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C’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons comme chaque année 
dans notre station préférée. Bien sûr, nous commencerons par  la réunion d’été, 
le concours  de pétanque et toutes les activités concoctées par Christiane aidée 
de Claude Hindrychx pour les sorties.

Le détail de toutes ces activités vous sera dévoilé dans ce bulletin ainsi que sur 
notre tout nouveau site Internet : www.residentschatel.fr

En effet, un des membres de notre association a bien voulu donner de son 
temps et de ses compétences pour créer notre nouveau site internet. Je 
souhaite ici et en votre nom le remercier très chaleureusement pour sa forte 
implication dans la réalisation de notre site. Ce site est le lien indispensable 
entre tous les adhérents. Il se veut convivial, intéressant et pragmatique. Vous 
y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour participer 
aux différentes activités proposées. Vous pouvez également, et c’est mon 
souhait, réagir directement depuis le site sur sa présentation et ses différentes 
chroniques. N’hésitez pas à nous donner votre avis. 

Au niveau des activités, nous souhaitons élargir celles-ci à d’autres activités: par 
exemple, un tournoi de tennis ou d’autres possibilités pour les jours de mauvais 
temps : Bridge, Scrabble ou autres… faites-nous part de vos suggestions.

Par ailleurs, je demande à ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation de 
bien vouloir le faire. Notre association doit faire face à ses obligations et  nous 
avons besoin de votre contribution. Merci d’avance pour les retardataires.

Dans l’espoir de vous retrouver nombreux à Châtel cet été, je vous souhaite de 
très bonnes vacances.

 Christian OVIGNEUR

Le Mot du Président

MULTI PASS PORTES DU SOLEIL
du 12 juin au 12 septembre 2010

➤ Le succès de l’été 2009 :
Le multi Pass Portes du Soleil fait son retour cet été, après un lancement réussi en 
2009. Le  bilan est plutôt positif :
• Hausse générale de la fréquentation dans nos stations
• Hausse de fréquentation pour nos partenaires activités
• (re)découverte de la montagne par les vacanciers, grâce aux remontées méca-
niques piétons 
• Utilisation très forte des navettes intercommunales notamment Balad’Aulps Bus 
et Colombus
• Grâce à l’ensoleillement, une fréquentation exceptionnelle des espaces de 
baignade.
Et surtout l’adhésion de près de 2 000 hébergeurs, soit 20 000 lits à l’Association 
Multi Pass Portes du Soleil ! Le Multi Pass a été récompensé par la Région Rhône 
Alpes et a reçu le Trophée de l’innovation touristique. Un succès de plus.

➤ Eté 2010 du 12 juin au 12 septembre :
Pour cet été, les formules du Multi Pass restent inchangées :
• Formule séjour : 1 € par jour de séjour pour les vacanciers chez un hébergeur 
adhérent
• Formule journée : 6 € par jour pour les excursionnistes, pendulaires et habitants
• Formule saison : 50 € l’abonnement personnel nominatif.
Caution de 3 € par support main libre, remboursée lors de la restitution de la même 
carte dans la station d’émission. Les dépliants d’infos sont disponibles auprès des 
offices de tourisme et caisses de remontées mécaniques.

➤ Nouveautés 2010 :
• Multi Pass offert pour l’achat d’un forfait VTT, dans le cadre d’un séjour chez un 
hébergeur participant
• Nouveaux avantages pour les détenteurs du Multi Pass Portes du Soleil : un 
minimum de 20% de réduction accordé sur plus de 30 activités, sur présentation 
du Multi Pass en cours de validité.

