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♦ Accroski, c’est aussi... 

Vous l’attendiez très certainement avec impatience ! 

ACCRO’SKI est de retour cet automne avec de nouveaux articles sur notre as-
sociation bien sûr pour vous montrer toute l’énergie et les joies du club l’été car 
contrairement à ce que l’on pourrait croire le Ski-Club de la Vallée Verte ne vit 
pas uniquement durant la saison hivernale…  

La période printanière et estivale a été riche en évènements pour le club : la 
sortie du premier numéro d’Accro’ski, la Nuit des Hiboux, la Vallée Verte Bike 
Tour, les stages d’été et préparations physiques d’automne, la transformation 
du tremplin, sont autant d’activités qui ont rempli cette période d’entre saison. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé à ces évène-
ments. 

Nous vous proposons dans cette nouvelle édition, des rencontres avec des 
associations, structures et personnages, connus ou méconnus, que nous sou-
haitions vous présenter car, comme nous l’avons mentionné dans notre précé-
dent numéro, notre Vallée possède une véritable richesse humaine. 

Besoin d’un artisan, d’un commerçant alors n’attendez plus, vous découvrirez 
certainement une bonne adresse à l’intérieur de ce magazine parmi l’un de nos 
très nombreux sponsors ! 

Un grand MERCI à eux pour leur soutien car, rappelons-le, c’est grâce à leur 
confiance que ce magazine vous est offert.  

Quant à vous, chers lecteurs, nous vous souhaitons une très bonne lecture ! 
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Accro’Club 
Que fait-on au ski-club de la 

Vallée Verte ? 

 

   

 

Avec notre pré-club, nous acceptons 

vos enfants du niveau 1ère étoile, ils 

atteindront la 2ème voire la 3ème 

étoile à la fin de l'hiver. 

U8 à U16… à chacun sa 

catégorie, géant, slalom, 

avec courses, flèches et 

chamois. 

Des entraînements d’hiver… 

Les entraînements ont lieu tous les mercredis et 

samedis hors vacances scolaires de janvier à mars 

et presque tous les jours des vacances de Noël et de 

février. 
… d’automne 

Des préparations d’automne sont proposées aux petits 

et grands les samedis de septembre à décembre avec 

une grande diversité d’activités : randonnées, sports 

collectifs, spéléologie, course d’orientation, VTT, bia-

thlon, escalade... 

Pour les plus motivés, pendant 

les vacances de Toussaint, 

stage sur le glacier de Tignes. 

Pour les plus sportifs, stages 

de 3 jours organisés en été 

autour des activités physiques 

de pleine nature avec nuits 

sous les tentes ! 

Entraînement et com-

pétition sur tremplin 

de saut de 25m, le 

seul du chablais ! 

Informations et renseignements  

www.skiclub-valleeverte.org  

info@skiclub-valleeverte.org 
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Accro’Club 

 

   

 

Un lancement de saison 

sportif et estival  

Comme à l’accoutumée, c’est début juillet 

qu’est lancée la nouvelle saison de ski 

2017/2018 sur le plan sportif au travers 

des stages multisports d’été.  

L’idée est simple, se préparer physiquement 
en vivant un stage de trois jours combinant 
VTT, randonnée, escalade et une activité un 
peu moins courante telle que du canyoning. 
Le tout en camping et en collectivité, histoire 
de créer un esprit de groupe et une am-
biance très sympathique qui seront les fon-
dations de relations amicales, sources de 
motivations pour nos jeunes qui pourront les 
entretenir avec plaisir toute la saison.  

Une très belle synergie entre Club. C’est 
aussi l’occasion de partager des moments 
sportifs avec les jeunes fondeurs du ski club 
de Villard car le stage est commun à nos 
deux structures. 

Pour cette année deux stages ont eu lieu : 
un du 5 au 7 juillet pour les jeunes en 6ème et 
5ème et un autre du 11 au 13 juillet pour les 

jeunes de 4ème et 
3ème , renforcé par une petite 
équipe de 5ème surmotivée, faisant partie de 
la section sportive du collège de Boëge, qui 
la semaine précédente, était en stage d’une 
semaine dans le Doubs encadré par l’ensei-
gnant d’EPS du collège M. Bouthiaux. 

Les 19 jeunes du premier stage et les 16 du 
second des deux clubs confondus encadrés 
par leurs entraîneurs Yoann (pour le ski 
alpin) et David (pour le ski de fond) ont plan-
té leurs tentes à Samoëns après une pre-
mière journée de VTT de près de 40 kilo-
mètres permettant de rallier Plaine-Joux à 
Samoëns quasiment exclusivement par des 
chemins.  

Très belle balade de VTT.  Depuis le foyer 
du ski club de Villard, le groupe a traversé le 
plateau de Plaine-Joux pour descendre sur 
Onnion et rejoindre Saint Denis et les hauts 
de Mieussy. Pour les plus jeunes, direction 
le Giffre où ils ont rejoint le Pont du Diable 
jusqu’à Samoëns, avec au détour un pique-
nique et une baignade dans le lac Bleu de 
Morillon. Pour les autres, le Giffre ne sera 
rejoint qu’au niveau du lac de Flérier à Ta-
ninges après une petite ascension vers la 
chapelle Saint-Gras. 

Randonnée pédestre au menu du lende-
main, avec départ du camping à pied qui 
conduit toute la petite troupe au lac de Gers 
après 860 mètres de dénivelé positif. Le 
retour s’est effectué en passant par Sixt-Fer 
à Cheval et les gorges des Tines. Lors du 
deuxième stage, la randonnée s’est quelque 
peu prolongée pour arriver au sommet du 
téléski de Gers (domaine skiable de Flaine) 
au pied de Tête Pelouse avec 1700 mètres 
de dénivelé positif.  

Escalade et canyoning pour le 3ème jour. Il 
aura fallu une bonne nuit réparatrice pour 
récupérer des quelques sept heures de 
marche et pouvoir repartir pour une demi-

journée d’escalade 
sur le rocher des Tines et une 
demi-journée de canyoning dans le torrent 
du Clévieux au pied des Dents d’Oddaz. Ces 
deux activités étant ponctuées d’une petite 
transition très roulante mais non négligeable 
d’une vingtaine de kilomètres en VTT. 

C’est un peu fatigués, mais tous très heu-

reux de cette expérience que chacun 

rentre chez soi pour profiter pleinement 

des vacances d’été en attendant la suite 

de la préparation physique lors des en-

traînements d’automne tous les samedis 

de septembre à décembre.  
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Après plus de 36 ans au service du club, Bernard a dé-

cidé de quitter le comité du ski-Club de la Vallée Verte. Nous te-

nons tous à le remercier chaleureusement pour ces très nombreuses années 

d’implication dans le club, sa présence à toutes les manifestations, sa connais-

sance du monde du ski et le sérieux de ses entraînements.  Nous avons souhaité 

illustrer son parcours au ski-club en images. 

Accro’Coach 
Bernard Moguerou 

Le ski depuis quelques 

décennies 

Et le vélo de route... Mais aussi… le foot 

L’hiver, ce sont des chaussures de ski aux 
pieds et l’été, des chaussures de foot…  au 
sein de l’ASHP qui regroupait pendant 
quelques années le ski club et le football club 
d’Habère-Poche. 

Les nocturnes sur les pistes 

L’animation des manifestations organisées par le ski-club  

Animation des soirées du club, ici lors 
de la Montée de Poche de 2015, que 
de mercredis ou week-end passés à 
l’organisation des manifestations. 

