Nous sommes heureux de vous présenter ACCRO’SKI, nouveau-né éditorial, entièrement créé, rédigé et conçu par des bénévoles tous très attachés au ski, à la vie et à l’avenir de nos enfants en Vallée Verte.
Gazette innovante d’une vingtaine de pages, éditée trois fois dans l’année,
dans laquelle vous découvrirez au fil des articles la richesse humaine et
géographique de notre vallée, car la Vallée Verte est une véritable fourmilière d’énergie où grouillent la vie, les activités, les associations, les entreprises et les commerces !
♦ Notre club
♦ Les podiums de la saison
2016/2017
♦ Le tremplin
♦ Le Rock’n Poche
♦ Le foyer nordique et de loisirs des Moises
♦ La brocante d’HabèrePoche
♦ Le Feufliâzhe
♦ Sponsors à l’honneur
♦ La Bellicime
♦ La Pass’Portes du Soleil
♦ La Nuit des Hiboux 2017
♦ Vallée Verte Bike Tour
2017
♦ Retour sur la VVBT 2016
♦ Rando pédestre en Vallée
Verte
♦ Sport et alimentation
♦ Accroski, c’est aussi...

Au fur et à mesure des numéros, vous ferez également plus ample connaissance avec le Ski Club de la Vallée Verte qui ambitionne de faire goûter aux enfants et aux plus grands les joies et les émotions que procure la
glisse sous toutes ses formes.
En tournant chacune des pages, nous vous demandons d’avoir un œil attentif à tous nos généreux sponsors car, sans eux, ce journal ne pourrait
pas vous être offert. A tous un IMMENSE MERCI pour leur soutien.
Et à vous tous, chers lecteurs, nous espérons que vous passerez un
agréable moment en notre compagnie, que vous prendrez plaisir à nous
lire et que vous attendrez le prochain numéro d’ACCROSKI avec impatience. Notre objectif étant de vous proposer un contenu éditorial à même
de vous donner le sourire à chaque lecture !

Accro’Club
Notre club, le ski-club de la
Vallée Verte
Comme notre nom l’indique «ski-club de la ValléeVerte» (SCVV) notre activité principale est le ski et plus précisément le ski alpin. Nous voulons faire vivre à un maximum de jeunes les plaisirs
de la glisse, cette sensation agréable de vitesse et cette pointe d’adrénaline
procurée à chaque changement de direction. Ce plaisir de jouer avec les lois de
l’équilibre pour rester debout coûte que coûte malgré les types de neige différente, les profils de pentes variés et les virages serrés, de jouer sur le fil du rasoir avec les carres de nos skis tels des funambules. Cette douce sensation de
flotter quand la météo nous fait l’honneur de déposer 30 centimètres de neige
poudreuse sur nos pentes.

Le renforcement des
apprentissages

Dans le groupe U10 (9, 10 ans) les progrès
s’accentuent et vont permettre petit à petit
de pouvoir braver tous types de pentes et
de neige. Cet apprentissage est ponctué de
nombreux moments de rire notamment au
travers des chutes de chacun, inéluctables
dans ce chemin qui conduit chacun à maîtriser de plus en plus ses skis. C’est également la découverte des premières courses
Notre motivation première, faire progresser chacun à son niveau pour pouvoir où il est bien souvent difficile de trouver le
offrir à tous ces sensations bien souvent décuplées en compétition avec cette bon chemin.

petite pointe de stress que tout le monde connaît derrière le portillon de départ
et cette joie plus ou moins grande une fois la ligne d’arrivée franchie, ces
quelques désillusions après une chute ou encore ce bonheur immense en montant sur un podium. Avec le ski alpin de compétition, comme avec beaucoup
d’autres sports, c’est une école de la vie que l’on veut faire vivre à nos jeunes
avec d’innombrables partages d’expériences de part un fonctionnement en
groupe durant toute la saison. Ce sont des anecdotes et des amitiés qui se
créent.
Les bases du ski
Notre raison d’être est donc le ski alpin de compétition mais pour y parvenir le chemin
est long, c’est pour cela que nous avons un pré-club qui permet aux plus jeunes, dès 6
ans (avec un niveau 1ère étoile), de s’affranchir du chasse-neige pour découvrir petit à
petit la glisse skis parallèles. Puis notre
groupe U8 (comprendre « under 8 » - inspiration anglaise - soit des jeunes de 7 à 8
ans) où nous nous efforçons de la façon la
plus ludique qui soit d’acquérir une progression technique pour être de plus en
plus à l’aise sur les pistes damées.
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Accro’Club
Le ski pour tous
Le perfectionnement
Arrivé dans le groupe U12 (11 à 12 ans) la
recherche de progrès technique plus fin
est au centre des préoccupations : comment faire pour aller plus vite tout en respectant les virages imposés par une succession de piquets rouges et bleus qui
dessinent les slaloms « géant » et les tous
premiers slaloms « spécial ». Il y a aussi
des défis : oser aller plus vite tout en maîtrisant sa vitesse et sa trajectoire, oser
réaliser des sauts un peu plus longs et un
peu plus loin sans pour autant se prendre
tout de suite pour un oiseau.

