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Jean-Luc Danis 
Moniteur de ski en hiver et d’escalade en été, Jean-
Luc Danis, basé à Landry, consacre son temps 
libre à sa passion : la photographie animalière. 
Depuis 20 ans, il traque loups, gypaètes, aigles, 
hermines, lagopèdes, avec un émerveillement 
particulier pour le secteur de Peisey-Vallandry.

Sophie Dunajev 
Haut-Savoyarde installée à Séez, Sophie exprime 
son lien fort avec la montagne à travers ses clichés 
valorisant la face sauvage et cachée de la haute 
Tarentaise. Elle aime capter des angles inédits et 
montrer des ambiances singulières, permettant 
de comprendre l’environnement montagnard.

Pierre Pollet 
À seulement 18 ans, Pierre est un passionné 
de montagne, de photographie et de faune 
sauvage. Chamois, tétras-lyre, renard, hermine, 
bouquetin sont mis en lumière dans leur habitat 
naturel… Son secteur de prédilection : la vallée 
des Belleville, d’où il est originaire.

I pierre_pollet_photographie
E pierre.pollet73@gmail.com

Vincent Lottenberg
Autodidacte, Vincent laisse sa passion pour la 
photo s’exprimer en montagne, particulièrement 
dans la vallée des Belleville, immortalisée sous 
tous les angles, et autour d’Albertville, où il vit. 
« J’aime saisir l’instant T : arriver sur un lieu, laisser 
le temps défiler et me laisser surprendre… »

E vincentlottenberg@gmail.com

Jules Jouaux 
Jules a toujours vécu dans les montagnes de 
 La Plagne. Depuis qu’il a tenu son premier appareil 
photo, à 13 ans, il ne l’a jamais reposé. Aujourd’hui, 
à 30 ans, il vit de sa passion et perce les secrets 
d’un monde qui change à travers son objectif. 

I jnj_photo_
@ jules-jouaux-photographe.fr 

Jean Luc Traïni 
Amoureux des grands espaces comme de 
l’image, Jean Luc balade ses objectifs depuis 
toujours en haute Tarentaise, son cadre de vie. 
Témoin attentif des évolutions de son temps, 
il immortalise microdétails, scènes insolites et 
beauté des paysages.

E photojeanluc@gmail.com

Jérémy Voirin 
Photographe professionnel depuis trois ans, 
passionné d’images depuis toujours, Jérémy 
porte un regard à la fois poétique et insolite sur les 
lieux emblématiques de sa vallée des Belleville, 
sublimant paysages et scènes animalières.

I jeremy_voirin_photographie
@ jeremy-voirin-photographie.sumup.link

Et aussi...
Le Parc national de la Vanoise et ses photographes, 
qui viennent d’éditer l’ouvrage Flore de Vanoise, 
guide illustré présentant 450 espèces de plantes 
du massif de la Vanoise.
@ vanoise-parcnational.fr
Ainsi que tous les photographes d’Infosnews 
au fil de ces vingt dernières années.

MERCI aux talentueux photographes qui nous offrent 
ce fabuleux voyage en vallée de Tarentaise...
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SAINT-MARTIN
DE-BELLEVILLE
ENTREZ DANS 
LA confidence !
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saint-martin-de-belleville.com

iverH 
Recouverte de son grand manteau blanc, la vallée entre en repos, 
offrant des paysages aux ambiances magiques. Chaque jour de 
neige est un régal à l’œil. Mais pour la faune et la flore, confrontées 
au froid et aux conditions extrêmes, c’est l’heure de la survie.

L’
en Tarentaise

2

Jérémy Voirin
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Le grand blanc

Jérémy Voirin Sophie Dunajev

Jean-Luc Danis

Infosnews

Sophie Dunajev
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Jeune épicéa
Spruce seedling

Tétras-lyre mâle
Male black grouse

Lièvre variable
Mountain hare

Des espaces sont en cours de reboisement par le domaine 
skiable de La Plagne pour restaurer la continuité de l’habitat 
forestier et maintenir une zone refuge pour la faune.

Some areas are currently being reforested by the La Plagne ski lift company 
to restore the continuity of the forest habit and set aside a wildlife refuge.

Des zones refuge pour la faune
EN COURS DE REBOISEMENT PAR LE DOMAINE SKIABLE
WILDLIFE REFUGE AND REFORESTATION PROGRAMME

 - 
15

44
3 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: O
liv

er
 S

m
ar

t, 
Er

ik
 K

ar
its

, X

Découvrez nos 
autres actions 
en flashant le code
To find out more, 
scan the code

Les flocons recouvrent petit à petit la Tarentaise d’un manteau 
blanc. Chaque son semble étouffé. Il règne un calme olympien 
sur la montagne. Pourtant, la vie sauvage continue… il suffit 

d’ouvrir l’œil. Certains animaux comme le lagopède se camouflent 
pour ne pas attirer les prédateurs, d’autres ne sortent qu’une 
fois la nuit tombée pour reprendre des forces… Et il y a en a qui 
préfèrent attendre que ça passe ! Après avoir fait des réserves, ils 
se blottissent dans leur terrier pour hiberner jusqu’au printemps. 

