LANCEMENT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DE LA PISTE DE COMPETITION DE SKI ALPIN DE LA VALLEE DE CHAMONIX:
LA VERTE DES HOUCHES
VENDREDI 19 AVRIL 2019

La présence de tous les partenaires pour le lancement d’une opération d’envergure
Ce vendredi 19 avril 2019, Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, Laurent Wauquiez, président du Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, Christian Monteil, président du Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Michel Vion, président de la Fédération Française de Ski ainsi qu’Éric Fournier, président de la communauté
de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Maurice Desailloud, maire des Houches, président du
SIVU - domaine skiable Les Houches/Saint-Gervais et Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais-Les-Bains,
en présence de très nombreux représentants du monde sportif et associatif, sont réunis dans la vallée de
Chamonix pour lancer officiellement les travaux d’aménagement de la piste Verte des Houches.
Des travaux exceptionnels
Ces travaux concernent notamment l’agrandissement de la raquette, l’aménagement de l’aire d’arrivée,
l’élargissement de la piste en partie basse, les ouvrages de franchissement (route, prolongement du pont
skieur...). Une partie du budget est par ailleurs consacrée aux études et à la maîtrise du foncier, ainsi qu’à
l’enfouissement de la ligne haute tension 63 000 v.
Les travaux permettront la mise au standard international de la piste, en conformité avec le programme
des compétitions de la FIS. La piste Verte des Houches pourra ensuite accueillir des épreuves de slalom
parallèle.
L’ambition de ces travaux d’envergure est par ailleurs de permettre, par la création de structures adaptées,
un accueil privilégié des compétiteurs et des équipes, des partenaires, des journalistes mais aussi du
public, sachant que la Coupe du monde de ski de la Vallée de Chamonix est un événement festif et
populaire qui peut accueillir jusqu’à 30 000 personnes.
Un budget conséquent
Le budget global de l’opération est de 9,7 M d’euros. Les contributions des partenaires financeurs étant les
suivantes: Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 3 M€, Conseil départemental de la Haute Savoie 3 M€,
l’Etat, via le CNDS (1,2 M€) et la DETR (0,5 M€) 1,7 M€ et la Communauté de communes de la vallée de
Chamonix 2M€.
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LE RETOUR DE LA COUPE DU MONDE DE SKI «KANDAHAR» ET LA PERSPECTIVE
D’ORGANISER D’AUTRES GRANDS RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX

L'organisation de compétitions internationales dès leur création
Le savoir-faire de la vallée de Chamonix en la matière est
unique. Dès le début du Xxe siècle (1908), nous avons
organisé les premières compétitions internationales de
ski, puis en 1924 les 1ers Jeux olympiques d'hiver (dont
on fêtera le centenaire lors des J.O. de Paris en 2024),
en 1937 les Championnats du monde sur les pistes des
Houches (avec une victoire d’Emile Allais). En 1948, la
première édition de l'Arlberg Kandahar se tient sur la piste
des glaciers. La Coupe du monde de ski «Kandahar»
sera ensuite régulièrement organisée sur la piste Verte
des Houches. 2020 marquera la vingtième édition dans
la vallée! A ces dates il faut ajouter, sans volonté d'être
exhaustif, l'organisation des Championnats du monde
en 1962, les championnats du Monde Junior en 2010
et à plusieurs reprises des Coupes du Monde de Saut à
ski et de Télémark.
Un événement total
Si le «Kandahar» est un événement sportif où les plus grands
sont montés sur la première marche du podium (Hermann
MAIER, Kjetil André AAMODT, Stephan EBERHARTER, Bode
MILLER, Giorgio ROCCA, Ivica KOSTELIC, Didier CUCHE, Klaus
KROELL, Alexis PINTURAULT…) il est aussi un événement total
démontrant ainsi la capacité de la vallée de Chamonix à accueillir
tous les publics. Si mobiliser le milieu sportif et les passionnés
de glisse est une évidence, un événement de cette importance
doit aussi intéresser plus largement tous ceux qui apprécient
les grands rassemblements populaires et festifs. La Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc offre, à l’occasion de grands rendez-vous
internationaux, un programme d’animations autour des épreuves
créant une véritable fête du ski.

