calendrier des activités de l’ARM
pour l’été 2022 — Suite
BRIDGE ET SCRABBLE

Activités toujours prévues le mercredi soir à 20h30 à la bibliothèque de Morzine, animées par Gérard et Jean-Pierre pour
le bridge et Fernande et Claude pour le scrabble. Contact : bridge-scrabble@arm74.fr Tel. 06 83 11 09 21 ou 06 43 00 41 49
SORTIES CULTURELLES

Les Sorties Culturelles sont organisées par des Adhérents de l’ARM
Les sorties proposées cette année 2022 :
Jeudi 28 Juillet : Les Arpenteurs de Rêve - Palais Lumière Evian
Mardi 2 Août : Concert ARM Harpe et Violoncelle en l’Eglise Marie Madeleine de Morzine à 21h
Jeudi 18 Août : Henri Cartier Bresson - Fondation Gianadda - Martigny
L’ouverture de ces deux expositions étant prévue après la publication du Journal d’Eté, Monique
Triomphe proposera une présentation de chacune d’elles après les avoir visitées et via l’ARM Info.
Contact : culture@arm74.fr Tel. 06 63 04 05 61
TOURNOI DE TENNIS
Le tournoi de Tennis se tiendra cette année du lundi 8 au jeudi 11 Août à partir de 9h au Club House, toujours animé
par Bernard et Christian.
Contact : tennis@arm74.fr Tel. 07 81 45 31 14

Août 2022
-

A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E
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Actualités de Morzine
TAXES d’HABITATION :
Aujourd’hui, l’augmentation des taxes d’habitation concernant les Résidences secondaires est particulièrement
d’actualité au sein de l’Association des Maires des stations touristiques et des stations de montagne. Cette
décision aurait pour but de lutter contre les lits froids.
Une augmentation de 60 % maximum peut être décidée
pour les communes situées en zone tendue. Si la taxe

d’habitation doit disparaitre pour tous, il n’en sera pas
de même pour les résidences secondaires. De plus, en
2023, toute hausse de la taxe d’habitation entraînera
l’augmentation de la taxe foncière. La Fédération des
Associations des Résidences Secondaires de Montagne a
été alertée par nos soins avec l’Association des Gets
pour qu’elle défende nos intérêts auprès de l’Association
des Maires des stations de montagne.

NAVETTES A MORZINE EN ETE
Les lignes A, E et le petit train seront en service du dimanche 27 juin au dimanche 29 août 2021.
La ligne M quant à elle sera en service du 05 juillet au 31
août.
- La ligne A part du Pléney, passe par le quartier du Pied
de la Plagne puis l’Office de Tourisme avant de rejoindre
les Prodains.
- La ligne E passe par le centre du village puis part pour
le coteau sud de Morzine par les quartiers de la Salle, des
Udrezants, du Mas Metout et des Encoches avant de re-

joindre le téléphérique de Nyon, l’Erigné et le Lac des
Mines d’Or.
- La ligne M permet d’aller directement au lac de Montriond au départ de la Mairie.
- Le petit train part du Pleney et fait un arrêt du côté de
la télécabine de Super Morzine. Ensuite, le petit train fait
un arrêt dans le centre du village, avant de rejoindre la
mairie puis l’espace aquatique et la patinoire de Morzine.
Au retour, il effectue un arrêt au rond-point du cimetière.

Stages Eté 2022 "Montagne expérience By ESF"
Réservations : multi-sports@esf-morzine.com à partir du 02 mai 2022
GROUPE "PTIT'KIDS" - 6/7 ANS
Du 11/07 2022 au 26/08/2022 - 27 la demi-journée, 120 la semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h

Rallye d’Orientation
Accrobranches
Parcours d’Aventurier
Jeux de Motricité
Petite rando à la ferme

GROUPES KIDS 8 - 11 ANS
Du 11/07/2022 au 26/08/2022—Entre 30 et 60 par activité
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-17h Journée Montagne
8h45-12h Escalade
9h-12h Accrobranche
9h-12h Escape Game ou Tir
9h-12h VTT ou Olympiade

