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Nous avons eu un Noël blanc suivi d'une Saint-
Sylvestre bien enneigée. On aurait pu s'attendre à 
une belle ambiance sportive, des skieurs impatients 
de s'équiper pour aller dévaler les pistes immacu-
lées et goûter à cette belle neige toute fraîche. Rien 
de tout cela, c'était un calme étrange dans le village 
avec des remontées mécaniques figées dans leur 
position inutile. 
 
L'animation se trouvait ailleurs sur la piste B du 
Pléney, du côté de l'Erigné où les amateurs de ski 
de randonnée, de ski de fond et de raquettes s'en 
donnaient à cœur joie jusqu'au lac des Mines d'or, 
Fréterolles ou plus loin encore. Bien que des na-
vettes urbaines aient été organisées, il fallait venir 
de bonne heure pour pouvoir se garer à Seraussaix 
ou au col de la Joux Verte pour profiter de ces 
activités sportives. 
 
Les semaines qui suivirent, celles de février et de 
début mars, ont connu une belle fréquentation tou-
ristique apportant un peu de baume au cœur aux 
commerçants du village. De nombreux résidents 
ont répondu présents pour participer aux multiples 
divertissements organisés par l'Office de Tourisme 
contribuant ainsi à l'ambiance chaleureuse du centre
-village. 
 
Pour l'ARM, les animations prévues ont toutes été 
annulées comme le repas d'hiver et le slalom. Néan-
moins, le ski de randonnée et les sorties raquettes 
ont été effectués par Roger avec compétence et 
dynamisme. Il a ainsi assuré, en plus du parcours sur 
la piste B du Pleney, de nombreuses randonnées au 
Mont Chéry, au Ranfolly ou au col de Cou pour la 
grande satisfaction des participants. Nous lui adres-
sons nos sincères remerciements. 
 
 
 
 

Des lettres d'information 
ARM infos nous ont permis 
de maintenir le contact, de 
vous tenir au courant de 
l'actualité locale et des 
animations organisées par 
l'Office de Tourisme ou l' 
E.S.F..  J'espère qu'elles 
vous auront été utiles. 
Comme vous pouvez le 
constater, l'ARM poursuit 
son activité grâce à l'impli-
cation des membres du 
conseil d'administration ainsi que d'autres parte-
naires. Je voudrais donc remercier Catherine Su-
blon qui avait assuré avec efficacité et gentillesse la 
rédaction de plusieurs bulletins semestriels remar-
quables depuis août 2019 ainsi que Solange Guigue 
qui s'est proposée pour assurer la continuité de la 
rédaction de ce journal d'été 2021 et des suivants. 
 
La perspective du retour des jours chauds de l'été, 
l'amélioration de la situation sanitaire, permettent 
d'espérer nous retrouver bientôt dans notre beau 
village de montagne. Vous trouverez en page inté-
rieure le programme des activités de l'été 2021 que 
nous avons voulu aussi dense que possible. Alors 
que j'écris ces lignes, je suis bien conscient que la 
situation est encore incertaine et fluctuante mais je 
garde espoir que ce programme élaboré par nos 
organisateurs dévoués puisse se réaliser. Les activi-
tés pratiquées en extérieur, comme les randonnées, 
le tournoi de tennis et la marche nordique de-
vraient certainement avoir lieu. Vous serez informés 
régulièrement pendant la saison d'été par les ARM 
infos hebdomadaires des activités qui seraient finale-
ment annulées. 
 
A très vite pour une belle saison d'été. 
 
Jean-Pierre Finas 
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 President’s editorial 

We had a white Christmas followed by a New Year’s with 
excellent snow conditions.  We could have had a joyous 
winter sports atmosphere, with skiers excited and ready 
to attack the immaculate pistes and taste the fresh pow-
der.  Instead there was an eerie calm in the village with the 
ski lifts inactive.  
 
Activity could be found on piste B, Pleney and the area of 
the L’Érigné where people were happily taking part in ski 
touring, cross-country skiing, and snowshoeing as far as 
Lac des Mines d’or, Fréterolles or even further.  Even 
though public transport was running, you still needed to 
arrive early to be able to park in Seraussaix or the Col de 
la Joux Verte to take part in these activities.  
 
In the weeks that followed, those of February and the be-
ginning of March saw an increase in tourism, bringing some 
welcome reassurance to the village businesses.  Numerous 
residents were present to take part in the various activities 
organized by the Tourist Office which contributed to an 
enjoyable atmosphere in the Town Center.  
 
For the A.R.M most of the planned events had to be can-
celled, like the Winter Dinner and the Slalom Race. Only 
the ski touring and snowshoeing activities went ahead with 
Roger’s guidance and energy.  As well as piste B Pleney, 
these activities lead by Roger took place at Mont Chéry, 
Ranfolly and the Col de Cou to the pleasure of the signed 
up participants.  Thank you Roger!  

The emailed A.R.M Information Letters helped us stay in 
contact and keep you informed with activities organized by 
the Tourist Office or E.S.F.  I hope you found them use-
ful.  As you know the A.R.M continues all its activities with 
the input of the administrative council as well as other 
partners.  I would therefore like to thank Catherine Sublon 
who has contributed with efficiency and kindness to the 
editorial of several remarkable half yearly newsletters since 
August 2019, as well as Solange Guigue who has offered to 
maintain the continuity of these newsletters from the sum-
mer 2021 onwards. 
 
On the horizon we look towards a return to warm sum-
mer days, and the improvement of the current health cri-
sis, which leads us to hope that we will all soon be return-
ing to our beautiful mountain village.  You will find inside 
this edition the packed program of activities for this sum-
mer 2021.  As I write these paragraphs I am of course well 
aware that the current situation is uncertain and fluctuat-
ing but I am optimistic that the program put together by 
our loyal partners will take place.  The outdoor activities 
such as hiking, the tennis tournament, and nordic walking 
for example should not be affected.  You will of course be 
regularly informed during the summer season's A.R.M 
weekly newsletters of any cancellations to planned activi-
ties. 
 
Looking forward to thie summer of 2021, 
 
Jean-Pierre Finas  

L’activité du Conseil d’Administration cet hiver 

Compte tenu du contexte sanitaire, l'activité du conseil a été 
réduite. 
Néanmoins, le bureau s'est réuni en visioconférence le 3 mars 
pour  préparer les activités et événements de l'été. Ils ont été 
programmés comme si la situation sanitaire nationale devait 
redevenir normale dès le mois de juillet.  
 
Dans le cas contraire et en fonction de la graduation des ou-
vertures, les lettres d'information ARM INFO hebdomadaires 
permettront de fixer les activités annulées. 

Le  programme envisagé a ensuite été envoyé par mail à 
chaque membre du conseil afin de recueillir leurs 
remarques et suggestions. 
 
Le contact avec certains de nos partenaires a été maintenu 
pendant l'hiver par téléphone ou mail ou par visites pour ceux 
encore ouverts. 
 
Jean-Pierre Finas 
. 



