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Montclar les 2 vallées se trouve à seulement 2 h de Marseille
et 1h30 d’Aix en Provence, ce qui en fait la station la plus proche
du bassin Aix Marseille.

EDITO

Une station auto-gérée, quésaco?
L’histoire de sa reprise, son montage financier et son mode de gestion en font une station à
part où la mobilisation des habitants et des socio-professionnels pour reprendre leur destin en
main a mené à une station en plein développement aussi bien économique qu’empreint
de modernité.
Face à un avenir incertain, une équipe de personnes, contre toute attente et sans en avoir
la formation initiale, s’est investie personnellement, financièrement et humainement pour
proposer la reprise du domaine skiable, en moins d’un mois.

-
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L’expression pousse à la reflexion. En effet, Montclar les 2 vallées est la seule station
auto-gérée et c’est la première de ce type en Europe mais finalement, qu’est-ce qui fait
cette singularité parmi les autres stations de montagne?

Résultat, une station ouverte 200 jours par an et une équipe en action quotidiennement,
pour certains bénévoles, qui cumulent leur profession et la gestion de la station afin de proposer aux clients un séjour expérientiel de grande qualité, dans une station pas tout à fait
comme les autres.
Alain Quièvre
Président de MDS (Montclar Domaine Skiable)
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Comment venir?
Par la route

Par le train

De Lyon ou Grenoble

Se rendre jusqu’à la gare de GAP. Prendre le bus
(LER n° 30) direction Barcelonnette, changer au
Lauzet – Ubaye en direction de Digne / Marseille
(LER n° 28).

Prendre la direction de Gap par le col Bayard.
Après Gap, direction Barcelonnette puis
direction Col Saint Jean / Seyne par D900.
De Marseillle et Aix en Provence
Prendre l’autoroute A51 en direction de Gap.
Sortir à Tallard, direction Barcelonnette puis
D900 jusqu’au Col Saint Jean.
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La reprise du domaine skiable
Avant tout une aventure humaine
Dans le village de Montclar, les habitants et socioprofessionnels discutent. Ils parlent de leur avenir,
de leur patrimoine et de l’intention de la municipalité de ne plus gérer les remontées mécaniques
et donc le domaine skiable, qui représente le poumon économique de la station. Cela signifie la fin
d’une époque, mais surtout un échec face à un exode rural contre lequel les habitants de la station
se battaient déjà en 1965.

350 emplois
directs et indirects,
sauvés lors de la reprise
du domaine skiable

49 Actionnaires
Sociaux professionnels
Fournisseurs
Elus publics
Clients ...

Date de reprise par
les socio-professionnels
de la station

15 octobre 2017

La seule station
auto-gérée
d’Europe

10 000 heures
C’est le nombre d’heures
de bénévolat réalisées
depuis oct 2017

211 000 €
réunis en 15 jours pour
répondre à l’appel
d’offre

Nous sommes à l’automne 2017 et désireux de conserver leur style de vie, une poignée d’irréductibles
décident de relever un pari fou: proposer un projet de reprise pour répondre à l’appel d’offre de la
Délégation de Service Public lancé par la mairie. Pour cela, la mobilisation se fait et en 15 jours, 49
actionnaires réunissent leurs économies personnelles et rassemblent 211 000€ sous l’impulsion des deux
meneurs, Alain QUIÈVRE restaurateur hôtelier propulsé Président de la nouvelle société et Lionel HAUD,
qui devient directeur général en plus de gérer l’ESF de la station. Du professionnel de l’hôtellerie au
simple client en passant par un élu d’un village voisin, les actionnaires de MDS (Montclar Domaine
Skiable) ont repris leur destin en main.
La station de Saint Jean Montclar sera rebaptisée Montclar les 2 vallées.

Vivre et travailler au pays, ni plus ni moins.
Tout reste à faire. D’abord, il faut conserver les emplois menacés et permettre à ceux qui ont construits
leur vie autour de Montclar d’y rester pour vivre et travailler au pays, ce qui est l’objectif premier,
au-delà des aspirations financières. Un mode de pensée ancré dans le temps puisque l’activité montagne avait déjà été créé pour assurer une complémentarité de revenus pour les agriculteurs.
C’est donc Serge ZAFFUTO, directeur d’un centre de vacances et nouvellement en charge de la politique sociale de MDS qui se chargera du personnel. Aujourd’hui, MDS compte 5 dirigeants bénévoles
et 6 salariés à temps plein pendant l’année, sans compter les 45 saisonniers l’hiver et 12 l’été.

+ de 10 000 heures
de bénévolat à ce jour
En plus des dirigeants qui cumulent 2 voire 3 emplois,
de nombreux bénévoles s’investisent pour faire vivre
station Montclar les 2 vallées.
Ainsi, chaque année, entre 25 et 45 personnes participent au nettoyage de la station lors de 2 journées
de bénévolat organisées au printemps et à l’automne.

