
À Megève, on attend l’arrivée en

masse des Parisiens

Après des fêtes de fin d’année sans neige mais avec de nombreux touristes et

résidents secondaires présents dans le village, l’office de tourisme de Megève aborde ce

mois de février avec sérénité.

Nathan GARCIA

Du froid, du soleil et de neige,

difficile de rêver mieux pour les

équipes de l’office de tourisme de

Megève. Le début de ces vacances

de février s’annonce radieux avec la

météo clémente prévue pour les

prochains jours. La station

accueillera d’abord les locaux

puisque la première vague de

vacanciers sera française et

majoritairement originaire de la

région Auvergne-Rhône-Alpes. « On

s’attend ensuite à une arrivée en

masse des Parisiens et des étrangers

sur la deuxième et la troisième

semaine, ce sera un moment

important de la saison », assure

Hélène Madec, directrice de l’office
de tourisme de la station.

Une prévision d’occupation de

-3 % pour le mois de février

Ce jeudi 2 février, les prévisions

pour cette période de vacances

étaient de -5 % sur les nuitées et un

taux d’occupation à -3 %. Si cette

première semaine s’annonce plus

calme, les professionnels du

tourisme essaient de consolider la

dernière qui peine un peu plus à se

remplir que celles du 11 et du

18 février. Il faut dire que la saison a

commencé difficilement. Des

premières chutes de neige sont

intervenues quelques jours avant

l’ouverture des remontées

mécaniques. La météo est

rapidement venue jouer les

trouble-fêtes avec du redoux et de la

pluie qui ont fait fondre presque tout

ce qui était tombé quelques jours

auparavant. « Évidemmentque la

glisse reste notre activité principale

mais la pluie fait partie aussi de la

vie à la montagne. Cependant, nous

avons su nous adapter. Megève est

un vrai village avec des installations

indoor comme le Palais qui a adapté

ses horaires d’ouverture, de la

gastronomie et de la culture avec des

expositions qui ont attiré le public »,

constate Hélène Madec.

Alors que le vert avait pris le dessus

sur le blanc, les moniteurs ont rangé

les skis pour ressortir les VTT et

proposer des balades aux clients.

Pendant la période des fêtes de fin

d’année, le centre-ville a rarement

été aussi fréquenté et la chocolaterie

du Grand hôtel du Soleil d’or en est

l’exemple type puisqu’elle n’a
jamais désempli. Après plusieurs

saisons marquées par des restrictions

sanitaires, la station compte relancer

ses grands événements, avec le Back

to back freeski international, les 1 er

et 2 avril et les Coqs d’or à la fin du

mois de mars. De quoi animer le

séjour des touristes venus occuper

les 9 000 lits commercialisés.

Toutes les pistes sont actuellement

ouvertes sur le domaine

skiable. Archives photo Le DL /Greg
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