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LE MOT DU DIRECTEUR

ENCORE PLUS DE NOUVEAUTES !
Vous l’avez adoré l’hiver dernier,
découvrez encore plus de nouveautés
sur l’Espace du Petit-Saint-Bernard.
Jusqu’à 1500 passages par jour entre les
sapins de ce nouveau parcours durant
l’hiver 2015, et… pas que des enfants!
On peut dire que cette zone ludique et
pédagogique a été plus qu’appréciée
par les petits comme les grands.

L’hiver 2014-15 fut mémorable et restera
longtemps dans nos esprits. Il a tout d’abord
tardé à venir. L’enneigement est resté faible
jusqu’au 27 décembre mais la solidarité de toute
la station et le travail acharné du personnel DSR
ont permis un ski dans de très bonnes conditions
dès la semaine de Noël.

Cet été, la phase 2 des aménagements
de la zone de la forêt a été lancée,
avec de nouveaux modules sympas :
un tunnel, des itinéraires de variante,
de nouveaux personnages, une
meilleure signalétique… A très bientôt
sur les traces de notre mascotte.

L’enneigement cumulé pour cet hiver 2015 était en dessous de la moyenne,
pour autant le reste de la saison s’est déroulé très correctement.Nous avons
même connu des conditions hivernales début avril qui ont permis un bon ski de
printemps jusqu’au 24 avril.
Plusieurs évènements climatiques ont eu l’impolitesse de se dérouler les
samedis de chassé-croisé sur les routes, créant ainsi de gros dérangements
pour les automobilistes. Même si la montagne est et restera fortement soumise
à ce type d’aléas climatiques, une réflexion collective sur l’accès à nos stations
a commencé. Nous sommes tous acteurs en la matière : état, département,
collectivités locales, entreprises de transport, socio-professionnels en stations,
vacanciers… Une chose est sûre : l’avenir de nos stations passe par des accès
plus fluides et plus sereins.
Ce que nous préférons retenir de cet hiver ce sont toutes les belles images et
les fabuleux évènements organisés à La Rosière.
Côté domaine skiable, le nouveau télésiège du Plan du Repos a parfaitement
rempli son rôle. Avec 488 000 montées dès son 1er hiver, il a démontré tout son
intérêt dans l’offre de ski de La Rosière. Il a contribué à améliorer la sécurité en
permettant la suppression de nombreux croisements. Le ski dans ce secteur
a été redirigé dans le sens de la pente. Les pistes Chamois et Marmottes sont
ainsi parfaitement remises en valeur. Pour l’hiver prochain, le terrassement des
parties basses des pistes Marmottes et de la toute nouvelle Roc Noir clôturera
l’amélioration de cette partie du domaine.
Cet été, nous avons, par petites touches, continué à améliorer les pistes et
les remontées pour le confort et la sécurité des skieurs comme vous pourrez
le lire dans ces pages. Citons-en ici quelques exemples. Côté pistes, la piste
des Lauzes a été également ponctuellement élargie pour sécuriser certaines
intersections. L’Espace du Petit-Saint-Bernard a été enrichi de nouveaux
modules et la fin de la piste La Forêt a été élargie. Côté remontées mécaniques,
la sécurité des enfants s’améliore par le déploiement sur 2 intersaisons de
dispositifs permettant d’éviter de glisser sous le garde-corps. Pour cet hiver
2016, tous nos télésièges débrayables en seront équipés. Ces dispositifs seront
étendus aux télésièges fixes pour l’hiver 2017.
Le début d’année 2015 aura aussi été marqué par l’annonce définitive
de la modification du calendrier des vacances scolaires dès cette saison
2015-16. Poussée par l’ensemble des professionnels du tourisme depuis
plusieurs années, cette avancée d’une semaine des vacances scolaires de
Printemps permettra à toutes les zones françaises de pouvoir skier à La Rosière
et sur l’Espace San Bernardo au mois d’avril.
L’hiver 2016 se présente donc merveilleusement bien. Toute la station et tous
les collaborateurs de la DSR sont prêts à vous accueillir. Affûtez vos carres,
fartez les semelles de vos skis et rendez-vous le 12 décembre 2015.

