L’union de Montagne de la
Voie Lactée, qui regroupe six
communes du Piémont en Italie, souhaite associer la station
française des Hautes-Alpes à
sa stratégie de promotion touristique de la destination. L’union
italienne veut notamment développer un cyclotour reliant des
cols mythiques comme celui de
Montgenèvre, et proposer des
offres touristiques en commun avec la station autour du VTT et du golf. L’Union aimerait
également obtenir un passage du Tour d’Italie tous les 3 ans et un passage du Tour
de France tous les 6 ans.
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Le Vercors
accueille l’EuroNordicWalk

Plus de 2 000 pratiquants sont attendus au rassemblement européen
de la marche nordique organisé fin juin sur le plateau du Vercors en
Isère. Cette manifestation s’impose aujourd’hui comme le plus grand
rassemblement mondial d’une activité en pleine progression. On
compterait en Europe plus de 9 millions de pratiquants, dont 70 % de
femmes. Au programme de l’EuroNordicWalk Vercors : 4 itinéraires
balisés et un salon réunissant équipementiers, marques outdoor, fédérations et acteurs du sport-santé.
www.euronordicwalk.com

Restructuration du Palais
des Sports de Megève
La station haut-savoyarde a
lancé ce printemps les travaux
de restructuration de son Palais
des Sports, qui devraient s’étaler
sur 30 mois. Au programme :
construction d’un nouveau bâtiment qui comportera un espace
Balnéo intérieur et extérieur, une
salle d’escalade, de simulateurs

de golf, un centre fitness, des
salles de réunion… L’accessibilité
aux handicapés sera revue sur
l’ensemble du site, et les travaux
seront réalisés par étapes, en
tenant compte du maintien permanent des activités proposées
au public.

Bol d’Air innove dans son offre
hébergement
Le parc à sensation des Vosges
lance une nouvelle offre d’hébergements insolites : des cabanes perchées dans les arbres.
Répartie sur deux hectares en
pleine forêt, la Clairière aux cabanes se décline en 15 univers
insolites : la maison du Hobbit, la
cabane du pêcheur, le grenier
de mon père… Cette prestation
originale a coûté 1 M m, financé
par le parc, la Ville de la Bresse,
le Conseil général des Vosges,
la Région Lorraine, le FEDER et
le Massif des Vosges. Le parc
a accueilli l’an dernier 70 000
visiteurs. www.bol-d-air.fr
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Le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie
des Alpes pour le 1er semestre de l’exercice
2013/2014 s’élève à 412 M m. Soit une progression de 1 % par rapport à la même période
de l’exercice précédent. L’activité des Domaines
skiables (342,2 M m) enregistre sur le semestre un
repli de 1,4 %, mais elle devrait être globalement
équilibrée sur l’exercice. Le chiffre d’affaires des
Destinations de loisirs (67,3 M m) est, lui, en progression de 12,5 % par rapport à l’exercice précédent. Quant au chiffre d’affaires à l’international
(1,9 M m), il enregistre un quasi quadruplement
par rapport à la même période de l’exercice
précédent.

Rendez-vous...

Compagnie des Alpes Montgenèvre se rapproche
un CA en légère hausse des communes de la Voie lactée

Un nouveau site pour l’Institut
de la Montagne
Inter face entre
la recherche et
les politiques
publiques, l’Institut de la Montagne a lancé
son nouveau
site web a vec
montagne@doc, un centre de ressources numériques. Le site
répertorie plus de 3600 références concernant les domaines de la
montagne : articles, rapports, thèses, formations, acteurs... Il délivre
également les actualités et agendas liés à l’univers de la montagne.
www.institut-montagne.org
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