Rester 
discret

Jean-Luc DanisSophie Dunajev
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Hiver comme été, l’hermine doit échapper à l’œil aiguisé de ses 
prédateurs. Le paysage se métamorphosant au fil des saisons, 
elle change de peau deux fois dans l’année. À la fin de l’automne, 

les jours raccourcissent et le soleil est moins présent : son action sur 
l’hormone de la mélanine, responsable de la couleur du poil, diminue et elle 
devient ainsi blanche comme neige… Sauf le bout de sa queue, apparition 
furtive lorsqu’elle court agilement. Au printemps, ses poils repoussent 
de couleur brune, pour qu’elle se fonde à nouveau dans la végétation.

 
S’adapter
comme 
l’hermine
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Photos Jean-Luc Danis Pelage d’hiver

Pelage d’été

Découvrez le joyeu de Courchevel

D É C O U V R E Z  L E  J O YA U  D E  C O U R C H E V E L . 
 Lac de la Rosière, Courchevel Moriond

www.courchevel.com

8
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(Sur)vivre

Sophie Dunajev  

Jules Jouaux Jean-Luc Danis

Jules Jouaux
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C’était un 14 février, dans les emblématiques dolines de  
La Plagne. Cet hiver-là, les pistes étaient fermées, la 
montagne en sommeil. Je visais des hermines, mais la 

rencontre du jour fut tout autre. Alors endormi, je pus observer ce 
renard de longues minutes. Sortant finalement de sa torpeur, il m’offrit 
une scène magique, point de départ d’une vocation...

Ce jour-là en effet, Jules Jouaux fut marqué par l’intensité que la photo 
animalière peut procurer. Depuis, il franchit les frontières, à l’affût de tels 
moments suspendus. 

Un cliché, une histoire
Raconté par Jules Jouaux

Le réveil du renard de La Plagne

12

COURCHEVEL 1850
+33 (0)4 79 08 26 41

www.jeanblancsports.com

PP-JBS-2.indd   2PP-JBS-2.indd   2 18/01/2023   13:0918/01/2023   13:09 Jules Jouaux
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Pierre Pollet

Il venait de neiger 20 centimètres en ce début d’hiver. Depuis le 
fond de la vallée du Nant Brun, dans les Belleville, où j’aime me 
balader, j’ai jumellé les versants un moment avant de repérer ce 

chamois. J’ai débuté mon approche, contourné le secteur par une 
combe derrière, puis je suis sorti sur une crète. Le chamois était là,  
à une dizaine de mètres de moi. Il traversait un couloir en contrebas, 
tout seul, observant les environs. Il ne m’a pas aperçu et a continué 
tranquillement son chemin. En hiver, je prête vraiment attention à 
ne pas déranger les animaux, ne pas les faire fuir. Chez le chamois, 
j’admire sa résistance au froid, sa capacité à vivre en haute altitude.

Un cliché, une histoire
Raconté par Pierre Pollet

Le chamois des Belleville au regard d’ébène
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Jean Luc Traïni

Infosnews Jules Jouaux

Jean-Luc Danis Jean-Luc Danis

Paysages enneigés
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Place à l’éclosion de bruits, de couleurs et d’odeurs. Les torrents grondent, grossis par la fonte des 
neiges. Les oiseaux chantent le retour à la vie. De la vallée des Belleville à la haute Tarentaise, 
les versants se parent de fleurs aux mille nuances. 

18

Jean Luc Traïni

P Le
en Tarentaise

GARANTIE 
DES ACCIDENTS DE LA VIE

Protégez-vous des conséquences financières 
et morales d’un accident de la vie privée, 

et notamment dans le cadre de vos activités sportives.

MOÛTIERS HÔTEL DE VILLE
31 rue de la Sous Prefecture

73600
+33 (0)4 79 24 01 24

agence.mma.fr/moutiers-hotel-de-ville/

BOURG SAINT MAURICE
64 C rue Desserteaux

73700
+33 (0)4 79 07 14 24

agence.mma.fr/bourg-saint-maurice/

ASSUREUR EN MONTAGNE

AVEC VOTRE ASSURANCE

À partir de 12€/mois 

CONSULTEZ-NOUS

S.A.R.L. AXIMA ASSURANCES
Agent Général exclusif MMA

Virginie CAVALLI et Christelle BRIU
E-mail : axima@mma.fr

N° ORIAS 08045268 – www.orias.fr

PP-MMA 2022.indd   1PP-MMA 2022.indd   1 16/01/2023   18:0516/01/2023   18:05
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Et nos vallées renaissent...

Jean Luc Traïni

Jean Luc Traïni

Vincent LottenbergInfosnews

Jean-Luc Danis
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La flore emblématique 

Lis
martagon 

Edelweiss 

Arnica

Gentiane acaule

Chardon 
bleu 

Sabot 
de Vénus 

Lilium martagon. Son nom 
lui aurait été donné par des 
alchimistes en référence au dieu 
Mars, car la couleur de ses bulbes 
les aurait inspirés pour transformer 

la matière en or. 

Leontopodium nivale. Emblème de la flore alpine, l’« étoile 
d’argent » symbolise la pureté et l’amour éternel. Une légende 
populaire veut qu’un jour, un homme a escaladé une falaise 
au péril de sa vie, afin de cueillir une edelweiss pour sa douce. 