Moniteur de ski, entraîneur au ski 
club et membre du comité du ski 
club, Bernard a toujours été présent 
pour entraîner, former nos jeunes 
licenciés à la pratique de ski et trans-
mettre la passion du sport, du ski et 
de la montagne Les nocturnes sur les pistes et flambeaux, ici 

lors des 50 ans de la station de ski des Habères.  
Mais qui a un casque vert et une torche à la 
main? 

Entre le ski et le foot, il y a le 
… vélo, et oui une petite mon-
tée en solo ou en groupe sur 
les routes de nos montagnes. 
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   Bernard Moguerou 

Accro’Coach 

   

   

Organisation des courses 

Le briefing avant les courses 

Bon d’accord, Bernard, tu quittes le comi-

té, mais nous comptons toujours sur toi 

pour venir nous conseiller, nous raconter 

une anecdote ou nous raconter une cha-

rade… Tiens une petite pour toi, on peut 

avoir mon premier à la tête, le deuxième 

peut se retrouver sur la Menoge, et mon 

troisième est une couleur…. 

Au nom de tous les parents et enfants que 

tu as accompagnés pendant ces très nom-

breuses années au club, nous te remer-

cions très chaleureusement ! 

Accompagnement des groupes aux 
courses dans les différentes stations de 
Haute-Savoie, le week-end pour prépa-
rer les coureurs au tracé et les conseil-
ler au départ ! 

Entraînement des groupes de ski 

Que ce soit sur les flèches, chamois ou grand prix, fidèle au poste de départ, 
casque aux oreilles, et  3, 2, 1 Partez !  

L’entraînement a 
lieu le mercredi, le 
samedi et pendant 
les vacances. Une 
préparation des 
coureurs dès leur 
entrée au club.  
Mais qui a le casque 
bleu ? 
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Louis Girod, Champion de 

France en biathlon 
Dans Accro’ski nous sou-

haitons également mettre en avant les 

champions de notre vallée. Différent du ski alpin, le 

biathlon est également une discipline très disputée au niveau 

de la compétition. Nous tenons à féliciter nos homologues fondeurs et 

biathlètes, et surtout Louis Girod pour son titre de champion de France en février 

2017.  Un grand merci à lui, ainsi qu’à sa famille, pour le temps qu’il nous a consacré pour 

répondre à ces quelques questions. Nous espérons que cette interview donnera des idées à 

plein d’autres….  
des stages.  
Le Ski Club de Villard m’aide aussi beaucoup. C’est 
déjà grâce à mon club que je suis en Haut Niveau. 
Il prend également le quart du coût des stages. 
Pendant mes périodes libérées l’hiver, je prends 
toujours plaisir à m’entraîner sur le plateau de 
Plaine Joux avec le club.  
J’ai la chance grâce à mes résultats d’être aidé par 
Salomon qui me fournit du matériel et je vais béné-
ficier du soutien des eaux Saint-Yorre. Il reste à la 
charge de mes parents un quart du prix des stages 
et les inscriptions dans les structures, l’achat de la 
carabine et des autres équipements (vêtements 
techniques, chaussures, skis roues, vélos…).  

Une anecdote liée à la pratique de ton sport : 
L’année dernière à cette époque, j’ai participé au 
Summer tour de la Féclaz. Le samedi, parti peu de 
dossards après Martin Fourcade, j’ai réalisé une 
performance inespérée et remarquable. Le lende-
main avec le dossard de leader sur le dos et la 
pression qui accompagne… j’ai raté les 5 pre-
mières balles puis j’en ai mis peu après ! Le bia-
thlon, c’est du travail… mais aussi du mental ! 

Que souhaites-tu faire plus tard ? 
C’est encore un peu flou pour moi. Je compte bien 
faire des études après le bac. Cela va dépendre 
aussi de mes résultats sportifs dans les deux an-
nées à venir. Soit je peux poursuivre le biathlon au 
sein de la fédération Française et, de ce fait, j’aurai 
un cursus d’études aménagé, soit je réintégrerai le 
cursus normal d’études supérieures.  

Comment pourrais-tu qualifier l’état d’esprit qui 

Comment fais-tu pour concilier les études et 
l’entraînement ? 
J’ai eu la chance d’intégrer le lycée du Fayet qui 
est un Pôle d’excellence (ou Pôle espoir) et qui 
permet d’avoir une scolarité aménagée sur 4 
ans. Cela concilie études et séances d’entraîne-
ment dans la semaine. Nous sommes aussi 
libérés pour nos stages, pour l’entraînement 
l’hiver et les compétitions. Cela demande une 
bonne organisation et gestion du temps.  

Combien d’heures représentent les en-
traînements chaque semaine ? 
J’ai un programme d’entraînement avec un vo-
lume annuel variable selon la saison et établi par 
mes coachs. L’été est la période de préparation 
aux compétitions hivernales. C’est la grosse 
période pour moi. Le volume varie entre 15 et 20 
heures par semaine. L’hiver, ce dernier varie 
entre 12 et 16 h par semaine selon le pro-
gramme des compétitions.  

Sur l’hygiène de vie, que pourrais-tu conseiller 
aux jeunes en 4ème ou 3ème ? 
J’ai une alimentation saine, équilibrée et variée. 
Je bois rarement des sodas, je ne prends pas de 
boissons énergisantes avec caféine, taurine qui 
peuvent être dangereuses avec la pratique du 
sport. Evidemment je ne bois pas d’alcool et je 
ne fume pas ! Le sommeil fait partie de l’entraî-
nement, il contribue à une bonne récupération, 
donc je fais bien attention à me coucher tôt. Cela 
ne me coûte pas du tout car je m’épanouis dans 
mon sport.  

La pratique d’un sport à ce niveau exige des 
sacrifices. Qu’est-ce que cela t’a enlevé au 
niveau de ton quotidien ? 
Comme la pratique du sport à haut niveau né-
cessite du temps, cela réduit mon temps libre et 
limite ma pratique d’autres loisirs comme le bri-
colage ou rencontrer mes amis d’enfance au 
niveau de la Vallée Verte. Les stages, les week-
ends de compétitions et l’internat diminuent éga-
lement le temps passé en famille, ce qui parfois 
est un peu dur.   

De quelles aides bénéficies-tu du comité dans 
le cadre de ton sport et qu’est-ce qui reste à ta 
charge pour pouvoir exercer celui-ci ? 
Le Comité Mont-Blanc organise mes entraîne-
ments au Lycée, les stages de préparation ainsi 
que les compétitions, cela au niveau logistique 
(réservation des appartements, transports, 
achats de la nourriture) mais aussi humain (par 
les entraîneurs qui nous assistent en perma-
nence et qui sont toujours là quand on a besoin). 
Le Comité finance globalement la moitié du coût 

règne dans le milieu du sport de haut niveau ? 
Cela dépend du type de sport. En ce qui con-
cerne le ski de fond et le biathlon, je pense que 
l’état d’esprit est très bon. Au sein du groupe 
des athlètes de biathlon du Comité Mont-Blanc, 
il y a une très bonne ambiance. Même si c’est 
un sport individuel, il y a un esprit d’équipe au 
sein de mon groupe avec une solidarité et une 
réelle amitié. Même sur les compétitions natio-
nales, les relations entre les différents comités 
et les différentes catégories sont simples. Le 
public encourage tout le monde aussi et c’est 
toujours agréable.  

