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Chablais : les remontées mécaniques préparent 
doucement leur saison estivale 
S’il est de nouveau possible de se rendre en montagne depuis le 11 mai, il faudra attendre encore un peu pour 
profiter des installations des domaines skiables. Au sein des Portes du Soleil , on table sur une ouverture quasi-
totale le 27 juin. Mais certaines conditions seront de mise. 
 

 
 

Les remontées mécaniques de Morzine, Châtel, Les Gets, Abondance, Montriond et Saint-Jean-d’Aulps devraient ouvrir 
le 27 juin. - Portes du Soleil 
 

Après une saison hivernale écourtée, l’été en montagne risque d’avoir, lui aussi, une saveur particulière cette 
année. Le domaine des Portes du Soleil, qui compte sept stations franco-suisses, prépare doucement son 
déconfinement pour accueillir des clients, sous réserve de nouvelles décisions gouvernementales. 

Un territoire « à deux vitesses » 

« Si les conditions sanitaires le permettent, on aimerait pouvoir ouvrir le 11 juin côté suisse, le 27 côté français. 
Avec une petite exception pour Avoriaz, qui pencherait plus pour le 4 juillet en raison des vacances scolaires », 
annonce Benoît Cloirec, coordinateur des Portes du Soleil. Des dates différentes, qui s’expliquent principalement 
par la difficulté de s’aligner sur les desiderata de deux pays. « Ce n’est vraiment pas simple de faire du lien entre 
nos territoires. Il y a un monde à deux vitesses », poursuit le responsable. La frontière franco-suisse étant toujours 
fermée jusqu’à nouvel ordre, une ouverture totale du domaine est pour l’instant impossible. Les liaisons pour passer 
d’un pays à l’autre devraient ainsi rester inactives. Seul le téléphérique de Champéry, côté suisse, sera mis en 
route. 

Des mesures sanitaires 

En plus d’une ouverture légèrement retardée, s’ajoutent les multiples mesures sanitaires que devront appliquer à la 
lettre les exploitants des remontées mécaniques. Si rien n’a encore été rendu officiel, quelques règles se profilent 
déjà, comme celle, essentielle, de la distanciation sociale. « Au niveau des files d’attentes, il faudra que chaque 
personne se tienne respectivement à 1,50 m. Il y aura des marquages prévus à cet effet » indique Benoît Cloirec. 
Du gel hydroalcoolique sera également mis à la disposition des clients à chaque embarquement. « Pour les engins 
fermés tels que les télécabines, on espère pouvoir proposer des masques. On est en attente de livraison. » 

Une nouvelle clientèle ? 

Si la réouverture semble aujourd’hui assurée, qu’importe la date, les stations feront inévitablement face à une 
baisse de leur habituel afflux touristique. Au sein des Portes du Soleil, les étrangers, notamment les Britanniques, 
représentent toute l’année une grande part de la clientèle. Cet été, il semblerait que cela soit compromis. Mais le 
domaine compte bien rebondir. « On va essayer de toucher de nouveaux clients, des gens de la région. On va peut-
être recentrer notre communication au niveau local », glisse Benoît Cloirec. 


