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PAYSAGES MONTAGNE

LIRE AU SOMMET
#ÉLOGE DU CONTEMPLATIF

Pouvez-vous vous présenter, ainsi que la place que prend 
la montagne dans votre activité littéraire ?

Je m’appelle Raphaëlle Jessic et je suis éditrice 
jeunesse. La montagne représente la moitié des titres 
de mon catalogue. Mais je suis également l’auteur de 
la série Myrtille la marmotte et de plusieurs autres 
titres, tous consacrés à la montagne. Chaque livre se 
veut pédagogique, tout en restant drôle afin de faire 
découvrir la montagne aux enfants, mais également 
à leurs parents. Chaque tome de Myrtille aborde et 
explique un thème différent. Par exemple : “Myrtille la 
marmotte qui rêvait de faire du ski” évoque l’hibernation 
et la peur du noir, tandis que “Myrtille la marmotte et 
Collie le Border” traite de la transhumance...

Y at-il des grands classiques, indissociables des territoires 
de montagne qu’ils évoquent ou représentent ?

Parmi les grands classiques, le premier qui me vient à 
l’esprit est Victor Hugo. Mais également les récits du 
Comte Henri Russel, Taine, Chateaubriand...

Votre conseil pour un livre jeunesse où la montagne est 
un décor ou un personnage ?

Je me permets de vous en présenter l’un des miens (et 
cela en toute modestie, non parce que je l’ai écrit, mais 

parce qu’il présente un personnage atypique). Il s’agit de 
Laurent le berger. Ce livre décrit et explique la vie d’un 
berger en montagne, saison après saison, avant et après 
l’apparition de la mécanisation. Ce berger qui a existé 
était mon cousin. Et ce livre, tout en expliquant son 
métier et sa passion au quotidien, montre également à 
quel point la présence de l’homme façonne la montagne 
et l’importance de son travail pour permettre le 
tourisme été comme hiver. Je pense également que ce 
témoignage est important pour faire prendre conscience 
aux enfants, ados et parents que la vie en montagne est 
rude.  Ce livre a été récompensé par un prix jeunesse en 
2011.

Arrêtez tout et installez-vous confortablement au pied de ce sapin pour lire. Que ce soit un décor ou un 
personnage, la montagne est un acteur de la littérature jeunesse mais pas seulement. Nous avons rencontré 
l’éditrice Raphaëlle Jessic pour nous en parler.

Réalisé avec les éditions De Plaines en Vallées, basées dans les Hautes-Pyrénées

Nos paysages sont nos meilleures cartes de visite. 
Changeants suivant les saisons, les territoires, les massifs, 
ils sont à la fois un attrait touristique et un ancrage 
contemplatif.

Nous vous invitons à admirer nos montagnes et à 
découvrir ce qu’elles ont à dire. Pics, collines, volcans, 
fleurs, alpages, animaux… loin du tumulte, proches de 
l’essentiel. La montagne est un lieu où l’on peut encore 
se retrouver. Se retrouver en famille, se retrouver seul, 
méditer, enfin respirer. 

Nature omniprésente, espaces vierges faciles d’accès...  
Si nous sommes aujourd’hui conscients des bienfaits de la 

montagne sur notre corps, il ne faut pas sous-estimer ses 
effets sur l’esprit. 

Pas besoin de se retrouver tout au sommet pour en 
profiter : même à moins de 1000 m d’altitude, on se sent 
tout de suite plus apaisé, plus serein, loin des soucis du 
quotidien, et on fait le plein de vitamine D au soleil.  
Petit à petit, le corps retrouve un rythme plus naturel et 
l’esprit s’apaise, se recentre.  
Ces instants sont propices à l’introspection, à la 
respiration profonde, à l’ouverture au monde, à la 
contemplation et à la déconnexion salutaire dans un cadre 
privilégié. 