A quel moment as-tu eu l’impression de pou-
voir atteindre le sport de haut niveau ? 
A la fin de l’année de 4ème, mes résultats 
m’ont permis de participer aux stages du pré-
Comité et de participer durant mon année de 
3ème aux courses nationales. En fin de 3ème 
j’ai été intégré à l’effectif comité. C’est à ce 
moment-là que tout s’est décidé.  

Tes objectifs pour les années à venir ? 
Continuer à me faire plaisir ! Evidemment j’ai-
merais également améliorer mes résultats au 
tir, ce qui me permettrait de régulariser mes 
résultats et d’être plus souvent performant. 

Palmarès des 2 dernières saisons  

Saison 2016-2017  
- Champion de France U19 Mass Start (Bessans 
25/03/2017). 
- 10ème du classement national tour Biathlon U19 
(1998 à 2000 -2ème 2000, avec 9 tops 10). 
- 2ème U19 au sprint du Biathlon Summer Tour à 
La Féclaz (18ème au classement général : U19 à 
Séniors). 

Saison 2015-2016  
- Champion de France U16 de Relais Mixte Bia-
thlon (Prémanon). 
- 5ème du classement général du championnat de 
France cadet de Biathlon. 
- 2 podiums en courses nationales U16. 
- 2 victoires en Grand Prix Régional (Marcelly, 
Contamines). 
- Vainqueur de la Môlinette en 2015 en catégorie 
jeunes hommes (-16 ans). Record battu. 

Louis Girod, Champion de 

France en biathlon 

Accro’Champion 
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Accro’Saut 
 Les travaux ont débuté ! 

 

 

 

Nous vous l’avions annoncé dans le 

numéro précédent, les travaux du trem-

plin K25 du Bois Noir à Habère-Poche 

ont débuté avant l’été. 

C’est courant juin que nous avons vu les 
engins de travaux publics de l’entreprise 
Condevaux terrassement débuter les tra-
vaux de modélisation du tremplin existant. 
En effet, le terrain existant ne se prêtait 
pas à la pratique du saut à ski en été. La 
pente de la zone de départ était trop faible 
pour permettre une glisse suffisante sur 
les rails synthétiques.  

Pierre Bailly du comité Mont-Blanc, notre 
référence en France pour la construction 
de tremplins de saut à ski nous a gracieu-
sement calculé le profil à réaliser en fonc-
tion de notre terrain. La zone d’élan a été 
rehaussée de 3m sur son point le plus 
haut, le profil respecte maintenant le profil 
exigé pour la pratique d’été et évidement 
d’hiver.   

Il a également fallu légèrement retravailler 

la zone d’arrivée 
afin d’avoir un rayon de courbure 
correspondant au profil de notre tremplin. 
Le terrain de jeu de nos sauteurs est 
maintenant prêt à recevoir l’équipement  
de finition.  

La pose des premiers éléments du re-

vêtement a débuté après l’été. Effective-
ment c’est après un été bien chargé pour 
le ski-club avec l’organisation de la Nuit 
des Hiboux et la Vallée Verte Bike Tour, 
que les bénévoles du ski club ont débuté 
la pose des premiers éléments en sep-
tembre.  

Beaucoup d’échanges techniques avec 
Thierry Revilliod des Contamines et entrai-
neur du comité Mont-Blanc nous ont per-
mis de préparer la pose des éléments. 
Plusieurs couches ont été installées dans 
la zone d’arrivée. Tout d’abord une couche 
de géotextile a été déroulée sur l’en-
semble de la surface afin de protéger les 

couches de 
revêtements 
à venir par 
rapport au 
sol. Ensuite 
sont venus 
se dérouler 
des rouleaux 

de mousse qui serviront d’amortisseur.  

Une armature de câbles comme sup-

port. Viendra alors un quadrillage réalisé 
par un ensemble de câbles qui serviront 
de support et d’armature pour les couches 
restantes. Notre homologue de Chamonix, 
Jacques Ottonello, qui vient de terminer 
les 3 tremplins du Grépon, sous le télé-
phérique de l’aiguille du  Midi,  nous a 
conseillé la répartition des câbles à mettre 

sur la longueur 
et sur la largeur, tous solidari-
sés les uns aux autres, formant ainsi une 
armature solide pour recevoir le treillis 
plastique sur lequel viendront se poser les 
plaques et balais plastiques de couleur 
verte. En effet, plus de 300m2 de plaques 
et balais plastiques devront être fixés sur 
le treillis telles des tuiles sur un toit. Un 
peu de patience, du temps et le revête-
ment final sera terminé. 

Tout le matériel a été transporté gracieu-
sement depuis Prémanon dans le Jura, à 
Habère-Poche en novembre 2016 par 
Yoann Vaudaux et le véhicule de l’entre-
prise 3M AGRI de Reignier. Nous l’en re-
mercions très chaleureusement. 

Il restera à poser la structure de prise 

d’élan. Cette partie sera très certaine-

ment finalisée en tout début de prin-

temps, laissant ainsi le temps au terrain 

fraîchement remodelé de se tasser.  

Ces travaux n’empêcheront pas le 

tremplin de fonctionner cet hiver.  
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Accro’Station 

 

La station des Ha-
bères est très heureuse de re-

layer ses informations sur Accroski et 
salue l’initiative associative du ski club 
de la Vallée Verte.  

Après deux saisons malheureuses les 
remises en question sont importantes mais 
la motivation de projets est toujours pré-
sente. De profondes réflexions sont en 
cours pour trouver l’équilibre économique 
et garder toute la dynamique d’un outil 
station en Vallée Verte qui reste l’attraction 
numéro 1. La volonté est de faire tourner 
l’exploitation sur le ski qui restera l’attrait 
principal, mais aussi sur d’autres disci-
plines ludiques et d’autres saisons, afin de 
faire un pôle attractif quasi-permanent au 
Bois Noir. 

Le ski club de la Vallée Verte prouve 
comme d’autres associations locales (à 
saluer par leur action bénévole) que la 
vallée peut avancer ensemble vers de 
mêmes projets, et que l’important n’est 
pas de faire du tourisme de masse, de 
collectivité, de l’attraction péri-urbaine, ou 
une vallée dortoir, mais c’est la cohésion 
de tous ensemble qui fait que notre coin 
est apprécié. L’offre et le produit sont un 
ensemble. Son tremplin de saut donne un 
charme particulier au site du Bois Noir et 
cette dynamique, va s’accompagner de 
partenariats transversaux avec la FFS, les 
ESF, les clubs régionaux.  

La régie communale des Ha-
bères désormais portée uni-

quement (administrativement et financière-
ment) par la commune d’Habère-Poche 
(2015), tente de mettre l’ensemble de ses 
moyens en œuvre pour proposer une sta-
tion à l’échelle des attentes du public. Mal-
gré les 2 saisons de disette, de gros inves-
tissements sont réalisés afin d’établir de 
manière solide les bases d’une évolution : 

• Terrassement des pistes secteur Frastaz 
(2016) 700m de pistes. 

• Achat de 3 canons à neige basse pres-
sion (2016). 

• Changement du transformateur du Bois 
Noir (2017) pour donner la puissance né-
cessaire aux canons à neige et la possibili-
té de tourner en même temps que les re-
montées mécaniques. Gain de place sur le 
parking et enfouissement de tous les ré-
seaux. 

• Agrandissement du parking (2017). 

• Changement du système d’exploitation 
des forfaits pour migrer progressivement 
sur le main libre et l’achat en ligne (2017). 

• Abattage d’arbres sur le massif pour les 
conditions de sécurité (2017). 