Aux portes des performances
Dans le groupe U14 les courses sont bien
présentes que ce soit en slalom spécial ou
géant principalement il faut trouver la
bonne angulation, le bon équilibre antéropostérieur, maintenir une dissociation pour
pouvoir construire et tenir la trajectoire
idéale qui va permettre de grappiller des
dixièmes de seconde et par la même 2 ou
3 places au classement de la course.

L’âge des choix
En U16, les plus passionnés vont chercher
à rentrer dans des structures plus poussées en lien avec leurs études et, les
autres, continuer à progresser pour se
faire de plus en plus plaisir. Gagner en
confiance en soi et être fier de la maîtrise
technique acquise au fil des années pour
la mettre au service d’un ski de compétition ou de loisir.

Le ski de compétition oui mais pas que…
Nous avons également pour les plus jeunes un groupe appelé « formule 2 »
qui laisse l’opportunité à ceux qui hésiteraient à se lancer pleinement dans l’aventure de la découvrir en douceur avec moins de séances hivernales.
Depuis maintenant près de 5 ans, avec l’installation d’un tremplin de saut de 25
mètres, nous avons développé et développerons du saut à ski pour ceux qui le souhaitent. D’autant que ce tremplin devrait, d’ici peu, pouvoir s’utiliser toute l’année et
non plus que l’hiver quand il y a de la neige.
Pour skier au mieux, il faut être physiquement au point, aussi bien en termes d’endurance que de vitesse, de souplesse… c’est pour cela que nous mettons en place
l’été, des stages multisports avec camping à la clé (VTT, randonnée, rafting, canyoning, escalade…). Egalement une préparation physique générale en automne,
avec des activités multiples et variées : course d’orientation, roller, sport collectif,
VTT, randonnée, renforcement musculaire, ski de fond et un stage de ski alpin en
altitude en octobre. Parce que le ski c’est génial mais il n’y a pas que ça…

La voie du professionnalisme
Enfin le groupe formation en
association avec les skiclubs de Lullin et de Bellevaux ; c’est l’occasion de
faire mieux connaissance
avec les jeunes des clubs
voisins, déjà croisés les années précédentes sur les
courses et surtout, l’opportunité de se préparer au mieux
au fameux « Test technique » qui ouvre
les portes à la formation de moniteur de
ski. Ainsi pour ceux qui le souhaitent à
partir d’une activité à la base de loisir, ils
pourront déboucher sur une activité professionnelle, pourquoi pas ?
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Accro’Champions
Une année riche en
podiums

A la fin de cette saison, malgré un nouvel hiver compliqué pour les entrainements des jeunes, nous dressons
un bilan sportif très positif pour l’ensemble des licenciés
du club, avec un total de 23 podiums.
Une course sous de belles conditions
météorologiques malgré le manque de
neige. Un grand nombre de coureurs ont
pris le départ et de beaux résultats obtenus : 4ème place pour
Jade Converset (U12), 3ème
place pour Matisse Desvaux
(U14) et une 1ère place pour
Marie-Laure Place (U14).

Une course regroupant les meilleures
filles U16 de district chablais en slalom à
Saint Jean d’Aulps. Louise Bassin termine
sur la première marche du podium grâce à
deux belles manches.

Une course en géant sur la piste des Lanches à Bernex. Une neige très dure et un tracé suivant les mouvements de terrain sur la piste ont procuré de très belles
manches. Pour les U14, Matisse Desvaux et Marie-Laure
Place terminent sur le podium avec respectivement la
3ème et la 1ère place et pour les U16, Blandine Boillon
monte sur la 2ème marche du podium et Léonie Gasquet
termine quant à elle 4ème des U16 1ère année.
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Accro’Champions
Des jeunes qui en veulent

En Slalom sur la superbe piste de Thollon les Mémises, Matisse Desvaux a démontré ses talents pour
slalomer dans les trous à cause d’une neige très molle et du nombre de
passages. Il termine à la 3ème place.

La course s’est déroulée aux Gets en géant pour les filles et garçons. Nos
jeunes nous ont fait honneur puisque 6 d’entre eux sont montés sur le podium :