4 projets
d’investissements pour
améliorer encore la
station et l’expérience
client
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plus de

70 employés
à l’année entre les
permanents et les
saisonniers

1,5 million d’€
d’investissements au total
après la reprise

Mais les bénévoles participent aussi à l’entretien
comme améliorer l’accès à la station, moderniser et
remettre à neuf des équipements ou même préparer
les illuminations de Noël.
Egalement, ce sont des bénévoles qui participent aux
différents événements auxquels les permanents ne
peuvent pas assister comme des salons dans le sud de
la France et en Belgique.
Tout ça dans le but de concentrer le personnel à l’année sur l’entretien des remontées, élément phare du
fonctionnement.

La seule station
auto-gérée d’Europe
De part sa constitution similaire à une
coopérative et son mode de gestion solidaire, MDS (Montclar Domaine Skiable),
la société qui gère le domaine skiable,
devient la première et l’unique station
auto-gérée d’Europe. Connaissant la
difficulté d’équilibre économique d’une
station de montagne et fort de l’exemple
de MDS qui a atteint l’équilibre dès sa
1ère année, les organismes publics tels
que la région s’intéressent de très près à
ce mode de gestion.

Une dimension sociale forte
MDS implique fortement ses salariés dans
le projet et leur redistribue pas moins de
33% net du résultat.
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Les atouts de Montclar les 2 vallées
La station de montagne Montclar les 2 vallées bénéfice d’une situation géographique très agréable,
ensoleillée une grande partie de l’année et avec une vue d’exception sur le lac de Serre-Ponçon.
Sa qualité d’accueil et l’ambiance chaleureuse en font une station familale où randonneurs, vttistes et
touristes se sentent «comme à la maison».

CARTE D’IDENTITÉ

Un accès facile quel que soit la météo
Avec la possibilité d’empreinter 2 routes différentes
pour accéder à la station.

Pas d’attente aux caisses et aux remontées

2505 m

Sur 2 versants
Vallée de la Blanche
et vallée de l’Ubaye

Un patrimoine naturel et une
faune d’exception à découvrir

- 20 Km de descente
- 7 pistes de vtt
- Plus de 600 m de dénivelé
- 3 télésièges

- 3 restaurants d’altitude
- 8 restaurants en station
- Seule station de la Blanche
avec 3 maitres restaurateurs

15 circuits de randonnée
de tous niveaux

- Capacité de 4000 lits sur la station
- 3 hôtels en station
- 1 hôtel de plein air
- 2 chambres d’hôtes
- 500 lits en location de meublés
- 3 centres de vacances

1 spot reconnu de parapente
avec vue sur le lac de
Serre-Ponçonurs

Les investissements réalisés depuis 2 ans
Mise en oeuvre du plan neige (850 000€) avec enneigeurs nouvelle génération
Achat d’une nouvelle dameuse (250 000 €) pour un meilleur entretien des pistes
Création d’une retenue collinaire (450 000 €) pour assurer lla production de neige de culture
Investissement dans la sécurité notamment avec le remplacement du télésiège de la brèche
Optimisation du réseau d’eau pour le développement de la neige de culture
Investissement dans de nouveaux équipements pour les équipes.

Les bornes automatiques et de retraits de forfaits
réduisent considérablement l’attente en caisse et
le débit des remontées mécaniques est supérieur
au nombre de personnes. De plus, les hébergeurs
proposent aussi la vente de forfaits.

Station piétonne avec accès direct
aux pistes et circuits de randonnée
Pour une vie locale au calme et une sécurité des
familles été comme hiver.

3 maitres restaurateurs,
Un label gastronomie de confiance
Montclar les 2 vallées est la seule station de la vallée
de la Blanche, dans les Alpes de Haute Provence, qui
dispose de 3 maitres restaurateurs.
Ce label de qualité délivré par l’Etat garantit entre
autres exigences une cuisine entièrement faite maison.

2 versants pour 2 fois plus de plaisir
À Montclar les 2 vallées, on peut profiter du paysage
et des équipements aussi bien sur la vallée de la
Blanche que sur la vallée de l’Ubaye.

La station la plus proche du bassin
Aix - Marseille
Avec un accès facile et à seulement 2 heures de
Marseille et 1h30 d’Aix en Provence

Remplacement du câble du télésiège de la Brèche (80 000 €)
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LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Randonnées
Pour ceux qui ont envie d’un grand bol d’air, la randonnée
pédestre à la station Montclar les 2 vallées vaut le détour.
Avec une faune et une flore très riche, les randonneurs
pourront profiter de 15 randonnées avec au programme
rencontre avec les marmottes, découverte du patrimoine
architectural et lac d’altitude.

Parapente
Si la terre ferme ne vous suffit pas, donnez-vous
l’occasion de découvrir le patrimoine local des
Alpes de haute Provence avec un baptême de
l’air en parapente.

VTT
À Montclar les 2 vallées, le vtt se pratique soit en randonnée, soit grâce au bike park, que ce soit pour les
amateurs de sensations fortes ou ceux qui préfèrent se balader tranquillement en découvrant le patrimoine
naturel de la région.
À faire en solo, en famille ou entre amis, chaque piste a été pensée pour satisfaire les plus exigeants, que
ce soit en matière de parcours ou en ce qui concerne la qualité du domaine.