Arnica Montana. Autrefois utilisée comme 
tabac pour ses feuilles, elle est aujourd’hui 
prisée pour les remèdes contre les coups et 
les contusions. 

Gentiana acaulis. Avec une couleur aussi 
spectaculaire, impossible de passer à côté de 
cette petite fleur qui peuple les prairies alpines. 

Eryngium alpinum. Surnomée « reine des Alpes », 
les individus de cette plante spectaculaire peuvent vivre 
jusqu’à 60 ans. 

Cypripedium calceolus. En fuyant 
devant un berger, la déesse Vénus 
aurait perdu son sabot en or, qui se 
transforma en une belle orchidée 
lorsqu’il voulut le ramasser. 

Résistantes à l’altitude et aux conditions extrêmes, ces fleurs 
incarnent une célébration colorée de la vie en montagne.  
Au fil du temps, elles sont devenues, de par leur forme, leur 
symbolique ou leurs vertus, les emblèmes d’une flore de 
Tarentaise incroyablement riche et bien souvent protégée.

Parc national de la Vanoise, Stéphane Mélé

Infosnews

Parc national de la Vanoise, Thierry Faivre

Infosnews

Jean Luc Traïni

Parc national de la Vanoise, Mylène Herrmann
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Centaurée 
des montagnes

Épilobe 
en épi

Ancolie des Alpes

Rhododendron 
ferrugineux

Crocus de printempsOrchis de mai

Centaurea. Son nom s’inspire du centaure 
Chiron qui était le précepteur d’Héraclès, 
connaisseur de la médecine par les plantes. 
Elle pousse jusqu’à 2500m.

Aquilegia alpina. Ses éperons rappellent les 
serres et bec d’un aigle. Dans la Rome antique, 
ses graines étaient considérées comme 
aphrodisiaques.

Crocus. « La fleur de la neige ». Sa particularité 
est sa réaction à la lumière. Il s’ouvre sous 
les rayons du soleil et se referme par temps 
nuageux.

Epilobium angustifolium. Plante robuste aux 
pétales rose-pourpre, elle pousse jusqu’à 
2800m et forme souvent des massifs. Elle 
dispose de vertus médicinales nombreuses.

Rhododendron ferrugineum. Il tire son nom de 
la couleur rouille de ses feuilles. L’ingestion 
d’une seule de ses feuilles peut être mortelle 
pour certains animaux.

Dactylorhiza majalis. Très résistante au froid, 
elle se fortifie au fil des années grâce à 
l’apparition annuelle de nouveaux tubercules.

InfosnewsInfosnews Parc national de la Vanoise, Vincent Augé Infosnews

Parc national de la Vanoise, Thierry FaivreInfosnewsInfosnews

Le temps des fleurs…
Lorsque le printemps fait doucement place à l’été, de nombreuses 
espèces florales illuminent nos versants de leurs couleurs 
chatoyantes. Voici quelques plantes emblématiques de cette 
saison. Mais savons-nous qui sont-elles vraiment ?
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Créations sur-mesure
Entretien d’espaces verts

06 15 40 23 12 • destaing-paysagiste.fr • F Destaing Paysagiste 

AIME
Créations sur-mesure

Entretien d’espaces verts

06 15 40 23 12 • destaing-paysagiste.fr • F Destaing Paysagiste 

AIME

Les jeunes 
s’affirment

Tarentaise 
nous voilà ! À peine née, la jeunesse tarine doit déjà se débrouiller et 

compte sur ses parents pour apprendre la vie. Certains se 
voient donner la becquée, tandis que d’autres doivent se tenir 

debout et marcher quelques heures à peine après avoir vu le jour. 
Prendre soin de ses plumes, se nourrir ou échapper aux dangers : ils 
suivent les pas des grands pour gagner leur indépendance. Si les plus 
téméraires quittent le nid dans un élan de courage, les moins chanceux 
sont contraints de quitter leurs parents qui veulent vivre leur vie. 

Jean-Luc Danis

Jean Luc TraïniJean-Luc Danis

Jérémy Voirin

Sophie Dujanev26

Jeune hibou

Aiglon

Jeune bouquetin

Renardeau

Bergeronnettes grises
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Le printemps sur nos versants

Jérémy Voirin Infosnews

Vincent Lottenberg

Vincent LottenbergVincent Lottenberg

Vincent Lottenberg



313030 Jean Luc Traïni

Cet arbre, situé à l’entrée de la vallée des Chapieux, je l’ai 
photographié en toutes saisons depuis plusieurs années. C’était 
un jour de mai, la neige avait fait son retour en plein printemps. 

La verdure des feuilles est soulignée par cette pellicule de blanc 
lumineux, la photo n’étant pas retouchée. Comme le disent les anciens, 
aux Chapieux, la neige peut s’inviter toute l’année. La 7e vallée, baptisée 
ainsi par Frison-Roche, est l’une des plus rudes autour du Mont-Blanc. 
J’aime particulièrement son côté sauvage, au-delà de la Ville des 
Glaciers, accentué par son inaccessibilité durant six mois de l’année.