Avec toute cette énergie positive, la main-
tenance règlementaire des remontées 
mécaniques reste un gros poste et doit en 
finalité être compensée par une exploita-

tion la plus longue possible (hiver-été). 

La certification qualité (SGS) système de 
gestion de la sécurité du public sur les 
remontées mécaniques sera validée en 
2018 afin que la station s’appuie sur un 
socle solide et puisse progresser de ma-
nière durable. 

Notre station a bien sûr vaincu des pé-
riodes difficiles durant les 30 dernières 
années, et son existence impacte toute 
une vallée et même bien au-delà 
(commerces, infrastructures, sports, em-
plois directs et indirects, social…) c’est 
pourquoi notre volonté est de retrouver 
des partenaires pour construire la suite 
sans toujours dire que chez nous c’est trop 
dur…il y a quelque chose de bien à faire 
ensemble…pour les touristes, pour les 
locaux, pour les urbains, pour les jeunes, 

les familles, les anciens… Appel donc est 
lancé à l’ensemble des acteurs du canton 
et de tous les territoires dont nous faisons 
partie pour que cette belle station familiale 
soit l’affaire de tous. 

Emmanuel DUCROT 

Des  nouvelles de la station 
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Promouvoir le spectacle vivant, partager des émo-
tions, des réflexions, divertir, en faire bénéficier si 
possible les scolaires, voilà ce qui motive les bé-
névoles de l'association Entracte à Boëge. Nous 
accueillons des troupes professionnelles dont 
nous sélectionnons les spectacles principalement 
au Festival d'Avignon. 

L'association a été créée en 2009, suite à la cons-
truction de la nouvelle salle communale de 

Boëge : « La Ferma ». Celle salle est équipée de 
gradins rétractables permettant d'accueillir confor-
tablement 250 personnes ainsi que d'un grill et 
d'un équipement son de qualité laissés entre les 
mains expertes des techniciens de Sens Opposé. 
Des conditions idéales pour apprécier pleinement 
les spectacles ! 

Des tarifs abordables pour des spectacles de 
qualité, c'est possible grâce aux subventions de la 
Commune de Boëge, de la Communauté de Com-
munes de la Vallée Verte et du Conseil Départe-
mental. 

Plus d'infos : 
www.entracteaboege.com 
Facebook : Entracte À Boëge 
E-mail : entracteaboege@gmail.com 
Tél. : 06 51 29 58 99 

Entracte à Boëge, association gérée par des bénévoles, 

propose six à sept spectacles par saison, soit un par mois entre sep-

tembre et mars : théâtre classique ou actuel, comédie, spectacle mu-

sical, humour…, il y en a pour tous les goûts ! 

Une saison culturelle avec 

le théâtre Entracte  

Accro’Assoc 

LE PROGRAMME 2017-2018 
 
SAMEDI 30 SEPTEMBRE  "Camille et Simon fêtent leur divorce" comédie de la Cie ToiZé-
Moi avec Marie Blanche et Alain CHAPUIS (le tavernier de Kaameloot). 
À partir de 12 ans, 1h15, à partir de 20h30 
 
SAMEDI 21 OCTOBRE  "LE QUATRIEME MUR" Théâtre actuel - Cie Les Asphodèles. 
Rassembler sur scène des comédiens issus de chaque camp en pleine guerre du Liban, tel 
est le projet fou de Georges. Pour ce magnifique roman de Sorj Chalendon, une mise en 
scène vivante et surprenante : human beatbox, hip hop, mimes. Un spectacle bouleversant. 
À partir de 12 ans, 1h40, à partir de 20h30                                                                                                                           
 
SAMEDI 18 NOVEMBRE "POURQUOI ?" Humour avec ce Seul en Scène de Mickael 
HIRSCH dans lequel on retrouve la curiosité et l'étonnement d'un DEVOS. 
À partir de 10 ans, 1h10, à partir de 20h30 
 
SAMEDI 9 DECEMBRE  "ALBUM DE FAMILLE" de la Cie du Sans Souci. Un spectacle 
musical pour nous raconter la vie de famille en 21 chansons françaises. 
Tout public, 1h20, à partir de 20h30 
 
SAMEDI 20 JANVIER "Mademoiselle Espérance" Théâtre - Cie La Robe Verte. Avec la 
complicité de son aide-soignant, accordéoniste virtuose, Melle Eugénie se souvient et 
s'invente, Melle Espérance, c'était elle ! Du rire mais beaucoup d'émotion avec ce texte de 
Gilles Ascaride. 
À partir de 10 ans, 1h10, à partir de 20h30 
 
SAMEDI 10 FEVRIER "UNE VIE SUR MESURE" Théâtre musical de la Cie Scènes Plu-
rielles. À mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, Adrien Lepage vit une passion défen-
due pour la batterie. Il nous compte son histoire aussi drôle que bouleversante. Le duo 
exceptionnel d'un comédien et sa batterie ! 
Tout public, 1h25, à partir de 20h30 
 
SAMEDI 17 MARS "TROIS ACTRICES DONT UNE" comédie de la Cie du Nécessaire. 
Quand trois actrices rassemblent les meilleurs et les pires moments de leurs vies théâtrales 
pour en faire un spectacle, ça donne une histoire drôle, absurde, cruelle et touchante. Trois 
actrices, 30 personnages ! 
À partir de 8 ans, 1h20, à partir de 20h30 BILLETTERIE 

• Mairie de BOËGE 
Lundi : 18h - 20h 
Mardi et Samedi : 9h30 - 11h30 
• Ou en ligne sur www.francebillet.com ou 

www.fnac.com 
Plein tarif : 20€ - Tarif réduit : 18€ - Tarif 
adhérent et enfant de  - 12 ans : 16€ 

L’adhésion est de 10€ pour les adultes et 
de 5€ pour les enfants de moins de 18 ans. 



 

 

  

 

Communauté de Communes 

 

En tant que vice-président de la 

Communauté de Communes de la 

Vallée Verte (CCVV), je voulais 

remercier le ski club de nous lais-

ser la possibilité de nous exprimer 

sur le rôle de la commission sen-

tiers de la CCVV. 

A l’exception de la Descente de la 

Menoge qui a été balisée récem-

ment, nous sommes conscients 

avec mes collègues élus communautaires 

de l’état de vétusté du réseau de sentiers 

(balisage incomplet et vieillissant, déficit 

d’entretien durant un certain nombre d’an-

nées, manque de communication…). De 

ce constat, la CCVV a pris la décision en 

février 2015 de s’engager dans la réalisa-

tion d’un travail de fond sur les sentiers de 

la Vallée Verte, en partenariat avec le 

Conseil Départemental de la Haute-

Savoie (CD74). 

Le CD74 est responsable de l’élaboration 

du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui 

a pour objectifs principaux d’assurer la 

préservation des chemins et la continuité 

des itinéraires 

pour la pratique de la randon-

née sous toutes ses formes. 

L’intervention du département se traduit 

pour nous par une 

aide technique, fi-

nancière et logis-

tique. Sans ce sou-

tien, la prise en 

charge des coûts 

liés à l’entretien, 

l’aménagement et le 

balisage des sen-

tiers serait difficile à 

porter pour une pe-

tite collectivité com-

me la nôtre. 

(PDIPR normé à l’échelle du département) 

Aujourd’hui le CD74 nous impose de rédi-

ger un schéma directeur de la randonnée 

pour les 5 années à venir. Cet outil de 

diagnostic va permettre de restructurer 

l’offre de randonnée à l’échelle du terri-

toire mais également de planifier les futurs 

travaux d’aménagement, d’entretien et de 

balisage. 

