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VOTRE RÉGION
monts Jura (Ain)

La structure construite par le groupe savoyard MND a été mise en service ce week-end à Mijoux

Lancement de la tyrolienne
la plus vertigineuse de France
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Vacances d’été

La montagne, deuxième
destination des Français

Le choix de la montagne arrive en deuxième position derrière le
littoral. Photo DR
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Pignon invités
heval passion

Samedi 4 juillet, au terme d’un chantier de deux années, la tyrolienne de Mijoux, village de la station des Monts Jura, située dans le Pays de Gex, est entrée
en service. Construite par Techfun, filiale du groupe savoyard MND, c’est la tyrolienne la plus pentue de France puisqu’elle offre une pente à 37 %. Les usagers
plongent littéralement sur le village de Mijoux qui est, à vol d’oiseau, à pile 905 mètres. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

La tyrolienne double la
plus pentue de France,
avec 37 % d’inclinaison,
a ouvert samedi à Mijoux, village de la station de ski des Monts
Jura, dans le Pays de
Gex.

E

n matière de loisirs à
sensations, il y a toujours des nouveaux records à pulvériser. Concernant les tyroliennes,
on trouve comme ça la
plus longue, la plus haute, la plus verte, la plus
innovante, la plus insolite
et depuis ce samedi, dans
l’Ain, on a la plus vertigineuse. Avec une inclinaison de près de 37 %, cette
tyrolienne double de 905
mètres de long, reliant le
sommet du col de la Faucille (1 323 m d’altitude)
au village de Mijoux (située à 1 000 m d’altitude), est la plus raide jamais construite en
France. « Lombard
street, la célèbre rue serpentine de San Francisco, a une inclinaison de
16 %. Celle d’un escalier
se situe entre 25 et 35
degrés. La tyrolienne du
col de la Faucille est à
38° ! » a annoncé d’entrée de jeu le directeur de
l’office de tourisme du
P a y s d e G e x , Ya n
Baczkowski.
En position assise, deux
personnes peuvent simultanément prendre le départ, pour une impressionnante descente de

plus de 900 mètres à la
vitesse maximale de
90 km/h. La passerelle
métallique de 150 mètres
de long, qui vous permet
de vous rendre à pied
vers la plateforme de départ, juchée elle à 25 mètres du sol, suffit à faire
monter la pression. Ce
n’est quand même pas
l’ascenseur pour l’échafaud, mais cette marche
d’approche permet de se
poser une dernière fois la
question capitale : “J’y
vais ou je n’y vais pas ?”

«Les gens sont
murés dans une
espèce de silence
entre peur et
excitation »
Alain Roux, saisonnier
de la station Monts Jura
sur ce nouvel agrès, après
avoir passé 40 clients sur
la seule matinée d’ouverture, peut déjà dégager
des tendances : « La plupart du temps, les gens ne
parlent pas, sont murés
dans une espèce de silence entre peur et excitation. Mais il y a aussi ceux
qui nous demandent
comme s’élancer, s’ils
doivent sauter dans le vide ou pas, et ensuite comment freiner à l’arrivée… »
En vérité, il n’y a qu’à se
laisser porter. L’agent
vous équipe d’un baudrier, d’une poulie (différente selon votre poids) et
d’un casque. Une fois har-

naché au-dessus du vide,
vous n’avez plus qu’à
vous laisser aller. Un peu
comme pour un saut à
l’élastique, ou un vol en
parapente, c’est le zeste
de folie douce nécessaire
pour plonger dans le vide, qu’il faut savoir mobiliser durant les premières
secondes. Après cela, la
descente en pente « vertigineuse », comme vendue
sur le papier, est finalement assez douce dans le
ressenti. Pendant plus
d’une minute, vous vous
baladez, suspendu dans
les airs, en contemplant
le massif du Jura et ses
sapins que vous manquez
de frôler par moments. La
remontée se fait ensuite
via le télésiège, dont le
tracé est quasi parallèle à
celui de la tyrolienne. De
retour à la plateforme de
lancement, la tentation
d’une deuxième descente
s’impose, forcément.
Catherine MELLIER
Tarif classique : 34 euros
par personne. Renseignements, réservations des
créneaux de descente et
conditions d’utilisation
au 04 50 41 37 35 ou sur
le site : www.monts-jura.com/fr/activites/la-tyrolienne-de-la-faucille.html

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

Troisième vague du baromètre “Les Français et les vacances
d’été” commandée par Savoie
Mont Blanc et réalisé par G2A
Co-Managing (*). On y apprend
notamment que les intentions
de départ des Français qui,
étaient jusqu’alors stables, gagnent du terrain. Au même moment des grands départs des
juillettistes, quatre Français sur
dix au lieu de trois en avril-mai
ont l’intention de partir en vacances.