➤ ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
28 juillet :  Randonnée au LINLEU 
3 aout :     Concours de pétanque suivi d’un diner
6 août :     Réunion d’information au restaurant LE CASTELLAN 
7 août :     Excursion à VILLARS S/OLLON (train crémaillère)
19 août :   Fondation GIANADDA 
12 août :   Croisière sur LA SAVOIE
17 août :  Excursion à UBINE chez Maïté
24 août : Excursion sur les crêtes du Morclan

➤ PROGRAMME DE L’OFFICE DE TOURISME
Tous les mardis : 
– Projection d’un film Châtel – mémoire d’un village

Tous les mardis :     
– MIX et SCRATCH (place de l’église) rock, électro, hits, etc…

Tous les mercredis : 
– MARCHE CHATELLAN produits du terroir ; fromage, charcuterie
– LES MATINS TONIC (Lac de Vonnes) cours de gym en musique Place de l’église

Tous les mercredis et vendredis : 
– Découverte du village en petit train- culture, patrimoine de 10h à 10h45

Tous les jeudis : 
– Les petits bricoleurs atelier dessin sur une planche en bois (3-6ans) 
– Atelier POYA (6-12ans)
– de Châtel à Chevenoz « au fil de la Dranse » de 14h30 à 16h 

Tous les vendredis : 
– Initiation technique de pêche à la mouche au lac de Mouille à Super Châtel
– REVEIL MUSCULAIRE  de 9h30 à 11h30 lac de Vonnes

JUILLET : 
Du 2 au 4 juillet : 
4ème CHATEL MOUNTAIN STYLE cat. Evènement : sports

14 juillet : Fête NATIONALE – UN GRAND SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
SON ET LUMIERE – Lac de Vonnes

AOUT : 
8 aout :  LA SAINT LAURENT, fête du village 
Du 15 au 16 août :  ALPES OPEN TOUR – catégorie : SPORT
22 août : LA BELLE DIMANCHE, FETE DES ALPAGES

Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner à l’Office de tourisme.

Ecoutez Radio Châtel sur internet !
www.sarlaltipub.com

(Extraits des journaux LE MESSAGER – LE DAUPHINE)



PROGRAMME D’ANIMATION DE L’ASSOCIATION

1- RANDONNÉE AU MONT LINLEU – mercredi 28 juillet 2010
Organisée par Claude HINDRYCHX (Tél. : 06 77 48 57 77).
Rendez vous au lac de Vonnes à 9h45 – départ à 10 heures – Niveau de la randonnée : assez facile – il est recommandé d’être bien chaussé.

2 – TOURNOI DE PÉTANQUE – mardi 3 août 2010 
Rendez vous à 16 heures sur le terrain de sport du restaurant de LOY pour les joueurs de pétanque.
Menu proposé : fondue savoyarde – charcuterie – dessert ou salade mélangée – faux filet au four – sauce champignons ou poivre – lé-
gumes - dessert (avec 1/4 de vin par personne) au prix de 22 €  -   A RÉGLER SUR PLACE.
Vers 19 heures remise de prix aux heureux gagnants  qui sera suivi d’un apéritif offert par Mr VESIN suivi du dîner.

3 – RÉUNION D’INFORMATION – vendredi 6 août 2010
Cette rencontre aura lieu au Restaurant LE CASTELLAN à 10 heures – Programme de 10 à 12 heures : réunion d’information où les res-
ponsables de l’association feront un compte rendu des activités de cet hiver et donneront des détails sur les sorties prévues pour cet 
été. Invités Mr Nicolas RUBIN, Maire de Châtel, des responsables de l’Office de Tourisme, de la SAEM, et des responsables des Portes du 
Soleil qui vous renseigneront sur le Multi pass, et répondront à vos questions – de 12 à 12h30 apéritif offert par l’Association puis vers 
13 heures le repas.
Madame GRILLET vous propose le menu suivant : assiette de salade avec jambon et melon, émincé de poulet aux champignons
garniture de légumes, fromage coupe glacée fruits et chantilly – 1 café – 1 cuvée de l’hôtel pour 4 personnes au prix de 26 € .
N’hésitez pas à inviter des amis résidents qui ne connaissent pas encore notre association à participer à cette réunion, ils seront les 
bienvenus. NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTION soit le 24 JUILLET 2010 pour la 
bonne organisation du restaurateur – au delà de cette date, aucune inscription ne pourra être prise en compte. Nous vous remercions 
pour votre compréhension.

