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Riviera-Chablais

Les Diablerets
Glacier 3000 veut
rouvrir la descente
de Pierres Pointes
grâce à une galerie
de 260 m, équipée
d’une surface de
glisse synthétique

LDD - PHILIPPE GALLAZ

Un tunnel pour ressusciter
une mythique piste noire

David Genillard

Les Pierres Pointes ont été accessibles jusqu’à la mise en marche du téléphérique du Pillon , en 1999.

Une nouvelle piste pour Glacier 3000
Gstaad
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«Une des plus belles faces des Alpes!» «De la poudreuse jusqu’aux
genoux.» Aux Diablerets, la piste
de Pierres Pointes évoque des
souvenirs émus à de nombreux
mordus de ski. Aux plus téméraires seulement, car cette descente
fermée en 1999 comptait alors
parmi les plus raides dans les
Préalpes. Autrefois théâtre de
compétitions internationales,
Pierres Pointes était le terrain
d’entraînement privilégié de Willy
Favre, dernier Vaudois à avoir décroché une médaille olympique
en ski alpin, en 1968 à Grenoble.
Cette descente mythique pourrait être à nouveau praticable dès
l’hiver prochain: la société Glacier
3000 envisage le percement
d’une galerie de 260 m dans la
vallée du Martisberg. Cette nouvelle infrastructure, large de
2,4 m par 3 m, permettra de relier
la piste rouge du Martisberg à
l’ancien tracé des Pierres Pointes,
sous la Cabane des Diablerets.
«Les gens ne viennent pas chez
nous pour prendre des remontées mécaniques, mais pour skier,
souligne Bernhard Tschannen, directeur de Glacier 3000. En rouvrant les Pierres Pointes, on leur
donne la possibilité de rejoindre
le bas du domaine à 1546 m depuis la station d’arrivée au Scex
Rouge, à 2971 m, alors qu’aujourd’hui il faut reprendre le téléphérique pour redescendre.»
L’an dernier, l’exploitant des installations du glacier des Diablerets avait inauguré sa Red Run,
piste qui permettait de relier
d’une traite le sommet du domaine à Reusch (BE), en fond de
vallée.
Le nouvel itinéraire s’adressera toutefois aux skieurs les plus
aguerris: pour s’y aventurer, il
faudra oser se lancer sur sa partie
supérieure affichant une pente
maximale à 86%! De quoi concur-
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rencer le «mur» de Chavanette,
aux Crosets (90%).
Comment Glacier 3000 entend-elle s’y prendre pour enneiger le long souterrain prévu?
«Nous ne l’enneigerons pas, répond Bernhard Tschannen. Les
dimensions du tunnel sont volontairement réduites pour limiter au
maximum l’impact paysager ainsi
que les coûts. Elles ne permettent
pas le passage d’une dameuse.»
Pour le traverser, les skieurs emprunteront un tapis de glisse.

Ce projet, devisé à 2,2 millions
de francs, est à l’enquête publique
jusqu’au 10 mars. Sa publication
n’a pas manqué de faire réagir sur
les réseaux sociaux. «Sauvage et
préservé» selon une internaute,
l’endroit est devenu le paradis du
freeride depuis sa fermeture.

Le moins d’impact possible
Bernhard Tschannen tient à rassurer: «Nous avons tenu à présenter
un projet qui ait le plus petit impact
possible. Nous utilisons une piste

existante; aucun aménagement
supplémentaire ni défrichement
ne seront nécessaires.» Les amoureux de grosse neige seront choyés:
«La piste sera sécurisée mais pas
damée, du moins dans les premiers
jours suivant les précipitations.»
La piste de Pierres Pointes
avait été inaugurée en 1963. «Le
14 février», se souvient Jean-Paul
Jotterand. Alors âgé de 15 ans,
l’ancien directeur de Télé-Diablerets y avait participé en poussant
les cabines à la station de départ.
«Cette journée avait attiré un
monde fou, dont beaucoup de
personnes qui n’avaient aucune
idée du ski. Il y a eu de très nombreux roulés-boulés ce jour-là,
mais personne n’a été blessé: il
était tombé une quantité astronomique de neige.»
L’endroit était desservi par des
œufs identiques ou presque à
ceux d’Isenau: «La principale différence est qu’on avait dû lester
les cabines, ce secteur étant le
«royaume du vent», ajoute JeanPaul Jotterand. La remontée mécanique a tourné jusqu’en 1999.
La mise en marche du téléphérique du Pillon avait alors condamné cette piste noire, l’une des
seules des Alpes vaudoises. Le glacier en compte aujourd’hui deux
autres.