• 1ère place ex-aequo pour Matisse Desvaux (U14-2)
• 3ème place pour Simon Wallart (U14-1)
• 1ère place Léonie Gasquet (U16-1)
• 2ème place Louise Bassin (U16-2)
• 3ème place Blandine Boillon (U16-2)
• 1ère place Marie-Laure Place (U14)
De beaux résultats cette saison également pour les plus
grands du club avec 2 podiums pour Théo Meynet, 1 podium pour Alexis Moguérou, 2 podiums pour Clément Oddone, 2 podiums pour Bérangère Luthi et 1 podium pour Mayeul Gaillet. Félicitations également à nos jeunes
qualifiés aux Coqs d’Or avec les très belles qualifications de Matisse Desvaux et Marie-Laure Place en finale parmi les meilleurs français.
Dorian Bondaz en U12 a représenté la Vallée Verte à Courchevel lors d'une compétition nationale de saut rassemblant tous les clubs de France. La compétition a eu lieu
au stade olympique de Courchevel qui a servi pour les jeux olympiques d'Albertville.
Malgré le manque de neige dans nos petites stations, nos jeunes s’en sortent à force
de persévérance. La présence aux entrainements est donc essentielle à la réussite
sur les skis, que ce soit au niveau technique ou physique.
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Accro’Saut
Le seul tremplin du
Chablais

Un nouveau revêtement pour le tremplin d’HabèrePoche : une réhabilitation nécessaire.
Depuis 2011, la station des Habères est équipée d’un tremplin
de saut à ski K25, c'est-à-dire une distance de saut de 25m
homologué par la FFS. Ce tremplin est le seul dans le secteur
du Chablais, la grande majorité des tremplins haut-savoyards
est située dans les environs de Chamonix. Le tremplin d’Habère-Poche est parfait pour l’initiation du saut à ski ! Les licenciés du Ski Club de la Vallée Verte (SCVV) peuvent s’élancer
sur ce tremplin de 25 mètres - à partir de 8 ans - pour apprendre les bases de cette discipline.

Le saut, une discipline complémentaire au ski alpin
Ce tremplin est utilisé chaque hiver pour l’entrainement des jeunes du
Ski Club de la Vallée Verte. La pratique du saut à ski est un très bon
complément à celle du ski alpin mais elle est également une discipline à
part entière qui permet aux skieurs les plus accros de se spécialiser et
d’intégrer la section saut.
Chaque hiver, le SCVV organise avec l’ESF des « aiglons », compétitions qui permettent à tous les jeunes de s’essayer à cette discipline.
Un critérium de saut, organisé par le ski
club, est un des temps forts de la saison
de saut à ski. Il regroupe les principaux
clubs haut-Savoyards disposant d’une
section saut. Nous constatons un engouement très fort des jeunes licenciés
pour cette discipline.
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K25

Accro’Saut
Installation d’un revêtement synthétique pour
notre tremplin : une chance pour tous les jeunes.
Qu’est-ce que le point K ?
Pourquoi le nom du tremplin est
précédé de la lettre K ? Chaque
tremplin possède une zone cible
d'atterrissage appelée le point K (K
-point), c'est une distance de référence. Pour les compétitions K-90
et K-120, les points K sont respectivement de 90 et de 120 mètres.
Habère-Poche dispose d’un K25.
Le skieur marque 60 points lorsqu'il retombe à la hauteur du point
K, chaque mètre au-delà ou en
deçà du point K est compensé par
l'ajout ou le retrait d'un certain
nombre de points, variable selon
les tremplins.

Bientôt du saut l’été !

L’été 2017
marquera une étape importante pour le tremplin
d’Habère-Poche car il sera
recouvert d’un revêtement
synthétique permettant la
pratique du saut en dehors
de la saison hivernale.
Nous avons effectivement eu l’opportunité de récupérer une partie du
revêtement synthétique du tremplin de Prémanon dans le Jura.
L’installation de ce revêtement impose une phase de préparation du
tremplin du Bois– Noir. Celle-ci sera réalisée par l’entreprise Condevaux
et consistera à reprofiler le terrain pour le rendre compatible avec un
équipement d’été.
La mise en place de ce revêtement synthétique composé de plusieurs
couches, (amortisseur, treillis plastique, plaques de sous-couche et revêtement de finition) sera assurée par les bénévoles du ski-club ainsi
que toutes les personnes motivées par ce projet.
La réhabilitation du tremplin d’Habère-Poche représente une opportunité sportive importante pour nos jeunes compétiteurs. De plus il
permettra au SCVV d’être intégré dans la tournée des 4 tremplins
dès l’été prochain, offrant ainsi la possibilité à tous les skieurs de la
section saut à ski du Ski-Club de la Vallée Verte de se mesurer aux
autres compétiteurs du district.
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Accro’Assoc
Motivés depuis 25 ans

Pour 2017, anniversaire oblige, nous avons fait la part
belle à des habitués, à ceux qui ont
fait le succès de ce festival : Tryo, Motivés, Un air deux familles (les Ogres
de Barback et les Hurlements d’Léo).
Nous avons voulu aussi programmer
des groupes de scène, à forte dimension festive comme les Fatals Picards,
Dubioza Kolektiv et Systema Solar.
Enfin des découvertes avec Radio
Elvis et 8 autres groupes sur la scène
régionale.

