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Avec
Alexia Sauvard 
& Robin Roques

Loc: 0142368524-www.comediedesboulevards.com
fnac et points de vente habituels 39 rue du sentier 75002 Paris

Direction artistique 
Laurent Arnaudou

ACTUELLEMENT 
AU THÉATRE 
TOUS LES 
SAMEDIS À 15H

Alexia Sauvard 

Direction artistique 
Laurent Arnaudou

Les gardiens 
     des Légendes

AFFIC
HE 

LES G
ARDIENS 

DES LÉGENDES
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PACKAGIN
G

BOIT
E D’Œ

UFS

œufs
frais 6

œufs
frais 6

A cinserver au réfrigérateur après achat
À consommer  de préférence préavant le:

Poids compris entre 
53 g et 73 g

Œufs de poules élevées 
selon le mode de production 

biologique

Œufs de poules élevées 
selon le mode de production 

biologique

Le code du producteur, inscrit sur la coquille de l’œuf, 
se compose du chiffre et des lettres prévus 
chiffre indiquant le mode d’élevage :   « 0 » : Bio ; code ISO 
de l’état membre d’enregistrement : « FR » pour  France ;
identification du mode d’élevage : en France, 3 lettres pour le site 
d’élevage suivies de 2 chiffres pour le numéro du bâtiment.

 Valeurs Nutritionnelles 
pour une portion de 100g
Energie 602 kJ soit 145 kCal
Lipides (43.9%)
Glucides (4.3%)
Protéines (51.8%)

œufs
frais 10

œufs
frais 10

A cinserver au réfrigérateur après achat
À consommer  de préférence préavant le:

Poids compris entre 
53 g et 73 g

 Valeurs Nutritionnelles 
pour une portion de 100g
Energie 602 kJ soit 145 kCal
Lipides (43.9%)
Glucides (4.3%)
Protéines (51.8%)

Œufs de poules élevées 
selon le mode de production 

biologique

Œufs de poules élevées 
selon le mode de production 

biologique

Le code du producteur, inscrit sur la coquille de l’œuf, 
se compose du chiffre et des lettres prévus 
chiffre indiquant le mode d’élevage :   « 0 » : Bio ; code ISO 
de l’état membre d’enregistrement : « FR » pour  France ;
identification du mode d’élevage : en France, 3 lettres pour le site 
d’élevage suivies de 2 chiffres pour le numéro du bâtiment.
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CCheb Khaled est parmi les 
premiers à enregistrer sur 
cassette et tourne dans les 
cabarets de la côte. Cheb 
Khaled devient une vedette en 

Algérie sans jamais passer à la radio : le 
Raï chante les filles et l’alcool il est donc 
interdit à l’antenne.
Nommé « Cheb » au Festival d’Oran en 
1985 dont il gagne le premier prix. C’est 
grâce à Khaled que la musique Raï a 
connu de nombreux changements par 
l’intégration d’instruments occidentaux 

tels que la guitare, la basse, le synthéti-
seur et le saxophone.
Après un succès phénoménal, Cheb 
Khaled s’installe en France à partir de 
1986 et enregistre «Kutché», son premier 
album, où il évolue vers le jazz et la pop.
En 1992, l’album «Khaled», produit à Los 
Angeles par Don Was, entre parmi les 50 
albums les plus vendus en France. 
Le titre « Didi » est le premier grand suc-
cès du Raï. 
C’est ce titre qui popularise cet album à 
grande échelle.

KHALED
devient 
une 
vedette

Apprend le chant et l’accordéon et 
débute selon la tradition, en jouant pour 
les cérémonies de circoncision et les 
mariagwes.A 16 ans, il plaque le collège 
et enregistre son premier 45 tours: Trig 
el lici, (la route du lycée).

Cheb 
Khaled

CHeb Khaled, 
de son vrai 

nom Hadj 
Brahim 

Khaled, est 
un chanteur 

populaire 
de Raï, né à 

Oran le 29 
février 1960. 

Enfant, ce fils 
de policier 

se passionne 
déjà pour la 
musique en 

clamant son 
admiration 
pour Elvis 

Presley 
et Johnny 

Hallyday

En 1993 l’album «N’ssi N’ssi» sera la 
bande-son du film «1, 2 ,3 Soleils» de Ber-
trand Blier. Ce titre lui vaudra le César de 
la meilleure musique écrite pour un film 
en 1994. Khaled ne cache pas non plus 
ses idées anti-islamistes et ne remet plus 
les pieds en Algérie. Il crée avec le chan-

teur berbère Idir l’association « Algérie 
la vie » et organise un grand concert de 
soutien le 22 juin 1995, au Zénith de Paris 
qui fait salle comble.En 1996, il enregistre 
l’album «Sahara» en collaboration avec 
Jean-Jacques Goldman. C’est de cette 
union que naîtra l’autre plus grand succès 