RETOUR SUR LES FREESKI PLAYOFFS 2015
Le vendredi 6 mars 2015, toutes les forces vives de la station se sont mobilisées autour
de l’Office de Tourisme pour les Freeski Playoffs. La DSR a pris une part importante
dans l’organisation en réalisant le module et en assurant la sécurité de l’évènement.
Quelques chiffres pour résumer cette mobilisation du Domaine Skiable :

•
•
•
•
•
•

5 nuits de dameuse conduites par un shaper habitué de ces gros événements pour
la création du module.
50 heures de pisteurs pour la sécurité (filets) et les secours.
3 débuts de soirée d’ouverture du téléski du Lièvre Blanc pour des prises d’images
par les riders en plus de la journée du 6 mars.
11 800 M3 de neige fabriquée par les 3 perches du front de neige, dont au moins
7 000M3 ont servi pour la création du big-air.
3 nuits de dameuse pour supprimer le module.
Budget total de l’événement pour la DSR : 34 000€ HT.

Prochaine édition le 17 mars 2016 (date prévisonnelle)

Léa, d’où vient ta passion pour le Canoë Kayak ?
J’ai fait une initiation à l’âge de 8 ans par le biais d’un ami. Cela a été un déclic
et c’est devenu une passion qui ne m’a plus quittée. Je suis licenciée au Club
de la Haute-Isère depuis 13 années.

Où se passent les entrainements ?
Nous avons la chance de nous entrainer sur l’Isère et son stade de slalom à
Bourg-Saint-Maurice qui bénéficie d’une renommée internationale. C’est un
gros bassin où les championnats du monde ont été organisés par 3 fois.

Quels sont tes résultats ?
En 2012, j’avais intégré l’équipe de France Junior et cela m’a permis de faire
les championnats du monde aux Etats-Unis où j’ai obtenu une 17ème place.
En 2013 et 2014, j’ai participé dans la catégorie Sénior au circuit « coupe de
France » et j’ai fait des courses internationales en Italie où j’ai terminé 4ème et
en Slovaquie (11ème place).
Cette année était un peu compliquée entre mes études et mon diplôme de
monitrice de ski à préparer mais contre toute attente, j’ai obtenu le titre de
championne de France 2015 en C2 avec mon coéquipier Yann Rivallant !

Et tes études dans tout ça ?

LA DSR, PARTENAIRE

DES JEUNES CHAMPIONS
Interview de Léa WETZEL, championne de canoë-kayak
Par Olivier Brizion

Attentif aux sportifs de notre région, la DSR soutient financièrement
depuis quelques années des champions locaux dans diverses
disciplines. Interview de Léa WETZEL, prometteuse kayakiste de 21 ans .

Le Benchmark

*

Par Michèle Ferraris

La DSR a confié au cabinet d’études marketing EFICEO, la réalisation d’un benchmark
inter-domaines qui permet de comparer nos résultats de satisfaction à ceux de 25
domaines skiables de Savoie, Haute-Savoie, Isère, Alpes du Sud, Vosges, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes ou Suisse, parmi lesquels Courchevel, Méribel-Mottaret, Avoriaz pour les
plus grands, ainsi qu’Isola 2000, St Gervais, La Bresse Hohneck, Risoul 1850, Pralognan la
Vanoise ou encore Manigod... Au cours de l’hiver 2014/2015, 46 448 vacanciers (en séjour
ou en ski journée) ont répondu à un questionnaire EFICEO.

Je suis en 3ème année Licence STAPS en management sportif à Tarbes. J’ai
fait le choix de m’exiler dans les Pyrénées, loin de mes attaches familiales
en me rapprochant de la ville de Pau car elle bénéficie d’une structure très
performante pour s’entrainer en canoë kayak. C’est aussi plus facile pour
pratiquer ce sport toute l’année.

Quelles sont tes relations avec la station de La Rosière ?
La Rosière, c’est ma station de cœur, ma maman travaille au service des pistes,
j’y ai appris à skier, j’étais au ski-club de la station et désormais j’enseigne à
l’école de ski !
J’aime cette station pour son ensoleillement et son caractère familial. Sa force,
c’est aussi son accès à l’Italie qui est un vrai dépaysement tout en restant
accessible pour bon nombre de skieurs.

