
Ovronnaz inaugure son centre nordique avec les
Mayens de Chamoson

Le centre nordique propose et
exploite 23 km de pistes de ski de
fond. (Le Nouvelliste - Christian
Hofmann)

C’est par des températures de circonstance, de l’ordre de -10 degrés, qu’a été
inauguré, samedi dernier, le centre nordique Ovronnaz – Mayens de Chamoson.
Après le ski alpin et les bains, la station des hauts de Leytron ajoute ainsi une
nouvelle corde à son arc avec le développement et la promotion du tourisme
hivernal doux (ski de fond, randonnées pédestres, raquettes, luges…).

Mais si c’est la station d’Ovronnaz qui est à l’honneur, le responsable du centre
nordique Jean-Luc Denis précise bien que cette réalisation est le fruit d’une
collaboration régionale: «Le financement du projet, de l’ordre de 1,3 million de
francs, est assuré par les communes de Leytron et de Chamoson, par les sociétés
de développement d’Ovronnaz et des Mayens de Chamoson, ainsi que par les
Amis du ski de fond qui sont à l’origine de ce centre.»

Pour parrainer ces nouvelles installations hivernales, les responsables du centre
nordique ont fait appel à deux personnalités romandes, la conseillère d’Etat
vaudoise Jacqueline de Quattro et le conseiller national valaisan Christophe
Darbellay. Tous deux ont annoncé qu’ils ne manqueront pas l’occasion, durant
cet hiver, de venir tester ces infrastructures avant d’effectuer un passage obligé
par les bains.

Au départ de Tourbillon

Le point de départ du centre nordique Ovronnaz – Mayens de Chamoson se situe
au lieu-dit Tourbillon, dans le secteur très prisé de Loutze, précise Jean-Luc
Denis: «L’ancienne gare de départ du téléski de Loutze a été transformée en
centre d’accueil. Les utilisateurs du centre y trouveront des informations et
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Denis: «L’ancienne gare de départ du téléski de Loutze a été transformée en
centre d’accueil. Les utilisateurs du centre y trouveront des informations et
pourront y acheter des cartes d’accès. Des sanitaires seront aussi à leur
disposition. A Tourbillon sont aussi stationnées deux dameuses acquises pour le
bon fonctionnement des infrastructures. L’une est utilisée pour la damage et
l’entretien du réseau de ski de fond et l’autre pour les sentiers pédestres. Il
s’agit d’un prototype, de petite dimension, spécialement étudié pour entretenir
durant l’hiver le réseau de sentiers pédestres de la région.»

Au total, le centre nordique propose et exploite 23 km de pistes de ski de fond,
dont 7 km pour les spécialistes du skating, 30 km de sentiers pédestres d’hiver,
6 km de sentiers raquettes et 2,8 km de pistes de luge, répartis sur deux sites
dont celui déjà bien connu de Loutze. Jusqu’à aujourd’hui, 1 million de francs
ont été investis dans le projet. Le solde, soit 300 000 francs, sera utilisé d’ici à
2012 pour l’extension et l’amélioration du réseau de sentiers pédestres. Olivier
Rausis
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