Le Rock’n Poche Festival aura lieu les 28 et 29 juillet 2017 à Habère-Poche, et
fêtera à cette occasion ses 25 ans d’existence. L’idée un peu folle d’une bande
de copains de faire un festival au pied des remontées mécaniques d’HabèrePoche, est devenue au fil des années un événement majeur du territoire, avec
un rayonnement local à régional.
Devenu en 2015 entreprise solidaire d’utilité sociale, le festival est porté par une
association qui travaille à la pérennisation d’un projet culturel en milieu rural et
périurbain. La programmation artistique est riche et éclectique et toutes les musiques actuelles, pop, rock, électro, reggae, chanson festive ont leur place.

Comme chaque édition, nous avons
mis en place de nouveaux aménagements pour améliorer le confort du public et de nos bénévoles avec des
caisses centrales, là où nous vendons
nos «veaux», plus grandes et plus
spacieuses. Enfin pour fêter dignement
nos 25 ans nous proposons un grand
concours de déguisement à notre public pour que ces 2 jours soient encore, plus que d’habitude, un weekend festif et convivial.

Retrouvez toutes les infos sur
www.rocknpoche.com

La rue des alpages vous attend, nos
bénévoles sont surmotivés, comme toujours !
Ludivine Ducrot - Coordinatrice du Festival
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Accro’Assoc
Le Feufliâzhe
revient
cet
été, comme
tous les deux
ans. Il reste
dans le centre
d’HabèrePoche
pour
les
grands
concerts
du
soir afin de
profiter
des
infrastructures
de la salle
polyvalente.
Exceptionnel
vendredi : un cor des Alpes jazz et électronique et les cinq meilleurs accordéons diatonistes d’Europe. Dans l’église, après la
messe en musique le matin il y aura un concert acoustique le dimanche après-midi. En
journée, le Feufliâzhe s’écarte un petit peu
du centre, il va au Bois Noir pour retrouver
l’espace d’antan et ses trois scènes. Entrée
libre à partir de 11h00 au pied des il pistes où
y aura de la musique tout le week-end (avec
une soirée DJ le samedi !), des groupes traditionnels ou actuels qui viennent de tous les
pays des Alpes, Suisse, Autriche, France et
Italie. Invités d’honneur: des Mongols descendus de leurs montagnes! N’oublions pas
le marché des artisans, le salon des luthiers,
l’expo photo, les bars et la restauration.
Sophie Jaunin
Renseignements sur www.feufliazhe.com

Votre été à Habère-Poche

Le Foyer des Moises
est situé sur un site remarquable (le
plateau des Moises), sur la commune d'Habère Poche, au cœur des Alpes du Léman.
En hiver, le Foyer des Moises gère le domaine nordique et vous propose la location
de skis de fond, de Fatbikes électriques et de
raquettes ainsi que la vente de forfaits et de
Pass-saison. Vous pouvez également venir
profiter d’une boisson chaude autour du feu.
En été, le Foyer des Moises vous propose la
location de VTT, vélos à assistance électrique, draisiennes, trottinettes et autres
skates qui sont parfaits pour profiter de notre
superbe pumptrack réalisé par Bike Solutions. Nous organisons une navette pour
vous remonter de St André de Boëge après
avoir descendu le long de la Menoge. Sur le
site, vous pouvez également pratiquer la
course d'orientation et le biathlon. Vous pouvez également venir vous balader aux alentours et accéder à l'un de nos nombreux
points de vue sur le Lac Léman, la Vallée
Verte et même le Mont Blanc.

la brocante sera
bien présente le
dimanche
30
Juillet, la fête
des vieux métiers étant au
repos. Si vous
voulez
profiter
de
l'occasion
pour vider votre
grenier ou votre
garage, n'hésitez pas à nous contacter au
0450395432. En parallèle de la brocante,
l'association organise une exposition à la
nouvelle école: Jean Louis nous présente sa
collection de vieilles clés (environ 1300
pièces) du 27 Juillet au 02 Août.
Attention expo à ne pas manquer.
Le président de l’association des vieilles mécaniques et des vieux métiers LOU VIOS M'TIS
Philippe Vaudaux

Au retour, vous pourrez profiter de notre terrasse avec vue sur la vallée et d’un rafraîchissement.
Renseignements sur foyerdesmoises.com
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Accro’Sponsors
Culture Vélo
Thonon-les-Bains
Accro’ski permettra également de donner la parole à des professionnels pour
qu’ils nous présentent leurs activités et
les évolutions attendues dans les années à venir. Pour ce premier numéro,
nous avons recueilli le témoignage de
Loïc Grandperret, propriétaire de l’enseigne Culture Vélo à Thonon-les-Bains.
Nous donnerons la parole à d’autres
partenaires et professionnels dans les
prochains numéros.
Agé de 46 ans, Loïc a décidé, il y a sept
ans, de vivre de sa passion. Responsable après-vente dans l’automobile de
métier, son passé de compétiteur VTT
l’a emporté et lui a permis d’entreprendre une reconversion professionnelle réussie qui l’a amené à la tête de
cette enseigne très prisée des amateurs
de vélo de route et de VTT. Il n’a pas
perdu pour autant le contact avec les
grands rendez-vous du VTT puisqu’il