Un cliché, une histoire
Raconté par Jean Luc Traïni

L’arbre des Chapieux et l’invitée éphémère

10 km 500d+

20 km 1000d+

42 km 2200d+

du
4 au 6
août

2023

vendredi 4  
      crazy cross
défis, rires et endurance

dimanche 6
          family fun marche
BALADE LUDIQUE
ET GOURMANDE

samedi 5
SPEED 3200

KILOMÈTRE VERTICAL

dimanche 6
TRAIL PURSUIT

10,20 & 42km

trail kids
course ludique - 12/17 ans

inscriptions sur 
valthosummitgames.com

8édition
ème

Prize money : 3800€

31 juillet au 4 août
BOOST CAMP

Le trail de a à z
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Ode aux contrastes. Caressés par les rayons du soleil, les 
alpages s’habillent de vert puis de jaune. La faune, en majesté, 
s’épanouit sur son terrain de jeu, du fond de nos vallées 
jusqu’aux crêtes. En haute montagne, nos glaciers résistent… 

téÉ L’
en Tarentaise
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Arc 1950, 
un peu plus près des étoiles...

Une destination de ski passionnante où vous pouvez vous installer confortablement dans  
nos hébergements haut de gamme, découvrir des animations pensées pour toute la famille,  

vous faire plaisir dans nos restaurants, bars, boutiques, et bien plus encore…

Là-haut, à portée de main, se niche un monde féérique !

32

Infosnews
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Miroirs des cimes

Jean Luc Traïni

Vincent Lottenberg Jérémy Voirin

Sophie Dunajev

Vincent Lottenberg

Jean-Luc Danis
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Chamois Tétras-lyre

Tichodrome écheletteHibou grand-duc

Gypaète 
barbu 

Aigle
royal

Bouquetin 
Rupicapra rupicapra. Grâce à un cœur 
surdimensionné et un sang riche en globules 
rouges, il peut grimper environ 1000m de 
dénivelé en 15 minutes. 

Lyrurus tetrix. La forme de sa queue rappelant 
l’instrument à cordes lui vaut son nom. L’été, 
les femelles élèvent leurs petits avant de se 
séparer l’hiver venu. 

Tichodroma muraria. Oiseau au plumage 
spectaculaire, il ne vit que sur les parois 
escarpées en montagne. Sa couleur lui permet 
de se camoufler sur les rochers. 

Bubo bubo. Ouïe fine, tête pivotante à 270° 
et vision nocturne avec trois paupières pour 
protéger ses yeux : autant d’atouts pour ce 
chasseur hors-pair. 

Gypaetus barbatus. Plus 
grand vautour d’Europe, le 
secret de sa couleur rouille se 
trouve dans les bains de boue 
ferrugineuse qu’il s’octroie. 

Aquila chrysaetos. Prédateur aérien à la vue perçante, 
ce puissant rapace peut porter en vol des proies pesant 
jusqu’à 5kg, soit environ son propre poids. 

Capra ibex. Trapu et massif, il est 
incroyablement agile grâce à ses sabots qui 
agissent comme une ventouse sur les terrains 
escarpés.

Sophie Dunajev

Jean-Luc Danis

Pierre Pollet

Jean-Luc Danis

Jean-Luc Danis

Sophie Dunajev Pierre Pollet

La faune majestueuse 
Dans les airs comme sur terre, les animaux peuplent la Tarentaise 
au rythme de ses saisons. Facultés hors-normes, habitat 
vertigineux et envergures démesurées, les espèces s’adaptent 
coûte que coûte pour survivre dans cet univers où chacun à 
son rôle à jouer. 
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Mélitée 

Marmotte

Écureuil roux

Hermine Triton alpestre

Grenouille rousse
Melitaea athalia. Petit et gracieux, ce papillon 
n’est pas à l’aise en vol et ne se déplace que 
sur de courtes distances. 

Marmota marmota. Animal grégaire, chaque colonie poste 
des guetteurs qui sifflent pour annoncer la présence d’un 
danger, ce qui lui vaut le surnom de « siffleuse ». 

Mustela erminea. Sous ses airs adorables, c’est une 
redoutable prédatrice. Elle occupe les terriers des rongeurs 
qu’elle chasse et les tapisse des fourrures de ses proies. 

Ichthyosaura alpestris. Curieux petit amphibien, il est 
champion de la patience : après la ponte, la femelle enroule 
ses œufs un par un dans des feuilles de plantes immergées. 

Sciurus vulgaris. Un peu plus foncé en 
montagne que son cousin des plaines, il 
creuse des galeries pour cacher ses réserves 
qui peuvent atteindre... 125kg ! 

Rana temporaria. C’est la seule grenouille 
qu’on trouve jusqu’à 2500m en Vanoise. Les 
têtards mettent 2 à 3 ans à se métamorphoser 
à cause des courtes périodes d’activité. 

Le peuple
des petites 

bêtes

Bien cachées, les petites bêtes de nos 
vallées vivent à l’abri des regards du 
monde. Pas besoin d’être costaud, 
discrétion et ingéniosité sont leurs atouts 
pour s’imposer. Lorsqu’elles décident de 
se dévoiler, elles offrent un charmant 
spectacle à qui sait regarder.

