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De bonnes conditions d’enneigement
Plus de trois mois d’ouverture en hiver et une fréquentation qui progresse fortement
Chalmazel, une station de proximité
Les débutants et les étudiants toujours nombreux
Les bons résultats financiers se confirment
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Le parc acrobatique « Les Ecureuils » ouvre un nouveau parcours sensation
Télésiège des Jasseries
Création de nouveaux itinéraires de descente grand public depuis la gare d’arrivée du télésiège
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De bonnes conditions d’enneigement :
Une bonne saison de ski, c’est d’abord une neige de qualité.
Grâce à un enneigement naturel abondant complété par la production de neige de culture, la
station a ouvert le 16 décembre 2005 dès le début des vacances scolaires. L’ensemble du
domaine a été ouvert aux skieurs de manière continue et jusqu’à la fin de la saison. Cette
ouverture précoce a été précédée d’un travail important du manteau neigeux et de sécurisation du
domaine skiable.
Favorisées par une météo hivernale et des températures basses permettant de poursuivre la
production de neige de culture, les vacances de fin d’année se sont passées dans d’excellentes
conditions.
Contrairement aux saisons précédentes, il n’y a pas eu de redoux durant le mois de janvier. Ce
contexte favorable a permis de développer une fréquentation en semaine qui est venue pallier
l’absence d’hébergement. A ce sujet, plusieurs projets immobiliers vont prochainement voir le jour
sur Chalmazel, tant pour l’accueil de la clientèle individuelle que pour la clientèle groupe.
Les conditions météo hivernales se sont poursuivies en février avec près d’un mètre de neige en
bas des pistes et plus de 1,50 mètres au sommet. Néanmoins des périodes de vent fort ont
contrarié ponctuellement le fonctionnement du télésiège des Jasseries.
Les trois zones de vacances scolaires se sont déroulées dans d’excellentes conditions avec une
fréquentation soutenue sur l’ensemble de la période.

Plus de trois mois d’ouverture en hiver et une fréquentation
qui progresse fortement :
Grâce à ces bonnes conditions d’enneigement, la station a pu ouvrir pendant plus de trois mois,
103 jours exactement, du 16 décembre 2005 au 26 mars 2006.
Cet hiver, 83 481 titres (forfaits) ont été vendus, ce qui représente au total 88 627 journées
skieurs, soit une augmentation de 17,5 % par rapport à la saison dernière.
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Chalmazel, une station de proximité :
Les forfaits journées représentent 48,3 % des ventes. La station enregistre une progression de
31,7 % de leur vente par rapport à la saison dernière.
Les forfaits demi-journée (à partir de 12 h 30) représentent 36 % des ventes. Ce chiffre est
identique à celui de l’hiver dernier.
Aujourd’hui, les consommateurs privilégient la qualité de l’enneigement ainsi que la diversité des
pratiques de sports et d’activités d’hiver. Ils préfèrent venir plus fréquemment et plus librement,
sans être liés par l’achat d’un forfait de remontée mécanique valable pour toute la saison ou pour
plusieurs jours.
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Saison 2005-2006

Saison 2004-2005

évolution

Journée

42 780

32 490

+ 31,7 %

Demi-journée à partir de 12 h 30

32 425

26 761

+ 21,2 %

Fin d'
après midi à partir de 15 heures

4 227

4 608

- 8,3 %

Séjour (de deux à six jours)

3 745

6 247

- 40 %

Saison

5 450

5 300

+ 2,8 %

88 627

75 406

+ 17,5 %

TOTAL

Les débutants et les étudiants toujours nombreux :
La station a ouvert en 2004 un espace spécialement dédié aux débutants. Ses aménagements
répondent parfaitement à leurs attentes. Les étudiants et les juniors semblent aussi apprécier la
station de Chalmazel. En effet, la fréquentation des étudiants a cru de 30 % par rapport à la saison
précédente.
Comme l’année dernière, plus du tiers des skieurs sont des adultes.
Les ventes de forfaits séjours diminuent sensiblement cette saison en raison d’une carence en
terme de capacités d’accueil. La fermeture du village de vacances et du chalet séjour sont sans
doute à l’origine de ce constat.

