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Comme chaque année depuis 20 ans, les vacances de
Noël constituent la première occasion de nous
retrouver pour notre traditionnelle assemblée
générale. Cette année sera celle des anniversaires.
Après l’AARCA qui fêtait ses 20 ans en août,
l’Office de Tourisme fêtera les 50 ans de tourisme à
la Chapelle.
Je ne vais pas vous en refaire l’historique ici.
D’autres le feront mieux que moi le 29 décembre. Je
ne fêterai pour ma part, cet hiver, que ma 41 ème
saison à la Chapelle….
Retenez bien la date du 29 décembre pour notre
assemblée générale et pas le 28 comme annoncé
précédemment. Le 28 entrant en concurrence avec
des manifestations du cinquantenaire (voir
programme pages suivantes), nous avons préféré la
déplacer d’une journée.
Comme chaque année, monsieur Bernard Maxit,
maire de la Chapelle, viendra répondre à vos
questions, tout comme les acteurs du tourisme local
(Office de Tourisme, remontées mécaniques, …)
Une des manifestations de ce cinquantenaire a
particulièrement retenu mon attention: la « descente
aux flambeaux pour tous » le 27 décembre.
Depuis 1972 j’en rêvais…Vous êtes sans doute un
certain nombre comme moi, alors je vous propose de
participer en groupe à l’évènement en nous
retrouvant à 17h00 au restaurant du Crêt Béni. Des
informations complémentaires seront affichées à
l’OT sur le panneau de l’AARCA mais sachez
qu’elle sera sans difficulté et accessible à tous (nous
ne descendrons pas par la piste rouge).

Les 20 ans de l’AAR CA au Bakoua

L’évènement ou plutôt non-évènement à déplorer
pour 2013 est le manque de volontaires pour
organiser le concours photo 2013. La faible
participation est une des composantes du
découragement de Janick Leconte qui avait pris cette
activité en main, il y a quelques années.
Je voudrais ici la remercier au nom des adhérents et
plus particulièrement des photographes, et lui rendre
hommage pour la qualité du travail accompli.
J’associe à ces remerciements, Bertrand et Marie
Françoise Guffroy pour leur aide dans l’organisation
des différents concours depuis des années.
C’est en effet un vaste diaporama de centaines de
vues que possède l’AAR CA, dans des domaines très
variés, qui permet de mettre en lumière les richesses
de la vallée.
Espérons que cette désaffection ne sera que
passagère et qu’une nouvelle équipe reprendra le
flambeau dans les années à venir en même temps
que les photographes seront plus nombreux à
participer.
Je remercie aussi nos sponsors, institutionnels ou
commerçants, qui donnent un attrait supplémentaire
à nos manifestations en les dotant de nombreux lots.
Je vous encourage à les privilégier lors de vos
achats. Vous trouverez leurs logos sur ce bulletin.
Ce n’est pas une publicité rémunérée mais une façon
pour nous de les remercier.
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Nous vous avons parlé des travaux à la Chapelle
durant cette année 2012 qui ont consisté à sécuriser
la circulation des piétons. A l’heure où j’écris ces
lignes, ils ne sont sans doute pas terminés, et ne le
seront peut-être pas quand nous arriverons, comme
ne sera pas terminé le cheminement en bord de
Dranse. La neige abondante et précoce n’a pas que
des avantages… Ce sera quand même avec plaisir
que nous pourrons évoquer ces travaux au présent
après les avoir tant espérés.
Les premières demandes de l’AARCA, par la voix
de l’ancien président comme de moi-même, pour la
prise en compte de la sécurité et de l’agrément des

piétons, datent en effet du siècle dernier. Nous avons
donc la prétention de penser que nous avons été un
peu écoutés sur ces dossiers et saurons attendre
encore un an pour en profiter pleinement.
Je vous parlerai lors de notre assemblée des travaux
de la Fédération des Associations de Résidents de
Montagne et de notre volonté d’obtenir un agrément
préfectoral au titre de l’urbanisme.
A bientôt à la Chapelle…
Le président
Jacques Cévost