Jean-Luc Danis

Jérémy VoirinParc national de la Vanoise, Christian BalaisJules Jouaux

Sophie Dunajev Parc national de la Vanoise, Michel Bouche

Revue de

Presse

2 au 9 mai 2022

 



4140

Joyaux 
des 

montagnes

Infosnews Parc national de la Vanoise, Stéphane Mélé

Myrtille. Buisson rampant aux rameaux dressés, accroché au flanc 
d’une montagne ou tapis dans la forêt, mes fleurs blanches se 
transforment en fruits à déguster. Bleue et violette, j’assouvis toutes 
les faims, si bien que de mes baies il ne reste parfois plus une miette.

Génépi. Pour entrevoir les reflets argentés de ma tige, mieux vaut ne 
pas être pris de vertige. Dans les sols rocailleux ou les éboulis, mes 
fleurs jaunes et mes feuilles odorantes ont fait de moi une plante 
de légende.

40

8H - 20H 
VENDREDI 

JUSQU’À 20H30

DIMANCHE 
8H30 - 12H30

cARREFOUR.indd   1cARREFOUR.indd   1 18/01/2023   17:3318/01/2023   17:33
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Consommations mixtes du Nouveau Kia Sportage (thermique) : de 5,0 쌽 6,8 L/100 km ; du Nouveau Kia Sportage (hybride) : 
de 5,5 쌽 6,6 L/100 km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse 
(hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect 
du plan d’entretien d썗쏾 ni par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = du mouvement 
vient l’inspiration. Mentions l썗gales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Dur썗e (LLD) de 49 mois et 40 000 km pour 
le 쏾 nancement d’un Nouveau Kia Sportage Motion T-GDi 150 ch MHEV (hors options) 1er loyer major썗 de 5 500 씲 suivi de 48 loyers 
mensuels de 307 씲 TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Mod썟le pr썗sent썗 : Nouveau Kia Sportage Hybride 
GT-line Premium 1.6 T-GDi 230 ch BVA6 (avec options peinture m썗tallis썗e et toit noir) 1er loyer major썗 de 5 300 씲 suivi de 48 loyers 
mensuels de 487 씲 TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre r썗serv썗e aux particuliers, non cumulable, valable 
du 01/11/2022 au 30/11/2022 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous r썗serve d’acceptation du dossier par Kia Finance, 
Kia Finance est une marque exploit썗e par Hyundai Capital France, SAS au capital de 94 545 500 euros, 69 avenue de Flandre 59700 
Marcq-en-Barœul. SIREN 491 411 542 RCS Lille M썗tropole. Voir conditions sur kia.fr

Nouveau Kia Sportage.
Hybride. Hybride Rechargeable. Essence. Diesel.

D썗couvrez le Nouveau Kia Sportage. Nouveau design, nouvelles 
technologies et nouvelles motorisations : Hybride, Hybride 
Rechargeable, Essence et Diesel. Un mod썟le d’inspiration.
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GT-line Premium 1.6 T-GDi 230 ch BVA6 (avec options peinture m썗tallis썗e et toit noir) 1er loyer major썗 de 5 300 씲 suivi de 48 loyers 
mensuels de 487 씲 TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre r썗serv썗e aux particuliers, non cumulable, valable 
du 01/11/2022 au 30/11/2022 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous r썗serve d’acceptation du dossier par Kia Finance, 
Kia Finance est une marque exploit썗e par Hyundai Capital France, SAS au capital de 94 545 500 euros, 69 avenue de Flandre 59700 
Marcq-en-Barœul. SIREN 491 411 542 RCS Lille M썗tropole. Voir conditions sur kia.fr

Nouveau Kia Sportage.
Hybride. Hybride Rechargeable. Essence. Diesel.

D썗couvrez le Nouveau Kia Sportage. Nouveau design, nouvelles 
technologies et nouvelles motorisations : Hybride, Hybride 
Rechargeable, Essence et Diesel. Un mod썟le d’inspiration.

K
ia
 F
ra
nc
e 
38
39
15
29
5 
R
C
S 
N
an
te
rr
e

Pour les trajets courts, privil썗giez la marche ou le v썗lo. #SeD썗placerMoinsPolluer

쉅 partir de

1er loyer de 5 500 씲
LLD sur 49 mois et 40 000 km  

307씲 TTC
/ mois (2)

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle, 
95000 Argenteuil
T썗l. : 01 00 00 00 00 | www.xxxx.fr

Logo de
la Concession

Consommations mixtes du Nouveau Kia Sportage (thermique) : de 5,0 쌽 6,8 L/100 km ; du Nouveau Kia Sportage (hybride) : 
de 5,5 쌽 6,6 L/100 km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse 
(hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect 
du plan d’entretien d썗쏾 ni par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = du mouvement 
vient l’inspiration. Mentions l썗gales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Dur썗e (LLD) de 49 mois et 40 000 km pour 
le 쏾 nancement d’un Nouveau Kia Sportage Motion T-GDi 150 ch MHEV (hors options) 1er loyer major썗 de 5 500 씲 suivi de 48 loyers 
mensuels de 307 씲 TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Mod썟le pr썗sent썗 : Nouveau Kia Sportage Hybride 
GT-line Premium 1.6 T-GDi 230 ch BVA6 (avec options peinture m썗tallis썗e et toit noir) 1er loyer major썗 de 5 300 씲 suivi de 48 loyers 
mensuels de 487 씲 TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre r썗serv썗e aux particuliers, non cumulable, valable 
du 01/11/2022 au 30/11/2022 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous r썗serve d’acceptation du dossier par Kia Finance, 
Kia Finance est une marque exploit썗e par Hyundai Capital France, SAS au capital de 94 545 500 euros, 69 avenue de Flandre 59700 
Marcq-en-Barœul. SIREN 491 411 542 RCS Lille M썗tropole. Voir conditions sur kia.fr

Nouveau Kia Sportage.
Hybride. Hybride Rechargeable. Essence. Diesel.