du Raï «Aïcha» qui se vend 
à des millions d’exem-
plaires.
La même année, Cheb 
Khaled chante en duo avec 
Mylène Farmer «La Pou-
pée qui fait non» sur scène 
lors de certaines dates du 
Tour 96 de Mylène Farmer. 
Le titre a un tel succès qu’il 
sort en single et un clip 
vidéo de la performance 
live des deux artistes fait 
le tour des chaînes franco-
phones.
Après «Hafla» en 1998, 
son album « Kenza » (le 
prénom de sa fille) sort 
en 1999. Enregistré aussi 
avec Jean-Jacques Gold-
man, l’album contient une 
reprise de la chanson « 
Imagine » de John Lennon 
que Cheb Khaled chante 
en duo avec la chanteuse 
Noa.Il sort son album « Ya 
Rayah » en 2004 alors qu’il 
est dans l’actualité pour de 
sombres histoires de pen-
sion alimentaire impayée.

Entre 2006 et 2007, Cheb Khaled en-
chaine trois duos; «Henna» avec Came-
ron Cartio puis «Love To The People » aux 
côtés de Carlos Santana ainsi que le titre 
« Benti » avec la chanteuse française Me-
lissa M. La même année, il sort un nouvel 
album intitulé «Liberté».

Nommé «Cheb» 
au Festival d’Oran 
en 1985 dont il 
gagne le premier 
prix. C’est grâce 
à Khaled que 
la musique 
Raï a connu 
de nombreux 
changements 
par l’intégration 
d’instruments 
occidentaux tels 
que la guitare, 
la basse, le 
synthétiseur et le 
saxophone.

PORTRAIT
DU MOIS
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MAHREZ 
l’homme 
du match

Qualifié de « magicien » par ses coéquipiers, 
il s’appuie sur une technique très pure et des 
dribbles dévastateurs. 
Sur son couloir droit, il est capable de 
décanter des rencontres à lui seul et de faire 
des merveilles avec son pied gauche.

Guy Ngongolo, 
l’un de ses pre-
miers éducateurs 
met en avant son 
pied gauche qu’il 
compare a une 
main. En 2016, 
son entraîneur 
Claudio Ranieri dit 
de lui : « Mahrez, 
c’est la lumière 
et quand elle est 
allumée, le stade 
répond magnifi-
quement ».

Riad 
mahrez

Naît de pare 
Riyad Mahrez 

naît de parents 
algérien, dont 

le père Ahmed, 
électronicien, 
est originaire 
de la ville de 

Beni Snous 
dans la Wilaya 

de Tlemcen, 
et la mère, 

Halima,. 
Il grandît 
en région 

parisienne à 
Sarcelles, où 

il débute au 
club de l’AAS 

Sarcelles. ATTAQUANT pouvant aussi 
évoluer au milieu de terrain, 
Riyad Mahrez débute dans 
le club de Sarcelles. Entre 12 
et 16 ans, il compense son 

retard morphologique et son manque de 
vitesse par une bonne technique. Il sait 
déjà prendre des responsabilités en ayant 
du culot et du caractère.
En 2009 il est repéré par le club de Quim-
per évoluant en CFA. Il touche 700 euros 
par mois. Il y reste une saison, joue 27 
matchs et marque 2 buts.

Le Havre (2010-2014)
Durant l’été 2010, des clubs tels que le 
Paris Saint-Germain et l’Olympique de 

Marseille le surveillent de près, mais le 
joueur préfère rejoindre le club du Havre 
AC, pensionnaire de Ligue 2.
Il débute avec l’équipe réserve évoluant 
en CFA avec laquelle il inscrit 10 buts 
lors de la première moitié de saison. Ses 
performances poussent les dirigeants du 
Havre à lui offrir un contrat professionnel 
de 3 ans au début de l’année 2011. 
Il inscrira finalement en 2 saisons de CFA 
un total de 24 buts, montrant également 
une belle aisance technique balle au pied.
Cédric Daury l’intègre à l’équipe première 
durant l’été 2011 et il joue son premier 
match professionnel le 29 juillet 2011 
contre Angers (2-1).

Leicester (dewpuis 2014)
En janvier 2014, il part jouer en Angleterre 
et signe en faveur de Leicester City, alors 
en Championship (deuxième niveau). 
Pour ses six premiers mois en Angleterre, 
il dispute 19 rencontres de championnat 
pour 3 buts inscrits et remporte le cham-
pionnat avec les Foxes.
Il prend réellement son envol lors de l’édi-
tion 2015-2016 qu’il débute en inscrivant 

4 buts lors de 3 rencontres consécutives, 
face à Sunderland (victoire 4-2), West 
Ham (victoire 1-2) et Tottenham (1-1).
Le 5 décembre 2015, il réalise le premier 
triplé de sa carrière face à Swansea City 
(victoire 0-3, 15e journée) et devient par la 
même occasion le premier Algérien à réa-
liser un coup du chapeau en Angleterre.
Le 17 août 2016, il prolonge son contrat 
jusqu’en juin 2020 avec Leicester.

