
Réseau Montagne 74 
 

ADAM – CAF – CIPRA – CODERANDO – FRAPNA  - LPO - 

Mountain Wilderness  

 
 
 
Monsieur le Préfet de Haute Savoie 
Préfecture de Haute Savoie 
Rue du 30ème Régiment d’infanterie 
74000 Annecy     

 
        

Annecy le 10 juin 2004 
 
Objet : Projet de contrat stations moyenne montagne des « Monts 
d’Evian » 
 
Monsieur le Préfet, 

 
Nous souhaiterions attirer votre attention sur les projets 

d’aménagement des communes de Bernex, Thollon et Saint Paul 
regroupées pour la circonstance sous le vocable « Monts d’Evian ».  Ces 
communes ont déposé un dossier de candidature pour le financement 
d’aménagements et d’actions de communication dans le cadre d’un contrat 
de stations moyenne montagne.  

 
Dans ce dossier plusieurs projets d’aménagement à vocation 

touristique hivernale appellent une réaction de notre part : 
 
- la réalisation d’une patinoire naturelle au lac de la Beunaz nous 

paraît complètement irréaliste vu l’altitude de l’ordre de 1000 mètres 
impliquant des températures positives pendant une grande partie de 
l’hiver.  Il ne peut s’agir que d’une patinoire artificielle alimentée par l’eau 
du lac. 

 
- la densification du réseau d’enneigement artificiel de Bernex  

nous paraît requérir au minimum une étude de faisabilité par rapport à la 
ressource en eau et la rentabilité de l’investissement. Il semble que l’on 
mette ici la charrue avant les bœufs : on fait des investissements (avec 
de l’argent public) et on réfléchit éventuellement après à leur pertinence 



par une étude d’adéquation entre l’offre domaine skiable et la demande de 
la clientèle ! 

 
- la réalisation d’une piste de descente « retour station » à Thollon 

aura un impact paysager maximal en raison des terrassements importants 
qui devront être réalisés. D’autre part la pente très forte interdira le 
retour station aux skieurs peu expérimentés, ce qui est en flagrante 
inadéquation avec la clientèle familiale de cette station. Enfin, à cette 
altitude très basse il est fort surprenant de ne pas mentionner la 
nécessité d’un enneigement artificiel car dans le contexte climatique 
actuel l’enneigement naturel est très insuffisant à cette altitude. Aussi 
une étude de faisabilité quand à la ressource en eau et la rentabilité 
commerciale de l’investissement nous semble un pré-requis indispensable. 
 

En vous remerciant l’attention que vous accorderez à nos 
remarques, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes 
sentiments respectueux. 
 
Pour le Réseau Montagne 74 
Le coordinateur 
Eric Féraille 


