PAYS :France

DIFFUSION :250095

PAGE(S) :11

JOURNALISTE :Emilie Torgemen

SURFACE :44 %
PERIODICITE :Quotidien
23 décembre 2018 - N°23111 BIS - Edition Ile-de-france

Laassaisonaison
L
démarree tou
démarr
toutt sschusschuss
; i : Les stations reprennent des couleurs :
les réservations sont en hausse par rapport à l'an dernier.

PAR EMILIE TORGEMEN

« NOËL À LA MONTAGNE,avec
la vue, la neige, l'air plus piquant, çaa un côté magique ! »
s'exclame Charlotte, 37 ans,
partie hier avec mari et enfants,
direction Saint-Gervais (Haute-Savoie), d'autant plus enthousiaste de prendre la route
qu'une panne a failli l'empêcher de rejoindre les pistes.
« La pluie prévue en début de
semaine devrait gâcher un peu
le plaisir, concède-t-elle. Mais
les enfants iront de toute façon
aux cours de ski. Les adultes,
on se rattrapera sur les plaisirs
du chalet, feux de cheminée et
bonne bouffe sont prévus »,
dit-elle, tout sourire.
Les stations de sports d'hiver
reprennent des couleurs. L'observatoire de l'Association nationale des maires des stations
de montagne (ANMSM) estime
que les hôtels,locations et gîtes
seront pleins aux trois quarts
(73 %) pour les congés de fin
d'année. C'est un peu plus que
l'an derniet (+2,9 %).On attend
surtout du monde la semaine
du Nouvel An avec une progression de 14,4% par rapport
à 2017,mais une hausse de 3 %
quand même est prévue pour
la semaine qui a débuté.
Les moniteurs vêtus de rou-
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On constate déjà
l'effet Gilets jaunes
YARIV ABEHSERA,PDG DE TRAVELSKI.
SITE DE RESERVATIONDESEJOURS
A LA MONTAGNE

ge de l'Ecole du ski français
(ESF)prévoient aussi une belle
saison : les réservations en
ligne de leçons ont bondi de
14,3%sur la période.
Charles-Ange Ginésy, président de l'ANMSM, est ravi :
« Les stations sont prêtes à accueillir les vacanciers pour
permettre à chacun de vivre
des fêtes inoubliables sur des
cimes enneigées, » En cette
année exceptionnellement
chaude, l'or blanc s'est fait attendre, notamment dans les
Pyrénées. Mais, pour les fêtes,
la neige est bien présente dans
les Alpes à partir de 1 300 m
d'altitude et au-delà des normales au-dessus de 1700 m
(1,45m au sommet des pistes
de Champagny-en-Vanoise).
En revanche, plus bas ou plus
au sud, les stations connaissent
une situation moins favorable.
Avec ou sans canons
à neige, l'or blanc
est au rendez-vous
Aux Angles (Pyrénées-Orientales), où l'on a déclenché les
canons à neige, Jérôme Clémence, cogérant du magasin
Sport 2000, insiste :« Le domaine est ouvert. Et le calendrier est plus favorable que l'an
dernier où Noël comme le réveillon du Nouvel An tombaient un week-end. Cette fois,
avec lesjours de fête en début
de semaine, lesvisiteurs viennent pour rester. On espère
que cela nous apportera du
monde. » Les fans de descente
skient déjà dans sa station
comme à Font-Romeu et à
Porté-Puymorens.
Autre incertitude : l'incidence du mouvement des Gilets
jaunes. Cela pourrait refroidir
les vacanciers par crainte de
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trouver des routes bloquées.
Plus généralement, l'ambiance
morose n'incite pas à réserver
des vacances pour février,
synonyme de grosses dépenses. « On constate déjà l'effet
Gilets jaunes. Pour Noël, habituellement, il y a deux vagues
de réservations. Pour la première, en septembre — ceux
qui vont à la montagne quoi
qu'il en soit - , on aeu un départ
canon. En revanche, les habitués des réservations de dernière minute ne sont simple-

ment pas venus », assure Yariv
Abehsera, le PDG de Travelski,
un site de location de séjours
de sports d'hiver.
Le professionnel s'inquiète
désormais
pour février :
« Nous enregistrons une baisse
du nombre de visiteurs sur notre site Internet depuis trois semaines. Si les acheteurs n'entrent pas dans la boutique, ils
ne risquent pas d'acheter. » Et
Yariv Abehsera d'estimer que
« le tourisme peut payer cher
le mouvement social ».
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