participera du 5 au 13
juillet à la BC Bike Race The Ultimate
Singletrack Experience à Vancouver,
grand raid VTT Ultra distance par
étapes (https://www.bcbikerace.com/).
Culture Vélo Thonon, ce sont trois personnes à plein temps et un jeune champion de cyclisme à temps partiel, Jordan
Meyer, qui vous accueillent et vous conseillent avec un souci particulier du service rendu à la clientèle, ce qui permet
de se distinguer des sites d’achat en
ligne. L’enseigne propose six marques
de vélo à la vente sur l’ensemble des
gammes (vélo enfant, de ville, VTC, …).
Le vélo de route représente une grande
part du chiffre d’affaires de la société
(plus de la moitié). Le VTT et les VAE
(vélos à assistance électrique) montent
également en puissance, l’aide de l’Etat
récente permettant à de nombreux passionnés d’anticiper leurs achats pour
notamment améliorer leurs conditions
de circulation pour rejoindre leur lieu de
travail. A catégorie identique (VTT tout
suspendu de milieu de gamme) l’achat
de VAE représente déjà
les 2/3 des achats et le
marché devrait avoir encore de belles années
devant lui avec une croissance à deux chiffres.
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L’enseigne propose également un petit
parc de vélo de route ou de VTT en test.
Loïc attache une grande importance aux
liens tissés avec les associations sportives locales puisqu’il a mis en place de
nombreux partenariats avec des manifestations locales (La Bellicime, le triathlon de Thonon).
De nouvelles innovations vont bientôt
percer sur le marché comme les vélos
de route électriques (par exemple, le
Matra i Speed Race D11 S), les freins à
disque sur les vélos de route ou encore
les assistances électriques pour les dérailleurs. Même si ces technologies
constituent des niches, elles se développeront très vite et rendront encore plus
complexes les opérations de maintenance ; c’est d’ailleurs une des raisons
pour lesquelles Culture Vélo Thonon est
rentré dans le réseau d’agrément des
concessionnaire Bosch pour les assistances électriques.

Accro’VTT
La Bellicime : entre lac
et montagne
Le VTT club de Gavot
vous présente la 8ème édition de la
Bellicime, qui se déroulera le dimanche 2 juillet, au
départ de Vinzier, un moyen facile de découvrir les paysages entre lac et montagne. Comme chaque année, pas
de chrono pas de stress : que du plaisir !

Au départ de Vinzier, La Bellicime vous emmènera visiter les paysages du plateau à
travers les communes de Champanges, Féternes, Larringes, Bernex, Vinzier, Saint
Paul en Chablais et Thollon-les-Mémises, grâce à 3 parcours différents, adaptés aux
petits comme aux grands, confirmés ou amateurs : un parcours traditionnel, le Familial,
un parcours plus sport avec le Sportif puis le parcours des aventuriers, l’Expert.
Cette année, vous pouvez retrouver des parcours inédits, avec une étape sur les
pistes de Bernex. Tout au long du parcours, vous pourrez retrouver des points de ravitaillement afin de pouvoir vous rafraîchir et casser la croute. Pour bien clôturer cette
journée sportive, conviviale et festive, nous vous offrons un repas ainsi que plein d’animations.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2017 au prix de €12.- pour le parcours
Familial, €18.- pour le parcours Sportif et
€25.- pour le parcours Expert (majoration
de €5.- dès le lundi 26 juin).

Notre site internet :
http://labellicime.wixsite.com/labellicime
ou en nous contactant sur :
info@vttpaysdegavot.fr
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Accro’VTT
La Pass’Portes du
Soleil MTB
Du 23 au 25 juin, la grande fête du VTT revient
dans les différentes stations des Portes du Soleil avec la
14ème édition de la Pass’Portes du Soleil. Le plus grand domaine
Mountain Bike d’Europe s’apprête à accueillir les mordus du VTT venus des
quatre coins de la planète.
Cette année, c’est quasiment la moitié
du parcours de la Pass’Portes du Soleil MTB qui a été modifiée avec de
nouveaux sites de ravitaillement avec
toujours les mêmes spécialités qui font
la renommée de l’événement. La
boucle emprunte une douzaine de
remontées mécaniques et se déroule
sur une journée, au choix le vendredi
23 juin, le samedi 24 juin ou le dimanche 25 juin. Quelques variantes
permettent aux plus costauds d’allonger le parcours jusqu’à 100 km et de
se mesurer à des descentes plus techniques. Renseignements sur :

de marche pour découvrir les sites
emblématiques labellisés Geopark
UNESCO qui dévoileront leurs singularités.
La ePass’Portes epowered by
Bosch (1ère édition) : un parcours
spécial VAE en partenariat avec
Bosch sur une boucle d’environ 60
km, au départ des Gets.
Les nouveautés 2017

http://www.passportesdusoleil.com

LA NIGHT RIDE BY HOPE : randonnée
VTT nocturne réservée à 60 amateurs
éclairés vendredi 23 JUIN À 21H.
LA PASS’PORTES KIDS : parcours spécial kids accompagné de moniteurs VTT.
De 9 à 14 ans. 117 enfants en 2016.
LA PASS’PORTES PÉDESTRE : 3 à 4h
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LE SALON DU VTT AUX GETS : avec
plus de 5 000 m2 de surface d’exposition,
200 marques représentées et 70 exposants attendus.
LA JOURNÉE VTT FEMMES : huit
femmes seront tirées au sort pour tester
des vélos en compagnie de Céline Gros,
multiple championne de France de VTT
de Descente et vainqueur de la coupe du
monde. VENDREDI 23 JUIN