4 – VILLARS SUR OLLON – samedi 7 août 2010 
Rendez vous au lac de Vonnes à 8h45  et départ par covoiturage jusqu’à
 VILLARS SUR OLLON. 
Arrivée à  VILLARS S/OLLON vers 10 heures et départ de VILLARS vers BRETAYE à 
10h30 en train crémaillère et montée en 20 minutes jusqu’au col de BRETAYE en 
passant par le col de Soud et en longeant le parcours de golf panoramique. Arrivée 
à Bretaye à 11h53 –  A l’arrivée du train le restaurant du Lac pourrait nous accueillir 
et nous propose la spécialité « les délices aux champignons «  avec une salade mé-
langée au prix d’environ 20 €. De forts belle ballades pour les courageux jusqu’au 
lac des Chavonnes (1690 m) où habite un dragon blanc qui veille sur un trésor 
depuis le moyen âge. ! ou au Roc d’Orsay (1976m)  Vous pourrez soit manger au 
restaurant soit faire un pique nique. Le prix du train crémaillère est de 7.50 € (selon 
le cours du franc suisse) qui vous permettra d’accéder à toute autre installation à 
VILLARS avec une « Free Access Card » pour toute la journée. 
 

                                



5 – FONDATION GIANADDA à MARTIGNY – mardi 10 août 2010
Départ à 13h30 du lac de Vonnes pour organiser le covoitu-
rage. 14h30 arrivée à la fondation GIANADDA où vous pour-
rez visiter des œuvres de Nicolas de STAEL et prendre un 
café dans le parc de la fondation - 
Prix de l’entrée : Adultes : 18 CHF (13 €) Seniors : 16 CHF 
(11.50 €) 
Pour le retour, pour les adhérents qui ne connaissent pas,  
nous pourrons nous arrêter aux Gorges du TRIENT pour vi-
siter ces gorges remarquables. La  visite dure environ une 
demi-heure – il faut compter pour cette visite environ 7 CHF 
(Adulte) ou 5 CHF (enfant). Puis tranquillement nous rentrons à CHATEL.
              

6 – CROISIERE SUR « LA SAVOIE »  – jeudi 12 août 2010
Départ embarcadère d’ EVIAN à  14 heures. A l’arrivée à EVIAN (vers midi) repas libre, soit dans restaurant face à l’embarcadère, soit pique 
nique au bord du lac (en espérant que le soleil nous accompagnera cette journée), Vous pourrez en attendant le départ de la «barque » 
visite les thermes d’Evian et le musée des Lumières.   
Nous avions déjà organisé une petite croisière sur LA SAVOIE en 2004 mais vu le succès qu’elle avait, et sur la demande d’adhérents, 
nous réorganisons une nouvelle croisière. Celle-ci pourra se faire avec les voiles  ou avec moteur. Cette sortie est limitée à 70 participants 
car le nombre maximum de passagers pouvant embarquer est de 35 personnes avec les voiles et de 70 participants avec le moteur, 
mais voyager sur la barque avec les voiles serait plus agréable -  aussi on 
nous propose de faire 2 voyages d’une heure ½ pour 35 personnes, et un 
autre voyage d’une heure ½ pour les 35 autres personnes qui partiront 
donc une heure ½ plus tard avec la voile.  
C’est une association qui organise ces sorties. L’usage de la SAVOIE est 
uniquement commercial. L’embarcation, qui a troqué son moule carré 
pour une coque plus effilée et ses voiles rectangulaires pour des voiles 
latines transporte du sable, du bois puis de la pierre (à partir de 1900) 
des carrières de Meillerie jusqu’aux portes de Genève. On peut alors 
entasser jusqu’à 180 tonnes de cailloux sur la barque. L’âge d’or de la 
barque s’étendra jusqu’à la fin de la première guerre mondiale. En  1990 
trois chablaisiens constatent qu’avec la SAVOIE, une partie du patri-
moine chablaisien s’est envolé et le regrettent. C’est pour cette raison 
qu’ils montent une association « MEMOIRE DU LEMAN » avec l’objectif 
de faire renaître La SAVOIE. Après 7 années de négociation et trois de 
chantier la SAVOIE reprend enfin l’eau, et rien de permet de le distinguer 
de son aînée.
Le tarif  vous sera donné lors de la réunion d’information car tout dépen-
dra du nombre d’inscrits   (entre 15 et 23 € par personne)    
ATTENTION : Inscriptions pour le 24 JUILLET 2010 au plus tard.                         