14h-17h Mountain Karting
14h-17h Parcours du Commando ou Tyrolienne Canyoning
14h-17h Paddle ou Tournoi de Bubbles
13h-17h Rafting ou Course d’Orientation
13h30-17h Moto Trial ou BabyFoot humain

GROUPES ADOS 12 - 16 ANS
Du 11/07/2022 au 15/08/2022—Entre 40 et 60
Lundi
9h-17h
Mardi
8h45-12h
Mercredi 8h30-12h
Jeudi
9h-12h

par activité

Parapente
Fantasticable,
14h-17h Karting ou VTT
Via Ferrata,
13h-17h Canyoning
Paintball ou Canoraft / Hydrospeed
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Tourisme :
Tout savoir sur le programme Espaces Valléens
Le programme Espaces valléens, concrètement, qu’est-ce que c’est ? Derrière ce nom un peu vague se trouve en fait un programme
d’aides aux collectivités du Chablais pour diversifier le tourisme et l’économie de montagne, tout en préservant la nature.

C’est un programme au long cours, puisqu’il est prévu sur six ans et qui s’applique à un territoire délimité. Dans le Chablais, deux
intercommunalités ont été sélectionnées : la Communauté de communes pays d’Evian-vallée d’Abondance (CCPEVA) pour la première fois, ainsi que la Communauté de communes du Haut-Chablais (CCHC) pour la seconde fois. Cette dernière y participe avec
Habère-Poche, qui partage un domaine skiable avec Bellevaux.
Un objectif de préservation des massifs
L’idée centrale, derrière cette multitude d’actions en cours, c’est de changer de cap pour le tourisme de montagne. La CCPEVA a
ainsi décidé de s’orienter vers le slow tourisme, c’est-à-dire un tourisme durable, fondé sur la recherche d’authenticité ou encore la
rencontre des habitants.
Les actions s’organisent autour de différents axes : la mobilité, l’hébergement, l’amélioration des sites touristiques ou encore la préservation de l’environnement, notamment. Si les projets peuvent être autant privés que communaux, les intercommunalités doivent
veiller à ce qu’ils voient le jour. Ainsi la CCHC comme la CCPEVA, une fois leur candidature validée, doivent animer la gouvernance touristique territoriale et suivre la cohérence des actions menées.
Un travail avec plusieurs partenaires
Ce programme fonctionne avec des partenaires : « Ce dispositif d’aides financières permet d’obtenir des crédits de l’Europe, de l’Etat et de
la Région, qui viennent abonder le Département de la Haute-Savoie, présente Sandra Lardy. L’objectif des Espaces valléens, c’est qu’un
maître d’ouvrage quel qu’il soit obtienne un cofinancement, soit l’Europe avec l’Etat, soit l’Etat avec la Région etc. qui peut aller jusqu’à 80 %
du coût du projet. »
Au total, 8 millions d’euros devraient être investis dans les projets de la CCPEVA.
Et puis, les deux intercommunalités chablaisiennes peuvent travailler ensemble. « C’est fortement recommandé par nos partenaires
d’avoir des interactions avec d’autres espaces valléens. On échange donc avec la CCPEVA, notamment sur le VTT à travers les Portes du Soleil,
ce qui est cohérent », commente Chirstophe Mutillod, vice-président en charge de l’économie et du tourisme à la CCHC.
Quel est le calendrier ?
Le dispositif Espaces valléens s’étend sur six ans. Les candidatures des intercommunalités chablaisiennes ont été validées en 2021, et
dureront ainsi jusqu’à 2027. Il y a des actions prioritaires, comme la vallée de Chéravaux à Montriond pour la CCHC ou la réhabilitation du refuge du col de Bassachaux pour la CCPEVA, mais le programme n’est pas contraignant : il évolue au fil des années. Ainsi
certains projets peuvent être finalement refusés, et d’autres peuvent être ajoutés.
Cf. Le Messager, 21 Avril 2022—Mathilde Dumur et Juliette Barot
A S S O C I A T I O N D E S
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Communauté de Communes du Haut Chablais :
2 projets qui font le tourisme de demain