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  

Page  3 

 Le mot de la Trésorière     
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A chaque réalisation de travaux, une re-végétalisation est réalisée avec des graminées adaptées au milieu montagnard. Des 
zones protégées pour les galliformes de montagne comme le tétras lyres ont été identifiées sur le domaine skiable. Elles ont 
bénéficié de travaux pour que le milieu soit plus propice pour le développement de ces espèces. Les câbles aériens sont 
équipés de dispositifs visuels permettant d'éviter les collisions avec les oiseaux. En collaboration avec l'Office des forêts, 
chaque arbre coupé est replanté sur des zones qui en ont besoin avec des essences locales. 
 
Les dameuses sont maintenant équipées d'un système GPS ultra précis qui permet de connaître la quantité de neige au cm. 
Ce système innovant optimise la production de neige de culture et l'entretien des pistes. Le résultat est une diminution signi-
ficative de la consommation énergétique. 
L'hiver prochain, les engins de damage utiliseront un carburant biodégradable et non toxique. 
 
Extrait de : dossier de presse S.A. Le Pleney 

 Travaux sur pistes et environnement 

Les finances de notre association restent saines, car vous êtes globalement restés fidèles à l’ARM l’an passé malgré la Covid, 
et d’autre part nos frais fixes  -toute l’équipe étant bénévole-  sont  réduits et nos dépenses festives ont  -malheureusement, 
restrictions obligent-  été diminuées. 

La cotisation reste donc inchangée pour cette nouvelle saison 2021-2022 : 20 Φ pour les membres actifs, 10 Φ pour les 
membres associés plus une participation de 7 Euros si vous désirez le journal sous sa forme papier.  

Suite à l’appel de cotisation que nous venons de lancer, notre impression initiale est que vous allez rester à nouveau fidèles à 
l’ARM malgré cette crise, les restrictions qu’elle engendre, et les incertitudes qui durent plus que prévu. 

Soyons vaccinés aussi vite que possible, et soyons optimistes et pleins d’espoir ; même si malheureusement c’est le virus qui 
décide.  Tout est en place pour une belle saison d’été (le détail des activités étant développé dans ce journal), puis ultérieure-
ment pour une belle saison d’hiver.  Notre trésorerie et surtout la volonté de tous les organisateurs permettront que cet 
espoir se réalise. N’oubliez pas que l’ARM n’est pas seulement la possibilité de réductions tarifaires, mais aussi et surtout l’oc-
casion de rencontres amicales et conviviales dont le succès dépend aussi de votre participation. 

Merci pour votre fidélité et à bientôt en présentiel.  Bien cordialement. 

    Pascale  BERLIER  



 Le domaine de Nyon : un secteur à découvrir ou 

à redécouvrir 
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Depuis cet hiver, l'accès en voiture a été 
facilité grâce à un grand parking gratuit 
relié au téléphérique par un nouvel escala-
tor couvert et bien sûr toujours possible 
avec le réseau de navettes gratuites. Une 
nouvelle zone caisse-embarquement favo-
rise l'accès au téléphérique. 
 
A l'arrivée, vous pourrez découvrir :  
 
* un espace dédié pour les débutants 
 
* un accès sans gare intermédiaire au som-
met de la Pointe de Nyon grâce au télé-
siège du même nom pour faire le pas dans 
le vide et dévaler la nouvelle piste de 
l'Aigle rouge entièrement redessinée 
 
* un nouveau snow park et border cross 
ludique, beaucoup plus long depuis le som-
met du télésiège des Raverette 
 
*un nouveau sentier ludique en raquettes 
 
* une piste de luge pour le plus grand bon-
heur des enfants mais aussi des plus grands 
 

* un restaurant proposant des plats locaux 
et aussi des spectacles et des animations 
tout au long de la journée avec les Aigles 
du Léman 
 
A 2019 m d'altitude, une nouvelle passe-
relle en verre accrochée à la montagne 
assure une sensation vertigineuse unique.  
 

Elle vous offre un panorama périphérique  
sur 350 m de vide entre Mont-Blanc et Lac 
Léman, l'immensité des Alpes sous vos 
pieds. 
 
Cet été, le Pas de l'Aigle ainsi nommé sera 
ouvert et accessible 7 jours sur 7 par le 
téléphérique de Nyon et le télésiège de la 
pointe (aller-retour). Si vous ne souhaitez 
pas descendre en télésiège, profitez du 
sentier de randonnée qui vous emmène 
jusqu'au Lac de Nyon-Guérin et terminez 
la balade d'environ 1 heure vers le plateau 
de Nyon. Un aménagement ludique pro-
pose un nouveau concept pour apprendre 
tout en s'amusant sur la vie des alpages. 

 
Animations et spectacles au restau-
rant de la Pointe de Nyon 
 
Découvrir la vie des alpages, la biodiversi-
té, la faune et la flore alpine. Partir à la 
rencontre des habitants de la montagne. 
Apprendre sur les activités humaines et la 
cohabitation entre les animaux sauvages et 
les animaux domestiques, voilà ce qui vous 
attend dans et autour du restaurant. 
 
Au programme :  
 
* mini-ferme pédagogique accessible gratui-
tement. 
 
*visite organisée 
 
*animations et spectacles autour du travail 
du berger organisés toute la journée aux 
abords du restaurant 

*survol de rapaces pendant le repas 

 
* espace de loisirs « enfants » situé dans le 
restaurant avec piscine à balles géante, jeu 
du berger grandeur nature. 
 
* un nouveau sentier de randonnée ludique 
 
* le meilleur moyen de protéger l'environ-
nement, c'est de le comprendre ! A 
quelques mètres du restaurant, découvrez 
un nouveau sentier pédagogique. Au cours 
d'une balade d'environ 1 heure, apprenez 
avec de nombreux panneaux d'information 
sur la faune qui peuple nos belles mon-
tagnes. Vous serez invité à devenir acteur 
de votre randonnée en signalant avec une 
application, et si vous avez de la chance, les 
animaux que vous aurez pu observer. 
 
Le secteur de Nyon est dédié à la randon-
née, vous ne croiserez donc que peu ou 
pas de VTT. C'est le point de départ de 
nombreuses randonnées dont certaines 
accessibles au plus grand nombre. 
Le domaine de Nyon sera ouvert tous les 
jours du 9 juillet au 31 août puis les deux 
premiers week-ends de septembre, les 
vendredi, samedi et dimanche. 
 
Extraits : dossier de presse S.A. Le Pleney 
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A ce jour, nous sommes encore dans la pandémie avec les 
obligations sanitaires que cela entraine. Le sport comme la 
culture ne sont pas jugés prioritaires. Les stades sont fer-
més, comme les courts et les salles de spectacle. 

Cependant, selon les organisations locales, municipales, as-
sociatives et la configuration des installations, il est possible 
de jouer en extérieur, voire en intérieur.  

Au cas où ces possibilités se transformeraient en impossibi-
lités, il reste le télé-tennis, celui que l’on suit sur des vidéos 
d’anciennes rencontres de maîtres de la discipline ou lors de 
séquences pour améliorer les fondamentaux : service, coup 
droit, revers, jeux au filet, fond de court…. 

Souhaitons que cet été, du lundi 9 au jeudi 12 aout 2021, 
nous puissions nous retrouver comme chaque année pour 

le tournoi de l’ARM-Challenge Yves REYNIERS, mixte, in-
ternational, avec ou sans classement, ni condition d’âge. 

