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INFORMATIONS
TÉLEVISION NUMÉRIQUE ET RÉSEAU
CÂBLÉ
Des infiltrations d’eau dans la salle “tête de
réseau” ont provoqué cet hiver plusieurs
incidents électriques.
Pour y remédier, des travaux seront
effectués semaines 36 et 37 du 05 au 16
septembre 2011, ce qui entraînera un arrêt
total de la télévision et d’internet sur le
réseau ALDA. Nous vous prions par avance
de nous en excuser.
Pendant cette semaine sera aussi effectué le
passage au tout numérique pour la
télévision. Prenez vos précautions, la
télévision analogique ne sera plus diffusée
ensuite.

SITE INTERNET ALDA
Ce site est en construction et l'objectif est
qu'il soit complet avant l'ouverture de la
prochaine saison d'hiver. Cependant compte
tenu des aléas de cet été (voir article
“Avoriaz, été 2011 : mode d'emploi” page 3)
nous avons décidé de le rendre opérationnel
début juin, même incomplet, pour vous tenir
informé en temps réel sur la situation des
travaux (donc la circulation et les parkings),
ainsi que de tous les changements éventuels
dans les services opérationnels, commerces
ouverts, activités de loisirs, ....
Donc bienvenue sur notre site (www.aldaavoriaz.eu) à partir de début juin.

ÉDITORIAL
Lorsqu'au cours de la réunion publique de décembre dernier, le Maire
de Morzine-Avoriaz a déclaré qu'à son avis, pour être bien géré, le
parking " résidents " des Prodains devrait être payant, ce fut un tollé
dans la salle. Et ce, d'autant plus que le parking " skieurs journée "
resterait gratuit. Je comprends parfaitement cette réaction puisque,
depuis l'origine, nous disposions de deux parkings découverts gratuits
au pied du téléphérique et à Avoriaz. Puis lorsque celui d'Avoriaz est
devenu payant, il nous a été dit qu'il nous resterait toujours un parking
gratuit aux Prodains. Malheureusement il faut se souvenir que ces
promesses de gratuité ne sont inscrites dans aucun document.
Ceci étant dit, et afin de disposer d'arguments pour défendre la cause
des propriétaires dans un environnement complexe (lire à ce sujet
l'article “Le parking des Prodains” page 2), j'ai lancé au mois de janvier
une enquête auprès des propriétaires de chalets et des Conseils
Syndicaux d'immeuble, à charge pour eux s'ils le souhaitaient de la
diffuser auprès de leurs mandants.
Si j'en juge par les remarques faites ou par les courriers que j'ai reçus,
certains à la limite du mépris voire de l'insulte, j'ai dû mal m'exprimer. Il
n'a jamais été question d'agir à l'instigation de tel ou tel, encore moins
d'esquiver les vrais problèmes mais bien d'obtenir des informations
chiffrées sur les souhaits des propriétaires afin d'avoir des arguments
suffisants pour sauvegarder au mieux leurs intérêts.
Je fais donc mon " mea culpa " tout en vous assurant que je continuerai
inlassablement à plaider notre cause.

Bonnes vacances à tous.
Marcel SARON
Président de l'ALDA
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FLASH INFO ALDA
Pour recevoir vous aussi les dernières
informations sur la vie de la station via
Internet, n’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse e-mail à :
alda-avoriaz@wanadoo.fr
En aucun cas, votre adresse e-mail ne sera
communiquée à un tiers.
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NEWSLETTER DE L’OFFICE DE
TOURISME
Pour rester informé, inscrivez-vous à
la mailing list de l’office de Tourisme
sur
www.avoriaz.com.

LE MOT DU MAIRE DE MORZINE-AVORIAZ
UTN-Acte 2: Les ours sont descendus après un hivernage, haut perchés, eux qui avaient la mission de nous faire presque oublier
que la station était en chantier. Les grues sont remontées et commencent à tourner, 450 ouvriers vont s’activer pour terminer les
chantiers, et pour que l’on retrouve notre station plus grande, plus belle, plus attrayante pour Noël 2011, même si l’Aquariaz ne
sera opérationnel en principe, qu’à l’été 2012 et le nouveau téléphérique 3S, Prodains - Avoriaz en décembre 2012. Compte tenu
de l’importance des chantiers et des nuisances qui les accompagnent, les opérateurs touristiques ont décidé de ne pas
commercialiser la station cet été.
La municipalité va réaliser dans cette tranche de travaux les équipements nécessaires à la modernisation et au développement de
la station, à savoir: le bâtiment de l’accueil, l’Aquariaz (maitrise d’ouvrage PV), la patinoire, le Plan Lumière, la mise en place des
containers enterrés, pour le tri et la collecte des ordures ménagères (25 sites), des logements: 39 pour les employés annuels et
11 pour les cochers.
Un autre programme de travaux est à l’étude, à l’entrée de la station, avec la maison médicale, des locaux de services pour les
skieurs: sanitaires, salle hors sac et des logements pour les saisonniers.
Nous comptons sur votre compréhension pendant toute cette période de travaux, et je vous souhaite un bon été.

