Compte rendu – matinée sportive avec le Bureau des Guides et Accompagnateurs de Sallanches
Et réunion Bilan & Perspectives 2019
En date du 15 juin 2018

Vendredi 15 juin, le Bureau des Guides et Accompagnateurs de Sallanches nous ont fait partir en courant
pour une matinée sportive aux lacs des Ilettes. Au programme : course d’orientation et escalade ! La
matinée s’est terminée au Centre de la Nature Montagnarde pour la traditionnelle réunion Bilan et
perspectives 2019 autour d’un buffet.

Tout d’abord, c’est Laurent MISTON, président du Bureau des Guides et Accompagnateurs de Sallanches,
qui nous a accueilli (avec ses 2 collègues : Vincent LACOURT Brevet d'Etat d'escalade, pisteur secouriste et
Yannick DUFFOUR, Accompagnateur en montagne et moniteur VTT) pour une présentation de leur
structure ainsi que des actions en lien avec le développement durable.
Affilié au syndicat des Guides et des Accompagnateurs en Moyenne Montagne le Bureau des Guides et
Accompagnateurs de Sallanches existe depuis 2005-2006. Installé dans les locaux de l’Office de Tourisme
de Sallanches, et étant beaucoup sur le terrain vous pouvez retrouver toutes leurs offres sur leur site
https://www.guides-sallanches.com/ .

Au sujet de l’équipe, 14 personnes aux nombreuses qualifications composent le bureau :







(8) Guides (ou aspirants)
(4) Accompagnateurs en Moyenne Montagnes
(1) Brevet d’état d’escalade
(1) Brevet d’état spéléologie et canyoning
(3) Qualification VTT
(1) Qualification parapente

En concurrence avec les autres « gros bureaux des guides » du territoire, l’équipe de Sallanches propose
toutes les activités « traditionnelles » (Mont-Blanc, randonnées, raquettes... été comme hiver) et cherche à
se diversifier en proposant des activités insolites :







Apér’Igloo (nouveauté pour la prochaine saison d’hiver)
une Via corda (en court d'équipement) sur la falaise de Doran avec visite et gouter aux alpages de
Doran
1 nuit en hauteur, sur un lit suspendu en pleine falaise
1 nuit dans les arbres (transformé pour l’occasion en véritable parc d’attractions pour adulte)
Via ferrata de nuit, avec repas typique
Etc.

Sans oublier, les activités de team building (renforcement de l’esprit d’équipe en entreprise) - sur mesure selon les besoins de l’entreprise, sur place ou sur le terrain.
Le tout en favorisant au maximum le covoiturage lors de l’organisation des sorties avec les clients.
Nous avons ensuite partagé le groupe en 2 pour partir sur les activités. Course d’orientation autour des lacs
des Illettes (il nous a fallu trouver les balises et résoudre les énigmes en un temps imparti pour ne pas
perdre de points) et escalade à la falaise des Ilettes. Nous avons passé un très bon moment !
La falaise des Ilettes a été entièrement défrichée, nettoyée et équipée par le bureau des guides et
accompagnateurs de Sallanches entre 2010 et 2014 (essentiellement une activité de bénévolat). Le but
étant de proposer une falaise "école" sur la commune de Sallanches afin de permettre à des professionnels
de travailler sur la commune de Sallanches (la seule commune de la vallée qui ne possédait pas de falaise
"école") mais aussi d'offrir aux locaux la possibilité pratiquer une escalade facile (de l’initiation au
perfectionnement ) de "proximité" avec un temps de marche très court (10min du parking) et sans faire de
kilomètres excessifs (il fallait jusqu'alors se rendre au Fayet). Il y a actuellement 12 voies dans le 4 et 5ème
degré. Le développement de la partie gauche, qui peut proposer une escalade très facile (entre le 3 et 4ème
degré - idéal pour les enfants) est actuellement au point mort car la mairie de Sallanches doit passer avec le
propriétaire une convention ou racheter (ou échanger) le bout de parcelle ... La partie droite est équipable
(convention passée avec le propriétaire) et elle proposerait une escalade entre le 5 et 6 ème
degré, malheureusement le bureau des guides n’a plus les moyens financiers de poursuivre les travaux
d'équipement et de sécurisation .
Ce projet - qui s'inscrit dans une logique de développement durable et de respect de la nature, est
aujourd’hui au point mort et si certains membres du CEM2D ont des conseils ou des pistes, le Président du
bureau des guides et Accompagnateurs de Sallanches est disposé à venir présenter le dossier.