Riyad Mahrez a reçu le 2 
janvier 2017 de la part de 
la BBC le titre de joueur 
Africain de l’année 2016, 
récompensant son implica-
tion dans le succès de Lei-
cester, vainqueur de la Pre-
mier League 2015-2016. 
«C’est énorme, c’est très 
important pour les joueurs 
africains, je suis très heu-
reux et très fier», a déclaré 
l’international algérien, 
septième au classement 
du Ballon d’Or.
Possédant la double natio-
nalité, Il choisit de repré-
senter son pays d’origine 
alors qu’il pouvait opter 
pour la France.
Le 10 mai 2014, il est 
convoqué par Vahid 

Halilhodžić dans une pré-sélection de 30 
joueurs avant le Brésil, pour le stage de 
préparation à Sidi Moussa.
Le 17 juin 2014, il dispute son premier 
match de coupe du monde, face à la Bel-
gique.
élu joueur africain de l’année 2016, 
récompensé pour sa brillante saison 
2015/2016 avec Leicester, sacré cham-
pion d’Angleterre à la surprise générale.

PORTRAIT
DU MOIS
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Le clivia  
est une plante d’intérieur facile 
à cultiver. Elle refleurit chaque 
année, moyennant quelques 
soins spécifiques.CliviaLe clivia 
est une plante de la famille 
des Amaryllidacées, originaire 
d’Afrique du Sud. Il est également 
appelé lis du Natal. Comme le 
bégonia, c’est la plante de nos 
grand-mères par excellence ! Elle 
peut vivre de nombreuses années 
et offre une belle floraison qui 
dure plusieurs semaines, à partir 
de la fin de l’hiver, en trompettes 
jaunes, oranges selon les espèces.
Ses longues feuilles rubanées, 
vert foncé, épaisses et brillantes, 
se développent en éventail. Les 
inflorescences apparaissent au 
centre de la rosette de feuilles, 
et sont portées par des hampes 
rigides et dressées,  
hautes de 30 à 40 cm.

P our que vos plantes 
d’intérieur réussissent, 
elles doivent absolu-
ment disposées de 

suffisamment de lumière. Ainsi, 
aucune plante ne prospérera 
dans une pièce obscure, dé-
pourvues d’ouverture ou faible-
ment éclairées par la lumière 
du jour. Dans un appartement, 
choisissez le meilleur empla-
cement pour vos plantes en 
fonction de l’orientation de vos 
fenêtres.

Dans un appartement  
orienté Nord
Vos fenêtres sont orientées au 
Nord, vous disposez de peu 
de lumière. Cette lumière atté-
nuée convient parfaitement au 
Dracaena, Scindapsus, Placez-
les près de la fenêtre pour qu’ils 
en profitent au mieux (au moins 
à 2 m).

Dans un appartement  
orienté Est
Avec des fenêtres orien-
tées à l’Est, la pièce bénéficie 
d’un soleil doux le matin. La 

température est rarement très 
élevée et se rafraichit dès la 
fin de l’après-midi. Ces condi-
tions plaisent à de nombreuses 
plantes tropicales. Accueillez 
dans votre appartement un 
Alocasia, un Kentia, ou encore 
un Philodendron monstera.

Dans un appartement  
orienté Ouest
Une pièce orientée à l’Ouest 
est très lumineuse, sans jamais 
recevoir de soleil direct. 

Dans un appartement  
orienté Sud
Une lumière parfaite pour de 
nombreuses plantes vertes et 
même quelques plantes à fleurs. 
Adoptez un Cycas, un Schefflera 
et un Spathyphillum.

Dans un appartement  
orienté Sud
Les fenêtres orientées au Sud 
reçoivent beaucoup de lumière, 
et un soleil direct qui peut deve-
nir très brûlant en été. Au nord 
de la Loire, les plantes n’auront 
pas à craindre la brûlure du 

Accueillez chez 
vous  des plantes 

vertes  
pour la décoration. 

Dans la maison 
et  dans 

l’appartement, 
elles apportent 
une touche de 

nature. Plantes 
dépolluantes ou 

non, elles trouvent 
leur place dans 
chaque pièce : 

salon, cuisine, salle 
de bain, chambre, 

bureau… 

Dans un appartement, 
choisissez le meilleur 
emplacement pour vos 
plantes en fonction 
de l’orientation de vos 
fenêtres

La règle d’or :  
la lumière !