Gérard BERGER
Maire de Morzine-Avoriaz

LE MOT DU DIRECTEUR DES REMONTÉES MÉCANIQUES
La saison hiver s'est terminée avec des records en pagaille : le
nombre d'heures ensoleillées et le nombre de mètres de chute de
neige cumulée qui atteint à peine 3 m, inférieur d'environ 50% à la
moyenne observée sur ces 10 dernières années. Malgré cela,
notre domaine skiable a été ouvert à plus de 90% sur la saison
grâce à la production accrue de neige de culture et au travail
remarquable effectué par nos chauffeurs d'engins de damage.

aussi vérifier notre entière transparence par rapport aux
normes environnementales.
Quant à la construction du nouvel appareil visant à remplacer
le téléphérique des Prodains, vous pourrez cet été visualiser le
début de ce gros chantier, notamment la préparation des
terrassements autour de la gare actuelle.
La mise en service est prévue pour l'automne 2012.

Ces constats nous amènent à renforcer nos travaux de
reprofilage de piste et d'étendre notre réseau de neige de culture.
Certains d'entre vous ont pu visiter notre usine de production de
neige et découvrir la complexité du process de fabrication mais

Alain BLAS
Directeur de la SERMMA

LE PARKING DES PRODAINS
Ce parking, où nombre de propriétaires du vieil Avoriaz ont leurs d'accord pour la construction de parkings couverts qu'eux
habitudes depuis des lustres, est au cœur d'un imbroglio avec de seuls peuvent décider et réaliser. Les premiers résultats de
multiples intervenants :
notre enquête (*) leur ont été présentés lors de la réunion de
mars. Ils montraient concrètement qu'un grand nombre de
- Les possesseurs des terrains d'abord : l'ensemble des propriétaires seraient intéressés par l'achat d'un parking
terrains du vallon des Ardoisières est privé et aux mains de couvert aux Prodains.
nombreux propriétaires, dont la société du Crot. Ces propriétaires,
- Les propriétaires d'Avoriaz souhaitent garder une
que la Mairie a réunis en mars dernier, ne souhaitent évidemment
pas vendre. Ils sont conscients de la nécessité de parkings, sous possibilité de parking gratuit, d'autant plus que lorsque la
réserve que ceux-ci n'empiètent pas sur les pâtures, mais ils gratuité du parking “d’en haut” a été supprimée pour les
n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'ils souhaiteraient.
saisons hivernales il avait été dit qu'ils pourraient toujours se
garer gratuitement aux Prodains.
- La SERMMA, qui loue aux propriétaires ci-dessus
l'emplacement des parkings actuels et les gère, a accepté de ne La situation n'est donc pas simple. Mais nous trouverons une
plus avoir cette charge à partir de l'ouverture du nouveau solution !
téléphérique (hiver 2012/2013) à la demande du Maire. En effet, la
municipalité envisage de sous-traiter la gestion de l'ensemble des (*) Nous avons besoin du plus grand nombre de réponses
parkings de Morzine dont ceux des Prodains à une société possible à notre questionnaire. Si vous ne l'avez pas reçu et
que vous souhaitez répondre, demandez-le à l'ALDA (aldaspécialisée type Vinci. Un appel d'offre a été lancé.
avoriaz@wanadoo.fr)
- La Municipalité, en l'absence de terrains communaux
suffisants, tente de trouver des solutions qui ne grèvent pas outre
Marcel SARON
mesure son budget et ne la mettent pas en porte-à-faux avec ses
Président de l’ALDA
électeurs. Elle a demandé aux possesseurs de terrain de se mettre
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AVORIAZ, été 2011: mode d’emploi
Ouvert ? Pas ouvert?
Cet été Avoriaz se refait une beauté, avec de gros travaux de
restructuration de la station.
Les maîtres d'ouvrage publics et privés se sont entendus pour
regrouper et articuler leurs phasages de travaux de manière à
perturber le moins longtemps possible le fonctionnement de la
station.
C'est dans cet esprit que les hébergeurs professionnels de la
station, en accord avec les commerçants et l'office de tourisme,
ont décidé de ne pas proposer à la location leurs appartements.
Néanmoins, l'office de tourisme, quelques activités et
commerces seront ouverts de manière à accueillir les visiteurs à
la journée et les propriétaires qui voudraient passer quelques
jours.
Programme des travaux de l'été 2011
- Quartier Amara : construction de 6 nouvelles
résidences (204 appartements), un spa, des boutiques,
restaurants, garderie et 204 places de parking couvert.
- Quartier Crozats : construction de 4 nouvelles
résidences (269 appartements)
- Aquariaz, grand site aqualudique
- Construction d'une nouvelle télécabine pour relier les
Prodains à Avoriaz
- Restructuration de l'accueil station (accueil couvert)
- Réalisation d'un parking de 800 places
- Implantation de Molocks pour le tri sélectif dans toute
la station
- Nouvelle patinoire dans le centre de la station
- Eclairage de voirie et des bâtiments (Promenade
des Ardoisières et Route des Rennes)
Fonctionnement de la station