 7 -  UBINE chez Maïté  – mardi 17 août 2010

Rendez vous lac de Vonnes 9 heures pour les randonneurs et 11 heures pour ceux qui 
prendront la voiture.

Vous connaissez tous ou presque tous, UBINE et Maïté et qui nous reçois dans une 
bonne ambiance chaque année et nous prépare un bon repas, pris dans un magnifique 
décor (son nouveau petit restaurant). Là aussi pour les randonneurs plusieurs chemins 
mènent à UBINE, soit par LE MONT (Abondance) soit par La Chapelle d’Abondance au 
lieu dit CHEVENNES…et bien entendu pour les moins courageux, la voiture vous mè-
nera, sans fatigue, devant le restaurant. Une petite visite à une exposition fort intéres-
sante à la Maison des Sœurs à La Chapelle d’Abondance pourra être organisée. Toutes 
les indications vous seront données avant le départ. Nous recherchons toute personne 
qui connaisse bien le chemin pour encadrer les  randonneurs.  

                   

8 – RANDONNEE sur le crêtes de cols Franco-Suisse  –  mardi 24 août 2010

Organisé par Claude HINDRYCHX.

Rendez vous à 9h30  Départ télécabine de SUPER CHATEL- direction MORCLAN –
Il faudrait rester groupé pour obtenir un prix de groupe – ou prendre pour 6 € l’aller retour formule journée avec le Multipass 
 Prévoir votre pique nique + la gourde et friandises pour éviter « les coups de pompe » 
Niveau de difficulté de cette randonnée : moyen sur la plus grande partie du parcours avec quelques passages difficiles - 



QUOI DE NEUF À CHATEL ?
(Extraits des journaux LE MESSAGER – LE DAUPHINE)
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➤  VALENTIN FAVRE A PORTÉ HAUTE   
 LES COULEURS DE LA STATION
A 23 ans, Valentin FAVRE vient de terminer une saison sans faute dans une discipline qu’il pratique 
depuis seulement six ans : le ski d’alpinisme. Récent vainqueur de la Patrouille des Glaciers pour 
la deuxième fois Valentin FAVRE a également cette saison été sacré champion de France pour la 
quatrième fois consécutive alors qu’il s’est également montré le plus fort au sommet de la Pierra 
Menta pour la deuxième année consécutive. « Si je me suis tourné vers le ski d’alpinisme c’est parce 
que j’aime skier, bien sûr, mais j’aime aussi la montagne et la nature et également produire un 
effort. Et puis j’ai très vite rencontré André FAVRE qui m’a tout de suite donné de précieux conseils. 
D’ailleurs c’est à lui que je dois la plus grosse partie de ma réussite car il m’a toujours suivi et c’est 
en grande partie grâce à lui que je me suis tout de suite lancé dans la compétition »confie Valentin 
qui est également pisteur-secouriste à Châtel l’hiver et qui travaille dans les travaux publics l’été.
Dès sa première saison en 2005 Valentin décroche sa première sélection pour les championnats 
d’Europe et, depuis il a toujours été sélectionné tant au championnat d’Europe qu’au championnat 
du monde.
L’année prochaine Valentin passe en catégorie senior. »Mes objectifs sont les championnats de 
France, obtenir ma qualification pour les mondiaux et tenter de rentrer dans le Top 10 mondial. 
Pour cela je vais participer à toutes les grandes courses »explique le jeune homme qui ne ménagera 
pas ses efforts pour parvenir. Très souvent, après le travail le soir sur les pistes, il s’entraine. Au total 
cet hiver, il a allègrement dépassé les 100.000 m de dénivelé et les 150 heures d’entraînement. 