Ce sera un véritable plaisir et un moment de convivialité 
que saurons savourer. Vous pouvez vous inscrire sur le site 
de l’ARM dès à présent. 

A très bientôt 

Bernard GAUTIER 

La randonnée est à la belle saison la principale activité qui 
se pratique en plein air.  Les mesures sanitaires appliquées 
dans ce domaine sont peu contraignantes. 
 
Cette année encore, ARM vous propose de parcourir 
ensemble les nombreux chemins du Chablais et d’en redé-
couvrir les paysages, la flore et souvent la faune sauvage. 
 
Le mardi, André vous propose, dès le 06 juillet, les balades 
« marmotte », faciles, pour tous, sur des sentiers parfaite-
ment balisés et entretenus de la vallée d’Aulps ou des val-
lées voisines d’Abondance et du Giffre. Le vendredi, les 
balades « bouquetin », toujours sur des sentiers balisés, 
parfois un peu plus éloignées de Morzine, plus longues, 
plus hautes, conviendront aux marcheurs moyennement 
entrainés. Bien sûr, pour les plus sportifs, ne manquez pas 
les randonnées « chamois »  avec Roger, accompagnateur 
de moyenne montagne, qui vous fera découvrir d’autres 
paysages fabuleux. 

Il est un peu tôt pour figer en totalité le programme des 
diverses randonnées. Nous devons intégrer les événe-
ments traditionnels de l’ARM (repas de juillet du mardi 20, 

pique-nique des associations des Portes du soleil du mardi 
17 août, couplés avec une randonnée « marmotte » et qui 
sont tributaires de la situation sanitaire). De plus certains 
nouveaux parcours nécessitent une reconnaissance. Bien 
sûr le calendrier du site, rubrique randonnées, et les ARM 
infos vous tiendront au courant régulièrement. 

 
Vous pouvez aussi sortir en balade tous les jours, en fa-
mille ou avec vos amis sur les sentiers balisés de la région.  
En consultant le site ARM, onglets « Activités » + 
« Randonnée » + « Cartes et descriptifs… » vous avez 
accès à l’ensemble des randos faites ces dernières années, 
marmotte & bouquetin, ainsi qu’aux balades proposées 
par les OT de Morzine ou de la vallée d’Aulps.                             
 
BON ETE A TOUS SUR LES SENTIERS DU CHABLAIS 

André Parois 

Activité Randonnées Marmotte & Bouquetin 



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  

Page  6 

 Stages Eté 2021 "Montagne expérience By ESF" 
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Cet été, les offres estivales de l’ESF Morzine comprennent plusieurs stages selon les tranches d’âge : 

Groupe PTIOT’KIDS  - 6/7 ans - course d’orientation, aventure dans la forêt, construction de cabanes, de landArt, 
pêche, visite d’une ferme 

Groupe KIDS  - 8/11 ans - journée montagne, escalade, canyoning, accrobranche, rafting,  VTT, motorcross 

Groupe ADOS - 12/16 ans  - Fantasticable, parapente,  paintball, via ferratta, karting ou VTT,  canyoning 

Renseignements à l’ESF Morzine, tel  0450 791313 - Inscriptions aux stages à l’adresse suivante :   

multi-sports@esf-morzine.com  

 

Actualités de Morzine 

Téléphérik  
 
La presse locale s'est faite l'écho du projet de construc-
tion d'un hôtel 4 étoiles à Avoriaz. Signé de l'architecte 
Jean Nouvel, l'hôtel Le Téléphérik viendrait étoffer la faible 
offre hôtelière haut de gamme à Morzine-Avoriaz. Il n'est 
plus à l'état de projet puisque le permis de construire a 
été accordé le 15 février dernier. La construction d'envi-
ron 9500 m² serait accrochée à flanc de falaise, à l'empla-
cement de l'ancien garage des dameuses de la SERMA, le 
long du boulevard des skieurs.  Bâtiment de plus de 150 
chambres, d'environ 80 m de long et de 9 étages en son 
point le plus haut. L'aspect global devrait comporter une 
façade parée d'ardoises, ce qui pourrait relancer la filière 
de production et le savoir-faire historique de la vallée des 
Prodains.  Une terrasse panoramique accessible complè-
terait l'édifice. 
 

 
 
Ce projet ne fait pas l'unanimité : la taille est considérée 
par certains comme gigantesque et disproportionnée, 
l'aspect dérogeant totalement à l'architecture d'Avoriaz 
appliquée depuis 50 ans. Les riverains dénoncent un effet 
« barre » en se référant aux grands ensembles construits 
dans les années 60, bloquant la vue vers Morzine. L'aug-
mentation de la concentration des usagers, skieurs, pié-
tons et véhicules de transport dans cette zone serait acci-
dentogène. 
De nombreux recours ont été déposés contre ce permis 
de construire. Je vous laisse vous faire votre propre opi-
nion en consultant différents articles et publications 
comme entre autres Le Dauphiné libéré du 15 avril 2021 et 
Le Messager du 11 mars 2021. 
 
Sources : Le Dauphiné libéré, Le Messager 

Des plans pour l'avenir de la montagne
   
Début mars, un séminaire de travail était organisé à Cha-
monix dans l'amphithéâtre de l'ENSA sous l'égide des 
Secrétaires d'Etat à la ruralité et au tourisme, Joël Giraud 
et Jean-Baptiste Lemoine, afin d'élaborer un plan d'inves-
tissement ayant pour but d'accompagner une transforma-
tion du modèle économique d'une montagne plus verte 
et compétitive, la diversification de l'offre, la transition 
environnementale et l'habitat touristique. Les priorités 
dégagées sont une montagne quatre saisons, l'intermoda-
lité, la digitalisation et le tourisme social dans le respect 
de la diversité des sites. Une notion a fait l'unanimité sur  

 
 
l'habitat : dépasser la notion de location mais parler d'oc-
cupation. Les résidents secondaires retrouveraient-ils 
grâce dans cette époque bien particulière ? 
 
Ce plan d'investissement devrait être dévoilé au mois de 
mai. 
 
Source : Dauphiné libéré – 11 mars 2021 



L E  J O U R N A L  D E  L ’ É T É  2 0 2 1  

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  

Page  7 

Conférence et sorties de cet été organisées par des 

adhérents de l’ARM 

Les sorties culturelles de MONIQUE 
TRIOMPHE  
 
* Le mercredi 28 juillet :  Exposition de Gustave Caille-
botte à la Fondation Pierre Gianadda. Au jour d'aujourd'hui, 
j'ignore les tableaux qui auront été choisis par Léonard Gia-
nadda. Toutefois, son œuvre est fort connue grâce aux nom-
breuses expositions en France et à l'étranger dont il a fait 
l'objet. Qualifié d'"impressionniste réaliste", il fut également 
collectionneur et mécène grâce à une fortune familiale qui lui 
permit d'aider et de soutenir ses amis peintres. Ce peintre a 
toujours oscillé entre sa campagne d'Yerres et les rues de 
Paris, des intérieurs bourgeois et des rivages normands, des 
portraits et des natures mortes et son style entre tradition et 
modernité 

 

Nous aurons, espérons-le, le plaisir de le découvrir cet été. 
Rendez-vous, comme d'habitude, à 9h au parking de l'église. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

* Le vendredi 6 août -  Palais Lumière. Alain le Foll : 
maître de l'imaginaire  

En effet, quelle belle perspective d'entrer dans le monde de 
l'imaginaire après des périodes répétées de confinement ! 
Une exposition fort appropriée par le responsable des expo-
sitions du Palais Lumière, et sans doute non voulue puisque 
ces expositions sont programmées longtemps à l'avance, et 
celle-ci fut prévue pour célébrer le 40ème anniversaire de la 
disparition de cet artiste, lequel d'ailleurs ne vécut que 46 ans 
(1934-1981). Peu connu du grand public, il est en revanche 
fort apprécié par "le monde de l'art" (artistes, critiques et 
connaisseurs...) Par définition, l'imagination est indéfinissable, 
inclassable, insaisissable.  