D썗couvrez le Nouveau Kia Sportage. Nouveau design, nouvelles 
technologies et nouvelles motorisations : Hybride, Hybride 
Rechargeable, Essence et Diesel. Un mod썟le d’inspiration.

K
ia
 F
ra
nc
e 
38
39
15
29
5 
R
C
S 
N
an
te
rr
e

Pour les trajets courts, privil썗giez la marche ou le v썗lo. #SeD썗placerMoinsPolluer

쉅 partir de

1er loyer de 5 500 씲
LLD sur 49 mois et 40 000 km  

307씲 TTC
/ mois (2)

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle, 
95000 Argenteuil
T썗l. : 01 00 00 00 00 | www.xxxx.fr

Logo de
la Concession

Consommations mixtes du Nouveau Kia Sportage (thermique) : de 5,0 쌽 6,8 L/100 km ; du Nouveau Kia Sportage (hybride) : 
de 5,5 쌽 6,6 L/100 km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse 
(hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect 
du plan d’entretien d썗쏾 ni par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = du mouvement 
vient l’inspiration. Mentions l썗gales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Dur썗e (LLD) de 49 mois et 40 000 km pour 
le 쏾 nancement d’un Nouveau Kia Sportage Motion T-GDi 150 ch MHEV (hors options) 1er loyer major썗 de 5 500 씲 suivi de 48 loyers 
mensuels de 307 씲 TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Mod썟le pr썗sent썗 : Nouveau Kia Sportage Hybride 
GT-line Premium 1.6 T-GDi 230 ch BVA6 (avec options peinture m썗tallis썗e et toit noir) 1er loyer major썗 de 5 300 씲 suivi de 48 loyers 
mensuels de 487 씲 TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Offre r썗serv썗e aux particuliers, non cumulable, valable 
du 01/11/2022 au 30/11/2022 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous r썗serve d’acceptation du dossier par Kia Finance, 
Kia Finance est une marque exploit썗e par Hyundai Capital France, SAS au capital de 94 545 500 euros, 69 avenue de Flandre 59700 
Marcq-en-Barœul. SIREN 491 411 542 RCS Lille M썗tropole. Voir conditions sur kia.fr

Nouveau Kia Sportage.
Hybride. Hybride Rechargeable. Essence. Diesel.

D썗couvrez le Nouveau Kia Sportage. Nouveau design, nouvelles 
technologies et nouvelles motorisations : Hybride, Hybride 
Rechargeable, Essence et Diesel. Un mod썟le d’inspiration.

K
ia
 F
ra
nc
e 
38
39
15
29
5 
R
C
S 
N
an
te
rr
e

Pour les trajets courts, privil썗giez la marche ou le v썗lo. #SeD썗placerMoinsPolluer

쉅 partir de

1er loyer de 5 500 씲
LLD sur 49 mois et 40 000 km  

307씲 TTC
/ mois (2)

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle, 
95000 Argenteuil
T썗l. : 01 00 00 00 00 | www.xxxx.fr

Logo de
la Concession

Décrouvrez le 
Nouveau Kia 
Sportage. Nouveau 
design, nouvelles 
technologies 
et nouvelles 
motorisations : 
Hybride, Hybride 
Rechargeable, 
Essence et Diesel. 
Un modèle 
d’inspiration.

Consommations mixtes et émissions de CO2 du Kia EV6 : 0,0 L/100 km – 0 g/km.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les 
Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le 
manuel utilisateur.(1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions légales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de  
37 mois et 45 000 km pour le financement d’un Kia EV6 Air Active 2 roues motrices 229ch. 1er loyer majoré de 10 300 € (couvert à hauteur de 6 000 € par 
le Bonus Ecologique) suivi de 36 loyers mensuels de 297 € TTC. Sous conditions de reprise. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté :  
Kia EV6 GT-line 2 roues motrices avec Peinture gris mat + Pack Style + Pack sécu. LLD 37 mois et 45 000 km. 1er loyer majoré de 6 300 € (couvert à hauteur de 2 000 
€ par le Bonus Ecologique) suivi de 36 loyers mensuels de 527 € TTC. Sous conditions de reprise. Exemple hors assurances et prestations facultatives. (3) Conditions 
d’éligibilité au Bonus Ecologique sur service-public.fr. (4) Selon la norme WLTP pour le Kia EV6 229 ch avec batterie de 77kWh 2 roues motrices sans option. (5) Sur borne 
de recharge ultra-rapide. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable du 01/09/2021 au 31/10/2021 chez tous les distributeurs Kia participants. Sous réserve 
d’acceptation du dossier par Kia Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, av. de Flandre 59708 
Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Conditions sur kia.fr 