Pour favoriser un tourisme 4 saisons et durable, de nouvelles initiatives sont lancées dans les vallées du Chablais à travers un
vaste programme alpin.
chèvres deviendra entièrement piéton. – OTVA
Chemins VTT, logements de vacances, stationnements, réaménagement de sites touristiques... Les projets dans le cadre du
programme Espaces valléens sont nombreux pour les communautés de communes du Haut-Chablais (CCHC) et du Pays
d’Evian-vallée d’Abondance (CCPEVA). Tour d’horizon de ce qui se prépare.
1. La vallée de Chéravaux à Montriond
C’est le gros projet du côté de la CCHC. Porté par la mairie de Montriond, il devrait complètement réaménager les sites touristiques qui
composent la vallée de Chéravaux, c’est-à-dire les cascades d’Ardent et
Brochaux, le plateau de la Lécherette et le village des Lindarets.
Accès, stationnements, aménagement piétons, revégétalisation... L’objectif, à terme, c’est de ne plus traverser les Lindarets en voiture. Et ça a
déjà commencé : « Depuis l’été dernier, on a ouvert les télécabines, mais la
circulation était maintenue. Là on garde les télécabines mais avec un sens
unique, donc on ne monte plus au village des chèvres et au plateau des Lindarets en voiture. On ne peut que descendre, autrement il faut accéder par Morzine. Un gros effort a été fait de la part des remontées mécaniques et de la
commune pour baisser le coût d’utilisation », indique Sandra Lardy, chargée de projet à la CCHC.
Les travaux devront se réaliser au fur et à mesure et le coût total de ces nouveaux aménagements est estimé à 6,4 millions d’euros.
2. Le col de l’Encrenaz à La Côte-d’Arbroz
Un autre projet entre dans le programme des Espaces valléens et se situe quant à lui à La
Côte-d’Arbroz : l’aménagement du col de l’Encrenaz.
« Ça devrait se concrétiser fin d’année 2022 », selon Sandra Lardy. Pour l’instant rien n’est
encore chiffré dans le plan d’action, « mais le projet a été retenu car la commune souhaite aménager et valoriser ce col à travers
l’accessibilité, le stationnement et une nouvelle offre qui sera proposée sur place. Ce qui entre dans les critères des Espaces valléens ».
La commune est actuellement accompagnée d’un bureau d’études, comme l’a fait Montriond pour la vallée de Chéravaux et
les enquêtes sont en train de se terminer. Cet hiver, il y a eu des comptages, des enquêtes auprès des différents utilisateurs
qui font de la raquette, des randonnées ou de simples promenades, mais aussi auprès des skieurs qui utilisent le versant nord
du mont Chéry.
« Après il y a l’enquête des acteurs qui sont sur place, il faut faire des photos par rapport au stationnement, etc. Le but c’est d’essayer
de faire un vrai état des lieux, été comme hiver, avec l’intersaison au milieu, et puis derrière en découleront des scénarii ».
La commune de La Côte-d’Arbroz prévoit donc une présentation publique des idées d’aménagements en automne 2022, pour
passer à la phase travaux en 2023. « C’est imminent », conclut la chargée de projet.
Cf. Le Message, 20 Avril 2022, Mathilde Dumur et Juliette Barot
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TRADITIONS CULINAIRES :
LE REBLOCHON AUX MORILLES

Voila une nouvelle recette de cuisine de nos montagnes savoyardes, qui devrait titiller les papilles :
LE REBLOCHON AUX MORILLES
INGREDIENTS :
1 reblochon fermier
70gr de morilles séchées
1 échalote
15cl +5cl de vin jaune
Sel poivre
Une noisette de beurre
Matériel : un caquelon
1. réhydrater les champignons, ciseler finement l’échalote
2. faire revenir les morilles dans un peu de beurre et mouiller avec l’eau de réhydratation, laisser réduire
3. ajouter l’échalote puis 15cl de vin jaune, saler, poivrer et réserver la préparation