Plantes 
d’intérieur
Les choisir en fonction  
de la pièce de la maison

Le caoutchouc  
est une des plantes 
d’appartement les plus 
communes.  
Caoutchouc - Ficus elastica 
Le caoutchouc, n’est connu chez 
nous que sous la forme d’une 
belle plante d’appartement. 
Pourtant, dans les jungles 
asiatiques dont il est originaire, 
il devient un arbre immense 
pouvant atteindre jusqu’à 55 
mètres de hauteur. Son tronc 
peut alors dépasser les deux 
mètres de diamètre. Ce dernier 
est souvent entouré de racines 
aériennes profondément ancrées 
au sol lui permettant de soutenir 
ses branches ramifiées couvertes 
de larges feuilles brillantes 
vert foncé souvent teintées de 
rouge. Dans la nature, il produit 
de petites fleurs, uniquement 
pollinisées par une guêpe 
spécifique. Elles se transformeront 
alors en minuscules figues non 
comestibles. Dans nos intérieurs, 
le caoutchouc n’aura bien sûr 
jamais un tel développement, 
mais sa pousse rapide permettra 
de le palisser afin de s’en servir 
comme cloison végétale pour 
séparer deux zones d’une pièce 
ou même d’orner une  
rampe d’escalier. 

soleil, ce qui n’est pas le cas 
dans les régions du Sud, où il 
devient néces-
saire de les 
protéger par un 
voile opaque 
ou des per-
siennes. Toutes 
les plantes 
peuvent se 
plaire dans un 
appar tement 
orienté Sud si les conditions de 
culture sont respectéesn

Le caladium 
Particulièrement intéressant 
pour son feuillage décoratif, le 
caladium est une plante vivace 
tubéreuse non rustique dont le 
feuillage très ornemental offre 
des couleurs variées. Ses feuilles 
en forme de cœur sont de toute 
beauté : invitez-le pour une saison 
au jardin ou cultivez-le comme 
une plante d’intérieur ! 
Plus communément surnommé 
aile d’ange, cœur de Jésus ou 
encore oreilles d’éléphant, le 
caladium, de la famille des 
Aracées, doit sa réputation au 
charme de ses feuilles de taille 
impressionnante (jusqu’à 45 cm). 
La fleur, quant à elle insignifiante, 
a peu d’intérêt à côté de son 
feuillage décoratif :  
un festival de couleurs.

Biodiversité N/319    Biodiversité N/319 3

Dossier

L’éolienne
Le fonctionnement

LA CHAÎNE DE TRANSFORMATION 
ÉNERGÉTIQUE 
Une éolienne transforme l’énergie du vent 
en énergie électrique. Cette transforma-
tion se fait en plusieurs étapes : 

La transformation de l’énergie  
par les pales
Les pales fonctionnent sur le principe 
d’une aile d’avion : la différence de pres-
sion entre les deux faces de la pale crée 
une force aérodynamique, mettant en 
mouvement le rotor par la transformation 
de l’énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique.

L’accélération du mouvement de 
rotation grâce au multiplicateur
Les pales tournent à une vitesse relative-
ment lente, de l’ordre de 5 à 15 tours par 
minute, d’autant plus lente que l’éolienne 
est grande. La plupart des générateurs ont 
besoin de tourner à très grande vitesse 
(de 1 000 à 2 000  tours par minute) pour 
produire de l’électricité. C’est pourquoi 
le mouvement lent du rotor est accé-
léré par un multiplicateur. Certains types 
d’éoliennes n’en sont pas équipés, leur 

générateur est alors beaucoup plus gros et 
beaucoup plus lourd.

La production d’électricité par le 
générateur
L’énergie mécanique transmise par le 
multiplicateur est transformée en énergie 
électrique par le générateur. Le rotor du 
générateur tourne à grande vitesse et pro-
duit de l’électricité à une tension d’environ 
690 volts.
Le traitement de l’électricité par le conver-
tisseur et le transformateur
Cette électricité ne peut pas être utili-
sée directement  lle est traitée grâce à un 

Le vent étant freiné par les obstacles 
au sol, la vitesse du vent augmente 
avec l’altitude. De ce fait, le vent en 
haut d’une éolienne soufflera plus 
fort qu’en bas du rotor. Dans le cas 
d’une éolienne à une ou deux pales, 
la variation de la force sur le moyeu 
est alors importante car lorsqu’une 
pale est au plus haut (captant 

Principaux composants de la nacelle d’une éolienne

Composants électroniques dans le mât d’une éolienne

4 -Alternateur
5 - Transformateur
6 - Systèmes de refroidissement

1 - Anémomètre
2 - Pales
3 - Multiplicateur

1 - Convertisseurs
2 - Armoire  
      de commande
3 - Transformateur

1

3

2

1

3

5
6

4

2

convertisseur, puis sa tension est augmen-
tée à 20 000 Volts par un transformateur.
L’électricité est alors acheminée à tra-
vers un câble enterré jusqu’à un poste 
de transformation, pour être injectée sur 
le réseau électrique, puis distribuée aux 
consommateurs les plus proches. 

