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THOLLON ET BERNEX : PETITES MAIS COSTAUDS
Investissements dans les remontées mécaniques et canons à neige, mise en place
de navettes inter-stations… Les stations de Thollon-les-Mémises et de Bernex
semblent avoir trouvé leur créneau : un ski abordable et des séjours accessibles
sans transiger sur la qualité des prestations. Focus sur ces deux pépites du HautChablais, pour une expérience de la glisse sereine et pleine de charme.
Alors que la neige est arrivée, Thollon-les-Mémises se positionne
en tête de liste… des stations les moins chères de France ! Le
classement réalisé chaque année par le moteur de recherche de
vacances Holidu, a une nouvelle fois révélé les spots d’hiver à
ne pas louper. Avec son tarif de 41,30 euros par jour, forfait
et hébergement compris, la station haut‑savoyarde peut se
venter de s’adresser à tous les budgets tout en maintenant des
prestations de qualité.

« Pour nous c’est un point positif. Nous avons
toujours souhaité privilégier la dimension abordable
de la station car elle s’adresse à une clientèle
familiale. Une accessibilité qui permet aussi à un
plus grand nombre de vacanciers de venir skier chez
nous » explique Régis Bonnet, maire de Thollon.

DES INVESTISSEMENTS GARANTS DE QUALITÉ

BERNEX N’EST PAS EN RESTE

Abordable oui, mais sans pour autant lésiner sur
la qualité des prestations lesquelles font l’objet
d’investissements réguliers. Les plus récents ? En
2012, le télésiège du Parchet a été entièrement rénové
pour un montant de 2 millions et demi d’euros. En
2013, place à la nouveauté du côté des télécabines des
Mémises qui passent de 4 à 10 places pour un montant
de 7 millions et demi d’euros. Cette année, la station
s’est dotée de 73 nouveaux enneigeurs, pour un coût
de plus de 2 millions d’euros. « Nous avons également
prévu la rénovation complète du restaurant d’altitude
Le Repaire de l’Aigle et des bâtiments techniques à
hauteur de 4 millions et demi d’euros » ajoute le maire.

Bernex, blottie au pied de la Dent d’Oche, forme avec sept
autres communes le Plateau de Gavot. Son panorama
unique sur le Léman et le Mont-Blanc, offre un ski facile,
familial et abordable ! Pourtant comme le précise le maire,
Pierre-André Jacquier, « c’est une petite station, mais elle
a tout d’une grande ». Avec ses 1000 mètres de dénivelé,
Bernex n’a rien à envier à ses voisines. Côté investissement,
entre le nouveau télésiège de Combet 4 places (3 millions
d’euros) inauguré en 2019, le plan sur 4 ans de rénovation
des canons à neige à hauteur de 600 000 euros ou encore
le changement des bâches de retenue collinaire en 2017,
Bernex fait donc aussi preuve d’exigence quant à ses
prestations.

DES NAVETTES POUR RELIER LES STATIONS

LES P’TITS MOUFLÉS GARDERIE À L’HEURE
À Thollon, pour faciliter les évasions sur les pistes des
parents, la garderie située au pied de la télécabine dans
un espace coloré et accueillant, s’occupe de vos enfants
pendant que vous dévalez les pistes. Pour une heure, une
demi-journée, une journée ou la semaine, Les P’tits Mouflés
accueille les enfants âgés de 6 mois à 6 ans.
Sur réservation : 04 50 70 97 74
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Hiver comme été, des navettes existent depuis 3 ans.
Elles relient Evian-Thollon et Evian-Bernex. En hiver,
durant la saison pleine, elles effectuent entre 5 et 6 allerretours par jour permettant aux skieurs de découvrir les
plaisirs de la glisse. Pendant les vacances scolaires ces
navettes circulent tous les jours. Hors vacances, elles
restent accessibles les mercredis, samedis et dimanches.
La nouveauté ? Cette année, côté Montagnes d’Evian, les
navettes permettent de circuler entre Thollon, Bernex
et Abondance deux fois par jour les mercredis et jeudis
pendant toute la durée des vacances, et les jeudis en
période normale.