Accro’Manifs
Nuit des Hiboux 2017
La nuit des Hiboux en Vallée Verte
Randonnée nocturne en
VTT à Habère-Poche le 8
juillet 2017

Le 8 juillet 2017, le Ski-Club de la Vallée Verte, en partenariat avec les communes et l’office du tourisme de la
Vallée Verte, vous proposent une nuit
magique… Et oui, si vous observez
les bords de la Menoge, vous croirez à
une invasion de… lucioles ! Mais ne
vous y méprenez pas, ce sont
quelques 250 vététistes, amateurs ou
chevronnés, se laissant guider par la
pleine lune, à la découverte de la Nuit
des Hiboux !
Si vous aussi, vous êtes tentés de
vivre cette expérience unique et insolite, le VTT nocturne en toute sécurité,
rendez-vous au plateau des Moises,
pour le départ de cette balade jusqu’à
Saint-André de Boëge.

surveillé aux Moises, puis vous
allez garer votre voiture au chef
-lieu de Saint-André de Boëge
où une navette vous attend
pour vous remonter au départ
de la randonnée. Pour faire
durer le plaisir un repas est
prévu, pour ceux que le souhaitent à la salle de Saint-André.

Un accueil chaleureux est réservé à
tous, avec, avant le départ un briefing
expliquant les règles de sécurité et les
éléments importants à respecter. Les
participants auront également la possibilité de louer des VTT sur place et
plusieurs ravitaillements seront proposés le long du parcours, dans une ambiance festive. Tout est prévu : vous
déposez votre VTT dans le parking

Dès 15h, les randonneurs peuvent
s’essayer à la pratique du biathlon. Un
petit parcours VTT sera tracé sur le
plateau des Moises. Le randonneur
pourra tirer à la carabine avant ou
après l’effort. Vous verrez c’est très
surprenant !
Pour faciliter l’organisation de cette
soirée atypique, nous vous invitons à
vous inscrire en ligne sur notre site :
www.nuitdeshiboux.com.
L’inscription sur place est possible le
soir même entre 17h et 19h30.

Informations pratiques :
Départ officiel du foyer nordique des Moises à 21h30.
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Accro’Manifs
Vallée Verte Bike Tour
2017
Randonnée en VTT ou pédestre à Habère-Poche
le 27 août 2017
Le 27 août 2017 promet d’être animé avec la deuxième édition de la Vallée
Verte Bike Tour ! Laissez- vous guider autour de la Vallée Verte en VTT ou
à pied, avec des points de vue magnifiques sur le Léman, les montagnes
du Chablais ou du Mont-Blanc. Un repas
chaleureux et convivial clôturera cette
balade… Le Ski-Club de la Vallée Verte
vous réserve un vrai moment de partage
et de découverte de notre Vallée… autrement !
Un événement à ne surtout pas
manquer...!
Nouveautés 2017 !

• Nouveaux parcours VTT et pédestres afin que vous découvriez de nouveaux
chemins et de nouveaux paysages en Vallée Verte.

• Parcours 13 km plus accessible à tous avec un dénivelé positif (250 m) plus
facile pour les enfants et une belle descente ombragée.

• Parcours 63 km avec plus de singles, de passages techniques et une vue à
360° depuis le sommet du Mont Forchat.

• Parcours modulables : 4 parcours au départ (13 km, 23 km, 37 km et 63 km)
avec possibilité de rajouter une ou deux boucles sur certains parcours en
fonction de vos envies et de votre forme !

• Randos kids pour les 8-13 ans encadrées par des moniteurs diplômés.
• Animations sur le site de départ.
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Accro’Manifs
Parmi les nouveautés, signalons encore le maillot
officiel de la Vallée Verte Bike Tour 2017. Afin
d’immortaliser cette randonnée, nous vous proposons grâce à nos sponsors, un maillot de cyclisme
de qualité à petit prix, à commander par internet
sur le site : www.valleevertebiketour.com
Attention les quantités sont limitées !
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de nouveautés
vous attendent cette année,
alors, surtout n’hésitez plus,
venez les découvrir !

