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Montbrisonnais L'actu
CHALMAZELn Après une saison 20192020 catastrophique, le Département espère une réouverture rapide du site

Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?

Jean-François Vernet
jean-francois.vernet@centrefrance.com

L es dameuses ont redessinéles quinze pistes de la sta
tion de Chalmazel. Con
trairement à l’année der

nière, où l’or blanc avait fait
faux bond aux amoureux de la
glisse, la neige est bien au ren
dezvous dans les monts du Fo
rez. Abondante et lourde, elle
aurait dû faire le bonheur de
mil l iers de skieurs depuis
l’ouverture du site, le 19 dé
cembre.

« Avec les vacances
de février, on peut
rattraper les trois
quarts de la saison »

Oui mais voilà, le Covid en a
décidé autrement et les remon
tées mécaniques, comme par
tout ailleurs en France, n’ont
pas été autorisées à fonctionner
jusqu’à présent.
« On est prêts ! », a lancé Jean
Yves Bonnefoy, viceprésident
en charge des Sports, mardi
5 janvier, dans l’attente des an
nonces gouvernementales, com
me un appel solennel à la réou
verture des stations de ski.
Les six employés permanents
de la station et la centaine de
saisonniers habituellement em
ployés attendent avec une cer
taine impatience le feu vert
pour lancer une saison qui, bien
que tronquée de trois bonnes
semaines, s’annonce promet
teuse. « On a déjà connu une
belle affluence de familles ve
nues faire de la luge, des pro
menades en raquettes ou du ski
de randonnée. Car même si la
station fonctionne économique
ment grâce à la vente de for
faits, nous avons décidé d’ouvrir
le bas des pistes au public », in
siste l’élu du Département.
Le maire de ChalmazelJeansa
gnière, Valéry Gouttefarde, s’est
montré passablement plus frus
tré par une situation qui, aude
là de la station, handicape tout

un territoire : « Énormément de
Ligér iens ont été sevrés de
sports d’hiver l’an passé et là,
les conditions sont idéales. C’est
l’horreur de voir cette neige et
de ne pas pouvoir en profiter.
On sait qu’on aurait largement
eu 2 .000 sk i eur s par jour
d’ouverture. Avec un forfait à
22 €, le manque à gagner est
vite calculé. Ça fait sincèrement
mal au cœur. »

« Un coup dur » pour les
commerçants du village
PierreJean Rochette, le vice
président de Loire Forez agglo
mération en charge du touris
me, a glissé un mot de soutien
aux commerces du village, no
tamment ceux qui ont été repris
en début d’année 2020 : « Pour
eux, le nondémarrage de cette
saison hivernale est un vrai
coup dur. »
Après un exercice 20192020
calamiteux, lié à une météo par
ticulièrement défavorable (voir
encadré), JeanYves Bonnefoy
veut croire en une saison certes
réduite dans le temps, mais
dense : « Il ne faut pas qu’on
rate les vacances de février.
C’est la grosse période qui doit
nous permettre de rattraper le
retard. Durant cette quinzaine
de jours, on peut récupérer les

troisquarts du retard. On sent
que les gens ont envie d’air pur
et de nature. C’est précisément
ce qu’ils peuvent trouver dans
une petite station familiale
comme la nôtre, même si nous
veillerons au port du masque
dans les files d’attente et près
du restaurant Les Épilobes,
ouvert pour des ventes à em
porter uniquement. »
Preuve de la conviction du Dé
partement à conserver ce do
maine de moyenne montagne,
les élus ont récemment voté
l’installation d’une luge sur rails
qui doit permettre aux utilisa
teurs d’accéder au sommet du
site toute l’année, et même en
nocturne. Un outil attractif dont
les travaux devraient débuter
d’ici fin 2022. « On est sur un
projet de développement à
10 millions d’euros. C’est dire si
l’on croit au potentiel de la sta
tion. »

Plusieurs scénarios
à l’étude pour rouvrir
D’ici là, i l y a une saison
écourtée à lancer. Et le Conseil
départemental a envisagé plu
sieurs possibilités pour pouvoir
ouvrir la station, en fonction
des annonces faites par le mi
nistère des Sports. Le directeur
de Loire tourisme JeanFrançois
Gibert a ainsi travaillé sur diffé
rents scénarios dont un basé
sur un système de préréserva
tion ou un autre qui conduirait
à l’utilisation d’un siège sur
deux uniquement dans les télé
sièges.
À l’heure où nous imprimions
ces lignes, le Gouvernement ne
s’était toujours pas exprimé sur
une éventuelle réouverture des
remontées mécaniques... n

La station est prête à
accueillir les skieurs dès
ce jeudi 7 janvier, dans
l’attente du feu vert
gouvernemental.
Contrairement à l’an
passé, la neige, elle, est
bien au rendez-vous.

ATTENTE. Tout est prêt à Chalmazel pour accueillir les amateurs de glisse... Ne manque que le feu vert du Gouvernement.
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DOMAINEn Le col de la Loge bat des records de fréquentation

1.000 à 1.500 personnes par jour !
Le domaine géré par Loire Forez
n’a jamais accueilli autant de
monde qu’en ce mois de décem-
bre, les activités du col de la Loge
n’étant pas concernées par les
restrictions gouvernementales.
« C’est un peu PierreJean qui
rit et JeanYves qui pleure, si
j’ose dire », s’amuse le vicepré
sident de Loire Forez, en charge
du tourisme, en comparant les
fréquentations au col de la
Loge, géré par l’Agglo et de la
station de Chalmazel (Départe
ment). Le domaine des monts

du Forez a battu des records en
ce mois de décembre. Entre
1.000 et 1.500 personnes par
jour sont venues pratiquer les
activités hivernales (chiens de
traîneau, ski de fond, luge, ra
quettes...). « Le 2 janvier, nous
avons at te in t un pic avec
800 forfaits de ski de fond ven
dus, soit 10 % de ce que nous
réalisons sur une année com
plète », insiste PierreJean Ro
chette, précisant que les deux
sites doivent à l’avenir travailler
ensemble, « en étant complé
mentaires ». n

AUBAINE. L’envie d’air pur et de
nature profite au col de la Loge.

Le hasard peut parfois se montrer taquin. Si la neige est tombée en
abondance ces dernières semaines dans les monts du Forez, elle s’était
en revanche faite attendre l’an passé à la même époque du côté de la
station de Chalmazel, qui a enregistré sa pire saison de l’histoire. Le vice-
président du Conseil départemental Jean-Yves Bonnefoy a annoncé que le
chiffre d’affaire réalisé s’était élevé à… 33.000 euros seulement. Bien loin
des 700.000 euros nécessaires pour arriver à l’équilibre. Le Département
a donc renfloué les caisses. « On s’est aperçu qu’on avait réalisé un
meilleur résultat avec le restaurant des Épilobes qu’avec les ventes de
forfaits », souligne le vice-président.

n 33.000 € de chiffre d’affaire en 2019-2020

MONTBRISON. Histoires de confinés.
« Quand j’avais ... ans je me rappelle…
C’était dans les années 2010, 1980,
1960, 1920... » L’équipe de Village de Fo
rez, groupe d’histoire locale du centre
social, propose aux Montbrisonnais de
raconter leurs « Histoires de confinés ».
Par écrit ou téléphone, tous les récits
sont acceptés, qu’ils concernent les loi
sirs, l’école, le travail, la famille, les va
cances... Contact au 04.77.96.09.43. n