La Fête des Vignerons doit
«réinventer sa sécurité»
Vevey
Comment assurer l’ordre
lors de grands rendezvous? Plusieurs spécialistes
ont fait le point ce vendredi
à l’invitation du Canton
Le lieu était tout désigné au vu de la
thématique: «Grandes manifestations, dispositif de sécurité». Le
troisième volet du cycle de conférences «Protection de la population», initié par l’État-major cantonal de conduite (EMCC), en collaboration avec l’Institut suisse de sécurité urbaine et événementielle, s’est
déroulé ce vendredi à la salle del
Castillo, à Vevey, au pied des arènes
de la Fête des Vignerons en construction.
Plusieurs spécialistes, dont quelques pointures internationales, ont
décrit, devant 300 acteurs culturels
et de la sécurité, un changement de
paradigme. Les neuf personnes
mortes piétinées lors d’un mouvement de foule au festival de Roskilde (Danemark) en 2000, les 21
morts et 500 blessés de la Love Parade de Duisburg en 2010 (Allemagne) et les attentats du Bataclan et
du Stade de France le 13 novembre
2015 ont secoué les consciences.
Un fil rouge très net s’est dégagé: une mise en réseau sans faille
des acteurs est le facteur de réussite
No 1. «Lors de la dernière édition de
la Fête des Vignerons, il y avait clairement un fossé entre organisateurs et sécurité. Ça, c’était avant»,
selon Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête. Aujourd’hui,
l’heure est à l’«interopérabilité» ou
à la «coproduction de la sécurité
publique». Béatrice Métraux,

Rochers de Naye
Une randonneuse
fait une chute
mortelle
Une touriste française âgée de
72 ans a perdu la vie vendredi
après-midi alors qu’elle se
promenait sur un sentier enneigé
dans la région des Rochers de
Naye, sur la commune de
Villeneuve. Peu après 16 h, la
victime a fait une chute de 300 m
dans un couloir rocheux. La
septuagénaire est décédée sur
place, malgré l’intervention des
secouristes, a indiqué la police
cantonale. Les causes de
l’accident ne sont pas encore
connues. Une enquête a été
ouverte. La police précise que la
famille de la victime a été prise en
charge par des spécialistes. ATS

conseillère d’État en charge de la
Sécurité, parle d’«intelligence collective» entre l’organisateur, les forces cantonales et locales ainsi que
l’armée.
Pour Denis Froidevaux, patron
de l’EMCC désigné chef de la sécurité à la Fête des Vignerons par le
Conseil d’État, la clé n’est pas dans
la quantité, mais dans la flexibilité
du plan. «Trop de sécurité tue la
sécurité. Il faut un dispositif mobile,
souple, adaptable», dont l’Association Sécurité Riviera «assurera le
socle de base». Du reste, continuet-il, «c’est l’organisateur qui fixe le
degré de sécurité». Et de citer
l’exemple des fouilles à l’entrée,
qui seront ciblées et non systématiques. Et que dit l’analyse des risques au sujet d’une éventuelle attaque terroriste? «Le risque sera monitoré jour après jour jusqu’à la
Fête sur la base des informations de
la Confédération, mais la probabilité d’un tel scénario est limitée.»
Avec près d’un million de visiteurs sur un mois, les problèmes
prioritaires seront liés aux flux de
personnes. D’où l’importance d’un
monitoring permanent, comme le
pratiquent plusieurs grosses manifestations. Pour ce faire, Denis Froidevaux compte sur un allié de
taille: «Ceci n’existait pas il y a vingt
ans, lance-t-il en tenant son téléphone portable. Nous réfléchissons
au meilleur dispositif, mais l’analyse des données des milliers de téléphones en circulation pourrait
être le bon.» Et la sphère privée?
«Tout serait anonyme. Lorsque
Google vous dit que tel train est
bondé, comment croyez-vous qu’il
le calcule? En exploitant la densité
de téléphones.» Karim Di Matteo

Le retour des puces
à la place Robin
Vevey Le printemps pointe
doucement et avec lui le Marché
aux puces de la place Robin. Dès
ce samedi et tous les premiers
samedis du mois jusqu’en
décembre, il sera possible de
chiner sur des stands de jouets,
bibelots, bijoux, livres, disques,
habits, vaisselle ou encore petit
artisanat. C.BO.

Un loto et du rock
à Barboleuse
Gryon Un loto est organisé ce
samedi à 20 h à la grande salle
de Barboleuse, en faveur de
l’organisation du 150e anniversaire de la Chanson de la mi-été
de Taveyanne. Dimanche à 16 h,
concert de Moove à la patinoire.
C.BO.
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DES CONFETTIS PLEIN LES YEUX !

LES CARNAVALS EN DIRECT
SUR LA TÉLÉ
SAMEDI
23.02 À 14H20
CORTÈGE
DES ENFANTS DU
CARNAVAL DE BULLE
LES SUPER-HÉROS
ENVAHISSENT
BULLE

DIMANCHE
24.02 À 14H30
CARNAVAL DE
SAINTE-CROIX
LA CARNÉVOLUTION
INDUSTRIELLE

DIMANCHE
03.03 À 14H45
CARNAVAL DE
CHÂTEL-ST-DENIS
CORTÈGE HUMORISTIQUE
AVEC CHARS, GROUPES
ET GUGGENMUSIKS

LA TÉLÉ AVEC VOUS DEPUIS 10 ANS, REJOIGNEZ-NOUS !

WWW.LATELE.CH

VCX

DIMANCHE
10.03 À 14H10
BRANDONS DE
PAYERNE