La satisfaction client
Par Michèle Ferraris

Cette saison, 5 290 clients ont reçu le questionnaire de satisfaction et 2 074 ont
souhaité nous faire part de leur avis sur leur séjour à La Rosière. Voici les tendances
issues des résultats.

STABLE
36%

Part de nouveaux
clients (contre
35% en 2014)

€

Rapport
qualité/prix

Le Domaine Skiable de La Rosière arrive en pôle position sur les critères suivants :

•
•
•
•

L’accueil des hôtesses de vente.

•
•
•

Confort des remontées mécaniques.

L’organisation des files d’attente et la clarté de l’affichage aux points de vente.
Facilité d’achat et de navigation pour la vente en ligne.

Temps d’attente, organisation des files et assistance du personnel aux 		
remontées mécaniques.
Densité des skieurs sur les pistes.
Visibilité des infos pour le retour à la station.

Nous sommes également bien placés concernant :

•
•

La variété, le balisage, la préparation et le damage des pistes.

•

Le rapport qualité/prix des forfaits.

L’accueil du personnel des pistes, des remontées mécaniques et des 		
hôtes d’accueil et de contrôle.

Ces bons résultats sont un encouragement à poursuivre les améliorations de notre
domaine pour le plaisir de tous les skieurs.

EN FAIBLE BAISSE
7.89

Note de satisfaction
globale du domaine
skiable de La Rosière

43%

Taux de retour net
(45% en 2014)

Densité des skieurs
sur les pistes

-0.11

Visibilité des
informations pour
le retour station

EN PROGRESSION
+22%

Nombre de
questionnaires
exploitables

67%

Clients souhaitant
revenir l’an prochain
(contre 64% en 2014)

+0.16

Temps d’attente des
files d’attente aux
remontées

+0.37

Confort des
remontées
mécaniques

+0.22

Qualité des conseils
apportés pour le choix
du forfait

+0.12

Organisation des
files d’attente aux
remontées

+0.15

Préparation et
damage des
pistes

+0.09

Balisage des pistes et
clarté de l’affichage
aux caisses

+0.07

Organisation des
files d’attente aux
caisses

+0.06

Accueil du
personnel de
contrôle

+0.05

Accueil des hôtesses
de vente

Le gagnant du jeu-concours de l’hiver 2014-2015 habite Oger, en Champagne.
Il pourra profiter de 2 forfaits 6 jours sur l’Espace San Bernardo.
* Analyse comparative

TRAVAUX PISTES ET REMONTEES
Par Hervé Possoz et Thierry Vignes
Création d’une barrière à vent sur la piste Gélinotte.

LE RETOUR DU SKI
DE PRINTEMPS
Par Anne-Dorothée Gross

Nouveau calendrier scolaire
Depuis quelques années, de nombreuses réformes du calendrier des vacances
scolaires étaient venues chambouler les habitudes des clients en matière de séjour
aux sports d’hiver.

Création d’un chalet de stockage au Snowpark Poletta.

C’est notamment en avril, avec le glissement et le recul d’une semaine des vacances
de printemps, que l’impact sur l’activité des stations de ski avait été le plus fort. En
effet, en décalant les 3 zones de vacances sur la période allant de mi-avril à mi-mai,
nombre de nos clients fidèles à cette période ne comprenaient pas pourquoi la station
fermait alors même que leurs vacances scolaires n’avaient pas commencé. Non pas
que le domaine skiable fermait plus tôt, c’est tout simplement que 2 zones sur 3
n’avaient plus de congés scolaires durant notre saison hivernale, qui elle ne bouge pas :
1 semaine avant les vacances de Noël pour l’ouverture et l’avant-dernière semaine
d’avril pour la fermeture.
Cela a également eu pour conséquence
une concentration des séjours de ski à
Noël-Nouvel An et en février, situation
défavorable tant pour les socioprofessionnels de la montagne que
pour les clients…

2ème phase de l’Espace
Ludique du Petit Saint
Bernard (Portiques
d’entrée de la zone,
nouveaux modules).

Travaux de terrassement de la piste Roc Noir.

Autres travaux Pistes, non illustrés par ces photos :

•
•
•
•

Terrassement de la piste Marmotte jusqu’à la piste des Lauzes.
Terrassements ponctuels de la piste des Lauzes pour sécurisation de certains
croisements.
Travaux de reverdissement sur le secteur du Plan de l’ Arc et du tapis des Lutins.
Travaux d’élargissement de la fin de la piste de La Forêt.