 

 

 

 

 

Impossible de trouver dans son oeuvre de dessinateur, que 
ce soit dans l'illustration, la publicité ou la décoration, des 
thèmes majeurs, voire des obsessions comme chez Dali par 
exemple. La nature semble être une source importante d'ins-
piration. Souplesse des traits, enchevêtrements des courbes, 
coloris nuancés, il utilise aussi bien les crayons de couleurs 
que les pastels ou l'encre de Chine dans ses gouaches et li-
thographies. Ouvrons-nous donc à cet univers enchanteur !  
RV départ en co-voiturage au parking de l'église à 9h. Si pos-
sible, je prévoie une autre visite l'après-midi. 

Monique Triomphe  

Animation Golf 

Les adhérents de l'ARM pourront se joindre : 

*soit à la compétition Amicale Cup organisée le vendredi 13 août ( formule de 
jeu : shambleford -équipe de 2 sur 9 trous) suivi d'un déjeuner 

*soit à celle de l'ALDA,  Coupe des propriétaires organisée le vendredi 20 août 
( scramble à 2 sur 9 trous) puis déjeuner. 

Les inscriptions devront avoir lieu 8 jours avant à l'accueil du golf sur place ou par télé-
phone : 0450742439 ou sur golf@avoriaz.com 



Calendrier des activités 
de l’ARM pour l’été 2021 
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A l’heure ou nous imprimons nous conce-
vons bien que ces activités pourraient être 
reportées ou annulées en fonction des 
mesures  gouvernementales dans le cadre 
de l’état  d’urgence sanitaire. Consultez 
régulièrement le site et le panneau d’affi-
chage de l’ARM situé à l’entrée nord de 
l’office de tourisme de Morzine. Surveillez 
vos boites mail pour prendre connaissance 
des newsletters. Pour les activités, pensez 
à consulter le site pour vous inscrire ou 
téléphonez aux organisateurs.  
 
Le grand Pique-Nique est reconduit 
pour sa troisième année, sur le domaine 
de Morzine cette saison.  
Certains pourront s’y rendre en randon-
née à pied, accompagnés par André. Les 
autres prendront la voiture (covoiturage). 

Vous apprécierez les sorties culturelles au 
nombre de deux cette année, le concert à 
l’église, les rencontres gourmandes qui 
vont régaler les papilles et le tournoi de 
tennis, sans oublier : 
 
· les lundis matin, marche nordique 
· les mardis, randonnées Marmotte 
· les jeudis, randonnées d’altitude Cha-

mois  
· les mercredis, soirées de bridge et 

scrabble 
· les vendredis, randonnées Bouquetin 
  
L’inscription à chacune de ces activités et 
leurs détails respectifs vous sont proposés 
sur le site de l’ARM. Les activités exté-
rieures sont tributaires des conditions 
météorologiques, elles peuvent être modi-

fiées en fonction de celles-ci. L’organisa-
tion des activités a été faite au mois début 
mai, elle pourrait être modifiée en fonc-
tion des  conditions et du planning du plan 
sanitaire. 

Juillet 2021 
�ĂƚĞ� �ĐƟǀŝƚĠ >ŝĞƵ�ĚĞ�ůΖĂĐƟǀŝƚĠ ZĞŶĚĞǌ�ǀŽƵƐ ,ĞƵƌĞ 

ŵĂƌĚŝ� ϲ ZĂŶĚŽ�DĂƌŵŽƩĞ >Ğ�DŽŶƚ��ĂƌŽŶ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϯϬ 

ŵĞƌĐƌĞĚŝ��� ϳ �ƌŝĚŐĞ�Ğƚ�^ĐƌĂďďůĞ� �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ ϮϬ�Ś�ϯϬ 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ ϵ ZĂŶĚŽ��ŽƵƋƵĞƟŶ >Ă�WŽŝŶƚĞ�ĚĞ�DĂƌĐĞůůǇ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϬϬ 

ŵĂƌĚŝ�� ϭϯ ZĂŶĚŽ�DĂƌŵŽƩĞ �ůƉĂŐĞ�ĚƵ�>ĂŝƌŽŶ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϯϬ 

ŵĞƌĐƌĞĚŝ��� ϭϰ �ƌŝĚŐĞ�Ğƚ�^ĐƌĂďďůĞ �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ ϮϬ�Ś�ϯϬ 

ũĞƵĚŝ ϭϱ ZĂŶĚŽ��ŚĂŵŽŝƐ 
dġƚĞ�ĚĞ��ŽƐƚĂŶ�����������������

ƉĂƌ�ůĞ�WĂƐ�ĚĞ�ůĂ�>ĂƩĞ 
WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϳ�Ś�ϯϬ 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ ϭϲ ZĂŶĚŽ��ŽƵƋƵĞƟŶ >Ă�WŽŝŶƚĞ�ĚĞƐ�DŽƐƐĞƩĞƐ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ� ϴ�Ś�ϬϬ� 

ůƵŶĚŝ ϭϵ DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ >ĂĐ�ĚĞ�DŽŶƚƌŝŽŶĚ WĂůĂŝƐ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ ϵ�Ś�ϬϬ 

ŵĂƌĚŝ� ϮϬ 
ZĂŶĚŽ�DĂƌŵŽƩĞ >Ă�WŽŝŶƚĞ�ĚĞ�EǇŽŶ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϯϬ 

ZĞƉĂƐ��ƚĠ�:ƵŝůůĞƚ��ZD ă�ĮǆĞƌ ă�ĮǆĞƌ ϭϮŚϯϬ 

ŵĞƌĐƌĞĚŝ��� Ϯϭ �ƌŝĚŐĞ�Ğƚ�^ĐƌĂďďůĞ �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ ϮϬ�Ś�ϯϬ 

ũĞƵĚŝ ϮϮ ZĂŶĚŽ��ŚĂŵŽŝƐ 
'ůĂĐŝĞƌ�ĚƵ�dŽƵƌ��������������
ZĞĨƵŐĞ��ůďĞƌƚ�ϭĞƌ 

WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϳ�Ś�ϯϬ 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ Ϯϯ ZĂŶĚŽ��ŽƵƋƵĞƟŶ �ĂŵŽǌ�ĚĞƐ�DŽƵůŝŶƐ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϬϬ 