Quelques livres pour se mettre dans l’ambiance :

Les grands classiques : La Nouvelle Héloïse &  
Les Confessions (J.J. Rousseau, 1761 et 1782 ) 
Les best sellers : La Montagne magique (T. Mann, 
1924) et Les huit montagnes (P. Cognetti, 2016)
L’incontournable : Premier de cordée (R. Frison-Roche, 
1941) 
Le roman noir : Les Rivières pourpres (J.C. Grangé, 
1998) 
L’immersif : Carnet d’une accompagnatrice de 
montagne (L. Zinant, 2017)



FRANCE MONTAGNES Dossier de presse ÉTÉ 2018

6 7

A Saint François Longchamp, on parle de  
« Montagnothérapie » ! Et c’est exactement ce que 

la montagne propose cet été. La pratique du yoga en 
pleine nature, face aux cimes, est généralisée afin de 

procurer à tous nos visiteurs une détente salutaire et un 
retour aux sources contemplatif (« Détente au sommet » à 

Risoul, Châtel, Val Thorens, yoga thérapeutique à Valmorel en 
haut d’un télésiège,  “yogapéro” aux Gets…).

De la randonnée classique, nous passons à la marche consciente 
en montagne avec des balades pour développer son énergie aux Arcs, à 

Chabanon (marche sophrologie), aux Saisies, à Courchevel (marche « Peace » avec 
exercices de respiration synchronisée) ou encore barefooting au pays des tourbières, en 

apesanteur entre éléments liquides et terrestres, à Praz de Lys Sommand. A Avoriaz, la “Rando 
Cosmétique” permet de confectionner des crèmes bio au retour.

Pour une détente en profondeur, pourquoi ne pas miser sur un stage de plusieurs jours Rando 
& Yoga à Saint Lary, un stage bio-sensible à Autrans en mai, des stages bien-être dans le parc de 
la Vanoise avec yoga en alpage et nutrition ayurvédique, un stage de trois jours pour retrouver 
son équilibre à Combloux dans un environnement calme et reposant, des stages jeûne en 
collaboration avec un naturopathe certifié aux Angles dans les Pyrénées …

Les stations thermales sont aussi nombreuses en montagne. A Brides les Bains cette année, l’atelier  
« médiation guidée : stimulons nos ressources intérieures » est accessible à tous dans le parc 
thermal pour renouer avec la nature avant de débuter la journée (à partir de 7h15).

En famille, les centres aqualudiques permettent de terminer l’après-midi face aux montagnes, 
les pieds dans l’eau ! Retrouvez-les dans nos articles sur France-montagnes.com aux côtés 
des spas, soins et cosmétiques comme la gamme proposée par l’ancienne championne de ski 
Raphaëlle Monod-Sjöström au spa Deep Nature de La Clusaz.

Dans votre agenda cet été, ne manquez pas : les semaines bien-être à Saint Sorlin d’Arves  
(7-13/07), le Festival Evasion bien-être à Chamrousse (14-15/07), Satiam Yoga Festival à La Clusaz 
(20-22/07), les journées bien-être de La Rosière et les 100 ciels aux Gets (1-5/08).

ZEN

Des nouveautés 
pour se délasser, 
s’apaiser : yoga, 
eaux thermales, 
digital detox...

HÉBERGEMENTS 
RESSOURÇANTS

Nous avons repéré pour vous des séjours propices 
à l’oxygénation et la régénération au contact de 
la nature et des paysages de montagne. 

Plantes 
Pour profiter des bienfaits des plantes 
de montagne et faire ses premiers pas en 
phytothérapie alpine, des séjours sont proposés 
à Val Cenis entre randonnées douces, ateliers 
d’herboristerie, cuisine avec des produits locaux 
et de saison (auberge La Turra). Dans le même 
secteur, à Aussois, le gîte la Piémontaise met en 
place un séjour qui a pour but de transmettre 
ses savoirs populaires reproductibles chez soi 
pour tous les curieux de produits naturels.

Régénération 
Du côté des Aillons-Margeriaz, en Savoie Mont 
Blanc, le Chalet du Blanc permet de se couper 
du quotidien avec de multiples activités bien-
être (yoga hamac stretch, yoga dynamique, 

mat pilates, aquabike, bain scandinave...) et 
une table d’hôte avec une cuisine végétarienne 
locale.