Vallée Verte Bike Tour
2017
Départs et arrivées au centre d’Habère-Poche.
Arrivés à Habère-Poche, les randonneurs se gareront au parking
du Bois Noir au pied du télésiège du Darandet. De là, ils prendront
leur vélo pour rejoindre le centre d’Habère-Poche à quelques centaines de mètres. Les inscriptions seront prises dans la
salle polyvalente et les départs donnés sur la place.

Informations pratiques VTT et VTT à assistance électrique
Pour participer à la randonnée, vous pourrez louer des VTT et VTT à assistance
électrique. Renseignements et réservation
auprès du Foyer Nordique des Moises (04
50 39 50 98), Greentrack (04 50 95 75 57)
et Watt’n Bike (06 59 21 63 31)

Conseil de l’organisation :
Inscrivez-vous par internet.
www.valleevertebiketour.com avant le vendredi 25 août 2017 à 12h00 pour limiter
l’attente et bénéficier de meilleurs tarifs,
vite c’est simple et rapide !
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Accro’Souvenirs
Une très belle première
édition
Peut-être les avez-vous croisés,
peut-être y avez-vous participé ou
peut-être en avez-vous tout simplement entendu parler… mais le 2
octobre 2016, à notre grand bonheur, les randonneurs pédestres et
vététistes ont envahi la Vallée
Verte !!!

Née d’un pari un peu fou, la Vallée
Verte Bike Tour, randonnée proposant 4 parcours VTT et 2 parcours
pédestres avec des ravitaillements et
un repas chaud, a rencontré un franc
succès avec, pour cette première édition, 530 participants venus de toute
la Haute-Savoie et de la Suisse voisine.

Vous avez été nombreux à nous donner par mail
vos impressions à vif sur cette nouvelle manifestation et tous vos témoignages nous ont énormément touCe projet quelque peu ambitieux a nécessité 120 km de chés et ont été une véritable récompense pour le travail
balisage sur les chemins de la Vallée Verte, 90 bénévoles fourni et un encouragement à renouveler l’expérience !!!
souriants et efficaces, et s’est déroulé dans une ambiance
Le rendez-vous est donc pris le dimanche 27 août 2017
conviviale et chaleureuse. Un grand rayon de soleil qui a
pour vivre la deuxième édition de la Vallée Verte Bike Tour.
illuminé cette journée à la météo plutôt maussade !
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Accro’Souvenirs
Vos encouragements pour
2017

«…merci à vous…. Nous avons été enchantés par le parcours
même si cela aurait été mieux avec le soleil. Mais franchement
nous avons beaucoup aimé et nous reviendrons l’année prochaine. »
« Bravo à tous et à l’an prochain »
« Avec un accueil chaleureux, une organisation sans faille, des
bénévoles très attentionnés et un tracé bien choisi, très
agréable malgré les conditions. Sans oublier le repas à la hauteur dans une très bonne ambiance. C’est le genre de manif
qui manquait au village. »
« …très beau parcours, rien à dire, tant sur l’accueil, les bénévoles, le repas et la bonne humeur générale. »
« Merci pour cette belle randonnée !!! Merci aussi aux bénévoles souriants malgré le temps frais et humide… à l’année
prochaine ! ».
« Encore bravo et à l’année prochaine. »
« C’est monstrueux, continuez ! »

« Bravo et merci aux organisateurs et aux bénévoles pour
cette magnifique première édition. La météo un peu capricieuse a compliqué un peu le début du parcours mais ça a permis d’apprécier encore plus la suite. A l’année prochaine. »

« Encore merci pour cette belle journée que vous nous avez
offerte. Bravo aux Bénévoles qui nous ont permis de circuler
en toute sérénité et bravo pour les ravitaillements qui n’ont rien
« Félicitations à toute l’équipe pour cette belle première et ce
à envier aux plus grandes randonnées… et le petit café du
beau parcours !! Malgré la boue, c’était une belle première ! A
départ était servi avec sourire ! Que dire de plus ! »
tous les bénévoles, merci pour votre agréable accueil ! A l’an« Bravo pour cette première édition, vous avez relevé un sacré
née prochaine. »
défi et l’avez complètement réussi malgré les mauvaises condi« Bonjour à tous. FELICITATIONS A TOUTE L EQUIPE !!
tions climatiques ! »
Pour cette très belle organisation et ce beau parcours !!!!
« Pour une première édition, l’organisation était réussie. Les
Malgré la boue, c’était une belle première !! A tous les bénébanalisations, le ravitaillement tout était extra ! »
voles, je ne citerai pas de poste, merci pour votre agréable
« Belle première édition. Bénévoles hyper sympas. Ravitos et accueil !! A l’année prochaine. »
organisation top. »
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Accro’Rando
Idée rando pédestre en
Vallée Verte

RANDONNEE FAMILLE OU
MINI TRAIL NOCTURNE
DEPART / ARRIVEE
HABERE LULLIN 850M
POINT CULMINANT:
POINTE DE MIRIBEL 1581M
DENIVELE +781 m
TEMPS : 3H30
POINTS D’INTÉRÊT :
FORET, ALPAGES, PANORAMA
SECOURS 18 OU 112
METEO
www.meteo-chamonix.org