Une mobilisation de toutes les forces vives
L’accueil de grands rendez-vous sportifs met en évidence la capacité de la vallée de Chamonix
à mobiliser ses forces et à mettre en oeuvre, avec ses partenaires, les moyens nécessaires pour
réussir un événement majeur.
Derrière le Club des sports de Chamonix, ce sont des centaines de bénévoles qui oeuvrent au
succès de chaque événement. L’ensemble des professionnels sont également investis. Les écoles
de ski, les structures de formation et les guides travaillent avec les remontées mécaniques pour
préparer la piste, les hébergeurs proposent un accueil spécifique pour les équipes et les invités des
partenaires, notre Office de Tourisme délocalise ses points d’accueil, les services des collectivités
préparent tout l’environnement technique… c’est toute une vallée qui vibre.

Le club des sports de Chamonix: organisateur hors pair
Fort de ses 3 000 licenciés répartis en 24 sections sportives, le Club des sports de Chamonix
est l’acteur incontournable du sport à Chamonix. Il assure la promotion et l’image sportive de la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour laquelle il organise des
compétitions sportives internationales comme la Coupe du Monde de ski «Kandahar». Le Club
des sports de Chamonix est fier d’organiser cette manifestation sportive, événement majeur de la
vallée avec une visibilité mondiale hors norme. En 2016, 175 millions de téléspectateurs du monde
entier ont suivi la course en direct à la télé et 30 000 spectateurs étaient présents sur le site.

La reconnaissance du savoir-faire d’un territoire
En février 2020, grâce aux travaux entrepris, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc sera à nouveau
l’une des grandes étapes de la Coupe du Monde de ski et va revenir ainsi dans le cercle très fermé
des stations organisatrices de compétitions internationales.
C’est une reconnaissance méritée des capacités de notre territoire à organiser de grands rendezvous mondiaux et une immense satisfaction pour l’ensemble des acteurs sportifs et des forces
vives de notre vallée.
La Coupe du monde de ski «Kandahar», événement sportif emblématique, instrument déterminant
de l’attractivité touristique du territoire alpin français, fait partie de la culture montagnarde.
Nous y sommes viscéralement attachés. Elle apporte un éclairage hors du commun sur notre
positionnement ski et sur son excellence. Elle valorise également, grâce à l’incroyable exposition
médiatique dont elle fait l’objet dans le monde entier, notre environnement naturel exceptionnel
avec notamment des panoramas fantastiques sur le mont Blanc.
Les travaux d’envergure qui débutent aujourd’hui permettront non seulement que la Coupe du
monde de ski «Kandahar» soit organisée régulièrement en vallée de Chamonix sur la Verte des
Houches mais aussi d’accueillir d’autres épreuves internationales de ski.
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AMENAGEMENT DE LA PISTE DE COMPETITION DE SKI ALPIN «KANDAHAR»

TRAVAUX
Aménagement de piste ........................................................................................ 1 090 000€
Ouvrage Pont skieur ......................................................................................... 820 000€
Ouvrage Raquette .............................................................................................. 2 900 000€
Aménagement aire d’arrivée .............................................................................. 1 305 000€
Neige de culture et chrono ................................................................................. 850 000€
Enfouissement Ligne Haute Tension ................................................................. 865 000€
Etudes, foncier et divers .................................................................................... 1 870 000€
Total (€ HT)
9 700 000€

FINANCEURS
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ...........................................................
Conseil départemental de la Haute Savoie ......................................................
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc ................
Etat - CNDS ............................................................................................................
Etat - DETR .............................................................................................................
Total (€ HT)

direction de la communication Vallée de Chamonix Mont-Blanc
dircom@chamonix.fr

3 000 000€
3 000 000€
2 000 000€
1 200 000€
500 000€
9 700 000€