Digital Detox 
A Corrençon en Vercors, le nouveau lodge 
LA! propose des chambres innovantes éco-
conçues pour ne laisser aucune empreinte 
environnementale (traitement de l’eau, 
panneaux solaires…). Séjour digital détox et 
sans écran à partir de 250€.

Qi Gong 
Adieu grisaille, morosité et superflu avec une 
semaine de randonnées douces dans le Val 
d’Arly face au Mont Blanc, associées à des 
séances de Qi Gong à l’hôtel l’Eau Vive. A 
partir de 820€ (7 nuits tout compris, valable à 
certaines dates). On peut également essayer le 
Qi Gong à Peisey Vallandry.

Glamping
La nouvelle tendance hébergement fera bientôt l’objet d’un contenu dédié.

Échanger, transmettre, se reconnecter, en un séjour
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#Actif
“La montagne nous offre le décor... A nous d’inventer l’histoire qui va avec !”  

Nicolas Helmbacher

ESCALADE
#GRIMPER ET LÂCHER PRISE

L’escalade est très à la mode en ce moment, 
notamment auprès des femmes et des citadins. 
Comment l’expliquez-vous ?

L’escalade s’est énormément démocratisée ces 
dernières années. La période des pionniers, puis 
l’explosion médiatique auprès du grand public, 
via Patrick Edlinger notamment, sont désormais 
révolues. La multiplication des salles d’escalade 
dans l’Hexagone a permis au plus grand nombre 
de découvrir cette fantastique activité, qui n’est 
plus réservée aux habitants des régions du Sud, 
qui jouissent de l’essentiel des falaises. Les salles 
fédérales ou privées permettent aux citadins de 
s’adonner aux joies de la grimpe de façon très 
simple, comme de se rendre à la salle de sport 
ou à la piscine. Les femmes ne sont pas en reste, 
l’escalade étant un sport où elles ont la possibilité 
d’être aussi performantes que les hommes, voire 
davantage : la force n’est qu’un paramètre, la 
souplesse, la technique, le mental sont autant 
de composantes où elles tirent très bien leur 
épingle du jeu. Enfin, l’escalade est un jeu, un défi 
personnel, quelque chose de valorisant, grimper 
est addictif et l’on devient vite accro !

Avez-vous des conseils pour ceux et celles qui 
veulent débuter ? Plutôt en salle ? En plein air ?

Nous grimpons tous sans exception dès notre 
plus jeune âge ! En effet, les bébés ne résistent 
pas au plaisir de tenter de gravir les objets qui 
les entourent ! Aujourd’hui, débuter l’escalade 
n’a jamais été aussi accessible : la plupart des 
villes possède une ou plusieurs salles offrant 
des infrastructures permettant de pratiquer par 
tous les temps et dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes (structures normées, encadrement, 
conseils...). Rien n’interdit cependant de débuter 
en falaise, comme c’était la règle il y a 20 ou 
30 ans. L’important est d’être bien conseillé et 
bien entouré pour faire ses premiers pas ; les 
techniques élémentaires de sécurité ne sont pas 
trop complexes mais nécessitent un apprentissage 
patient et rigoureux. Le recours aux services d’un 
professionnel (guide de haute montagne, moniteur 
d’escalade) ou l’adhésion à un club sont de 
bonnes options pour débuter dans les meilleures 
conditions.

Grande tendance 2018, l’escalade fait son grand retour. Accessible à tous, ce sport s’apprécie encore plus dans un 
décor de montagne. Explications avec Romain DE LAMBERT, Guide de Haute Montagne et moniteur d’escalade 
diplômé d’État.

Réalisé avec le concours du Syndicat National des Guides de Montagne
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Quel matériel faut-il prévoir ? 
Est-ce une activité onéreuse ?

L’escalade n’est pas à 
proprement parler une 
activité onéreuse. L’accès 
aux falaises est gratuit, 
et une fois que l’on a 
acquis le matériel de base 
(baudrier, corde, dégaines, 
chaussons, casque, le tout 
à partir de 350€ environ), 

grimper dehors ne coûte que 
le transport pour se rendre 

sur les sites de pratique. Pour 
l’escalade indoor, le matériel 

peut même se limiter à une paire 
de chaussons (salles de blocs, très 

en vogue). Evidemment, il faudra 
compter l’accès à la salle, à l’unité (en 

général comparable au prix d’une place 
de ciné) ou à l’abonnement.