ůƵŶĚŝ Ϯϲ DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ DŽŶƚ��ĂůǇ WĂůĂŝƐ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ ϵ�Ś�ϬϬ 

ŵĂƌĚŝ�� Ϯϳ ZĂŶĚŽ�DĂƌŵŽƩĞ >Ă�WŽŝŶƚĞ�ĚĞƐ�:ŽƵƌŶĠĞƐ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϯϬ 

    
��^ŽƌƟĞ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ 

&ŽŶĚĂƟŽŶ�'ŝĂŶĂĚĚĂ 
WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ�� ϵ�Ś�ϬϬ 

ŵĞƌĐƌĞĚŝ��� Ϯϴ �ǆƉŽƐŝƟŽŶ��ĂŝůůĞďŽƩĞ 

    �ƌŝĚŐĞ�Ğƚ�^ĐƌĂďďůĞ �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ ϮϬ�Ś�ϯϬ 

ũĞƵĚŝ Ϯϵ ZĂŶĚŽ��ŚĂŵŽŝƐ ă�ĚĠĮŶŝƌ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϳ�Ś�ϯϬ 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ���� ϯϬ ZĂŶĚŽ��ŽƵƋƵĞƟŶ >Ğ��ĠƐĞƌƚ�ĚĞ�WůĂƚĠ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϬϬ� 



Aout 2021 
�ĂƚĞ �ĐƟǀŝƚĠ >ŝĞƵ�ĚĞ�ůΖĂĐƟǀŝƚĠ ZĞŶĚĞǌ�ǀŽƵƐ ,ĞƵƌĞ 

ůƵŶĚŝ Ϯ �^^�D�>���'�E�Z�>� 'ƌĂŶĚĞ�^ĂůůĞ WĂůĂŝƐ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ ϭϲ�Ś 

ŵĂƌĚŝ� ϯ 

ZĂŶĚŽ�DĂƌŵŽƩĞ� >ĞƐ�>ŝŶĚĂƌĞƚƐ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϯϬ 

�KE��Zd��ZD�ŚĂƌƉĞ�Ğƚ�ǀŝŽůŽŶͲ
ĐĞůůůĞ �ŐůŝƐĞ�DĂƌŝĞ-DĂĚĞůĞŝŶĞ DŽƌǌŝŶĞ Ϯϭ�Ś 

ŵĞƌĐƌĞĚŝ ϰ 
ZĞƉĂƐ��ƚĠ��ŽƸƚ��ZD� ă�ĮǆĞƌ ă�ĮǆĞƌ ϭϮŚϯϬ 

�ƌŝĚŐĞ�Ğƚ�^ĐƌĂďďůĞ �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ ϮϬ�Ś�ϯϬ 

ũĞƵĚŝ� ϱ ZĂŶĚŽ��ŚĂŵŽŝƐ 
WĂƐƐĞƌĞůůĞ�'ůĂĐŝĞƌ��ŝŽŶĂƐͲ

ƐĂǇ�-��ŽůĞ�ĚĞ�sŽǌĂ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϳ�Ś�ϯϬ 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ ϲ 

ZĂŶĚŽ��ŽƵƋƵĞƟŶ� >Ă�WŽŝŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂǇ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϬϬ 

^ŽƌƟĞ��ƵůƚƵƌĞůůĞ 
WĂůĂŝƐ�>ƵŵŝğƌĞ 

WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϵ�Ś�ϬϬ 
�ǆƉŽ��ůĂŝŶ�>Ğ�&K>> 

ůƵŶĚŝ�� ϵ 
DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ� >ĞƐ��ĠƌġĐŚĞƐ� WĂůĂŝƐ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ ϵ�Ś�ϬϬ 

dŽƵƌŶŽŝ�ĚĞ�dĞŶŶŝƐ dĞŶŶŝƐ��ǀĞŶƚƵƌĞ�  �ůƵď�,ŽƵƐĞ ϵ�Ś�ϬϬ  

ŵĂƌĚŝ� ϭϬ 
ZĂŶĚŽ�DĂƌŵŽƩĞ >Ğ��Žů�ĚĞ�ůΖ�ĐƵĞůůĞ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϯϬ 

dŽƵƌŶŽŝ�ĚĞ�dĞŶŶŝƐ dĞŶŶŝƐ��ǀĞŶƚƵƌĞ�  �ůƵď�,ŽƵƐĞ ϵ�Ś�ϬϬ  

ŵĞƌĐƌĞĚŝ� ϭϭ 
dŽƵƌŶŽŝ�ĚĞ�dĞŶŶŝƐ dĞŶŶŝƐ��ǀĞŶƚƵƌĞ�  �ůƵď�,ŽƵƐĞ ϵ�Ś�ϬϬ  

�ƌŝĚŐĞ�Ğƚ�^ĐƌĂďďůĞ� �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ ϮϬ�Ś�ϯϬ 

ũĞƵĚŝ� ϭϮ 

ZĂŶĚŽ��ŚĂŵŽŝƐ >Ă��ĞŶƚ�ĚΖKĐŚĞ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϳ�Ś�ϯϬ 

dŽƵƌŶŽŝ�ĚĞ�dĞŶŶŝƐ dĞŶŶŝƐ��ǀĞŶƚƵƌĞ�  �ůƵď�,ŽƵƐĞ ϵ�Ś�ϬϬ  

^ŽŝƌĠĞ�ďĂƌďĞĐƵĞ�Ğƚ�ZĞŵŝƐĞ�ĚĞƐ�
Ɖƌŝǆ� ^ĂůůĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂŝůĞ�ŐĂƵĐŚĞ WĂůĂŝƐ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ ϭϴ�Ś�ϯϬ 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ ϭϯ ZĂŶĚŽ��ŽƵƋƵĞƟŶ >Ğ��Žů�ĚƵ�dƌŝĐŽƚ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϬϬ 

ůƵŶĚŝ�� ϭϲ DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ >ĂĐ�ĚĞ�DŽŶƚƌŝŽŶĚ WĂůĂŝƐ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ ϵ�Ś�ϬϬ 

ŵĂƌĚŝ� ϭϳ 

ZĂŶĚŽ�DĂƌŵŽƩĞ� >Ğ��Žů�ĚĞ�ůĂ�'ŽůğƐĞ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϯϬ 

'ƌĂŶĚ�WŝƋƵĞ�ŶŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�
ĚĞƐ�WŽƌƚĞƐ�ĚƵ�^ŽůĞŝů 

DŽƌǌŝŶĞ �ŚĂƌĚŽŶŶŝğƌĞ ϭϮ�Ś�ϯϬ 

ŵĞƌĐƌĞĚŝ ϭϴ �ƌŝĚŐĞ�Ğƚ�^ĐƌĂďďůĞ �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ ϮϬ�Ś�ϯϬ 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ ϮϬ 
ZĂŶĚŽ��ŽƵƋƵĞƟŶ �ĂƌďŽƐƐŝŶĞ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϬϬ 

ZĞƉĂƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĂůƉĂŐĞƐ &ƌĠƚĞƌŽůůĞƐ �ŚĞŵŝŶ�ĚƵ��Žů�ĚĞ��ŽƵ ϭϮ�Ś�ϭϱ 