Conscient de la charge de travail et du 

manque de moyens de certaines collecti-

vités, le CD74 a mis en place des aides 

transitoires pour ne pas bloquer les pro-

jets durant toute la phase d’étude néces-

saire à l’élaboration du schéma directeur. 

Ainsi, nous avons pu lancer en parallèle 

d’importants travaux structurants avec le 

soutien financier du CD74 : 

2015 : travaux structurants sur la Des-

cente de la Menoge pour remettre en état 

le chemin suite aux crues de la rivière, 

réalisation des passerelles, aménagement 

des variantes… 

2016 : travaux structurants réalisés sur le 

sentier GR Balcon du Léman entre le col 

de Cou et le col de Saxel. (Création ou 

curage de fossés, création ou entretien de 

renvois d’eau, pose de buses pour éva-

cuer l’eau, nivellement…).  

2017 : seconde enveloppe de travaux sur 

le GR Balcon du Léman pour compléter 

les travaux réalisés en 2016.  

 

Accro’Vallée 
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Accro’Vallée 
Communauté de communes 

 

 

 

  

 

 

La commission sentiers de la CCVV  

Son rôle : 

• Elle assure la gestion des sentiers, propose des pro-

jets et émet des avis qu’elle soumet au conseil com-

munautaire (organe délibérant de la CCVV). 

Ses actions : 

• Organiser les travaux d’entretien annuel 

(débroussaillage, élagage, évacuation du bois mort) et 

les travaux structurants (nivellement, fossés, renvois 

d’eau, empierrement, passerelles légères) : définition 

des cahiers des charges, mise en concurrence des 

entreprises, choix des prestataires, suivi des presta-

tions… 

• Elaborer et mettre en œuvre le Schéma Directeur de 

la randonnée. 

L’élaboration du Schéma Directeur est suivie par la commis-

sion sentiers que je préside et au sein de laquelle siège un 

représentant de chaque commune de la vallée. Un rendu inter-

médiaire a été soumis à la validation du conseil communau-

taire au mois de décembre 2016 pour déterminer la liste des 

sentiers inscrits dans le futur schéma directeur. Avec l’aval du 

conseil, le travail de la commission a pu se poursuivre. L’ob-

jectif est de finaliser et transmettre le schéma directeur au 

CD74 d’ici la fin de l’année 2017. Il faudra ensuite attendre 2 à 

3 mois d’instruction par les services du CD74 avant de pouvoir 

lancer de nouveaux travaux à partir du printemps 2018. 

A terme, ce travail permettra aux habitants de la vallée, du 

Grand Genève et aux touristes visitant notre territoire de 

découvrir et redécouvrir les paysages de notre belle vallée 

et pourra servir de support à des manifestations sportives 

telles que la Nuit des Hiboux ou la Vallée 

Verte Bike Tour.  

Gérard SALAMON, 

Vice-Président en charge des sentiers  

Suivez l’actualité des sentiers de la 

CCVV sur le web 

 

@cclavalleeverte 

et sur notre site internet :  

www.cc-valleeverte.fr 
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Accro’Etudes 
Section ski au collège 

de Boëge 

   

  

Mais c'est quoi au juste, une section 

ski ? Quel intérêt représente une 

telle structure pour un jeune ? Com-

ment faire pour y accéder ? Quels 

sont les différences dans la scolarité 

pour les élèves skieurs ? Petit tour 

d'horizon... 

Le premier échelon vers le haut 

niveau. Au même titre que toutes les 

autres sections sportives de France, 

celle du collège de Boëge repré-

sente le tout premier échelon vers le 

sport de haut niveau. Par une scola-

rité adaptée et des moyens d'entraî-

nement supplémentaires, les jeunes 

qui intègrent cette section peuvent 

mener de front leur projet scolaire et 

sportif. S'épanouir grâce au sport, 

développer le goût de l'effort, re-

pousser ses limites, progresser, ob-

tenir de l'aide pour mener à bien ses 

études sont autant d'objectifs que se 

fixe la section ski.  

L'admission se fait à partir d'un dos-

sier à remplir à la fois par la famille, 

le club et l'école de l'enfant. Le dos-

sier est disponible dans les écoles 

ou au secrétariat du collège courant 

février. Si l'idée est de croire au po-

tentiel de chacun, de solides bases 

scolaires et un bon niveau de ski 

sont toutefois indispensables pour 

s'assurer une place au sein de la 

section. A ce titre, le comité de Ski 

du Mont Blanc édite une liste à 

chaque fin de saison, ciblant les 

skieurs au potentiel intéressant. Fi-

gurer dans cette liste est un précieux 

sésame pour l'admission ou le main-

tien. 

Un entraînement global. Dès la 

rentrée de septembre, les jeunes 

skieurs bénéficient d'un entraîne-

ment global, sous différentes formes. 

Les plus jeunes (6ème et 5ème) 

s'appuient sur le programme d'Edu-

cation Physique et Sportive clas-

sique, avec des activités ciblées 

pour viser le développement de l'en-

durance et de la coordination. C'est 

à cette période qu'ont lieu également 

le cross du collège et le cross dépar-

temental, premières confrontations 

avec les camarades. En novembre 

et décembre, un des créneaux 

d'EPS laisse la place à un cycle 

"préparation physique" axé sur le ski, 

où le travail d'appui, de vitesse de 

pied, de musculation spécifique vient 

Le collège de Boëge possède une Section 

Sportive Scolaire Ski depuis de nombreuses années, 

vous en avez sans doute entendu parlé. Les jeunes du ski club de 

la Vallée Verte sont nombreux à figurer sur ses listes.  
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finir la préparation pour l'hiver.  Les plus 

grands (4ème et 3ème) bénéficient, en 

plus de l'EPS, de deux heures de prépa-

ration physique le jeudi après-midi, de 

septembre à Noël. Skis roues, rollers, 

trampoline, footings, intensités sont au-

tant de moyens mis en œuvre pour être 

prêts pour les premiers flocons.  Pen-

dant toute cette période, la scolarité des 

6ème et 5ème n'est pas impactée, mais 

les 4ème et 3ème font plus d'heures de 

cours que leurs camarades des autres 

classes, afin de se libérer du temps pour 

l'hiver. 

Nouveaux emplois du temps en jan-

vier. Avec le mois de janvier arrivent les 

nouveaux emplois du temps. Le mardi 

matin est réservé aux 5ème, 4ème et 

3ème, tandis que le jeudi après-midi est 

consacré aux 6ème, 4ème et 3ème. Sur 

ces créneaux, direction les stations pour 

l'entraînement, avec les coachs du club 

ou de l'ESF. Par rapport à un jeune qui 

suit une scolarité classique, les élèves 

de la section bénéficient de 3h à 6h 

d'entraînements supplémentaires sur les 

skis par semaine. Un plus non négli-

geable, mais qui demande une organi-

sation sans failles au niveau du travail 

scolaire et une hygiène de vie soignée.  

Une semaine sportive. Imaginez la 

semaine d'un élève de troisième : Lun-

di : EPS, Mardi : entraînement ski col-

lège, Mercredi : entraînement ski club, 

Jeudi : entraînement ski collège, Ven-

dredi : EPS, Samedi : entraînement ski 

club, Dimanche : course.... ouf ! Et tout 

ça pendant 3 bons mois !  

La tension retombe un peu en avril avec 

le rangement des skis, mais les compé-

titions d'athlétisme scolaire approchent 

à grands pas et c'est sur le stade que 

tous ces jeunes continuent de s'entraî-

ner, en pensant déjà à la saison sui-

vante !  