 Quelles sont les valeurs que véhicule l’escalade et les  
bienfaits de la pratique sur le mental ?

Il est banal de rappeler que l’escalade véhicule des valeurs pures telles que 
la liberté, le contact avec la nature ou le développement harmonieux de son 
corps. Ce ne sont pourtant pas les seuls bienfaits de cette activité à nulle autre 
pareille. L’escalade permet de faire le vide, de se concentrer exclusivement sur 
le plaisir du geste, de l’élévation de son corps sur un support vertical. Le tout 
dans une ambiance conviviale (salle) et/ou au coeur d’une nature préservée 
et magnifique (site naturel). Grimper renforce la confiance en soi, améliore 
la maîtrise de soi et également la connaissance de soi afin de se dépasser. 
De plus, lors d’une escalade en cordée, on place sa vie dans les mains de son 
assureur ; il s’agit d’un geste fort, d’une relation de confiance totale comme le 
monde moderne en offre rarement. Les moments partagés en escalade avec 
son compagnon de cordée sont gravés dans la mémoire et donnent souvent 
naissance à une indéfectible amitié ! 

Grimper renforce 
la confiance en 
soi, améliore la 
maîtrise de soi et 
la connaissance 
de soi afin de se 
dépasser.

DÉPAYSEMENT 
FACILE

Excursions  
Barcelone accessible en train depuis les Angles 
à partir de 10€, l’Italie depuis les Alpes, la Suisse 
à portée des Montagnes du Jura ou encore 
d’Avoriaz ou Morzine… De nombreuses stations 
proposent des excursions à l’étranger. Original, 
non ?  
Les offices de tourisme proposent de partir clé 
en main (en bus) à la découverte de richesses 
culturelles dépaysantes, notamment les 
jours de marché. Par exemple, comptez une 
quarantaine d’euros pour embarquer pour Turin 
et Suze depuis les stations de Maurienne  
(La Norma, Valloire...), découvrez Cunéo depuis 
les Alpes du Sud ou encore Aoste depuis les 
stations de Tarentaise. 

Des cols 
Autonomes et l’âme itinérante ? Franchissez 
les cols de montagne pour vous rendre en Italie 
(col Agnel depuis Risoul ou le Queyras, col du 
Petit Saint Bernard depuis La Rosière, col du 
Mont Cenis en Haute-Maurienne…). La Suisse 
est aussi facilement accessible pour partir à la 
conquête des richesses transalpines, Morillon 

et Combloux sont, par exemple, situés à moins 
d’une heure de la frontière.
La Grande Traversée des Pyrénées, de 
l’Atlantique à la Méditerranée via Peyragudes 
notamment, ou l’itinéraire des Pépites des 
Pyrénées séduiront tous les amateurs de road 
trips. Ne manquez pas la Sierra de Guara, proche 
de Saint Lary…en Espagne !

Itinéraires sportifs 
De belles collaborations internationales 
concernent des possibilités sportives. Les Portes 
du Soleil, domaine franco-suisse, est un des 
plus beaux exemples : activités accessibles 
sur deux pays, offre trail commune, forfait VTT 
unique…  
Côté Montagnes du Jura, le sentier des Bornes, 
non loin de Métabief, permet de découvrir 
l’histoire de la frontière avec 11 tables 
d’interprétation. 
Envie de manger des pâtes pour le déjeuner ? 
Mettez vos chaussures de rando ! Depuis Val 
d’Isère par exemple, les refuges s’enchaînent 
entre le parc de la Vanoise côté France et le Gran 
Paradiso côté italien.