■ Les indécis privilégieraient
deux fois plus le mois d’août
que celui de juillet

Sept employés de la station Monts Jura ont été formés pour
encadrer les clients, mais aussi effectuer la maintenance de
l’équipement au quotidien. Tous les matins, après un test
avec des poids, un agent descend la ligne pour la
contrôler. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

Une exploitation quatre saisons
C’est la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex
qui a confié au groupe savoyard MND, spécialisé dans la
mobilité et le transport par câble, et sa filiale Techfun, la
réalisation de cette tyrolienne à Mijoux, pour un montant
de 1,8 M€.
Elle est adaptée à tous les types de public, avec l’objectif
d’une exploitation quatre saisons. Cette tyrolienne, qui
n’est accolée à aucun parcours aventure, se suffit à ellemême pour captiver un public friand de frissons. Mais elle
est aussi prétexte pour capter une nouvelle clientèle, et la
faire rester dans la station des Monts Jura où se situent les
points culminants du massif. Le col de la Faucille, départ
de la tyrolienne, offre aussi une descente de luge sur rails,
une montée en télécabine pour aller admirer sur la ligne
de crête la chaîne des Alpes et le Jet d’eau de Genève, un
tour en trottinettes électriques, de nouvelles pistes VTT,
un parcours aventure d’arbre en arbre… Toutes ces activités sur fond de paysages grandioses.

« Si le littoral concentre les
deux tiers des personnes ayant
réservé, la montagne est dans
une dynamique croissante et arrive en deuxième position avec
14 %. Les prévisions, en terme
de taux moyen d’occupation,
sont en phase avec une fréquentation touristique comparable à
celle de 2019, malgré les difficultés liées au contexte pandémique », analyse l’observatoire Savoie Mont Blanc.
Autre évolution par rapport
aux vagues précédentes, « partir
en vacances, plus qu’une envie,
c’est un vrai besoin pour les
Français. » À noter aussi, la dominance des aoûtiens et la poussée en force des septembristes.

« Avec une durée moyenne de
11 jours, les indécis privilégieraient deux fois plus le mois
d’août (42 %) que celui de juillet
(21 %). À ce calendrier somme
toute assez habituel s’ajoute cette année le mois de septembre
qui poursuit sa percée, en recueillant 28 % des suffrages, soit
une nouvelle progression de 7
points. » Enfin, une tendance
qui se confirme, le choix de la
famille ou des amis pour passer
ses vacances.
« Parmi les Français ayant
concrétisé leur projet de vacances, 18 % d’entre eux les passeront dans leurs familles ou chez
des amis. Parmi les indécis (3
Français sur 10 pour mémoire)
cette part est encore plus forte et
atteint 37 % (+ 3 points). Un signe clair de besoin de réassurance sanitaire et sociale, en étant
aux côtés de ses proches, au moment où les craintes de crise économique s’installent fortement.
82 % des Français déclarent
craindre de perdre leur pouvoir
d’achat, 88 % redoutent l’inflation et des hausses de prix et
79 % une augmentation de la
pression fiscale », analyse l’observatoire.
(*) Enquête en ligne via Access
panel du 24 au 26 juin 2020 1108 répondants.
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Ce dimanche 5 juillet, la température
a grimpé au mont Blanc

En Haute-Savoie, cela
fait déjà plusieurs années
que Châtel dispose aussi
de son attraction à sensation par câble.
Le Fantasticable compte deux câbles longs de
1 200 m ou 1 325 m et
permet d’atteindre une
vitesse de presque
100 km/h, en volant jusqu’à 240 m au-dessus du
hameau de Plaine-Dranse.
Cette attraction laisse à
ceux qui la pratiquent des

sensations incroyables, à
une vitesse inégalée, une
amplitude vertigineuse.
Vu du ciel, le paysage
prend alors une tout autre dimension, les passagers flirtent avec les nuages, confortablement
installés dans un harnais.
Cette activité est accessible aux personnes dont
le poids se situe entre 35
et 120 kg (limite de poids
pouvant évoluer selon
conditions météorologiques). L’accès se fait par
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Le Fantasticable, l’autre attraction
du même type à Châtel
télésièges depuis le site
de Pré-la-Joux. Et le vol
en duo, dans la limite des
150 kg au total, est également possible.
Comptez 32 € pour un
vol ou 72 € pour un vol
en duo. Ouvert de 10 h à
16 h 45. Contact :
04 50 81 34 83.

Le Fantasticable rencontre
toujours un grand succès à
Châtel. Photo Le DL/F.A.

Des vignes de Francin, on aperçoit, derrière le nuage,
la calotte coiffant le mont Blanc. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

Le beau temps s’est affirmé ce dimanche 5 juillet, avec
des conditions estivales sur les départements savoyards,
bien protégés par une extension de l’anticyclone des
Açores jusqu’aux Alpes du Nord.
Les températures sont ainsi montées d’un cran, notamment en montagne, avec un dégel généralisé et la remontée de l’isotherme 0 degré vers 4 900 mètres d’altitude à
11 heures. Il faisait donc “bon” au sommet du mont Blanc,
à 4 808 mètres, véritable roi des Alpes étincelant à
l’horizon sous un beau soleil, ce dimanche matin. Et
même si des cumulus sont venus coiffer les montagnes de
Savoie et de Haute-Savoie, l’impression d’été était bel et
bien là.