Différents facteurs de productivité
L’énergie produite par une éolienne 
dépend de plusieurs paramètres : la lon-
gueur des pales, la vitesse du vent et la 
densité de l’air. La puissance produite 
par une éolienne augmente avec le carré 

de la longueur des pales, et avec le cube 
de la vitesse du vent. Ainsi, une éolienne 
produira quatre fois plus d’énergie si la 
pale est deux fois plus grande et, lorsque 
la vitesse du vent double, la production 
sera multipliée par 8 ! La densité de l’air 
entre également en jeu : une éolienne 
produit 3  % de plus d’électricité si, pour 
une même vitesse de vent, l’air est 10 de-
grés plus froid. Pluie ou neige n’ont, quant 
à elles, aucune influence. Le traitement 
de l’électricité par le convertisseur et le 
transformateur Cette électricité ne peut 
pas être utilisée directement ; elle est trai-
tée grâce à un convertisseur, puis sa ten-
sion est augmentée à 20 000 Volts par un 

transformateur.
L’électricité est 
alors acheminée 
à travers un câble 
enterré jusqu’à un 
poste de trans-
formation, pour 
être injectée sur le 
réseau électrique, 
puis distribuée aux 
consommateurs 
les plus prochesn

davantage le vent), l’autre pale est 
au plus bas (peu de vent), obligeant 
alors la mise en place de systèmes 
spécifiques. En revanche, l’installa-
tion de trois pales permet une com-
pensation de ces différences et une
moindre variation de puissance à 
chaque rotation du rotor.

Pourquoi la plupart des éoliennes    ont-elles trois pales ?

L’énergie 
mécanique 
transmise 

par le multi-
plicateur est 
transformée 
en énergie 
électrique 

par le géné-
rateur

La fabrication d’électricité par une éolienne est réalisée par 
la transformation de l’énergie cinétique du vent en énergie 
électrique. De nombreuses étapes sont nécessaires à cette 
transformation, qui fait appel à des technologies très diverses

Pourquoi la plupart des éoliennes    ont-elles trois pales ?
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Pour un aménagement floral 
empreint de grâce et d’originalité, 
ce cache-pot grande roue en 
métal et pierre fera son effet aussi 
bien dans le jardin que sur une 
terrasse ou dans la maison.

Panier à fleurs  
à suspendre  
en céramique grise

MARQUE : ESSCHERT GARDEN
RÉFÉRENCE : ESS-0439
GARANTIE : 2 ans
MATIÈRE : Céramique
Poids : 0.94 Kg

Très esthétique et très original. 
En effet, ce pot apportera 
beaucoup de cachet et de 
personnalité à votre extérieur, 
tout en offrant une certaine 
discrétion de part ses couleurs 

Vase rond  
en rotin synthétique  
et zinc

MARQUE : AUBRY GASPARD
RÉFÉRENCE : AUB-0203
GARANTIE : 2 ans
Poids : 2.5 Kg

Majestueuse, cette colonne 
avec coupe en métal rouillé 
instaurera une note poétique et 
enchanteresse dans le coin-jardin.

Colonne  
avec coupe  
en métal rouillé

MARQUE : AUBRY GASPARD
RÉFÉRENCE : AUB-1644
GARANTIE : 2 ans
MATIÈRE : Métal rouillé
Poids : 4 Kg

Majestueuse, cette 
colonne avec coupe en 

métal rouillé 
instaurera une 

note poétique et 
enchanteresse dans le 

coin-jardin

Donnez un souffle 
nouveau à votre déco 
jardin avec notre  
boutique en ligne  
Jardindeco.com  
et n’oubliez pas  
de piocher parmi nos  
idées déco maison !

Prix en baisse : profitez-en !

Grande roue  
en métal et pierre

MARQUE : AMADEUS
RÉFÉRENCE : AMA-0601
GARANTIE : 2 ans
MATIÈRE : Métal et Pierre
Poids : 1.6 Kg

Pour un aménagement 
floral empreint de grâce et 
d’originalité, ce cache-pot 
grande roue en métal et 
pierre fera son effet aussi 
bien dans le jardin que sur 
une terrasse ou dans la 
maison.