Avec des massifs proches de frontières, révélez votre âme voyageuse.
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PASS MULTI- 
ACTIVITÉS
Savez-vous qu’on peut pratiquer jusqu’à 80 activités différentes en montagne l’été ? 
Du plus petit de la famille aux grands-parents, en passant par les ados difficiles, tout le 
monde est occupé, à son rythme et suivant son budget.
Partageons donc un bon plan pour vos lecteurs : les cartes et pass multi-activités 
permettent d’essayer de nouvelles choses, d’accéder aux équipements de la station et 
surtout de bénéficier de tarifs avantageux jusqu’à -40%. Un petit éclairage sur ce principe 
gagnant.

Nous avons questionné nos stations 
partenaires et nous avons recensé plus 
d’une centaine de pass multi-activités ! 
Sur la plupart des sites, l’acheter permet 
d’accéder aux équipements, souvent en 
illimité : piscines, centres aqualudiques, 
remontées mécaniques pour gagner de 
l’altitude et couper le dénivelé pour la 
randonnée ou dévaler ensuite les pistes 
de descente en VTT, golfs, tennis, lacs 
aménagés, trains touristiques… 

Ensuite, ajoutez une pincée de nouveauté 
en essayant une activité grâce au pass : 
une descente en luge sur rail, une séance 
de biathlon laser, un spa, un accès à la 
tyrolienne, 15 minutes de poney, une 
visite guidée à la chapelle du coin, une 
lecture de paysage…

Si on veut recommencer, certaines cartes 
peuvent être rechargées (un système 
d’unité au Corbier par exemple).

Enfin, on rajoute des extras fort 
sympathiques, comme des goodies, 
des réductions chez les commerçants 

et restaurateurs, l’accès à des ventes 
privées… 
Dans certaines stations, le pass est 
offert ou à moindre coût à partir d’une 
nuit passée sur place, grâce à une 
participation des hébergeurs (à Vaujany, 
par exemple).  
Cerise sur le gâteau, on peut parfois 
l’utiliser sur plusieurs sites (50 activités 
dans les 12 stations des Portes du Soleil, 
multi-stations aux Sybelles ou dans 
les Pyrénées, Carte Multiloisirs Vallée 
donnant accès à plus de 20 activités aux 
Menuires, Saint Martin de Belleville et Val 
Thorens…).  
Nouveauté cette année, fini de se 
déplacer avec la carte dans la poche, elle 
est dématérialisée avec soit un bracelet 
(les 2 Alpes, Montgenèvre…), soit une 
appli (La Plagne).

De nombreuses activités sportives et 
culturelles spéciales enfants et un accueil 
de qualité pour les familles sont proposés 
dans les stations labellisées Famille Plus.  
Infos sur www.france-montagnes.com

NOUVEAUTÉS

Côté sportif, de nouveaux itinéraires de VTT 
ouvrent à l’Alpe du Grand Serre, aux Angles, à 
Risoul, à Vars (spécial draisienne* !) et à Méribel. 
A noter, cette année : l’accès aux remontées 
mécaniques de Courchevel sera gratuit pendant 
toute la saison, comme c’est déjà le cas à Tignes. 
Une nouvelle école de VTT ouvre à Aussois et 
accueillera les enfants dès 5 ans pour l’initiation à 
tous les types de pratique. 
Avec la tendance des vélos et VTT à assistance 
électrique, le rechargement est plus facile avec 
de nouvelles bornes et stations aux Saisies, à 
Saint François Longchamp, à Valmeinier et les 
possibilités plus nombreuses avec des zones 
ludiques spécialement conçues pour les VAE à 
La Plagne ou encore une possibilité de rejoindre 
le refuge de l’Étendard en VTT électrique 
accompagné à Saint Sorlin d’Arves.

Pour les nombreux adeptes du trail, le Sauze 
proposera un nouveau sentier de 17km au 
cœur des Alpes du Sud et les Aillons Margeriaz 
deviennent nouveau camp de base trail avec 
parcours, services et accompagnement. 
L’association Odyssea prend de l’altitude et arrive 
à Val d’Isère pour l’édition 2018 du Odlo High Trail 

Vanoise, un message pour la santé et le sport lors 
d’un parcours en montagne de 9km.