Les services : la station sera ouverte du 2 juillet au 28 août,
l'OT n'ouvrant pour sa part que le 8 juillet.
L'Agence Postale sera à la disposition de ses clients comme
d'habitude, du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h 30
à 18 h. En revanche, les autres services publics seront
fermés: pas d'accueil (donc pas de navettes), pas de cabinet
médical (permanence 1 jour par semaine) ni de pharmacie,
pas de pompiers et pas de garderie.
Côté commerces, les vacanciers pourront compter sur:
- la Boulangerie Fournil de Cannelle
- les Bars : Tavaillon, Fantastique
- le Supermarché Carrefour Montagne
- les Boutiques Absolut Sports, Mir Famose
- le Tabac
- les Restaurants : Douchka, Fontaines Blanches,
Briska,Trappeurs, 383

Au moment où ces lignes sont écrites, bien que quelques
commerçants l’envisagent, aucune autre ouverture n’est
confirmée.
Quant aux activités sportives, seront disponibles a priori :
-

les Remontées Mécaniques (sauf téléphérique)
le Golf
- les Terrain multisports
le Mini golf
- 4 courts de Tennis
le Bowling
- 1 trampoline
le Beach volley
- la Via ferrata
le Cinéma (3 j/semaine) - le Parcours aventure

incertitudes pesant sur la fréquentation de la station et les
commerces ouverts, il n'est pas prévu de "Semaine des
propriétaires". Néanmoins, si certains d'entre vous
souhaitaient organiser un événement festif ou un dîner,
l'ALDA les aidera dans la mesure de ses moyens.
Travaux et parkings
Disons-le tout de suite : aucun endroit de la station ne sera
épargné par les travaux cet été.
En effet, aux nouveaux immeubles de la Falaise et du
quartier des Crozats - déjà commencés - viendront s'ajouter
la construction des nouveaux parkings souterrains et la
rénovation des quais et du bâtiment d'accueil. Plus bas
seront en chantier l'Aquariaz, à la place de la piscine
actuelle, et la future patinoire à l'emplacement du manège.
Si les travaux du nouveau téléphérique ne sont prévus qu'à
partir de fin août, le vieil Avoriaz ne sera cependant pas un
havre de paix : outre la pose des conteneurs de tri sélectif
(les fameux "Molocks") dans l'ensemble de la station, la
première tranche de l’amélioration des éclairages de sécurité
et d'ambiance concernera cet été la promenade des
Ardoisières et la route des Rennes. Deux autres tranches
suivront, en 2012 et 2013, pour terminer l'aggiornamento de
notre station.
L'indisponibilité de l'accueil avait amené l'ALDA à prévoir
l'entrée des véhicules des propriétaires jusqu'à leur
résidence et à aménager parallèlement des zones de parking
spécifiques, une fois les véhicules déchargés: ainsi, par
exemple, derrière les Ruches ou encore sur le boulevard des
skieurs. L'importance des chantiers et leur répartition
géographique, les voies de passage des engins remettent
en question ces aménagements.
D'où le mode opératoire suivant :
- les propriétaires pourront toujours entrer avec leurs
véhicules. Attention ! Les travaux de l'accueil impliqueront
d'utiliser la voie dite "Lenvers" pour pénétrer dans la station;
- après avoir déchargé, les propriétaires pourront se garer
où ils le souhaiteront. Il devrait y avoir suffisamment de
possibilités de parking sauf à imaginer un afflux important de
visiteurs;
- compte-tenu de la circulation incessante de camions et
d'engins divers, et pour éviter tout incident, l'ALDA
recommande d'utiliser soit le parking extérieur (gratuit) soit la
zone située au pied du Pas du Lac (gratuite également),
accessible par la route des ambulances: l'ascenseur public
du Pas du Lac sera bien entendu en fonctionnement même
si le Cabinet médical est fermé; en cas d'engorgement,
l'ALDA sera cependant amenée à fermer provisoirement
l'accès à la station.
Pour vous tenir informés vous retrouverez les informations
de cet article, mises à jour en temps réel, sur le nouveau site
ALDA (voir première page).