Remise en conformité du
CATEX de la Tête à l’Ane.

Grande Inspection (35 ans) du TS Petit Bois.

À l’issue de longues et difficiles
tractations entre les professionnels
du tourisme, avec Domaines Skiables
de France en chef de file, et le
gouvernement, l’arrêté du 16 avril 2015
de la Ministre de l’Education Nationale
tombe.
Dès la saison 2015-2016, c’est donc
un nouveau découpage et un nouveau
calendrier qui s’appliquera. Les
acteurs du tourisme s’en réjouissent.
L’avancement des vacances de
printemps d’une semaine, soit un retour au calendrier type d’avant 2010 avec
l’ensemble des zones sur le mois d’avril, permet le maintien d’une forte activité dans
les stations de montagne, favorisant ainsi l’emploi et permettant à tous de profiter des
avantages du ski de printemps : journées plus longues, températures plus douces,
neige et soleil garantis, ambiance festive…
Rendez-vous donc du 2 au 22 avril pour le Printemps du Ski à La Rosière-Espace San
Bernardo. Nous vous promettons de belles surprises…

Mise en place d’un lâcher sous poulie à la
gare d’arrivée du TK Bellecombe 1.

Avec ce numéro du DSR Info Automne 2015, nous avons
le plaisir de vous offrir votre calendrier 2015/2016.
Malheureusement, comme de nombreux agendas et
calendriers déjà commercialisés, ce document a été imprimé avant
la décision ministérielle. Il convient donc de modifier le zonage et
les dates des vacances de printemps selon l’article ci-dessus.

« A VOS SKIS » SURMONTAGNETV
Autres travaux RM, non illustrés par ces photos :
• Déploiement de dispositifs anti-sous-marinage sur les télésièges débrayables.

DE L’AUTRE COTE DE LA FRONTIERE
Travaux de nivellement et de remodelage des pistes n. 6
– La Nouva , n. 7B – Eaux Rousses et n. 14 – Terres Noires.

Mi-mars, une équipe MONTAGNE TV a été missionnée par DSR pour réaliser
une émission de 26 min intitulée « A VOS SKIS ». Le but étant de promouvoir
le domaine skiable en montrant ses atouts, ses coins secrets, mais aussi la face
cachée de l’exploitation (ouverture de la liaison France Italie, fermeture des
pistes…). Le tout dans un style décontracté et convivial, sous forme d’interviews
de gens qui animent la station. Ce reportage a été diffusé de fin mars à fin avril
2015 sur Montagne TV, disponible via les « box » ou sur internet, et le sera à
nouveau pendant 2 mois de mi-novembre à mi-janvier.

www.montagnetv.com/a-vos-skis-la-rosiere.html

Les évènements

Les nouveautés

LA ROSIERE BACKSTAGE

PARCOURS SKI DE RANDONNEE

13 AU 18 DECEMBRE 2015

La station vous ouvre ses coulisses. Le domaine skiable vous montre l’envers du décor :
visiter l’usine à neige, monter à bord d’une dameuse et partir sur les pistes avec le chauffeur en
début de nuit, ouvrir une piste en compagnie d’un pisteur-secouriste. Inscriptions à l’Office de
Tourisme pour pouvoir participer à ces différentes activités et bien d’autres dans la station.

SLALOM FIS DAMES – LA ROSIERE
22 DECEMBRE 2015

La Rosière accueille un slalom FIS Dames (3ème niveau international) sur le stade de
slalom Joël Chenal. 2 jours après la coupe du monde à Courchevel le 20 décembre, des
skieuses de l’équipe de France participeront très certainement à cet évènement.

BALADE DU ROC NOIR
25 JANVIER 2016

La Rosière est un haut-lieu du ski de randonnée et de ski-alpinisme. En plus des 3
nouveaux parcours permanents de ski de randonnée, l’association des pisteurs organise la
7ème édition de la montée du Roc Noir, une très belle course de ski alpinisme en nocturne.