Du côté des nouvelles activités, nous avons repéré 
une tyrolienne bi-place au Monts Jura, une luge sur 
rail aux 7laux, un bateau voguant sur les eaux de 
Métabief, des sentiers pour les poussettes dans le 
Val d’Arly (4 parcours), un vol en parapente p’tit déj 
aux 2 Alpes (au petit matin), un parc de loisirs  
« bois aux lutins » au cœur de la forêt vosgienne à 
la Bresse. 

Les amoureux de la nature contempleront la vue 
depuis la passerelle Panoramic Expérience de la 
Rosière et pourront s’initier à la grimpe d’arbres 
à Praz de Lys Sommand ou encore rencontrer 
un naturaliste passionné aux Gets (cueillettes, 
conseils, ateliers...). Cet été, l’Alpe d’Huez 
accueillera le Pandathlon, événement sportif porté 
par le WWF pour protéger la faune sauvage.

Afin de déguster de bons produits, les fermes 
multiplient les initiatives cet été sur tous les 
massifs français avec, par exemple, le groupement 
de 12 fermes du Sancy pour ouvrir un point de 
vente collectif bio. 

Suivez-nous ! Nous allons bientôt développer les thèmes suivants :
l’agenda de l’été de la montagne française, le glamping, les artisans, la mode 
en rando, les sentiers contemplatifs, les petits animaux…

On vous a réservé le meilleur pour cet été
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Le 105e Tour de France comprendra 21 étapes pour une distance de 3 329 km avec 8 étapes de plaine, 5 étapes 
accidentées, 6 étapes de montagne et 3 arrivées en altitude (La Rosière, Alpe d’Huez, Saint-Lary-Soulan col de 
Portet)

LE TOUR DE FRANCE
#AVEC FRANCE MONTAGNES

Le Tour de France 2018 comportera un total de 
25 cols ou côtes et arrivées en altitude classés en 
deuxième, première ou hors catégorie. 
Leur répartition géographique sera la suivante : 
- 11 dans les Alpes,  
- 4 dans le Massif Central, 
- 10 dans les Pyrénées.

3 étapes sont au programme de la Grande Boucle 
en Auvergne Rhône-Alpes, cumulant ainsi 11 cols. 
La Rosière (arrivée de la 11e étape) est l’un des 9 
sites/villes-étapes inédits sur un total de 39. 
 
Au programme des Pyrénées : 9 cols et une mini-
étape qui risque d’être forte en émotion.

France Montagnes sera présent sur les étapes de 
montagne : 

• Lundi 16 juillet (jour de repos) : Annecy 
• Mardi 17 juillet (10e étape) : Annecy - Le Grand-
Bornand. Le plateau des Glières, haut lieu de la 
Résistance française, sera franchi pour la première 
fois. Cette montée de 6km à 11% de moyenne est 
inédite pour une autre raison : pour la seconde 
fois seulement depuis l’après-guerre, le Tour 
empruntera une portion de chemin de terre. 

• Mercredi 18 juillet (11e étape) : Albertville - La 
Rosière (arrivée inédite). Une étape très courte, 
de seulement 108 km, où les coureurs devront 
cependant composer avec un enchaînement 
costaud de trois cols parallèles et méconnus. 

• Jeudi 19 juillet (12e étape) : Bourg-Saint-Maurice 
- L’Alpe d’Huez. Le Tour revient à l’Alpe d’Huez. 
Ce sera la 30e arrivée au sommet des 21 virages 
mythiques.

• Mardi 24 juillet (16e étape) : Carcassonne - 
Bagnères de Luchon. L’entrée dans les Pyrénées au 
terme de 218 km.

• Mercredi 25 juillet (17e étape) : Bagnères-de-
Luchon - Saint-Lary-Soulan. Une étape inédite 
dans sa forme avec seulement 65 km à parcourir 
jusqu’à l’arrivée finale.

• Vendredi 27 juillet (19e étape) : Lourdes - Laruns. 
Retour en montagne pour la 19e étape avec un joli 
triptyque de cols mythiques : le col d’Aspin, celui 
du Tourmalet (56e passage) et le col d’Aubisque. 
Avant d’y arriver, les coureurs passeront également 
par le col des Bordières.
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