Enfin, la section ski permet également 

aux jeunes skieurs de se préparer un 

avenir dans le sport. Si les tous meil-

leurs intègrent les pôles espoirs pour 

poursuivre vers le haut niveau, d'autres 

s'orientent vers des lycées biqualifiants 

où ils préparent leur bac et un diplôme 

d'état de moniteur de ski, guide ou pis-

teur secouriste en parallèle.  

En conclusion, les élèves gardent en 

général un très bon souvenir de leur 

passage au collège en section ski, 

pour tout ce qu'ils ont pu y apprendre 

et y vivre. 

Antoine BOUTHIAUX 

Professeur EPS  en  classe sport au 

Collège de Boëge. 

 

Accro’Etudes 
Section au ski au collège de 

Boêge 

 

 

Enfin un petit mot pour les prétendants 

à la classe sport. Plus tôt vous rentrez 

au ski club, meilleures sont les chances 

d’être accepté en section ski et égale-

ment au ski-club, sachant que les 

places sont de plus en plus convoitées 

et sont limitées.  

Alors n’attendez pas le CM2 pour inté-

grer un ski-club car c’est souvent déjà 

trop tard ! 
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Accro’Manifs 

 

   

Agenda Ski-Club 2017-2018 

Mercredis de février 2018  

Les Habères sous les 

réverbères 
Soirées organisées conjointement 
avec l’école de ski, les fans des 
Habères et la station.  
Les mercredis pendant les va-
cances de février à partir de 18h. 

www.skiclub-valleeverte.org 

Samedi 7 juillet 2018  

Nuit des Hiboux 

18ème édition 

Très belle descente libre en  VTT le 

long de la Menoge (de Habère-

Poche à Saint-André) avec repas. 

www.nuitdeshiboux.com 

Dimanche 26 août 2018  

Vallée Verte Bike Tour 

3ème édition 

Randonnées pédestres et VTT 

avec circuits de 10 à 70km, repas 

et animations. 

www.valleevertebiketour.com 

Vendredi 2 mars 2018  

Critérium de saut 

Critérium régional  de saut 

à ski sur le tremplin K25 du Bois 

Noir à Habère-Poche. 

Catégories U10-U12-U14. 

www.skiclub-valleeverte.org 

Vendredi 26 janvier 2018 

Montée de Poche 

7ème édition 

Course ou randonnée nocturne 
(suivant option) en ski de randon-
nées suivi d’un repas. 

www.monteedepoche.com 

Février 2018  

Grand Prix des Habères 

Slalom géant sur la piste des Crêtes 

aux Habères. 

Date à confirmer. 

www.skiclub-valleeverte.org 

Samedi 18 novembre 2017  

Journée de préparation 

des pistes de la station des Ha-

bères, Ouvert à tous 
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Depuis 7 ans maintenant « La mon-
tée de Poch’ » s’est imposée 
comme une classique dans les 
compétitions de ski de montagne 
type montée sèche. De plus en 
plus nombreux chaque année, les 
participants viennent améliorer 
leur chrono dans une ambiance 
conviviale. Cette année, la montée 
de Poche est ouverte aux amateurs 
désirant découvrir les pistes de 
nuit. 

Le ski-club d’Habère-Poche et la sta-

tion des Habères vous invitent, le ven-
dredi 26 janvier 2018 à vivre la mon-

tagne autrement lors d’une soirée origi-

nale : La Montée de Poch’. Quand la 

montagne revêt son manteau de nuit, 

c’est toute une vie nocturne hivernale 

qui se découvre. C’est cette intimité 

qu’il vous est proposé de découvrir, à 

la lueur de la pleine lune, autour d’une 

virée nocturne en ski de randonnée. 

Cette 7ème édition se voit ouvrir un 

parcours découverte non chronomé-

tré offrant à tous la possibilité de dé-

couvrir une sortie féérique en noc-

turne sur les pentes de la station des 

Habères !  

Laissez la pleine lune vous guider le 

long des chemins pour une montée 

sur les pentes d’Habère-Poche 

avec une vue magnifique sur la vallée 

et le bassin Lémanique la nuit, pour 

le moins insolite ! Un repas chaleu-

reux et convivial clôturera la soirée…

Un vrai moment de partage et de dé-

couverte de la montagne… autre-

ment ! 

Découvrir la montagne autrement… 

Les participants auront donc la possibi-

lité de découvrir la pratique du ski de 

randonnée dans des conditions 

uniques, exceptionnelles et sécurisées. 

En haut vous serez récompensés avec 

une vue imprenable sur les villages et 

hameaux des vallées environnantes. 

Une soirée chaleureuse 

En haut des deux parcours, vous pour-

rez savourer un thé chaud offert par le 

ski-club ! Pour faire durer le plaisir, un 

repas chaud est prévu dans le cadre 

convivial en bas de la station.  Plus de 

40 bénévoles seront présents pour 

votre accueil et votre sécurité tout le 

long du parcours. 

www.monteedepoche.com  

 

Accro’Manif 
Montée de Poch’  

2018 

Cette année, le ski-club ouvre la Montée de 
Poch’ à un circuit découverte non chrono-
métré. Donc, deux parcours vous seront 
proposés :  

• Parcours Compétition, 600m D+: pour 

les pros avec randonnée chronométrée 
du Bois Noir au sommet du télésiège des 
Crêtes (comme les années précé-
dentes). 

• Parcours Découverte, 400m D+ ou 

600MD+ pour les amateurs avec ran-
donnée non chronométrée du Bois Noir 
au sommet du télésiège de la Frastaz 
(400m D+) ou TS des Crêtes (600m D+). 

Le départ est donné à partir de 19h30 au 
Bois Noir à Habère-Poche pour une balade 
balisée qui va vous mener vers les som-
mets de la station.  
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Contrairement à l’année dernière où 

les sentiers de la Menoge avaient été 

copieusement arrosés avant le départ, 

l’édition 2017 a pu se dérouler sur un 

terrain parfaitement sec pour le plus 

grand plaisir de tous les participants. 

Toutes les conditions étaient donc 

réunies pour faire de ce moment con-

vivial un grand succès. Le record d’af-

fluence a été largement battu puisque 

vous avez été 275 à venir illuminer les 

chemins de la Vallée Verte à la lu-

mière de votre frontale. En plus des 

habitués et des fans de longue date, 

vous venez également de plus en plus 

loin pour découvrir ce formidable ter-

rain de jeu qui s’offre aussi bien aux 

vététistes aguerris qu’aux familles. 

Des animations en fin d’après-midi. 

Nombreux ont été ceux également à 

venir dès l’après-midi pour profiter des 

animations qui avaient été mises en 

place pour l’occasion. Vous avez ainsi 

pu vous tester sur un parcours bia-

thlon et mesurer ô combien il est diffi-

cile de concilier précision de tir et ges-

tion de son souffle.  

Le nouveau pumptrack du foyer des 

Moises a aussi connu un franc succès 

pour une approche différente de l’ef-

fort sur un vélo. 

Un parc à vélo gardé. Comme les 

autres années, les participants ont 

largement apprécié les petits à-côtés 

comme le parc à vélos gardé, le trans-

port en autocar, les ravitaillements 

aimablement organisés par les muni-

cipalités traversées et le traditionnel 

repas de clôture qui permet de se re-

trouver entre ami(e)s pour terminer 

cette belle soirée. 