Nous avons ensuite poursuivi la rencontre au Centre de la Nature Montagnarde pour échanger autour d’un
buffet sur le bilan et les perspectives 2019 de notre Club.
De passage au Centre de la Nature Montagnarde pour une interview dans le cadre d’un travail autour des
actions en lien avec le Développement Durable du site du Mountain Store de Passy - en compagnie de son
Directeur de site, Olivier COLLOC -, le Député ROLSEREN s’est volontiers joint à la séance et au déjeuner.
En début de séance, Emmanuel SCHALLER à excusé André PONCHAUD, Président du Centre de la Nature
Montagnarde et du CEM2D, absent exceptionnellement ce jour. Il s’est fait son rapporteur en rappelant
que chaque entreprise membre ne doit pas hésiter à se faire représenter lors des rencontres, les dates et
horaires des rencontres ne correspondant pas toujours à l’agenda de chacun. Egalement ne pas hésiter à
parrainer un nouvel entrant. Le Club compte sur ses membres pour qu’ils proposent des actions et soient
forces de proposition - pour qu’ensemble nous mettions en place des actions qui parlent à chaque membre
et surtout qui aient du sens vis-à-vis du Développement Durable.
C’est ensuite Alexandra FAUSSURIER, animatrice du Club, qui a pris la parole pour dresser le bilan de cette
année écoulée. Aujourd’hui, le Club est composé de 50 entreprises membres. Quelques changements ont
eu lieu : 6 entreprises ont quitté le Club (Sport premium et Radio Mont-Blanc (suite à leur fusion pour le
groupe Mont-Blanc Média), Evasion Immobilier, Culture vélo Sallanches, Boite à Outils et DRIAS. Contre 5
nouveaux entrants : Hôtel IBIS, Valente électricité, Vétérinaire de la Vallée, Au 344 (Angélique PERINET),
L’entrepôt du Bricolage (ré-adhésion de la Boite à Outils)).
Concernant l’identité du Club, un annuaire a été créé en 2017 (sous un nouveau format, plus facilement
modifiable). Pour cette nouvelle année, une actualisation de cet annuaire est prévue. Il a donc été rappelé
à l’ensemble des entreprises membres de vérifier leurs informations et de notifier toutes demandes de
modification. Un travail de relance des entreprises sera effectué pour mener à bien cette tâche tout au long
de l’année de vie du Club qui arrive.

Pour terminer cette phase de bilan, un bref rappel des sorties de l’année a ensuite été fait :








Juin : Réunion bilan et perspective 2016-2017
Septembre : Annulation de la sortie avec les Bureau des Guides et Accompagnateurs de Sallanches
Novembre : 11ème Rencontres Alpines® – Les énergies renouvelables
Décembre : Visite du SIABS – Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de Sallanches
Février : Présentation des Ambassad’R
Mars : Visite du SITOM
Avril : Visite de Champ des Cimes

La réunion s’est ensuite tournée sur les pistes d’amélioration du Club et les attentes de ses membres.
Pour se faire, un rappel a été fait des différents points faibles et points forts identifiés lors de la réunion
bilan et perspective en juin 2016.
Grandes idées :
 Favoriser/développer le partage
 Mobiliser/intéresser le plus de membres du Club
Après un temps d’échange, plusieurs pistes ont été abordées :



L’idée d’un rappel SMS avant les rencontres a été proposée – ce qui nécessitera de récupérer les
numéros de téléphone portable des interlocuteurs de chaque entreprise
Le Député ROSEREN a suggéré l’idée d’un groupe WhatsApp (pour échanger, réagir, partager les
photos, organiser un covoiturage ?)