page , sur 8

La concrétisation de plusieurs projets immobiliers dès l’automne 2006 devrait inverser cette
tendance pour les prochaines saisons.
Il est également à noter que les conditions météo très rigoureuses notamment pendant les
vacances de février ont conduit la clientèle de séjour à ne fréquenter que de manière ponctuelle
les pistes de Chalmazel au profit d’activités de randonnées en raquettes qui rencontrent de plus en
plus de succès. De nouveaux itinéraires balisés seront aménagés pour la saison prochaine.
La relative diminution de la clientèle de séjour a été largement compensée par l’augmentation de
la clientèle à la journée envers laquelle des efforts importants de communication ont été réalisés à
travers les supports presse et média audio-visuel.
La forte attractivité de la station a généré durant les périodes de nombreux courts séjours et
séjours dans les hébergements labellisés dans un rayon de plus de trente kilomètres autour de la
station.
L’ensemble de ces éléments confirme l’attrait des familles pour la station de Chalmazel.
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(exprimée en journées/skieurs)

Saison 2005-2006 Saison 2004-2005

évolution

Adultes

33 683

27 162

+ 24 %

Enfants

11 240

7 996

+ 40,6 %

Juniors

6 840

6 840

0%

Groupes

7 543

6 839

+ 10,3 %

Débutants

5 537

6 070

- 8,8 %

Etudiants

7 877

6 036

+ 30,5 %

Invités

6 999

5 698

+ 22,8 %

Privilèges

6 071

5 064

+ 19,9 %

Ecole de ski

1 590

2 285

- 30,4 %

Retraités

669

1 025

+ 34,4 %

Compétiteurs

488

251

+ 94,4 %

90

140

- 35,7 %

88 627

75 406

+ 17,5 %

Hébergeurs

TOTAL

Les bons résultats financiers se confirment :
Le chiffre d’affaires des remontées mécaniques enregistre une progression importante de l’ordre
de 18,6 % (et plus 52 % par rapport à la saison 2003/2004). Il était de 789 930

l’hiver dernier et a

atteint cette année 936 552 . Ces chiffres prennent uniquement en compte la saison de ski. Si
l’on compare la progression des chiffres d’affaires des stations de ski de taille identique,
Chalmazel se positionne en tête.
Pour la quatrième saison consécutive, Chalmazel fait la démonstration de sa forte attractivité. La
station est en passe de gagner son pari. Les investissements réalisés ont été rentabilisés et la
gestion plus fine des équipements a permis de réduire les charges de fonctionnement.
Sans attendre la fin de la saison estivale, les éléments laissent apparaître que la saison devrait,
cette année encore, enregistrer un excédent net d’exploitation.
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Le parc acrobatique « Les Ecureuils » ouvre un nouveau
parcours sensation :
Des acrobaties dans les arbres en toute sécurité :
Le parc acrobatique « Les Ecureuils » de deux hectares est situé dans une magnifique forêt
d’épicéas, dans la partie basse de la station à proximité immédiate de la gare de départ du
télésiège.
Il s’intègre parfaitement dans son environnement et offre un champ de vision inédit sur les arbres
et la forêt. Les matériaux utilisés sont conçus pour respecter au maximum l’environnement. Des
écorces sont répandues sur le sol pour éviter son agression par le piétinement.
Maîtrise de soi, souplesse, équilibre, une certaine force dans les bras et les jambes et une dose
d’endurance sont nécessaires. Afin de répondre le mieux possible aux attentes du public, les
parcours demandent davantage d’engagement psychique que de qualités sportives. L’instabilité
des ateliers, l’absence d’appuis fermes et l’élasticité, outre la hauteur, offrent de multiples
émotions.
Les parcours ne se font pas de manière individuelle. Ils doivent être l’occasion de se retrouver en
famille ou en groupe. Les participants doivent s’encourager les uns les autres. Parvenir à franchir
le dernier atelier constituera une sorte de récompense.
Certains handicaps ne remettent pas systématiquement en cause l’accès au parc. Ils nécessitent
simplement une surveillance accrue, voire un accompagnement spécialisé.
L’accent est naturellement mis sur la sécurité. Jamais un pratiquant ne se retrouve à une hauteur
supérieure à trois mètres sans une protection. Des opérateurs formés spécialement pour le
secours en hauteur sont prêts à intervenir à tout moment pour faire face à une situation présentant
un danger potentiel.
L’apprentissage des équipements de protection individuelle est relativement simple. Avant de
s’engager sur les différents parcours, les pratiquants doivent obligatoirement, sous la conduite d’un
opérateur, emprunter quatre zones de vérification et d’apprentissage sur l’utilisation des
équipements de sécurité et des techniques de franchissement des ateliers.
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Ensuite, les adultes ont le choix entre quatre parcours. Avec la création du nouveau parcours
sensation, le parc dispose désormais de plus d’une cinquantaine d’agrès : tyroliennes, passerelles,
filets, ponts de singe, etc.