TARIFS des remontées mécaniques 2012/2013

Tarif en euros
Saison La Chapelle
Saison Evasion
Saison P du Soleil
Journée La Chapelle
10j non consécutifs *
Journée Evasion
Journée P du Soleil

Enfant : 5/16 ans

Normal
enfant
263
337
615
20
130
23.50
34

Normal
Jeune ou senior
319
400.50
738
22,50
147
28
41

Normal
Adulte
375
471
820
26,50
173
33
45

Jeune : 16/22 ans (sauf PdS: 16/19ans)

enfant
résident
132
303
488

Senior: + 65 ans

jeune ou
senior résident
160
360.50
585

Adulte
résident
188
424
650

+ 75 ans: gratuit (journée)

Les forfaits « résidents » sont délivrés uniquement à la billetterie de la Panthiaz, aux propriétaires et à
leurs enfants jusqu’à 22 ans sur présentation du relevé de la taxe d’habitation 2011 et du livret de famille
Le domaine sera ouvert du 22 décembre au 1er avril (Télé-Torgon a ouvert depuis le 7 décembre les secteurs de Djeu des
Têtes et Conche).
Le domaine nordique de la vallée d'Abondance est partiellement ouvert sur le secteur de La Chapelle d'Abondance.
Les forfaits de ski nordique peuvent être achetés à l'O T du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Pour la dernière semaine de l’année :
Le forfait de ski famille 6 jours au prix du 5 jours. Forfait 2ème enfant gratuit
Divers

Expo maison des Sœurs :

"Bons baisers des Alpes"
Les Alpes dans la publicité
Au dessus de la bibliothèque
Slalom des Résidents à Châtel le 29/12 à 18h
Les adhérents de l’AARCA sont cordialement invités
à y participer. Inscription à envoyer à l’AARC ou à
déposer à l’OT avant vendredi 28 à 12h (gratuit)
(bulletin d’inscription joint par courriel)
Parution du SICVA
« Savoir faire et paysages en vallée d’Abondance »

Bibliothèque ouverte aux résidents :
Lundi, mercredi, vendredi de : 16h30 à 18h
(mercredi, ludothèque pour les enfants)
Exposition d’aquarelles d’Annick Lallier-Gollet,
Evelyne Favre-Rochey, Joëlle Benand, aux heures
d’ouverture
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La Chapelle fête ses 50 ans de tourisme !
PROGRAMME

Dimanche 23 décembre :
11h45 à 12h30 :
Pot d’accueil /dégustation au chalet du Dahu
avec « Agripromo – Fromages et vins de Savoie »
18h00 à 19h30 :
Spectacle des « Bottées de la Vallée ».
Danses « Country » dans la salle des fêtes.

Lundi 24 décembre :
10h00 à 12h00…
Passage du Père Noël sur le domaine skiable de
Crêt Béni.
14h00 à 16h00…
Passage du Père Noël sur le domaine skiable de
Braitaz.
18h00 à 18h30
Retraite aux Flambeaux et aux lampions, pour
tous, depuis de l’office de tourisme
18h30 à 19h30
Descente aux flambeaux des Pulls Rouges
accompagnés du Père Noël
Vin et chocolat chaud offert au pied du Crêt Béni

Mardi 25 décembre :
Bureau d’accueil ouvert de 8h30 à 12h00 – Fermé
l’après-midi.
10h45 : Messe de Noël en l’église de La Chapelle.

Mercredi 26 décembre :
17h00 à 18h00
Concert pour enfants : Ca Déméninge !
Au pied du Crêt Béni
16h30 à 22h30
Promenade en raquettes à neige et repas en chalet
d’altitude
Contes et légendes savoyards - Retour à la lampe
frontale…
Sur inscription, la veille, à l’office de tourisme.