4. couper le reblochon en deux dans l’épaisseur, placer une moitié dans le caquelon, recouvrir avec la préparation aux
champignons puis poser par-dessus l’autre moitié du reblochon, en incisant le dessus en croix et rajouter les 5cl de
vin jaune restant
5. faire cuire au four sans couvrir à 180° pendant 15 à 20 mn
Et maintenant dégustez avec une salade verte, des pommes de terre et éventuellement de la charcuterie.
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Agenda des manifestations
Tour de France
10-11 Juillet 2022

Morzine-Avoriaz Harley Days
14-17 Juillet 2022

Morzine
Les Grands Evènements
Pour les animations hebdomadaires
reportez-vous au programme de
l’Office de Tourisme

Ouverture des remontées mécaniques secteur Morzine:
Morzine / Pleney :
Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022, - week-end de Pentecôte.
Du vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022.
En continu du vendredi 24 Juin 2022 au dimanche 4 septembre 2022 inclus.
Puis du vendredi 9 au dimanche 11 et du vendredi 16 au dimanche 18 septembre
2022.
Activité Luge :
Accessible avec le télésiège de la Crusaz :
En continu du samedi 9 juillet au dimanche 28 août inclus.
Secteur Nyon - Piétons (téléphérique de Nyon + Télésiège de la Pointe de Nyon +
accès au Pas de l’Aigle) :
du vendredi 8 juillet au dimanche 4 septembre inclus.

JUIN
24 au 26

Pass’Portes du Soleil - VTT

JUILLET
2-3
11
12
13 au 17
16
18 au 22
23 au 24
24
25 au 29

Spartan Race
Journée Repos Tour de France
Départ 10ème étape Tour de France
Harley Days
Concert Status Quo
Morzine en pleine nature
Salon Nature et Plantes
Adopte un col (col de Joux Plane)
Le Royaume des Marmots

AOUT :
3 et 4
6
8 au 12
27

Morzine Plage
Trail des Hauts Forts
Le Royaume des Marmots
Triathlon Morzine-Montriond

SEPTEMBRE :
9 et 10
74e Rallye du Mont Blanc
Fermeture des Remontées Mécaniques des
Portes du Soleil le 11 septembre 2022

Ouverture d’été AVORIAZ :
Avoriaz MTB/VTT
Du vendredi 17 au jeudi 23 juin 2022 inclus :
Secteur Super-Morzine uniquement
Du vendredi 24 juin au dimanche 4 Septembre 2022
inclus:
Tous secteurs et liaisons PDS en continu
Du lundi 5 au dimanche 11 septembre inclus :
Secteur Super-Morzine uniquement

L’Office de Tourisme de Morzine est à la recherche de bénévoles

Téléphérique des Prodains
Du 4 Juillet au 28 Août 2022

·

Ouverture les Gets : du 17 Juin au 4 Septembre 2022
Ouverture Espace Aquatique de Morzine-Avoriaz : 30 Mai 2022
Ouverture Patinoire couverte : 11 Juillet au 28 Août 2022
Multi Pass : Le Multi Pass sera valable du 12 juin au 12 septembre, commun avec
toutes les stations des Portes du Soleil.

A S S O C I A T I O N D E S
R É S I D E N T S D E
M O R Z I N E

pour aider à l’encadrement des événements
suivants :

·

PassPortes du 24 au 26 juin
(ravitaillement)
Spartan Race du 1er au 3 juillet
(pointage, jalon et ravitaillement)

·

Trail des Hauts Forts le 6 août
(pointage, jalon et ravitaillement)

Renseignements et inscriptions en tant que
membre de l’ARM auprès de
Aline : Tel. 06 08 56 91 88
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Réductions «été» réservées aux
adhérents de l’ARM par nos
partenaires
Les réductions ci-dessous ne sont applicables que sur présentation de votre carte ARM de l’année en cours accompagnée
de votre pièce d’identité.