ůƵŶĚŝ� Ϯϯ DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ DŽŶƚ��ĂůǇ WĂůĂŝƐ�ĚĞƐ�^ƉŽƌƚƐ ϵ�Ś�ϬϬ 

ŵĂƌĚŝ� Ϯϰ ZĂŶĚŽ�DĂƌŵŽƩĞ >Ğ�DŽŶƚ�KƵǌŽŶ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϯϬ 

ŵĞƌĐƌĞĚŝ Ϯϱ �ƌŝĚŐĞ�Ğƚ�^ĐƌĂďďůĞ �ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ ϭĞƌ�ĠƚĂŐĞ ϮϬ�Ś�ϯϬ 

ũĞƵĚŝ�� Ϯϲ >ĞƐ�KŝƐĞĂƵǆ�DŝŐƌĂƚĞƵƌƐ �Žů�ĚĞ��ƌĞƚŽůĞƚ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϳ�Ś�ϯϬ 

ǀĞŶĚƌĞĚŝ Ϯϳ ZĂŶĚŽ��ŽƵƋƵĞƟŶ ZĞĨƵŐĞ�ĚĞ�&ŽůůǇ WĂƌŬŝŶŐ�ĐŽƵǀĞƌƚ�ĚƵ��ŽƵƌŐ ϴ�Ś�ϬϬ 

ůƵŶĚŝ ϯϬ ZĞƉĂƐ�WŽƚ�ĂƵ�&ĞƵ ă�ĮǆĞƌ ă�ĮǆĞƌ ϭϮŚϯϬ 
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Aménagements prévus autour du lac de Montriond et 
au hameau des Lindarets  
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Dans un effort de maintenir une acti-
vité pastorale, d’accueillir les touristes 
dans de bonnes conditions et d’assu-
rer une activité routière de plus en 
plus importante , la commune de 
Montriond envisage un contourne-
ment routier du hameau des Linda-
rets pour la création d’une zone tota-
lement piétonne. Ce projet est à 
l’étude en concertation avec les diffé-
rents acteurs du département. 

De même, un nouveau sentier de 
promenade est créé pour pouvoir 
faire le tour du village et qui passera 
au-dessus des restaurants pour une 
vue surplombante du lac.  

 

Le sentier du tour du lac va subir un gros ‘rafraîchissement’ pour le rendre totalement accessible aux personnes à mo-
bilité réduite et aux poussettes.  Ces travaux en concertation avec la Communauté de Communes du Haut Chablais.   
Des toilettes vont être installées au bout du lac.  Les feux du lac sont prévus le 7 août 

Création d’un City Park à Montriond, près du terrain de foot et à proximité du sentier des bords de Dranse. Ce Park 
comprendra un terrain multisport, une zone de loisirs sportifs, une aire de jeux pour enfants, un espace détente (bancs 
et tables. 

Cf. Lettres d’Information Mairie de Montriond 

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 recrute 

Notre ami André qui organise, avec efficacité et humour, les randonnées « marmotte » et « bouquetin » depuis plus de 

dix ans, nous informe qu'il souhaite se retirer après l'été prochain. Nous recherchons donc une ou plusieurs personnes 

qui aimeraient contribuer à l'organisation et à l'animation de ces balades et petites randonnées à proximité de Morzine, 
exclusivement sur des sentiers balisés. 

 

Vous pensez pouvoir participer à l'organisation d'une ou plusieurs randonnées au cours de l'été, n'hésitez pas à nous re-

joindre. Contactez Jean-Pierre (0614608681) ou André (0675123097) ou par mail : randonnee@arm74.fr 

 
Jean-Pierre Finas,  André Parois 
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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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Charles Boisier, notre ami l’accordéoniste de Fréterolles 
nous a quittés 

Nous avons la tristesse de vous faire part du départ brutal de 
Charles, ce Vendredi 13 Novembre 2020, dans sa 75ème an-
née.  
 

Cette année fut dès le début difficile d’un point de vue de sa 
santé, mais il est toujours allé de l’avant, animé par son besoin 
de lien social, d’échanges avec vous tous. 
 
Sa famille bien sûr, mais aussi ses nombreux amis, et non 
moins nombreux copains, dont la plupart avaient plaisir à ve-
nir le trouver l’été à 1500m d’altitude à Fréterolles, et arri-
vaient toujours à négocier un morceau d’accordéon après un 
verre partagé ensemble.  

Des plaisirs simples mais ô combien essentiels : des bons mo-
ments partagés, (il n’avait pas son pareil pour raconter ses 
nombreuses anecdotes), de l’accordéon, ses chevaux, et bien 
sûr la ferme, fruit d’une vie de travail avec son épouse Su-
zanne et ses enfants. 
C’était sans compter sur cette pandémie qui a clôturé brus-
quement le dernier chapitre de cette année particulière pen-
dant laquelle il a su prendre les bons moments.  ̈
Nous souhaitons particulièrement remercier le personnel 
soignant qui a pris soin de lui au quotidien et qui lui a permis 
de s’envoler sereinement.  Ceux qui souhaitent envoyer un 
mot à la famille peuvent le faire à l’adresse suivante : Famille 
Boisier Charles, 2783 Route du Fer à Cheval, 74440 La Ri-
vière-Enverse.  
 

Nous relayons ci-dessous le message publié sur Facebook par la famille Boisier—Novembre 2020 
 
Pour information, un message de condoléances avait été adressé mi-novembre à Madame Boisier au nom de l'ARM et de son 
conseil d'administration.  Nous garderons en mémoire sa présence amicale et tous les bons moments de joie et de conviviali-
té à l'occasion de notre repas estival à Fréterolles. 
Jean-Pierre Finas 

CARNET GRIS 
 

Jacques Pardigon nous a quitté en cette fin avril 2021. Il compta parmi les pion-
niers de l'ARM ; son adhésion date de 1976. Il participa ainsi avec fidélité aux 
diverses animations et en particulier aux  activités bridge et golf. 
Nous présentons à son épouse Micheline et à ses proches nos sincères condo-
léances. 
 



Voilà un marcheur pas ordinaire qui a de la suite dans les 
idées … Il est fort possible de ne jamais avoir entendu parler 
en ce moment de Simon Beck, mais à compter d'aujourd'hui 
vous ne serez certainement plus en mesure de l'oublier, ni lui 
ni son art ... hibernant… ?. Simon est un artiste et ses créa-
tions sont connues en particulier pour leur extrême délica-
tesse détaillée .... en neige, après qu’il eût marché pendant 
des heures dans la neige fraîchement tombée. Il marche des 
kms juste pour créer ces images uniques.  

En marchant très soigneusement. Ceci est très intéressant 
car tout ce qu’il a créé en un jour peut disparaître le lende-
main.  Ce modèle d’une extrême délicatesse a été créé en 
Savoie (France) à côté du Mont Blanc.  

Simon a trouvé ces espaces entre chalets et montagne dans la 
station des Arcs pour créer ses chefs d’oeuvres.  

Il crée des modèles mathématiques de grande dimension, car 
ils se présentent de manière différente selon qu’ils sont regar-
dés à partir d’un angle différent.  