L’édition 2018 aura lieu le samedi 7 

juillet prochain et nous vous atten-

dons encore plus nombreux ! 

www.nuitdeshiboux.com  

 

Pour sa 17ème édition, la Nuit des Hiboux avait fait 

faux bond à une longue tradition qui faisait, jusque-là, du troi-

sième week-end d’août le rendez-vous incontournable des amoureux de 

cette randonnée insolite et tant attendue. En raison de la programmation de 

l’autre randonnée du ski-club de la Vallée Verte fin août, la Vallée Verte Bike 

Tour, cette belle descente nocturne avait lieu cette année le samedi 8 juillet. 

Nuit des Hiboux 

Accro’Souvenirs 

 

Si vous voulez revivre le départ de 

cette 17ème édition, rendez-vous 

sur :  
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Accro’Souvenirs 

2017 

 

   

 

Plus de 100 km de parcours balisés, 
15 communes traversées, 5 points 
de ravitaillement, 95 bénévoles, 
pour une très belle journée sportive 
en Vallée Verte.  

Et oui, vous étiez près de 650 randon-

neurs à vous lancer, le dimanche 27 

août dernier, sur les sentiers pé-

destres et VTT balisés à travers toute 

la Vallée Verte et quelques communes 

environnantes…  

Des chemins connus ou méconnus, 
traversant alpages, hameaux, forêts et 

cynorrhodons, ou encore longeant la 

rivière de la Menoge, des descentes 

faciles, ‘singles’, passages plus tech-

niques, petites, moyennes, grandes ou 

très grandes distances…bref, des par-

cours pour tous les goûts et tous les 

âges qui vous ont permis d’admirer la 

Vallée Verte bien 

sûr mais également le Lac 

Léman, les montagnes du Chablais et 

le Mont-Blanc. 

Une démonstration de VTT trial, ani-

mée par l’association FASTT, a égale-

ment tenu tout le public, petits et 

grands, en haleine durant deux shows 

très spectaculaires. En effet, Antoine 

Rudeau et Thomas Jury, pilotes pré-

sents sur les circuits coupe du monde 

jusqu'à l'année dernière, ont réalisé de 

belles prouesses avec une parfaite 

maîtrise de leurs deux roues !  

En résumé, une très belle journée de 

randonnée pour les participants et une 

formidable aventure humaine pour les 

96 bénévoles présents aux parkings, 

aux inscriptions, sur tous les points 

critiques du parcours, sur les ravitaille-

ments, à la buvette, au repas, à la sé-

curité, à l’ouverture ainsi qu’à la ferme-

ture des parcours. Vous n’avez pas pu 

les 

manquer, tous de 

vert vêtus avec le sourire et 

la seule envie de vous satisfaire !  

Un grand merci à vous tous pour 
votre bonne humeur, à nos béné-
voles et à tous nos partenaires sans 
qui rien ne serait possible. Nous 
vous donnons dores et déjà rendez-
vous le 26 août 2018 pour la 3ème 
édition ! 

www.valleevertebiketour.com 

 

Vallée Verte Bike Tour 

 

Si vous voulez revivre cette 2ème édi-

tion, rendez-vous sur : 
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Accro’Souvenirs 

2017 

   

La Vallée Verte Bike Tour en messages… 

J’ai participé ce jour à cette deuxième édition 
sur le parcours 23 kms. Ce fut en tout point 
remarquable tant au niveau du circuit, de la 
gentillesse des bénévoles et de la super orga-
nisation. Super et bravo ! 

Le tour était magnifique et les paysages étaient splendides, évènement très bien organisé, rien à 
redire. Merci aux organisateurs et à tous les bénévoles pour cette magnifique journée passée en 
Vallée Verte. 

Bonjour, après une grande pause VTT, j'ai retrouvé le meilleur du VTT. Un grand bravo pour cette 
belle journée. Parcours de rêve pour le 70 kms, les plus belles traces : belles montées, belles des-
centes, du vrai VTT. Quelques frayeurs mais beaucoup de plaisir. Bref.je recommande à tous de 
venir à Habère-Poche. Pour conclure en beauté je suis arrivée la dernière, mais on nous a reçu 
comme des champions et un super repas nous attendait. MERCI MERCI RENDEZ-VOUS EN 2018 
AMITIES 

Vous avez été super ! Et les parcours super aussi ! 

Excellente organisation, beau parcours très bien fléché, position et accueil des ravitaillements, ac-
cueil en général ,… C'était TOP, BRAVO à tous 

Bonsoir, je tiens à vous féliciter pour la qualité 
de l'organisation. J'en ai bavé , mais je revien-
drai l'année prochaine ! 

Bravo aux organisateurs ainsi qu'aux bénévoles 
pour cette superbe journée passée en Vallée 
Verte. Le tracé de 37km et ses 2 options pour 
un total de pas loin de 50km m'ont bien fait 

souffrir � mais quel beau panorama et quel 

pied de descendre ces superbes singles � Bref 
vivement l'année prochaine ! 

Excellent moment, comme l'an passé ! Une 
équipe de bénévoles avec le sourire et la 
bonne humeur. Des parcours différents, mais 
vraiment bien, des paysages, du soleil, de la 
convivialité... vivement l'an prochain. 

Bravo encore pour cette année, j'avais fait la 
première l'année dernière et je ne regrette pas 
d'être revenue cette année, vous avez assuré 
encore une fois, j'ai fait la rando pédestre et 
c'était nickel, et le reste aussi, continuez 
comme ça, vous êtes sur la bonne voie pour 
durer très longtemps ! 

Bravo pour l'organisation, le balisage était par-
fait. Par contre la portion d'Hirmentaz au col du 
Creux n'est pas très fun (la descente) 

Belle journée VTT 

Un très 
beau parcours 37 kil 

avec deux options en + cette 
année encore 

Merci à vous c'était une fois de plus vraiment, 

vraiment cool  

Très belle préparation des parcours, du bali-
sage et de l'organisation. Vous avez géré. A 

refaire en mieux l'année prochaine  

Je réserve la cinquième étoile pour les années 
futures !... 

Bravo merci à vous pour cette journée 

Comme ils disaient à Saint-Jeoire : à la Vtt Bike 
Tour on y vient... on y revient !... 

Je n'ai fait que le 37 avec l'option 2...mais j'ai 
beaucoup plus souffert que YB et de surcroit je 
suis allé beaucoup moins vite surtout dans les 
montées...Merci à lui pour cette vidéo et merci 
aux organisateurs, ce fut une belle journée. 

On était avant tout venu pour passer un we en 
famille à partager rando vtt et pédestre sur les 
beaux chemins de la Vallée Verte...et on repart 
avec le 1er lot avec le tirage au sort du dossard 
de notre 2e garçon ! Super randonnée VTT (on 
a fait la 23km) + rando pédestre : bravo aux 

organisateurs et merci aux bénévoles ! Merci à 
Culture Vélo pour le VTT, c'est le top ! On fera 
de la pub pour la rando à Clermont-Ferrand ! 

Fantastic morning of VTT !! The 23km was 
awesome, loved the climbs and the rider cama-
raderie. The course volunteers & organisation 
were excellent. I'll be back next year   

Bravo à tous pour cette très belle organisa-
tion !!!!  Amateur de randos Vtt dans le départe-
ment, vous êtes au top niveau, pour les inscrip-
tions, le traçage, les ravitaillements, les repas et 
la sympathie des bénévoles !!!  Les variantes 
sur le parcours sont rares en général ! La bonne 
ambiance et la convivialité restent votre marque 
de fabrique !!!  Merci à tous pour ce bon mo-
ment passé dans notre belle Vallée Verte et 
trouver 70 km dans une vallée qui fait une di-
zaine de km, c’était un beau pari !  