Jardindeco 
Votre spécialiste déco 
intérieure et extérieure

Cache pot  
grande roue  
en métal et pierre

MARQUE : AMADEUS
RÉFÉRENCE : AMA-0601
GARANTIE : 2 ans
Poids : 1.6 Kg

DÉTOURAGE

ET M
IS

E EN PAGE
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MONT-
BLANC

SAIN
T-

GERVAIS
 

BROCHURE

ET SKIPASS

Hiver / Winter 2017

Glisse,  
thermalisme  
& bien-être

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

www.saintgervais.com

M O N T - B L A N C 
Saint-Gervais

Snowsports, 
balneology  
& wellness

Skipass
Evasion 
Mont-Blanc

Nom: MARTIN 
Prénom: Pascal
N°: 0211547 2017
Saint-Gervais Mont-Blanc
Domaine skiable ouvert
Carte strictement nominative incessible et non rembourssabel
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Où que vous soyez, vous le voyez. Grandiose,  
majestueux, incontournable, et face à lui, comme  
u n sentiment de toute puissance et d’in-

vincibilité, qui vous donne envie d’aller 
encore plus haut.

Aller plus haut, pourquoi faire ?  
Aucun panorama ne vaut celui qui s’offre à vous.

But why climb higher when no other panorama equals the 
views from Saint-Gervais?

Où que vous soyez, vous le voyez. Grandiose, majes-
tueux, incontournable, et face à lui, comme un sentiment 
de toute puissance et d’invincibilité, qui vous donne envie 
d’aller encore plus haut.

The Mont-Blanc range can be seen from wherever you stand. 
Magnificent, majestic and inescapable, its presence creates a 
feeling of power and invincibility, a desire to climb even higher.panoramic 

views, with the 
Mont-Blanc  
omnipresent

360°de visibilité, et l’inaccessible 
se fait omniprésent

Il y a le selfie que vous ferez avec Charlotte à l’arrivée, les 
innombrables clichés de toutes vos activités sur place, 
les photos faites par les enfants avec leurs copains de 
garderie, toutes loues ou surexposées, mais qui rejoin-
dront quand même l’album de famille, pour perpétuer 
l’instant.

Take a selfie with Charlotte the Marmot on arrival! Fill your fa-
mily album with souvenir snap shots of your holiday activities, 
the kids and their new friends.

1- Au ski, on se fait des amis et surtout on 
s’amuse.
make friends and have fun.

2- Des téléskis exprès pour les petits pour 
prendre son indépendance.
ski-lifts for infants, the fast way to independence!

A photo 
souvenir and 

memories 
live on

UNEphoto souvenir,  
et l’instant perdure

2

1

1- Saint-Gervais Mont-Blanc by night.
Saint-Gervais Mont-Blanc by night.

2- Qui a dit que ski ne pouvait pas rimer avec 
gastronomie ?.
Who said that skiing doesn’t rhyme with gastronomy?

3- A Saint-Gervais, notre plaisir ? vous divertir !.
In Saint-Gervais, our pleasure is to entertain you!

4- Partez à la découverte de nos artisans locaux, 
ils seront heureux de vous faire découvrir leur 
savoir faire.
discover the work of our local artisans.

Une spécialité du coin revisitée par un chef étoilé, et c’est 
toute la générosité et toute la force de nos traditions qui 
s’installent à table. A table, mais pas que… Transmises 
au fil des générations, nos traditions sont partout. D ans 
le Musée d’Art Sacré comme au détour d’un sentier, im-
patientes de se raconter. 

A local specialty revisited by a Michelin star chef reinforces the 
generosity and the strength of our culinary traditions. Passed 
down, from one generation to the next, local traditions are 
everywhere to be found; at the Museum of Sacred Art, along a 
mountain trail…

Taste the 
fruit of our 
land and 

discover our 
local  

traditions

UNpincée de terroir, et 
la tradition s’invite

2

3 

1
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 / / 

TAXIS
Transfert entre les aéroports et Saint-Gervais  
pour groupes et individuels / Airport transfers for 
groups and individuals.
MIAGE TAXI (OLIVIER LAURENT)
T. +33 (0)6 08 63 65 34
ou +33 (0)4 50 47 74 89
miage.taxi@wanadoo.fr
 

VINCENT REVENAZ
T. +33 (0)6 07 32 15 91
taxi.revenaz.vincent@orange.fr
CARS / BUS SERVICE
SOCIÉTÉ ALPES TRANSPORT
Lignes régulières, transfert de ville à ville. 
Excursions pour groupes et individuels / Local bus 
service. Individual and group excursions.
T. +33 (0)4 50 78 05 33    www.sat-montblanc.com

5 heures en TGV depuis Paris, 
10 mn de voiture après la sortie 
d’autoroute, 1 h depuis l’aéroport 
de Genève…

Celui qui pense que la 
montagne est difficile 
d’accès n’est de toute 
évidence jamais 
venu à Saint-Ger-
vais.

5 hours by 
TGV high 

speed train from 
Paris, 10 minutes 

in the car from the 
motorway exit, 1 hour 

from Geneva airport...

Anyone who thinks that the 
mountains are difficult to get 
to has obviously never been to 
Saint-Gervais.