Créer des événements sur Outlook, pour que les rencontres du CEM2D soient automatiquement
notées facilement dans les agendas de chacun.
Anticiper un maximum les rencontres (envoyer les invitations au minimum 1 mois avant)
Organiser une fois par an une demi-journée avec un thème/un lieu fort – l’idée de sortir du
territoire pour une visite a été évoquée (bassin annécien, territoire du Genevois)

NB. N’hésitez pas à réagir sur ces pistes lancées ou bien proposer de nouvelle idée ou piste d’amélioration
du Club !
La réunion s’est ensuite poursuivie avec des échanges autour de thème traitant du développement durable.
Au bous d’un e20aine de minutes d’échanges, le choix du nouveau thème de l’année a été lancé, pour
rappel l’année écoulée été axée autour du recyclage et le traitement des déchets. Après discussion et
vote, le thème retenu est :
Comment choisir ses partenaires commerciaux (en favorisant les acteurs locaux)
Emmanuel SCHALLER prend ensuite la parole pour présenter le projet de rénovation du Centre de la Nature
Montagnarde. Cela fait depuis 2013 que l’organisation travaille à cette rénovation avec le

Commune de Sallanches. Aujourd’hui, la phase travaux arrive et le Centre va fermer au public
touristique dès le 15 septembre 2018. L’activité d’accueil et d’animation des scolaires va elle se poursuivre
dans les anciens locaux de la bibliothèque de Sallanches, dans laquelle des espaces pédagogiques et
muséographiques vont être développés : espace forêt, eau, alpage, grands prédateurs, vie nocturne, et
neige-glace-hiver.
La rénovation architecturale et scénographique du Centre de la Nature Montagnarde est prévue comme cidessous et amènera le Centre à une fermeture pour 18 à 24 mois.

Présentation du projet :
Niveau 1 : salle multifonctions pour ateliers pédagogiques, stages, conférences, séminaires, kitchenette,
rangements, entrée PMR
Niveau 2 : fermeture de la « mezzanine », bureaux, rangements, sanitaires, salle de réunion/expo
temporaire
Niveau 3 : entrée terrasse: accueil + boutique + sanitaires
Niveau 4, 5 et 6 : espaces d’exposition et de regroupement (animations)
L’ascenseur permettra d’accéder jusqu’au niveau 6
Il est prévu la revalorisation de la tour arrière droite (contrôle de la route de Cordon) jusqu’alors
totalement inexploitée.
Travail sur la future scénographie:
 Le futur parcours de visite recherche l’équilibre entre le narratif, l’immersif et l’interactif ;
 Développement de « Média de synthèse » à chaque étage: recherche du spectaculaire ;
 Il est prévu des espaces de regroupement à chaque étage (animations groupes, coin « curieux »,
coin lecture (niveau 6).
Seront développés les thèmes suivants :
 Niv3: Origines de la montagne (formation des chaînes de montagne, hydrologie et géologie),
 Niv4: La montagne naturelle: faune flore (développement et adaptation de la faune et de la flore,
présentation des milieux rencontrés, notion d’étagement de la végétation,
 Niv5: L’homme et la montagne (série de portrait: habitant, forestier, géologue/glaciologue,
praticien d’activités physiques de pleine nature liées à la montagne, l’alpagiste, le garde RN, etc.),
 N6: Évolution du couple homme-montagne dans le contexte du réchauffement climatique
(prospective) – vision macro (mondiale) de la montagne et des enjeux à venir face au changement
climatique.

Après avoir présenté les évolutions à venir du Centre de la Nature Montagnarde, Emmanuel SCHALLER
annonce les incidences sur les activités du Centre, de l’association, et du CEM2D :





L’activité touristique cessera pour 18 à 24mois (perte des recettes de billetteries et de boutique)
Le modèle économique de l’association se voit très fragilisé et l’association doit remodeler son
équipe
L’effectif va diminuer avec le départ de 3 personnes – dont celui d’Alexandra FAUSSURIER
Vos interlocuteurs vont changer:
o
o

Sandrine MARANGONE pour la partie administrative et logistique du CEM2D
Emmanuel SCHALLER pour l’animation des temps de rencontres

Nb. Cette journée a également clôturé la présence d’Alexandra FAUSSURIER au sein du Club et du Centre
de la Nature Montagnarde. Après 2 années bien remplies, elle a pris un peu d’avance sur son départ (lié à
la fermeture du Centre) initialement prévu fin août. Nous la remercions.
Nous remercions encore Laurent, Vincent et Yannick ainsi que toute l’équipe de du Bureau des Guides et
Accompagnateurs de Sallanches de nous avoir si bien accueillis !

