
NON au projet de liaison des domaines skiables de Saint-Gervais et les Contamines par 

les crêtes du Mont-Joly 

LE MONT JOLY, NOUVELLE VICTIME DU SKI MARKETING ? 

Les stations des Contamines Montjoie et de Saint Gervais, envisagent la création d’un 

télésiège de liaison de ces deux stations via l’arête du Mont Joly. En plus de cette remontée 

mécanique, deux pistes seront nivelées par les bulldozers sur une partie de la crête entre le 

Véleray et le Mont-Joly. Protégées par des filets « dissuasifs », confortées par du grillage 

renforcé, elles balafreront le versant est de la Tête de la Combaz. 

Les objectifs de cette installation présentés en séance publique par le Maire de Saint-

Gervais sont : 

 une nouvelle synergie pour les deux domaines skiables, 

 un objectif économique et fonctionnel, 

 une liaison prétendument minimaliste et raisonnable 

C’est un projet qui ressort des cartons depuis les années 80. Mais cette fois, nos élus et les 

acteurs économiques espèrent aller au bout de ce projet. 

Dès le début un collectif de Sauvegarde du Mont Joly s’est créé. Regroupant des particuliers 

et des associations locales, il bénéficie entre autres du soutien de Pro MONT- BLANC , de la 

FRAPNA et de MOUNTAIN-WILDERNESS. Nous nous opposons à ce projet pour 

différentes raisons : 

 Environnemental : ce télésiège sera une véritable verrue sur le Mont Joly.                

Les terrassements prévus (51 600 m3) vont faire disparaître des espèces protégées 

(fétuque jolie), les déclenchements préventifs d’avalanche impacteront lourdement la 

faune très présente dans le secteur (chamois, bouquetins, chevreuils, perdrix blanches, 

etc…), l’impact paysager sera considérable. 

 Sécuritaire : la mise en route de ce télésiège va permettre l’accès à des secteurs et des 

couloirs propices aux avalanches. A moins bien sûr d’équiper toutes les faces du Mont 

Joly de Gazex ….dispositifs dont la multiplication est malheureusement prévisible. 

 Accessible aux seuls très bons skieurs, exposée aux aléas météorologiques et aux 

avalanches, cette liaison sera très souvent fermée.  Les crêtes du Mont Joly sont 

soumises à des vents parfois violents, qui soufflent la neige et empêchent le 

fonctionnement des remontées mécaniques. 

 Economique: cette liaison ne suffira pas pour attirer une nouvelle clientèle à Saint-

Gervais et aux Contamines et pour leur permettre de concurrencer les grandes stations 

internationales qui disposent d’un meilleur enneigement, de remontées mécaniques 

plus performantes et d’hôtels plus nombreux et plus confortables. 

 Et puis c’est le dernier espace vierge dans le secteur, pour les amoureux de la 

montagne et le ski de randonnée. 

Merci de faire connaître notre combat contre cette installation qui n’a d’intérêt que de remplir 

les caisses de deux sociétés d’exploitation et de leurs actionnaires qui n’ont que du mépris 

pour toutes les personnes et associations qui s’y opposent alors que des solutions alternatives 

par le fond de vallée existent ! 



NON au projet de liaison des domaines skiables de Saint-Gervais et les Contamines par 

les crêtes du Mont-Joly 

Collectif du Mont-Joly    Pétition à renvoyer chez M. Mosset  (2995 route de la Provence, 74 

700 Sallanches) 

NOMS Prénoms Adresse Signature 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

    

 

 

 