 

A des moments différents de la journée, ses créations auront 
l’air différentes.   Avec le risque que son travail puisse être 
anéanti en peu de temps après une tempête de neige.  

 

UN MARCHEUR PEU ORDINAIRE….. 
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TRADITIONS CULINAIRES : LES CROZETS 
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R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Les Crozets, qu’est ce que c’est ? 
 
Pâtes traditionnelles venues de Savoie, les crozets sont 
des petites pâtes, fabriquées à base de blé dur. On peut 
également y trouver de la farine de sarrasin et/ou de fro-
ment. Elles sont ensuite aplaties puis coupées en carrés 
de 5 mm.  Les crozets sont apparus dans leur forme ac-
tuelle au 17ème siècle en Savoie et étaient alors séchées 
au soleil.  Les crozets étaient originellement fabriqués à la 
maison pour le repas dominical.  
Très populaires en Tarentaise, la légende raconte qu'ils 
ont été développés dans la vallée de Celliers. Sa produc-
tion est d'ailleurs faite à Moûtiers. 
La recette traditionnelle savoyarde consiste à incorporer 
aux pâtes égouttées des lamelles de Beaufort. 
Le nom viendrait du franco-provençal savoyard croé qui 
signifie petit, d'autres pensent qu'il proviendrait du bas 
latin crux, qui signifie croix et qui a donné le savoyard crwê, 
mais on trouve aussi différents termes comme croêze,  
croêju (Albertville), croezu (Annecy) croezet (Thônes), 
krozè (Oisans). À noter aussi la ressemblance de nom 
avec les Croxetti ou Corzetti ,  des pâtes italiennes dont 
l'appellation provient de la petite croix gravée sur leur 
face. 

Il existe aussi une croyance populaire selon laquelle le 
nom de crozet serait dérivé du patronyme d'un certain 
docteur B. Croizat qui se trouvait démuni face à une de 
ses patientes manifestant une tendance hypocondriaque. 
Pour la soulager de ses douleurs, il décida de lui mentir 
en lui présentant ce nouveau met tout en lui assurant qu'il 
s'agissait d'un remède puissant si l'on en mangeait en 
quantité raisonnable. Cette légende ne fait toutefois pas 
consensus et on lui préfère souvent l'explication du pré-
cédent paragraphe. 
Ce plat s'est ensuite répandu et il est difficile d'en déter-
miner l'origine exacte puisque chaque vallée connaissait 
des formes, des saveurs et des recettes originales accom-
pagnées des produits de saison. 
Au pays d'Allevard, à la frontière du Dauphiné et de 
la Savoie, la soupe de crozets constituait la nourriture 
exclusive des mineurs de fer selon le témoignage du miné-
ralogiste Barthélemy Faujas de Saint-Fond. Peu auparavant 

une première recette de 
la soupe dite « touble » 
avait  été publ iée 
par Louis Lémery dans 
son Traité des ali-
ments (réédité en 1755). 
Au moment de la fête 
des Morts, selon cer-
tains rites décrits 
par Arnold Van Gennep, des assiettes de soupe de cro-
zets étaient portées dans les cimetières sur les tombes 
des disparus. Ces dernières portent une croix en guise de 
label. 
Une des recettes très répandue et appréciée avec des 
crozets, c’est bien sûr les diots de Savoie accompagnés 
d'un gratin de crozets. Ces saucisses de porc parfumées à 
la muscade se marient parfaitement avec le crémeux d'un 
gratin de crozets au beaufort.   
Sinon, les crozets sont aussi une excellente façon de di-
versifier les recettes de gratins au fromage ou aux lé-
gumes, de les associer à une bonne soupe de légumes 
d’hiver, en risotto pour accompagner une viande ou un 
plat en sauce, sans oublier la fameuse Croziflette, un hy-
bride entre le gratin et la tartiflette.   
Bon appétit !   
 
 
Diots au vin blanc sur lit de crozets 



Agenda des manifestations  

Morzine 
Les Grands Evènements 

 

Pour les animations hebdomadaires 
reportez-vous au programme de 
l’Office de Tourisme 
 
JUIN 
19 et 20  Pass’Portes du Soleil - VTT 
25 au 27 Pass’Portes du Soleil - VTT 
 
JUILLET 
19 au 23 Morzine prend soin de vous 
25  Adopte un col (col de Joux Plane) 
26 au 30  Le Royaume des Marmots 
 
AOUT : 
4 et 5     Morzine Plage 
7 Trail des Hauts Forts 
9 au 13    Le Royaume des Marmots 
20 au 22  Spartan Race 
28  Triathlon Morzine-Montriond 
 
SEPTEMBRE : 
3 et 4  71e Rallye du Mont Blanc 
 
Fermeture des Remontées Mécaniques des 
Portes du Soleil le 12 septembre 
 

Ouverture des remontées mécaniques secteur Morzine: 

 

Pleney : 
Vendredi 11, samedi 12 & dimanche 13 Juin 2021. 
En continu du vendredi 18 Juin 2021 au dimanche 5 septembre 2021 inclus. 
Puis vendredi 10, samedi 11 & dimanche 12 septembre 2021. 
 

Activité Luge : 
Accessible avec le télésiège de la Crusaz : 
En continu du vendredi 9 juillet au dimanche 29 aout inclus. 
  
Secteur Nyon   - (attention : petit changement) :  
Piétons (téléphérique de Nyon + Télésiège de la Pointe de Nyon + accès au Pas de 
l’Aigle) : 
En continu et sans fermeture hebdomadaire du vendredi 9 juillet au dimanche 5 
septembre inclus. 
Puis vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 
 

 Ouverture d’été AVORIAZ : 

Avoriaz MTB/VTT 
Ouverture les week-ends - Secteur Super-Morzine uniquement  : 
les 12-13 Juin et 19-20 Juin 
Ouverture en continu - Tous secteurs et liaisons PDS : 
du 25 Juin au 29 Août 

Téléphérique des  Prodains 
Du 4 Juillet au 28 Août  

Ouverture les Gets :  du 18 juin au 5 septembre 
 
Ouverture Espace Aquatique de Morzine-Avoriaz : 31 Mai 2021  
(sous réserve conditions sanitaires favorables) 
 
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  
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L’Office de Tourisme de Mor-
zine est à la recherche de bénévoles 
pour aider à l’encadrement des événements 
suivants : 

· PassPortes les 19/20 et 25/26/27 juin 

(ravitaillement) 

· Spartan Race du 20 au 22 août

(pointage, jalon et ravitaillement) 

· Trail des Hauts Forts le 7 août 

(pointage, jalon et ravitaillement) 

Renseignements et inscriptions en tant que 
membre de l’ARM auprès de 

 Jean-Pierre :  06 14 60 86 81 

Les évènements ci-dessous ont été confirmés 
par l’OT de Morzine à l’heure où nous impri-
mons le journal.  Les changements éventuels 
vous seront communiqués via les newsletters 
ARM Info. En accord avec la municipalité et l’Office du 

Tourisme de Morzine-Avoriaz, Harley Da-
vidson France est malheureusement con-
traint, au vu de l’évolution des conditions 
sanitaires et des contraintes gouvernemen-
tales actuelles, de reporter les Morzine-
Avoriaz Harley Days 2021.   
 
