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La Vattay : les 20 ans
du site nordique
Les pistes du Centre Nor-
dique de la Vattay, situé sur la
commune de Mijoux,
s'étendênt sur Divonne et
Gex jusqu'à la Suisse. Le -
Centre fait partie du domaine
des Monts Jura qui en ont la
gestion.

Il y a 20 ans, la forêt venait jusqu'à
la route et quelques fondus y
skiaient dans la poudreuse. En
1982, une dameuse est financée
grâce à la compensation versée
suite à l'arrêt de la ligne de che-
min de. fer Bellegarde-Divonne,
les syndicats de remontées méca-
niques étant considérés comme
des transporteurs. Alain Girod,
moniteur de ski, dame les pistes
en suivant les tracés imaginés au
cours de ses nombreuses courses
en forêt.

Un contrat de plan et des sub-
ventions pour l'aménagement de
sites nordiques permet, en deux
ans, de créer un parking goudron-
né de 800 places et un bâtiment
d:accueil avec une salle hors-sac,
des vestiaires, un.' poste de se-
cours, un espace pour la location
de materiel et un restaurant. La
gestion de ces derniers est confiée
à des commerçants locaux. Une
station d'épuration équivalente à
une station de 3000 habitants com-
plète le tout, Les travaux se ter-
minent pour la saison 1994/1995
et coûteront environ 1,5 million
d'euros. « Le site était précurseur à
l'époque» se souvient Alain Girod.

Les pistes sont alors élargies à 6
mètres-leur tracé n'a pas changé
depuis. Elles sont damées quoti-
diennement pour le skating et
pourle classique et c'est ce qui fait
la différence comme en témoigne'
Marion, une allemande qui vit à
Lausanne. Ancienne championne
de triathlon, elle s'est mise au ska-
tirig l'année dernière et prend un

Les acteurs du Centre Nordique: restaurateur, loueur, moniteurs, dame ur, caisssier ...
, '

. cours par semaine. «Je viens à la
Vattay 2 ou 3 fois par semaine et le
week-end. Je viens jusqu'ici pour
l'ambiance et parce que lés pistes sont
bien tracées, plus tôt qu'ailleurs et la
trace est large. » Grand pratiquant
de, ski nordique, Benjamin, gérant
de la Val;taySport, est heureux des
qualités du site: « peu de centree
nordiques offrent cette qualité de piste
et de dnmage et dei pistes à sens
unique. En plus, le site est bien im-
planté, on est protégé des vents du,
sud et on résiste bien au redoux. »

Depuis 20 ans, les services sont
régulièrement améliorés et les ac-
teurs du Centre Nordique, moni-
teurs, loueur, restaurateur sont
prêts à aller plus loin pour propo-
ser encore plus de services. '
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ANIMATIONS
- Les 7 et 8 mars, le Centre Nordique fête ses.20 ans. Samedi: test de
matériel de ski èt ateliers de fartage par Volà (la Vattay sport), accès
aux pistes et location de raquettes et skis gratuite pour les enfants.

,Dimanche: l'école de ski français (ESF) propose une initiation gratuite
au biathlon de 15 h à 17 h et installe uri jardin d' enfants nordique (toute
la journée). ,

~ Apprendre ou perfectionner sa pratique: deux écoles de ski
sont installées sur le site permettant d'avoir jusqu'à 70u 8 moniteurs
disponibles.

L'ESF propose des cours particuliers et collectifs, enfants et adultes,
de ski Nordique et de biathlon. {( Nous nous sommes équipés < d'cutca-
rabines» lasers avec tir très précis et nous proposons des cours indivi-
duels et collectifs » explique Claire Galbes, monitrice passionnée. Plus
d'une trentaine d'enfants de 7 à 14 ans s'entraînent tous les samedis' .
« on voit des enfants quitter l'Alpin pour le fond» constate-t-elle. .

- La Vattay Fan Club propose aussi des cours de ski Nordique: dé-
butant total, contrôle de la descente, initiation au skating puis perfec-
tionnement et entraînement. Le cfub accueille ses adhérents dans un
chalet. Alain Girod, son responsable ambitionne d'aller plus loin dans
l'offre bien-être à ses adhérents.