 3voies toutes tracées, 
et les sommets sont atteints

routes 
to the 

summit

BUREAU D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT-GERVAIS MONT-BLANC 
TOURIST INFORMATION POINT
ACCUEIL DE SAINT-GERVAIS, MAISON DE 
SAINT-GERVAIS
Du 19 septembre au 16 décembre 2016 inclus :  
du lundi au samedi 9h-12h-14h-18h

À partir du 17 Décembre 2016
Vacances Scolaires
Du lundi au vendredi : 9h-12h30-14h-19h30
Samedi et dimanche : 9h-20h sans interruption
Hors vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 9h-12h30-14h-19h
Samedi et dimanche : 9h-19h sans interruption

SAINT-GERVAIS TOURIST OFFICE FROM 19TH 
SEPTEMBER TO 16TH DECEMBER 2016: 
Monday to Saturday 9:00-12:00 / 14:00-18:00

From 17th December 2016
During school holidays:
Monday to Friday 9:00-12:30 / 14:00-19:30
Saturday and Sunday 9:00 - 20:00 non-stop
 

Outside school holidays:
Monday to Friday 9:00-12:30 / 14:00-19:00.
Saturday and Sunday 9:00 - 19:00 non-stop
PRATIQUE
Afin de faciliter votre séjour dans notre station, 
nous vous proposons de prendre rendez-vous avec 
l’un de nos conseillers en séjour en contactant le : 
T. +33 (0)4 50 47 76 08 ou en envoyant votre 
demande par mail à tourisme@saintgervais.com
USEFUL:
To prepare your holiday, book an appointment with a 
member of our staff: Call us on: +33 (0) 4 50 47 76 
08 or send an email to: tourisme@saintgervais.com
LE TOUR BUS AU BETTEX ET AU FAYET / 
INFORMATION IN LE BETTEX AND LE FAYET
Un point d’information touristique mobile est à 
votre service au Fayet et au Bettex.
Pour toute information sur les horaires de présence 
du Bus, rendez-vous sur notre site internet ou par 
téléphone au +33 (0)4 50 47 76 08
A mobile tourist information point is at your 
disposal in Le Fayet and Le Bettex. For more 
information on the Tour Bus timetable, browse our 
website or call +33(0)4 50 47 76 08

HAUTE-SAVOIE

SUISSE

ITALIE

Chambéry

Albertville

Megève

A40

A41
A410

A43

Annecy

Dir. Lyon

Dir. Lyon

Dir. Grenoble

Dir. Lausanne

Genève

Gare TGV

Gare TGV
Chamonix

SHOW TRAIN
Transfert entre les aéroports et Saint-Gervais 
pour groupes et individuels / Airport transfers for 
groups and individuals.
T. +33 (0)4 50 47 51 00
www.showtrain.com
SERVICE NAVETTE /SHUTTLE BUS SERVICE
NAVETTE / SKI-BUS
Au cœur de Saint-Gervais, pour faciliter vos 
déplacements, un service de navette vous est 
proposé par la station gratuitement. Horaires 
disponibles à l’Office de Tourisme / Saint-Gervais 
provides a free ski bus service in and around the 
centre. 
Timetables available from the Tourist Office.

FACILIBUS
Vos déplacements en toute liberté ! Facilibus est 
un service de la Communauté de Communes 
Pays du Mont Blanc (CCPMB). Il vise à améliorer 
la qualité de vie des habitants et des personnes 
amenées à circuler sur le territoire en offrant un 
service à la carte, économique et écologique. 
Facilibus fonctionne toute l’année, du lundi au 
samedi, sauf les jours fériés, de 9h à 12h45 et 
de 13h45 à 18h30./Getting around and about! 
Facilibus aims to improve the quality of life for 
residents and visitors who wish to travel in the area 
by offering a personalized, cheap and eco-friendly 
service. Facilibus runs all year round, from Monday 
to Saturday excluding public holidays, 
9:00-12:45 /13:45-18:30.

GUIDE ACTIVITÉS
Retrouvez toutes  
les informations concernant  
les activités et infrastructures

ACTIVITY GUIDE 
This guide contains all  
the necessary information relative 
to the different activities and  
facilities on offer in saint-gervais.

Un guide 
hébergements et 
restaurants est à 
votre disposition à 
l’office de tourisme 
ou en téléchargement 
sur notre site

An accommodation 
and restaurant guide 
is available from the 
tourist information 
office or download 
a copy from our 
website.