Piscine : 25 % de remise sur le carnet de 10 entrées.
Palais des Sports

Tennis : Réduction de 5 % sur le tarif public de l'enseignement,
stages et leçons individuelles.
Tennis Aventure - Parc des Dérêches

Morzine Equitation : Réduction de 10% sur l'ensemble de ses
activités. Parc des Dérêches - Morzine

France Boissons : Cave de vins fins, bières, drinks et softs, etc.
Réduction de 10% - Tel. 04 50 79 07 03
823C route de la Plagne - Morzine

Indiana’Ventures : Réduction de 10 % sur le tarif public des
activités individuelles :

* Indiana Parc de Morzine (Accrobranches), Samoëns et Saint Paul
en Chablais
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Rencontres Goumandes
Nous n’avons pas encore la confirmation de tous les restaurants choisis pour ces rencontres. Vous serez informés au plus
tôt par les newsletters ARM Infos qui vous seront envoyées.

Inscriptions sur le site ou auprès de Jean-Marie :
repas@arm74.fr ou Tel 06 15 47 93 48
Mardi 19 juillet : Repas d’été des Juilletistes - à fixer
Accès en randonnée ou en voiture - RV sur place à12h30
Prix : à confirmer

Mercredi 3 août : Repas d’été de l’ARM - Le Wetzet
Accès en randonnée ou en voiture par la route du Col de Joux
Plane - RV sur place à 12h30
Prix : à confirmer

Jeudi 11 août : Barbecue - Entrée B, aile gauche du Palais
des Sports, RV à 18h30
Règlement chèque ou espèces 48 heures avant

* Pass’Beun de la plage de La Beunaz à Saint Paul en Chablais

Vendredi 12 août : Pique-nique des Associations

* PaintBall : Site de St Jean d’Aulps et Indiana Parc de Samoëns

de Résidents des Portes du Soleil
Accès en voiture ou en navette. RV sur place 12h00

Bijouterie Régor :
* Remise permanente de 5 % à l'exception des remises,

Mercredi 17 août : Repas dans les alpages

promotions, soldes ou actions en cours ainsi que sur Trollbeads et

Ferme Auberge de Fréterolles, RV sur place à 12h15

MyImenso,

Accès en voiture par la vallée de la Manche puis 15mn à pied

* Changement de pile gratuit la première année de garantie sur
l'achat d'une montre, nettoyage et polissage gratuit des bijoux.
341, rue du Bourg - Morzine - Tel 04 50 79 24 85

Prix : à confirmer

Lundi 29 août : Autour d’un Pot au feu - à confirmer

Le Panier Montagnard : Gastronomie régionale. Réduction de
10% sur le magasin.
96 Route de la Plagne - Tel. 04 50 92 54 66

Partenariat ASLIE
Le partenariat de l'ARM avec l'ASLIE a été reconduit pour l’hiver 2021-2022 et le renouvellement des cartes d’adhésion effectué.
Les cartes sont valables jusqu'au 15 novembre 2022.
Pour rappel, ce partenariat fait bénéficier aux acheteurs de forfaits sur les domaines skiables d'Avoriaz et des Portes du Soleil des
réductions significatives, mais aussi sur beaucoup d’activités l’été telles que les remontées mécaniques des Portes du Soleil pour la
pratique du VTT, le musée de la Musique Mécanique aux Gets, le Fantasticable à Châtel, l'entrée aux Thermes de Saint-Gervais-Mont
-Blanc, les téléphériques de la Compagnie du Mont Blanc, le Tramway du Mont Blanc, le train du Montenvers et bien d'autres encore. Vous serez informé en novembre prochain du renouvellement de cette adhésion.
Jean-Pierre Finas
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Jean-Marie GRANDHOMME

Secrétaire : Jocelyne MIGEON
Trésorière : Pascale BERLIER
Chargé de Mission des relations extérieures :
Jean-Pierre FINAS
Chargé de Communication : Benoit HAOUY

Page 16

Ce journal a été réalisé grâce :

· aux contributions de Jean-Marie GRANDHOMME, Pascale BERLIER,
Jean-Pierre FINAS, Bernard GAUTIER, André PAROIS et Monique
TRIOMPHE
· Et avec l’aide de Solange GUIGUE pour la rédaction des articles non
signés, la coordination de l’ensemble, la mise en page et l’édition.