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les idées. 
Ainsi nous créons des espaces pour vous inspirer, et des 
moments pour donner vie à vos idées. Découvrez l’expression 
de tout notre savoir-faire avec Kia EV6 100% électrique. 
Design d’avant-garde, habitabilité exceptionnelle et technologie  
de pointe : jusqu’à 528 km d’autonomie(4) et une recharge ultra-
rapide de 100 km en 4 min 30.(5)

KIA CHAMBERY LA RAVOIRE
22 Rue Pierre et Marie Curie,
73490 La Ravoire
Tél. : 04 79 72 94 08 | www.deltasavoie.fr/kia

KIA ALBERTVILLE
63 rue Aristide Berges,
73200 Alberville
Tél. : 04 79 10 03 37 | www.deltasavoie.fr/kia

Kia EV6. 100% électrique.
Jusqu’à 528 km d’autonomie.(4)

À partir de

1er loyer de 4 300 € 
Bonus Éco 6 000 € déduit (3) 

Sous conditions de reprise 
LLD 37 mois et 45 000 km

297€ TTC
/mois (2)

K
ia

 F
ra

n
ce

 3
8

39
15

29
5 

R
C

S
 N

a
n

te
rr

e

Consommations mixtes et émissions de CO2 du Kia EV6 : 0,0 L/100 km – 0 g/km.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les 
Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le 
manuel utilisateur.(1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions légales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de  
37 mois et 45 000 km pour le financement d’un Kia EV6 Air Active 2 roues motrices 229ch. 1er loyer majoré de 10 300 € (couvert à hauteur de 6 000 € par 
le Bonus Ecologique) suivi de 36 loyers mensuels de 297 € TTC. Sous conditions de reprise. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Modèle présenté :  
Kia EV6 GT-line 2 roues motrices avec Peinture gris mat + Pack Style + Pack sécu. LLD 37 mois et 45 000 km. 1er loyer majoré de 6 300 € (couvert à hauteur de 2 000 
€ par le Bonus Ecologique) suivi de 36 loyers mensuels de 527 € TTC. Sous conditions de reprise. Exemple hors assurances et prestations facultatives. (3) Conditions 
d’éligibilité au Bonus Ecologique sur service-public.fr. (4) Selon la norme WLTP pour le Kia EV6 229 ch avec batterie de 77kWh 2 roues motrices sans option. (5) Sur borne 
de recharge ultra-rapide. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable du 01/09/2021 au 31/10/2021 chez tous les distributeurs Kia participants. Sous réserve 
d’acceptation du dossier par Kia Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, av. de Flandre 59708 
Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Conditions sur kia.fr 

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les idées. 
Ainsi nous créons des espaces pour vous inspirer, et des 
moments pour donner vie à vos idées. Découvrez l’expression 
de tout notre savoir-faire avec Kia EV6 100% électrique. 
Design d’avant-garde, habitabilité exceptionnelle et technologie  
de pointe : jusqu’à 528 km d’autonomie(4) et une recharge ultra-
rapide de 100 km en 4 min 30.(5)

KIA CHAMBERY LA RAVOIRE
22 Rue Pierre et Marie Curie,
73490 La Ravoire
Tél. : 04 79 72 94 08 | www.deltasavoie.fr/kia

KIA ALBERTVILLE
63 rue Aristide Berges,
73200 Alberville
Tél. : 04 79 10 03 37 | www.deltasavoie.fr/kia

Kia EV6. 100% électrique.
Jusqu’à 528 km d’autonomie.(4)

À partir de

1er loyer de 4 300 € 
Bonus Éco 6 000 € déduit (3) 

Sous conditions de reprise 
LLD 37 mois et 45 000 km

297€ TTC
/mois (2)

K
ia

 F
ra

n
ce

 3
8

39
15

29
5 

R
C

S
 N

a
n

te
rr

e

PP-KIA.indd   1PP-KIA.indd   1 18/01/2023   17:2818/01/2023   17:2842

M U S É E
T R A D I T I O N S
P O P U L A I R E SD

ES

D E  M O Û T I E R S

Également visites guidées de la cathédrale, centre ancien, 
street art et coopérative laitière, pour les groupes sur demande

Centre Culturel 
Marius Hudry

23 Place Saint Pierre  
+33 (0)4 79 24 04 23

1-2 CCMH.indd   11-2 CCMH.indd   1 12/01/2023   13:1512/01/2023   13:15

L’abeille noire 
un trésor 
à préserver

Championne de l’adaptation, 
l’apis mellifera mellifera a su 
dompter les rudes conditions 

climatiques savoyardes. Rustique, 
elle survit même sous la neige et 
peut produire toutes ses réserves de 
l’année très rapidement malgré la 
période de floraison restreinte. Elle 
n’est pas gloutonne : elle subvient à 
ses besoins en autonomie, presque 
sans intervention humaine. Espèce 
ancienne et endémique des Alpes, 
elle est aujourd’hui en danger du fait 
de l’hybridation, des parasites et des 
prédateurs comme le frelon asiatique. 
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C’était à la fin de l’été, je cheminais vers le refuge du Fond 
des Fours, à Val d’Isère, lorsque j’ai aperçu ce vautour. Il 
avait du mal à prendre de l’altitude, faute de thermiques. 