Chaque été, c’est plusieurs centaines de personnes qui prennent les airs sur notre belle montagne pour vivre une expérience unique, en solo
ou en tandem.

Activités aquatiques
En séjournant sur la station des Alpes de Haute Provence,
Montclar les 2 vallées, les vacanciers pourront accéder
à de nombreuses activités aquatiques, que ce soit sur le
lac de Serre-Ponçon avec les bases nautiques, les activités d’eau vive de la vallée de l’Ubaye ou directement
sur la station avec les lacs d’altitude.

mais encore...
Des balades à cheval, de l’acrobranche, du yoga en plein air... On ne s’ennuie jamais
à Montclar les 2 vallées.

Bike Park ou randonnées vtt, il y en a pour tous les goûts
Reconnu par les amateurs de vtt de descente, le bike park permet de profiter de 7 pistes adaptées aux
différents niveaux avec 600 m de dénivelé sur un parcours d’une dizaine de minutes. Confirmés ou débutants, les vttistes pourront profiter d’un cadre magnifique sur des pistes entretenues par les bike patroll au
quotidien.
Avec 5 pistes typées enduro, les itinéraires de randonnées vtt ne sont pas en reste et font régulièrement le
bonheur des familles qui s’adonnent à cette pratique quotidiennement sur la station. Une nouvelle façon
de vivre la montagne en profitant d’une vue époustouflante sur le lac de Serre-Ponçon, sur deux versants
de montagne.
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Une station pour les enfants
Montclar les 2 vallées est une station familiale qui sait prendre
soin de ses petits bouts.
Entre clubs enfants, halte-garderie, animations et pratiques
adaptées, les enfants sont accueillis dans une atmosphère
chaleureuse et un espace sécurisé en centre de station, sans
passage de véhicules motorisés.
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Une station connectée
Un site Internet complet, avec 2 saisonnalités

POUR LES JOURNALISTES

Montclar les 2 vallées s’attache à faciliter la vie de ses clients.C’est pourquoi notre site Internet a été refondu en 2018 pour répondre aux besoins de modernité et de réactivité de nos clients. Il présente les activités
et les contacts directs des prestataires sur la station et ses environs afin de permettre à tous d’avoir une
forte réactivité de réponse.

Une boutique en ligne pour l’achat des forfaits

Pour proposer l’achat de forfaits en ligne, une boutique web dédiée a été crée qui permet
d’acheter ses forfaits de remontées à distance, à des prix plus intéressants qu’en caisse.

Une pick up box et une borne d’achat pour éviter de faire la queue
Afin d’éviter la queue en caisses, il est mis à la disposition des clients une pick up box au coeur de
la station qui permet de récupérer ses forfaits achetés en ligne.
De plus, une borne d’achat automatique est à la disposition des clients pour éviter de faire la
queue aux caisses.

Smart l’appli !

Le domaine skiable a investi dans une application qui permet aux clients d’avoir de multiples infos
comme la météo, le plan des pistes... mais qui leur permet aussi de se positionner sur les pistes.

Le +

Montclar les 2 vallées sait accueillir les médias
La réputation d’accueil chaleureux de Montclar les 2 vallées s’étend au-delà de ses frontières et c’est
toujours avec beaucoup de plaisir que nous accueillons les personnels des médias.
Habitués aux principes de réactivité dont les journalistes ont besoin, nous savons nous rendre disponible
et réactifs pour répondre aux questions et mettre en contact rapidement les personnes à interviewer.
Egalement, nous mettons à disposition dans de très cours délais la logistique nécessaire à la visite de la
station, des pistes et aux prises de vues sur le domaine.

Gagnez du temps en achetant vos forfaits
de remontée mécanique sur l’application

e

Des projets, toujours des projets
Une nouvelle piste pour relier les 2 versants de la Blanche et de l’Ubaye afin de
facilite le retour à la sation.
Création d’une nouvelle piste verte de vtt pour l’été qui soit dédiée aux familles
et aux débutants.
Création d’un atelier pêche dans la retenue du Belvédère.
Installation de sanitaires au sommet du TSD6.
Création d’une nouvelle piste de luge à 1900 m
Création d’une barrière à neige sur le plateau de la Chau à 2 000 m d’altitude.
Récupération de la source du Vezeraille, mourgue et bonnefontaine comme
ressource complémentaire en eau pour sécuriser la production de neige
de culture en hiver.
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Des portraits à découvrir
Des membres de la direction
aux multiples facettes
Portraits de jeunes qui se sont
réinstallés dans la station pour
développer leurs projets
...

Les événements
de cet été
Festival Country
03-05 JUILLET 2020
Animations, shopping, danses
country, concert...

Trail de Dormillouse

Le tourisme social
et solidaire
Un exemple de séjour durable
à la montagne
ou
comment des vacanciers
s’investissent dans un projet
social.

Samedi 15 AOÛT 2020
Une course nature en terrain variés
sur 24 km

Les marchés provençaux
Les dimanches - JUILLET ET AOÛT 2020
Découverte des produits locaux,
dégustation... sur la station aux 3
maîtres restaurateurs
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