➤  La VALLÉE D’ABONDANCE AUX AVANT  
 POSTES
La patrouille des glaciers est l’une des plus prestigieuses et des plus difficiles course de ski d’al-
pinisme. C’est aussi la dernière course de la saison et l’un des plus gros objectifs. Organisée par 
l’armée suisse, cette épreuve comprend deux parcours : la « grande vadrouille » qui part de Zermatt 
et arrive à Verbier et la « petite vadrouille » qui part d’Arolla et arrive à Verbier.
Pour Valentin FAVRE et ses deux coéquipiers, ainsi que pour Emilie et Sandrine FAVRE et leurs coé-
quipières , ne courant encore qu’en catégorie espoir, seule la petite patrouille leur était ouverte. 
Avec Alexis Sevennec de Morzine, et Xavier Gachet des Arêches, Valentin FAVRE a remporté de fort 
belle manière l’épreuve en pulvérisant le record en 2h42 soit 17 minutes de mieux que le précédent 
record.
De leur côté les filles du comité, Emilie et Sandrine FAVRE avec Caroline KILCHENMANN ont suivi 
l’exemple des garçons avec le meilleur temps au scratch et également un nouveau record en 3h39’.
Toujours présente lorsqu’il s’agit de soutenir les sportifs, Châtel a pour l’occasion répondu à l’appel 
d’André FAVRE de devenir partenaire sur la patrouille des Glaciers. Aussi la station a-t-elle apporté 
son soutien en habillement avec neuf tenues « L’idée est de soutenir les jeunes de la Vallée qui 
courent et qui ont des objectifs de victoire. Il faut qu’ils se sentent soutenus » explique Nicolas 
Rubin le maire de Châtel.

➤  TOUR DE ROMANDIE, LA FÊTE DU   
 CYCLISME EN VALLEE D’ABONDANCE
Pour cette grande première depuis 64 ans qu’existe le Tour de Romandie, qu’aura été l’incursion 
de l’évènement cycliste suisse sur le sol français, la station de Châtel et derrière elle toute la vallée 
d’Abondance, a porté haut les couleurs de l’évènement.
Durant toute la journée, des animations se sont succédées à l’image d’une randonnée cycliste Vallée 
d’Abondance d’une cinquantaine de kilomètres aller-retour. Ouverte à tous, a également rassem-
blé des sportifs de haut niveau de la vallée comme Yannick Bertrand, Fanny Rubin, Nicolas Thoule, 
Valentin Favre, Didier Bouvet, Joël Gaspoz, André Favre en famille avec Sandrine et Emilie Favre.
Côté suisse c’est le Slovène Simon Spilak qui a franchi le premier la ligne d’arrivée installée sur la 
route du Linga à Châtel après une belle bagarre.
Au final, même si la météo n’a pas joué le jeu, les importants efforts de préparation en amont de la 
course et l’élan commun soulevé dans l’ensemble de la vallée ont fait que ce fut une très belle fête, 
du sport en général, du cyclisme en particulier.
Extrait de la lettre de Monsieur le Maire : «  Nicolas RUBIN adresse tous ses remerciements à tous 
les bénévoles qui ont apporté leur soutien sans qui , il aurait été bien plus compliqué d’atteindre 
l’objectif ! Il fallait réussir, ensemble nous l’avons fait. Bravo à toutes et à tous et grand merci à 
tous les bénévoles qui nous ont apporté leur soutien, sans qui, il aurait été bien plus compliqué 
d’atteindre l’objectif »