J’ai découvert des bouts de sentiers que je ne 
connaissais pas encore.... Agréablement SUR-
PRISE et CONQUISE .... à refaire l'an prochain. 
MERCI et BRAVO à tous les bénévoles. 

Bravo pour l'organisation et les très beaux par-
cours.  

71Km – 2507 mètres de dénivelé positif, un 
super tracé, de magnifiques singles tout au long 
du parcours, un beau portage pour monter au 
Forchat. Une belle journée de VTT. Merci au 
ski club et à tous les bénévoles pour cette belle 
journée et une organisation au top. Un évène-
ment à ne pas manquer.  Merci à tous ! 

Vallée Verte Bike Tour 
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Au départ du centre d’Habère-Poche, pre-

nez la direction du Col de Cou, et après la 

boulangerie, vous prendrez à droite pour 

suivre la direction de chez Perroux. Allez 

au fond du hameau chez Perroux, et pre-

nez le chemin qui monte en direction du 

col de Terramont. Arrivé au croisement du 

col de Terramont, traversez la route et 

empruntez le chemin qui monte dans la 

forêt, au croisement prendre à droite le 

chemin qui vous amène sur la route du 

télésiège des Crêtes. Sous le télésiège 

des Crêtes, continuez 200m sur la route 

pour emprunter à gauche la petite montée 

sous le téléski des Alpages pour prendre 

le chemin qui monte légèrement en direc-

tion du haut du télésiège du Darandet. Ici, 

empruntez la route à gauche pour vous 

diriger vers la Glappaz où vous pourrez 

vous arrêter et admirer la combe de Miri-

bel et les contreforts des roches.  

De la Glappaz à 

Plaine Joux . Prenez 

ensuite la direction de 

l’auberge de Miribel, 

puis direction du col 

du Creux entre la Val-

lée Verte et Mége-

vette. Au col du 

Creux, direction Plaine 

Joux par le chemin 

côté Mégevette sous 

la pointe de Miribel 

avec comme ligne de 

mire, le plateau de 

Plaine Joux. Une fois 

au foyer de ski de 

fond, prenez la route en direction de Bo-

gève sur 300m puis derrière le restaurant 

rejoignez alors le hameau de Plaine Joux 

avant de descendre sur Bogève par les 

bois. Au Col du Perret prenez 

la direction du terrain de foot de Bogève, 

puis le hameau de Chez Baret et le col de 

Ludran. De là, redescendez à Chauffemé-

rande par la route puis dans le virage 

montez en direction du Vouan.  

Le Vouan une descente à savourer... De là, 

savourez cette très belle descente lon-

geant les falaises des meulières. En bas, 

tournez à droite pour revenir à Saint-

André. Remontez alors tranquillement la 

vallée en direction d’Habère-Poche par le 

magnifique chemin ombragé du bord de la 

Menoge. 

Excellent parcours roulant avec de très 

beaux passages, souvent inconnus 

même pour les habitants de la Vallée 

Verte. 

   

 

Sortez votre VTT pour découvrir des chemins 

inhabituels et découvrir des paysages et points de vue       

totalement différents sur ce très beau parcours VTT de 37km.  

Accro’Rando 
Idée rando VTT en  

Vallée Verte 

Départ :  Centre d’Habère-Poche 

Longueur : 37 km 

Dénivelé positif : 1028m 
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Equipe éditoriale 

 
Sylvie COULOMB 
Christelle PASQUIER  
Marie-Catherine SOUCHAUD 
Franck BLANC  
Jérôme BURNICHON 
Valentin CHENEVAL 
Bertrand CONVERSET  
David DESVAUX 
Bernard MOGUEROU 
Yoann MOLLIET 
François PASQUIER  
 

Accro’Ski 
C’est aussi... 

Contact 

Ski-Club Vallée Verte -  

Habère-Poche / Villard 

Mairie 

1, place de l’Eglise 

74420 HABERE-POCHE 

www.skiclub-valleeverte.org 

info@skiclub-valleeverte.org 

Président : Bertrand Converset 

Trésorier : Franck Blanc 

Secrétaire : Jean-Marc Bonzi 

Bloc-note 

Le numéro 2 d’Accro’Ski (Octobre 2017) a été tiré à 2000 exemplaires. 

Une version numérique est consultable et téléchargeable sur le site du 

Ski-Club Vallée Verte : www.skiclub-valleeverte.org 

Les photographies illustrant ce magazine restent la propriété :  

- des membres du comité éditorial d’Accro-Ski  

- de Gilles Place (photographe de montagne à Habère-Poche  

(www.gilles-place.com) 

- de l’Office de Tourisme des Alpes du Léman (www.alpesduleman.com) 

- de tous nos partenaires cités dans ce numéro. 

Mécénat sportif :  

Notre association est habilitée à recevoir des 

soutiens au titre du mécénat sportif qui ouvre 

droit, selon la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, 

dite « loi Aillagon, à une réduction d'impôt de 

66% du montant du don. Informations par mail à 

info@skiclub-valleeverte.org. 

Contenu éditorial : 

Accro’Ski est le travail d’une petite équipe de 

bénévoles. Il est né de l’idée de présenter notre 

club mais aussi de donner la parole aux acteurs 

de la Vallée Verte et de ses environs. 

Pour toute remarque ou toute idée de publica-

tion gratuite, s’adresser par mail à : 

accroski@skiclub-valleeverte.org 

Publicité :  

Les encarts publicitaires contenus dans ce 

magazine ont fait l’objet d’un contrat entre les 

entreprises concernées et le Ski-Club Vallée 

Verte. Tarifs disponibles sur demande. 

Pour être présent dans les prochains numéros 

d’Accro’ski, s’adresser au ski-club ou par mail à 

accroski@skiclub-valleeverte.org. 

Nous soutenir 

Prochain numéro en février 

Comme partout en France, les villages de la Vallée Verte ont souvent hérité d’un patrimoine architectural issu de la religion. 

Dans chacun des huit villages, sont érigés un ou plusieurs édifices religieux, tels oratoires, chapelles et églises. Avez-vous 

l’esprit (visuel) de clocher ? Si oui, vous reconnaîtrez aisément celui de votre village parmi les huit photographiés. Pour vous 

aider, en-dessous de chacun d’eux une charade qui facilitera votre recherche (réponses dans le prochain numéro). 

Réponses du numéro précédent, il 

s’agissait des fleurs suivantes :  

Sabot de venus et Edelweiss. 

… le patrimoine 

architectural de la Vallée Verte 

     

Mon premier signifie « méprisable » 

Mon deuxième est une mesure de surface 

 Mon premier est une province allemande 

Mon deuxième est une consonne féminine 

Mon premier est une vallée envahie par la 

mer 

On peut parfois avoir mon deuxième sous 

les yeux 

Mon premier est fêté quand il est 

homme et doublé chez une femme 

Mon deuxième est un insecte 

Mon troisième est droit en patois 

     

Mon premier est un massif alpin des 2 

Savoie 

Mon deuxième est le premier prénom 

féminin 

 Mon premier était le tissu préféré des 

moines 

Mon deuxième est une ville des Alpes de 

Haute-Provence 

Mon troisième était le chiffre préféré d’Attila 

Mon premier est une voyelle 

Mon deuxième est synonyme d’Hallucina-

tion 

Mon troisième est une plante qui donne 

son nom à un tissu 

Mon premier est plus que joli 

Mon deuxième est une partie de ma-

nège 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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