La nouveauté de l’été 2006 : l’ouverture d’un parcours « sensation »
Le parc réouvrira au public le samedi 3 juin prochain. Il sera ouvert :
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

du 3 juin au 9 juillet
du 10 juillet au 30 juillet

X

du 31 juillet au 20 août

X

du 21 août au 3 septembre

X

X
X

X
X

X

du 9 au 24 septembre

Le parc acrobatique est ouvert de 11 heures à 18 heures.
Le parc propose cette année une variante de son parcours rouge avec l’installation de nouveaux
ateliers à caractère plus physique et plus technique de nature à satisfaire les plus téméraires.
Cette variante offre le même niveau de sécurité que les parcours existants.
Elle est désormais complétée par une tyrolienne d’une longueur de plus de cent mètres accessible
aux pratiquants de tous niveaux. Sensation de vitesse intense garantie !

Deux parcours dédiés aux enfants :
Deux parcours entièrement sécurisés sont spécialement dédiés aux enfants. L’un, ludique et
innovant, a été conçu en exclusivité pour Chalmazel.
Ces parcours « enfants » permettent une pratique en totale autonomie sur les différents ateliers. Ils
laissent aux parents la liberté de pratiquer les parcours qui leur sont plus appropriés.
Il sont également parfaitement adaptés à l’accueil des groupes scolaires qui peuvent à l’occasion
de leur sortie de fin d’année venir sous la surveillance d’opérateurs spécialement formés à cet effet
découvrir les superbes forêts de Chalmazel. A ce sujet, en dehors des périodes d’ouverture au
grand public, il est possible sur la base d’un groupe d’au moins trente personnes de réserver une
demi journée au parc acrobatique.
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Télésiège des Jasseries :
Les périodes d’ouverture varient en fonction de l’avancée dans la saison :
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

X

du 3 juin au 9 juillet

X

du 10 juillet au 30 juillet
du 31 juillet au 20 août
du 21 août au 3 septembre

dimanche

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

du 9 au 24 septembre

X

Le télésiège fonctionne de 14 heures à 18 heures les jours d’ouverture. Le télésiège permet
d’accéder aux circuits de randonnées sur les sommets des Hautes Chaumes ou à la piste de
descente VTT.

Création de nouveaux itinéraires de descente grand public
depuis la gare d’arrivée du télésiège :
Six circuits de randonnées VTT (dont un au départ du télésiège) ont été balisés pour cet été. Ces
tracés sont accessibles à tous les publics et ne présentent pas de difficultés majeures.
L’installation d’un bike park est également à l’étude à proximité de la gare de départ du télésiège.
L’idée est d’aménager un secteur entièrement dédié au vtt avec une tendance freestyle ou freeride
ou chacun emprunte différents modules conçus pour réaliser toutes sortes de sauts et de figures.
Ils sont accessibles aux débutants comme aux pilotes confirmés. Ce concept s’inspire fortement
des snowparks en hiver. Son ouverture est programmée pour la fin de l’été 2006.