Promenade en famille le dimanche, ou
adepte de la course à pied en montagne de
jour comme de nuit avec la frontale, avezvous pensé à faire le tour de la pointe de Méribel en partant d’Habère-Lullin ? La pointe de
Miribel attire beaucoup de promeneurs, les
points de départ pour vous y rendre sont multiples. Le parcours que nous vous proposons
aujourd’hui est original, il plaira aux sportifs
en quête de dénivelé et de distance. Il remplira un bon bout de journée selon l’âge de vos
enfants qui seront heureux de partager avec
vous un pique-nique en chemin. Sur la trace
de nos aïeux, l’histoire de cette commune
remonte au XIIe siècle avec la famille de Lullin. Vous pourrez profiter du son de ses
cloches datant du XVIIIe s, ou encore voir la
fresque du XIVe s de cette église néoclassique sarde, sans oublier un moment pour penser à l’histoire des hommes et des femmes de cette commune. Vous voilà prêt à retrouver
le chemin de votre sortie du jour. Vous laisserez votre véhicule à proximité de la mairie,
sac, chaussures ou running aux pieds.
Descriptif : Départ à la mairie, passer devant la MARPA, puis traverser D12, engagez-vous
sur la petite route communal qui monte à Torchebise (chemin du Couttaz). Un chemin vous
fera traverser la forêt, jusqu’à la route de la Glappaz. Rejoindre la Glappaz. Prendre la direction du col de Creux et suivre Ajon. Un petit effort vous mènera jusqu’à la pointe de Miribel. Face à la Vierge, prendre le petit chemin
qui vous fera basculer de l’autre côté de la
pointe. Suivre le chemin qui redescend en direction de Combasseran, puis rejoindre la
Glappaz. Au Hameau de la Glappaz, prendre le
chemin de gauche ou sera indiquée la descente sur Habère-Lullin.
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Accro’Santé
Sport et alimentation

Chaque sportif sait qu’il est important de bien
manger, et quand il s’agit de l’alimentation de
nos enfants, nous nous demandons souvent
comment leur apporter tout ce qu’il faut lorsqu’ils
passent une journée loin de la maison. Nous
sommes alors allés interroger l’équipe diététique du Centre Hospitalier Alpes Léman pour
nous aiguiller. Voici leur proposition de menu
pour une journée sportive de nos enfants.

Idée recette pour 12 barres énergétiques
Préparation: 10 minutes / Cuisson: 20 minutes à 180 °
Griller légèrement les graines de sésame et de tournesol et les
amandes.
Après avoir mis de côté les graines préparées précédemment, déposer
alors dans la poêle, l’huile de coco et la purée de noix de coco, laisser
fondre à feu moyen et ajouter le sirop d’agave. Lorsque tout est fondu,
ajouter les flocons d’avoine, les abricots, les amandes et les graines torréfiées. Bien mélanger l’ensemble.
Pour rendre plus homogène votre préparation, vous pouvez ajouter un
peu de lait végétal.
Dans un moule recouvert de papier sulfurisé, déposer la pâte obtenue,
l’aplatir sur l’épaisseur d’une barre de céréales et cuire environ 15 min.
Après refroidissement, couper la plaque en barres. Conservation 1 semaine dans une boîte hermétique.
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Accro’Ski
C’est aussi...
Voici deux fleurs, dont l’une est rare dans les Alpes, qui sont présentes dans notre
vallée. Il s’agit du «cypripedium calceolus» et du «leontopodium alpinum», dont les
photos ont été prises respectivement à 1041 et 1567 mètres d’altitude.
Ces noms sont inconnus de la majorité d’entre vous et je vous propose, si vous ne
les avez pas reconnues sur les photos, de découvrir, sous forme de charade, leur
appellation plus familière.
Mon premier est sous le pied
d’un cerf ou au pied d’un serf
Mon deuxième l’est également dans la suite des
nombres
Mon troisième est planète ou
déesse de l’amour

Mon premier est synonyme de soutien, de secours…
Mon deuxième est une
consonne volante
Mon troisième est blanc
allemand

Si vous les rencontrez lors d’une balade ou d’une randonnée, admirezles, photographiez-les, mais surtout ne les cueillez pas et ne les arrachez pas !
*réponses dans le prochain Accroski

Nous soutenir
Contenu éditorial :

Publicité :

Mécénat sportif :

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.

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 toute remarque ou toute idée de publication gratuite, s’adresser par mail à :
accroski@skiclub-valleeverte.org

Pour être présent dans les prochains numéros
d’Accro’ski, s’adresser au ski-club ou par mail à
accroski@skiclub-valleeverte.org.

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.

Prochain numéro en octobre
Contact
Ski-Club Vallée Verte Habère-Poche / Villard
Mairie
1 place de l’église
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 1 d’Accro’Ski (juin 2017) a été tiré à 2000 exemplaires.
Une version numérique sera 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.

20

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