La date pour Morzine-Avoriaz Harley Days 
en 2022 sera confirmé prochainement. 

Morzine-Avoriaz Harley Days reporté en Juillet 2022 
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Réductions «été» réservées aux 
adhérents de l’ARM par nos 

partenaires 
 
Les réductions ci-dessous ne sont applicables que sur présen-
tation 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 10 % 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 

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

* Paint Ball de Morzine et de Samoëns 

Bijouterie Régor :  

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

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

  MyImenso,   

* 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 

Le Panier Montagnard : Gastronomie régionale. Réduction de 
 10% sur le magasin. 

96 Route de la Plagne - Tel.  04 50 92 54 66  

Rencontres Goumandes 
 

 
Compte tenu de la situation sanitaire et son évolution, il ne 
nous est pas possible de confirmer les différents  restaurants 
choisis pour ces rencontres. Vous serez informés au plus tôt 
par les newsletters ARM Infos qui vous seront envoyées. 
 

1/ Inscription obligatoire 48 h avant sur le site ou auprès de Jean-
Pierre FINAS : 06 14 60 86 81  

 

Mardi 20 juillet, Repas d’été des Juilletistes - à fixer 

Accès en randonnée Marmotte avec André départ à 8h30. 

Accès en voiture - RV sur place à12h30 
Prix : 

 

2/ Inscriptions sur le site ou auprès de Jean-Marie : 06 15 47 93 48 

 

Mercredi 4 août :  Repas d’été de l’ARM - à fixer 

Accès en voiture.  RV sur place à 12h30 
Prix : 

Jeudi 12 août : Barbecue - à confirmer 

Aile gauche du Palais des Sports, 18h30 

Règlement chèque ou espèces à 48 heures avant 

Mardi 17 août : Pique-nique des Associations de Résidents des 
Portes du Soleil sur le site de Chardonnière. 

Accès en randonnée Marmotte avec André départ à 8h30 

Accès en voiture ou en navette. RV sur place 12h30 

Vendredi 20  août : Repas dans les alpages 

Ferme Auberge de Fréterolles, RV sur place à12h15 

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

Prix :  

Lundi 30 août : Autour d’un Pot au feu - à fixer 

 

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  

Des nouvelles de l’ASLIE 

Le partenariat de l'ARM avec l'ASLIE, bien qu'ayant été renouvelé en novembre 2020, a été caduque du fait de l'arrêt administratif 

des remontées mécaniques durant l'hiver. 

Nous envisageons bien sûr, si la situation sanitaire le rend possible, de renouveler notre adhésion en novembre 2021. 

Celle-ci sera valable du jour de l'adhésion 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 de 

réductions significatives. 

L'été, ce sont aussi de nombreuses réductions sur les remontées mécaniques des Portes du Soleil pour la pratique du VTT, sur le 

musée de la Musique Mécanique aux Gets, le Fantasticable à Châtel, l'entrée aux Thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc et bien 

d'autres encore.  Vous serez informé en novembre prochain du renouvellement de 

cette adhésion. 



Président : Jean-Pierre FINAS 

Vice-Président : Jean- Marie GRANDHOMME 

Secrétaire :  Jocelyne MIGEON 

Trésorière :  Pascale BERLIER 

Chargé de Communication : Benoit HAOUY 

Contacts :   

- arm@arm74.fr   

- president@arm74.fr  06 14 60 86 81 

- secretaire@arm74.fr 06 62 14 08 90 

- tresorier@arm74.fr  06 81 90 26 22 

- site@arm74.fr  06 43 80 52 40 

- englishpartner@arm74.fr          06 11 79 16 35 

- 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  04 50 74 24 39 

- 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 

Ce journal a été réalisé grâce  : 

· aux contributions de Pascale BERLIER, Jean-Pierre FINAS, Bernard 
GAUTIER, Roger GROSJEAN, Rachel JONES,  André PAROIS, Monique 
TRIOMPHE 

· pour la rédaction des articles non signés, la coordination de l’ensemble, la 
mise en page et l’édition par Solange GUIGUE  

 

· Site internet : www.arm74.fr 

· Adresse postale :                             
ARM BP 33 - 74110 Morzine 

PIQUE-NIQUE 

DES ASSOCIATIONS DES RÉSIDENTS DES PORTES DU SOLEIL 
Les Associations de Résidents de Morzine, des Gets, de Châtel et de la Chapelle d’Abon-

dance se retrouvent pour la troisième 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 et l’Association des Résidents des Gets, c’est à 
l’ARM d’organiser chez nous cette rencontre ! Nous vous proposons de participer à cette 
journée amicale  

LE MARDI 17 AOUT 2021 2020 À 12 H 30 A CHARDONNIERE 

Trois propositions pour rejoindre ce pique-nique : 

· en randonnée Marmotte au départ de Morzine sous la conduite d’André, 

· en navette direction le lac des Mines d’Or 

· directement en voiture depuis Morzine. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS 

DE MORZINE 
 

^ŽǇĞǌ�ƚŽƵƐ�ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ă�ĐĞƩĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĂŶŶƵĞůůĞ�ƋƵŝ�
ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƌ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƚĂŶƚ�ƉĂƐͲ
ƐĠĞƐ�ƋƵĞ�ĨƵƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ĚŽŶŶĞƌ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂͲ
ƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ă�ǀĞŶŝƌ͘ 

�ƚ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ƉŽƵǀĞǌ�ƉĂƐ�ǀĞŶŝƌ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕�
Ŷ͛ŽƵďůŝĞǌ�ƉĂƐ�Ě͛ĞŶǀŽǇĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĂǀĞĐ�ǀŽƐ�
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ǀŽƚĞƐ͘��WůƵƐ�ƋƵĞ�
ũĂŵĂŝƐ�ǀŽƚƌĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘���ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�Žƶ�
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ƐĞ�ƚĞŶŝƌ�ĞŶ�ƉƵďůŝĐ�
ă�ĐĂƵƐĞ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͕�ŐƌąĐĞ�ă�ĐĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ͕�
ĞůůĞ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ƐĞ�ƚĞŶŝƌ�ă�ŚƵŝƚ�ĐůŽƐ͘ 

sŽƚƌĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ŽƵ�ǀŽƚƌĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĞƐƚ�ůĞ�ƚĠŵŽŝŶ�ĚĞ�
ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ƉŽƌƚĞǌ�ă�ů͛ �ZD�Ğƚ�ƵŶ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞͲ
ŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ƋƵŝ�ŽĞƵǀƌĞŶƚ�ƉŽƵƌ�
ǀŽƚƌĞ�ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ͊ 

 
Un membre du Conseil d’Administration 
ayant quitté Morzine, sa place est désormais 
vacante, ainsi que celle d’un membre qui ne 
se représente pas ! Rejoignez l’équipe… 
 

LUNDI 2 AOÛT 2021 À 16H 

PALAIS DES SPORTS DE MORZINE, 
GRANDE SALLE 

A RETENIR ! 
 

1/ L’assurance de l’ARM ne couvre les conséquences des sinistres survenus à l’occa-
sion 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’ar-

river en courant en constatant que les voitures s’éloignent sans vous. 

Pour toutes ces raisons… 

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  