SAINT-GERVAIS, FACILE D’ACCÈS
SAINT-GERVAIS, EASY ACCEES
PAR LA ROUTE / BY ROAD: A40, sortie 21
PAR LE TRAIN / BY TRAIN: gare de Saint-Gervais / Le Fayet 
PAR LES AIRS / BY PLANE: Aéroports de Genève (1h),  
Annecy-Meythet (1h), Lyon Saint-Exupéy (2h)

ACCÈS AU VILLAGE 
Pour faciliter vos transports pendant vos vacances 
dans la station ou depuis les aéroports

GETTING AROUND
Transport in resort or 
to and from the airport.



www.saintgervais.com

        Mont-Blanc
Saint-Gervais
Activités de la station
Activities in the resort

Offi ce de tourisme de Saint-Gervais
Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc 

F - 74170 Saint-Gervais

+33 (0)4 50 47 76 08
www.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

❱❱❱ Remontées mécaniques / Ski lifts

Domaine skiable de Saint-Gervais +33 (0)4 50 93 23 23
Saint-Gervais ski area www.saintgervais.ski info@stbma.fr

Forfait evasion Mont-Blanc  +33 (0)4 50 93 23 23
Evasion ski pass www.saintgervais.ski info@stbma.fr

Domaine skiable du Prarion  +33 (0)4 50 54 42 65
Le Prarion ski area 
Renseignements / Information: LHSG  www.ski-leshouches.com info@ski-leshouches.com

Tramway du Mont-Blanc  +33 (0)4 50 53 22 75   +33 (0)4 50 53 83 93 
Le Fayet : 80 avenue de la Gare Saint-Gervais : 571 rue du Mont-Lachat
info@compagniedumontblanc.fr  www.compagniedumontblanc.com

❱❱❱ Guides et accompagnateurs / Mountain guides & leaders

Bureau des guides  +33 (0)4 50 47 76 55
et accompagnateurs de Saint-Gervais  +33 (0)4 50 47 73 52
Maison de Saint-Gervais - 74170 Saint-Gervais
contact@guides-Mont-Blanc.com  www.guides-Mont-Blanc.com

Hiboux - cailloux +33 (0)6 73 36 66 64
Résidence du Covagnet, 342, route du rosay - 74170 Saint-Gervais
hiboux-cailloux@orange.fr  www.hiboux-cailloux.fr

Chemins d’en haut +33 (0)6 08 23 76 00
51 impasse de la Chaudanne - 74170 Saint-Gervais
sylvie.marsigny@gmail.com  www.cheminsdenhaut.fr

Pictogrammes
Saint-Gervais

Sport CultureBien-être Shopping Enfant

Pictogrammes
Saint-Gervais

Sport CultureBien-être Shopping Enfant
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DES FRANÇAIS 
ONT L’INTENTION 

DE PARTIR 
EN VACANCES 

EN FRANCE CET ÉTÉ

envisagent de partir 
au bord de la mer

a la campagne

à la 
montagne

26%

7%

14%

41%

  Les vacances d’été 

des Français

restent en France

Question 

Avez-vous l’intention de partir en vacances cet été, 

c’est-à-dire entre le 15 juin et le 15 septembre?

Sondage effectué sur un échantillon national représentatif de 993 personnes âgées de 18 ans et plus. 

10%

2%

1%

1%
2%

2%

10%10%
en Europe 
(hors de France)

2%
en Amérique 
du Nord

1%1%
En Amérique
du Sud

1%
en Océanie

2%
en Afrique 2%2%

en Asie

1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
En AmériqueEn AmériqueEn AmériqueEn AmériqueEn AmériqueEn AmériqueEn AmériqueEn AmériqueEn Amérique
du Suddu Suddu Suddu Suddu Suddu Suddu Suddu Suddu Suddu Sud

1%1%
en Océanie
1%1%1%1%

en Océanieen Océanieen Océanieen Océanieen Océanie
2%2%

en Afriqueen Afriqueen Afriqueen Afrique

2%2%2%2%
en Amérique en Amérique en Amérique en Amérique 
du Norddu Nord

10%10%10%10%
en Europe en Europe 
(hors de France)(hors de France)

41%41%
restent en France

ne partent 
pas en vacances 

cet été

ne partent ne partent 
pas en vacances pas en vacances 

cet été

29%

2%2%
en Asieen Asieen Asieen Asie

19%19% 
ne connaissent
pas encore leur 

destination

LES PLAGES FRANÇAISES EN TÊTE DES DESTINATIONS 
PRIVILÉGIÉES PAR LES FRANÇAIS POUR LES VACANCES D’ÉTÉ

IN
FOGRAPHIE
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BRAUN
radio control

EXERCIC
ES

ILLUSTRATOR

Comédie en 3 actes
Du 22 Juillet 
au 22 Juillet 2017Théâtre du Gouvernail 

4, passage Thionville 19e

aegrey trefet * hfdzjzu khdhg * gdfdgdhtd jhdghdj *sgshd bhdgdh * hskstv mjlkjk

Avec 

piéce de Jean-Bernard Luc
adaptation de Serge ZeitounLe complexe 

de philémon

COMPAGNIE 
XII EN SCÈNE
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EXERCIC
ES

PHOTOSHOP
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