· Site internet : www.arm74.fr
· Adresse postale : ARM BP 33 - 74110 Morzine

Contacts :
- president@arm74.fr

06 15 47 93 48

- secretaire@arm74.fr

06 62 14 08 90

- tresorier@arm74.fr

06 81 90 26 22

- arm@arm74.fr

06 14 60 86 81

PIQUE-NIQUE

- site@arm74.fr

06 43 80 52 40

DES ASSOCIATIONS DE RÉSIDENTS DES PORTES DU SOLEIL

- englishpartner@arm74.fr
- infoOT@arm74.fr

06 85 83 37 49

- bridge-scrabble@arm74.fr

06 83 11 09 21 ou
06 43 00 41 49

- culture@arm74.fr

06 63 04 05 61

- golf@arm74.fr
- marchenordique@arm74.fr

06 14 60 86 81

- randonnee@arm74.fr

06 75 12 30 97

- repas@arm74.fr

06 15 47 93 48

- tennis@arm74.fr

07 81 45 31 14

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE
MORZINE

Les Associations de Résidents de Morzine, des Gets, de Châtel et de la Chapelle d’Abondance se retrouvent pour la quatrième année en un lieu commun lors d’une sortie au départ
de chaque commune pour partager en toute convivialité un repas champêtre sorti du sac !
Après l’Association des Résidents de Châtel, des Gets et de Morzine, c'est au tour de
l’Association des Résidents de la Chapelle d’Abondance d’organiser cette rencontre ! Nous
vous proposons de participer à cette journée amicale qui se déroulera en Vallée d’Abondance. Le pique-nique se tiendra :

LE VENDREDI 12 AOUT 2022 A LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Une randonnée est proposée par les résidents de la Chapelle au départ du village en direction du lac d’Arvoin avec le retour vers midi sur le site du pique-nique, au lieu-dit Chevenne,
accessible en voiture.

Pour rejoindre ce pique-nique, l’ARM communiquera des détails pratiques par voie de la
Newsletter et fera des propositions de transfert ou de co-voiturage. Il sera nécessaire de
s’inscrire sur le site avant le 1er Août pour une bonne organisation.

Soyez tous présents à cette réunion annuelle
qui nous permet d’échanger sur les activités
tant passées que futures et de donner les
grandes orientations des années à venir.
Et si vous ne pouvez pas venir personnellement, n’oubliez pas d’envoyer votre pouvoir
avec vos éventuelles consignes pour les votes.
Plus que jamais votre pouvoir est important.
Votre présence ou votre soutien est le témoin de l’intérêt que vous portez à l’ARM et
un encouragement pour tous les bénévoles
qui oeuvrent pour votre satisfaction !
Un membre ne s’étant pas représenté
au Conseil d’Administration, sa place
est désormais vacante, ainsi que celle
d’un membre ayant quitté Morzine.
Rejoignez l’équipe !
LUNDI 1ER AOÛT 2022 À 16H
PALAIS DES SPORTS DE MORZINE,
GRANDE SALLE
Contact : secretaire@arm74.fr
Tel. 06 62 14 08 90

A RETENIR !
1/ L’assurance de l’ARM ne couvre les conséquences des sinistres survenus à
l’occasion d’une activité proposée par notre association que si vous êtes adhérent à jour de votre cotisation durant cette activité !
L’adhésion de l’ARM partant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, il est
donc facile d’être à jour le 1er juillet pour les activités d’été et a fortiori le
1er janvier pour les activités d’hiver…
Il est de votre responsabilité de vérifier ce point, les organisateurs préparent
des activités et vous les accompagnez.
2/ Les organisateurs ont besoin de connaître le nom des adhérents qui souhaitent participer aux activités :

* en cas d’annulation, vous serez ainsi prévenus à temps pour vous éviter de
venir au rendez vous et de ne trouver personne…

* le covoiturage sera étudié en avance ;
* si vous êtes en retard, ils pourront également vous joindre pour vous éviter d’arriver en courant en constatant que les voitures s’éloignent sans
vous.
Pour toutes ces raisons…
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ACTIVITÉS,

SUR LE SITE OU PAR TÉLÉPHONE

!