Marcel SARON
Président de l’ALDA

Compte-tenu de l'importance des travaux en cours et des
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INFORMATIONS PRATIQUES
Début de Saison : Le samedi 02 juillet 2011

Fin de saison : Le samedi 28 août 2011

LE GOLF
Le Golf du Proclou sera ouvert du 19 juin au 18 septembre.
Renseignements au 04 50 74 17 08 ou sur www.golf-morzineavoriaz.com.
Tarifs (juillet-août)
Location 1/2 série : 10 €
Green fee 18 trous : 40 €
Location chariot : 3 €
Green fee 5 x 9 trous :118 €
Green fee 9 trous : 28 €
Green fee semaine (lundi
au samedi): 125 €
CALENDRIER DES COMPETITIONS 2011
Samedi 02 Juillet : Coupe Sodilim (stableford 18 trous)
Dimanche 03 Juillet : Rencontre avec le parcours (shotgun 9
trous)
Dimanche 17 juillet : Coupe Carrefour montagne (stableford 18
trous)
Samedi 23 juillet : Coupe Léman habitat (scramble à 2 - 18
trous)

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

Dimanche 24 juillet : Coupe Odlo (stableford 18 trous)

Pompiers
Gendarmerie d'Avoriaz
Urgences (pour les mobiles)
Gendarmerie de Morzine
Centre Médical
Accueil (Informations)
ALDA (Secrétariat)
ALDA (Fax)
Office de Tourisme
Mairie de Morzine
Agence SAT (Gare routière de Thonon)

Dimanche 31 juillet : Coupe IHF (stableford 18 trous)
Mardi 02 aout : Commission féminine
Dimanche 06et lundi 07 aout : Coupe champagne Ruffin
(stableford 18 trous)
Dimanche 14 aout : Trophé Pierre Cloppet (stableford 18 trous)
Dimanche 21 aout : Coupe des offices du tourisme (stableford
9 trous)
Dimanche 28 aout : Yo golf cup (scramble 9 trous)
Dimanche 04 septembre : Trophée Portes du Soleil (stableford
18 trous)

18
17
112
04 50 79 13 12
04 50 74 05 42
04 50 74 06 45
04 50 74 15 75
04 50 74 15 12
04 50 74 02 11
04 50 79 04 33
04 50 71 85 55

TARIFS REMONTÉES MÉCANIQUES ÉTÉ 2011
Ouverture des remontées mécaniques: Le vendredi 24 juin 2011

Domaine des Portes du Soleil

Domaine d’Avoriaz

Adulte

Enfant

Jeunes

Sénior

Senior

1/2 jour

17

11

14

15

1 jour
2 jours

21
34

14
23

18
29

19
30

3 jours

46

31

39

42

4 jours

59

39

50

53

PUBLIC
Adulte

Enfant

Jeune

Fermeture : Le dimanche 04 septembre 2011

Montée ou descente

4,70 €

3,80€

4,00€

4,20€

Aller-retour

5,70€

4,60€

4,80€

5,10€

2 trajets*

8,40€

6,80€

7,10€

7,60€

3 trajets*

11,80€

9,50€

10,00€

10,60€

5 jours

71

48

61

64

4 trajets*

13,80€

11,00€

11,70€

12,40€

6 jours

84

56

71

76

5 trajets*

16,20€

13,00€

13,80€

14,60€

6 jours NC

91

61

77

82

6 trajets*

18,40€

14,70€

15,60€

16,60€

8 trajets*

24,10€

18,90€

20,50€

21,70€

7 jours
8 jours
9 jours

95
104
113

63
70
76

80
88
96

85
94
102

10 jours

120

80

102

108

11 jours

126

84

107

113

132
137

89
91

112
116

119
123

210

141

179

189

Valable sur les remontées mécaniques énoncées ci-dessous:

HORAIRES

Du 24/06 au
04/09/2011

De 9h00 à 16h45

Tous les jours

12 jours
13 jours

Télésiège des Lindarets

De 9h30 à 17h15

Tous les jours

Saison

Télésiège des Mossettes

De 10h00 à 16h45

Tous les jours

Télésiège de Zore

De 9h00 à 16h45

Tous les jours

Télésiège de Chaux Fleurie

De 9h30 à 17h00

Tous les jours

Télécabine Super-Morzine

Attention! Ces horaires peuvent varier sans préavis en raison des conditions
metéorologiques et des impératifs de sécurité.

CONDITIONS GENERALES

* Consigne carte mains libres: 3,00 €. Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés.
Enfant: -16 ans / Gratuit: moins de 5 ans.
Jeune: de 16 à 19 ans / Sénior: dès 63 ans.
TRAJET: Une montée ou une descente.
(valable sur les remontées mécaniques suivantes: Télécabine de Super Morzine, Télésiège des
Lindarets, Télésiège des Mossettes, Télésiège de Zore, Télésiège de Chaux-fleurie).
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