➤  CHANGEMENT DANS LE FONCTIONNE- 
 MENT DE L’OFFICE DE TOURISME
Devenue CHATEL TOURISME en décembre 2009,   l’ Association qui compte quarante-trois membres 
tenait  sa première assemblée générale. Jean Pierre VESIN, le président,  présenta son bilan moral 
expliquant que la saison estivale passée avait été moyenne mais que l’instauration du MULTIPASS 
devrait en principe relancer la fréquentation. Quant à celle d’hiver, il la qualifia de « bonne ». Plu-
sieurs choses ont été mises en avant afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement de la structure  
et la visibilité des objectifs par le public,  telles que la création d’un nouveau dépliant, l’évolution 
du site Internet vers plus de simplicité d’utilisation, ou encore la refonte du dépliant d’animation 
hebdomadaire. Une réflexion sur la création d’un nouvel évènement a également été faite. Autant 
de pistes qui renforcent la volonté des membres de poursuivre les efforts de redynamisation de la 
structure.
Jean Pierre VESIN laissa ensuite la parole au directeur de l’office de tourisme jean François VUARAND 
qui présenta longuement l’activité de  l’association à l’aide d’un diaporama retraçant le bilan de 
différentes commissions, suivi d’un reportage télévisuel de vingt minutes Petit bémol : certains 
membres ont exprimé leur déception de ne pas avoir été associés aux réunions préparatoires de 
l’assemblée, mettant le doigt sur des imperfections de fonctionnement de l’office.
Par ailleurs le Maire Nicolas RUBIN salua le travail de tous dans le sens de la promotion de l’image de 
CHATEL partout en France et à l’étranger, avant de clarifier quelques points : « j’ai eu la désagréable 
surprise lorsque Châtel tourisme a fait son budget 2010 et qu’elle nous a demandé une augmenta-
tion qu’elle avait une réserve financière sous le coude. Je ne crois pas, sincèrement entre nous, que 
l’argent des contribuables qui est donné à une association comme la vôtre doit être stocké sur des 
comptes pour prospérer. La mission de Châtel Tourisme  est de dépenser au mieux avec une très 
bonne gestion, l’argent qui lui est donné par la commune pour défendre les intérêts du tourisme 
à Châtel, mettre en avant son image et générer également du trafic des visiteurs, des nouveaux 
clients » et de souligner «  je vous ai toujours dit que s’il y avait un besoin particulier, un évènement  
exceptionnel qui devait se produire vous pouviez compter sur la commune pour réagir avec vous 
et être à vos côtés, inutile de mettre de l’argent de côté et de nous demander en parallèle des 
augmentations de subvention ».

➤ LA T.N.T. À CHATEL
L’émetteur de Châtel- Morclan fait partie des sites retenus pour la desserte par la TNT de la Vallée 
d’Abondance. Sa mise en service en mode numérique est prévue pour la mi-mars 2011, soit 3 mois 
avant le passage au tout numérique de la région Rhône Alpes, le 13 Juin 2011.
L’émetteur numérique sera donc aligné mi-mars 2011 et jusqu’au 14 juin 2011, on pourra recevoir 
les chaines à la fois par le numérique et par l’analogique. 
Le 14 juin l’analogique sera éteint et ce sera le passage au tout numérique de la région Rhône Alpes.
A moins de posséder un téléviseur « TNT intégré » il est indispensable d’être équipé d’un boitier de 
réception pour capter les chaines de la TNT.
Renseignez vous auprès de votre fournisseur pour acheter ou louer le matériel de réception né-
cessaire.

➤ SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL (extrait)
Lors  de la dernière séance du conseil municipal les points suivants ont été abordés : 
– Les tarifs concernant le ski ont été discutés- application de 2% sur le tarif journée soit 32,60€ - 
– Evolution tarifaires suivantes : la tranche d’âge du tarif jeune est ramenée de 22 ans à 19 ans – 
l’alignement de la durée du forfait « liberté » de 4 heures à 5 heures – suppression du forfait 11 
heures – pas d’augmentation du tarif week end – des promotions au cours de la saison-
– Avancement du dossier de l’aménagement du sentier des bords de Dranse (aménagement évalué 
pour la commune de  Châtel à 238.000 € le conseil a émis un avis favorable au tracé et s’est félicité 
du travail accompli par la commission.
– Réalisation d’un trottoir de 2 ml de largeur dans le secteur du Linga, le long de la RD 228 sur une 
longueur de 400ml (520.768,41€)
Projet de remplacement de barrières garde-corps sur ruisseau route de la Béchigne.