FREERIDE WORLD TOUR JUNIOR 2 *

Le ski de randonnée et la freerando ont le vent en poupe. Le Domaine Skiable
de La Rosière facilite ces pratiques en créant 3 itinéraires permanents de
montée (descente par les pistes de ski alpin). Le but est d’offrir un espace de
découverte ou d’entraînement où les skieurs peuvent monter en peaux sous
leurs propres responsabilités mais sur des parcours balisés et à l’écart du flux
descendant des skieurs alpins.
• Parcours de l’Hermine : Au départ des Ecudets pour rejoindre le virage des
Arcades sur la route enneigée du col du Petit-Saint-Bernard par le sentier
de l’hermine. 754m de dénivelé positif en forêt. Accessible de 9h à 20h. La
descente sera possible jusqu’à 20h le soir par la piste « Fontaine Froide », sous
la responsabilité du skieur mais sans risque de croiser un engin de damage.
• Parcours du Roc : Au départ de la Rosière centre au niveau des téléskis
Clarines vers le sommet du Roc Noir. 470m de dénivelé positif. Accessible
de 9h à 17h.
• Parcours à Serge : Au départ des Eucherts vers le sommet du Roc Noir.
480m de dénivelé positif. Accessible de 9h à 17h.

12 MARS 2016

Les futurs champions internationaux du Freeride s’expriment sur les pentes les plus raides
et les plus engagées de La Rosière. Du grand ski, du grand spectacle !

Les Euchert

s

NOUVEL

ESPACE

17 MARS 2016 (date prévisionnelle)

Après une 1ère édition 2015 de très haut niveau, toute l’équipe du service des pistes va contribuer
à fabriquer un magnifique et gigantesque big-air sur le front de neige de La Rosière.

HAPPY DAYS
2 AU 8 AVRIL 2016

Photo: B.Stefanov/Shutterstock.com

Soleil, neige et bonne humeur sont au rendez-vous de cette semaine dédiée à la fête, la
musique et le ski. Tous les jours, les fronts de neige s’animent en fin d’après-midi. Vive le
printemps du ski !

COUPE DU MONDE FIS LA THUILE
20 ET 21 FEVRIER 2016

Un évènement à ne rater sous aucun prétexte,
au cœur de l’Espace San Bernardo
La Thuile accueille deux épreuves de la coupe du monde féminine de
ski alpin cet hiver 2016. Une descente et un super-G auront lieu sur la
magnifique piste n°3 – Franco BERTHOD. Deux jours de grand spectacle et
de ski très engagé sur une piste d’exception.

DE LUGE
Juste au-dessus du tapis des Lutins, à côté du téléski du Dahu, entre les
pistes vertes Dahu et Cabri, un champ de neige plus vaste et ensoleillé toute
la journée est désormais ouvert pour la pratique exclusive de la luge. Facile
d’accès, il offre des pentes plus variées et plus fortes que l’espace de luge de
La Rosière (Manessier), plutôt destiné aux très jeunes enfants.

Les promotions
Par Maryse Vignes

LESNEIGESSOLIDAIRESDUTELETHON
SAMEDI12 DECEMBRE2015

Pour sa journée d’ouverture, La Rosière joue la carte de la solidarité avec de
multiples animations au profit du Téléthon. Coté ski, le forfait journée Espace San
Bernardo sera vendu au tarif promotionnel de 20€, dont 5€ seront reversés à l’AFM.
Tarif unique. Vente en caisse et sur www.skilarosiere1850.com

JESKIEAUSOLEIL.COM

Lancé l’hiver dernier, JE SKIE AU SOLEIL, c’est LE site web des offres promotionnelles
pour skier à petit prix à La Rosière Espace San Bernardo ! Durant toute la saison,
profitez de remises exceptionnelles sur vos forfaits de ski journée, notamment le
samedi. Parents, amis, voisins, on partage le bon plan www.jeskieausoleil.com

EARLY BOOKING

ONA TOUT A GAGNER A RESERVER TOT !
En achetant vos forfaits de ski en ligne avant le 16 novembre, économisez de 5 à 10%.
Remise valable uniquement sur les forfaits 6 jours Espace San Bernardo (hors forfait
Famille) achetés sur internet avant le 16/11/2015 minuit.
Conditions détaillées sur sur www.skilarosiere1850.com

Réalisation :

FREESKI PLAYOFFS