Jeudi 27 décembre
Journée « anniversaire des 25 ans de liaison Portes
du Soleil et des 50 ans de tourisme de La
Chapelle »
11h00 à 12h30
Rencontre Torgon / La Chapelle « 25 ans de liaison
Portes du soleil »

Apéritif Franco/Suisse
avec « Agripromo – Fromages et vins de Savoie »
11h00 à 12h00

Animation/sculpture sur glace
12h00 à 12h45

Jazz Band Louwagie
Au restaurant Les Aiguillettes
16h30 à 18h00

Jazz Band Louwagie
Au restaurant du Crêt Béni
18h00 à 18h30
Descente populaire aux flambeaux accessible à
tout skieur sauf débutant ! (1 groupe AAR CA)
Arrivée au pied du Crêt Béni
Encadrement assuré par les pisteurs et les moniteurs
ESF
Sur inscription, la veille, à l’office de tourisme.
18h00 à 19h30
Animation/sculpture sur glace
Remerciements et hommages aux anciens élus de
l’office de tourisme…
Feux d’artifice des « 50 ans de tourisme » de La
Chapelle !
Animation D.J - Electro
Vin et chocolat chaud offert - Au pied du Crêt Béni

Vendredi 28 décembre :
10h00 à 12h00

Marché haut savoyard – Place de l’église
Animation avec le Jazz Band « Louwagie »
Et de 12h00 à 14h30 et 17h00 à 19h30 dans les
bars/restaurants du village.
de18h30 à 19h30 Concert de l’Echo Alpin
A la salle des fêtes – Entré libre.
Renseignements à l’office de tourisme au
04.50.73.51.41 ou sur lachapelle74.com

Pour une bonne organisation, merci de nous informer à : info@aarca74.com avant le 25/12 si vous souhaitez participer au
groupe « AARCA » pour la descente aux flambeaux. L’AAR CA inscrira l’ensemble du groupe.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012
Attention, changement de date
Madame, monsieur
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale de l’AARCA qui aura lieu le :
Samedi 29 DÉCEMBRE 2012 à 18h00
à la salle voûtée sous l’Office de Tourisme
Ordre du jour :
-Rapport moral du président et rapport d’activité 2012
-Rapport financier du trésorier, cotisation 2013
-Contrôle des comptes, élections des contrôleurs aux comptes pour 2013 et du tiers sortant du
Comité Directeur
-Activités 2013
-Questions diverses
à 19h00
-Échanges avec M le Maire et les acteurs du tourisme local (Office de tourisme, ESF, CALD)
Les personnes, même absentes lors de l’AG, qui souhaitent nous rejoindre au conseil d’administration et
nous aider peuvent contacter le président, elles sont les bienvenues.
La soirée se terminera par un verre de l’amitié qui permettra de poursuivre les échanges.
Les adhésions 2013 seront reçues à partir de 17h30.
N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos souhaits et de vos questions.
Venez nombreux, notre force, c’est notre nombre et notre cohésion.

A 17H30: Remise des prix du concours photo 2012 qui avait pour thème :
«Les sentiers de la Vallée d’Abondance »

Nombreux lots offerts par les commerçants et les organismes de la vallée et l'AARCA

les supports pourront être récupérés par les concurrents). En cas d’absence, faites-vous représenter par un ami ou contactez-nous.

Pensez à renouveler votre adhésion si vous ne l’avez pas encore fait.
Retournez votre chèque de 15€ à :
Mme Isabelle MOUGIN : 5, rue des Tilleuls 70230 LOULANS VERCHAMP ( adhesion@aarca74.com )
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin papier mais uniquement par courriel, merci de l’en informer
par retour.
Les commerçants ou institutionnels qui souhaitent sponsoriser nos activités en 2013, notamment par des lots,
peuvent nous contacter à l’adresse de l’association.

La Chapelle avant le tourisme. Un paysage bucolique. Une vie idyllique ?
Imprimé par nos soins en 12/2012 Directeur de la rédaction et de la publication : Jacques Cévost
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