La matinée était fraîche, les dernières brumes donnant une 
ambiance mystérieuse. À sa tentative suivante, il a réatterri dans 
les pentes herbeuses, sautillant alors sur ses pattes avec un air 
pataud. J’aime particulièrement ce grand rapace, majestueux et 
puissant en vol, que l’on aperçoit de mai à septembre en Tarentaise. 
Il vient ici en quête de nourriture et de charognes, suivant l’estive 
des troupeaux. Chaque jour, il parcourt des distances incroyables…

L’atterrissage du vautour fauve, à Val d’Isère

Sophie Dunajev

Votre magasin à Aime la
Plagne à côté de Leclerc 
vous accueille du lundi au

samedi de 9h à 19h.

Venez partager votre
passion du sport !

@decathlonaime

Decathlon Aime La Plagne 

Un cliché, une histoire
Raconté par Sophie Dunajev
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Vous êtes à la source
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utomneA
La farandole de rouge, orange et jaune qui sublime les forêts annonce déjà la 
fin d’un cycle. Après l’effervescence de l’été, la nature, révélée par des lumières 
d’exception, retrouve son calme et prépare sa mise en sommeil.

L’
en Tarentaise

Jean Luc Traïni
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Les rois de nos sous-bois
À l’automne, cèpes, chanterelles, girolles et autres lactaires 
prennent possession des forêts. Avec leurs chapeaux ronds ou 
en tube, cachant mousse ou lamelles, et leurs pieds élancés, 
ou trapus et dodus, leur diversité est étonnante. De nombreux 
animaux en raffolent, encore faut-il manger les bons !

Lactaires

Amanite tue-moucheCèpe de Bordeaux

Girolle Chanterelle en tube

Trompette-de-la-mortPied-de-mouton

Lactarius. Cette grande famille tire son nom 
du liquide que son chapeau contient, rouge 
vif pour le sanguin (l’un des rares comestibles) 
ou blanc plus fréquemment.

Amanita muscaria. Ou fausse oronge. Star des amanites, 
c’est aussi l’une des plus toxiques. Son célèbre chapeau 
rouge à pois blancs se repère dans tous les sous-bois.

Boletus edulis. Emblème de la grande famille des cèpes, 
du « petit bouchon » au modèle de 30 cm, il pousse 
jusqu’à 2000m d’altitude. Comestible.

Craterellus cornucopioïdes. Elle doit son nom à sa couleur 
très sombre, et pousse souvent en colonie. Ne craint 
pas le froid ni les premiers frimas de l’hiver. Comestible.

Chantharellus cibarius. Ou chanterelle 
commune, reconnaissable à sa couleur jaune-
orangé et son chapeau en entonnoir, elle aime 
les sols acides. Comestible.

Craterellus tubaeformis. Ou chanterelle grise 
ou d’automne. Petit champignon à la couleur 
variant du gris au brun/fauve, elle ne pousse 
jamais seule ! Comestible.

Hydnum repandum. Paré de ses aiguillons sous son 
chapeau, ce qui le distingue aisément, il affectionne les 
bois de feuillus et de résineux. Comestible.
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Sous le couvert des arbres, le cerf arbore ses bois telle une 
couronne: il est le roi de ces lieux. Et pour lui, l’arrivée de l’automne 
signifie le début du brame, période cruciale de reproduction. 

Pendant un mois, poursuivre sa lignée va devenir son obsession. Le 
brame est l’expression vocale du rut du cerf. Séduction, manifestation 
de sa présence et expression de sa force expliquent ce cri rauque et 
ce phénomène captivant. Bien qu’on puisse l’entendre jour et nuit, 
c’est au crépuscule et à l’aube que le brame du cerf retentit le plus.  

Le brame 
du cerf

Pierre Pollet
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Un cliché, une histoire

Le cerf et le loup, dans la vallée des Encombres

Raconté par Jérémy Voirin

Jérémy Voirin

Je partais pour observer cerfs et biches dans la vallée des 
Encombres, au cœur de la vallée des Belleville. Avec mon 
collègue, nous avions repéré un groupe de cervidés, à 400m 

de nous, non loin du Rocher de Cougne. Et puis j’ai aperçu une 
tache sombre qui bougeait… Au bout du zoom de mon téléobjectif 
se trouvait un loup ! Un cerf est apparu soudainement, à 20 mètres 
de lui. Il s’est immobilisé et l’a regardé. J’ai mitraillé cette scène 
incroyable, qui m’a mis les larmes aux yeux. Le loup, cela faisait dix 
ans que j’attendais de le photographier. Ce sont des rencontres rares…

K-STOKDRY-A 
SÈCHE-CHAUSSURES MURAL

la référence

• Ventilation en partie haute pour sécuriser les 
pièces électriques et optimiser l'espace de séchage.

• Système de fixation murale intégré.

• Possibilité de changer les tubes de séchage des 
bottes par des supports de gants / casque.

• Système de ventilation à air chaud pour garantir un 
séchage rapide des éléments.

FACILE À UTILISER 
ET À ENTRETENIR

Le K-STOKDRY-A concentre un maximum 
de technologies dans un minimum d'espace : 
temporisateur et système de pilotage électronique, 
modularité à souhait (chaussures, gants, casques), 
encombrement minimum et robustesse à toute 
épreuve.

Les nombreux modèles compacts de tailles 
différentes vous permettent de choisir 
l’équipement le mieux adapté à l’espace dont 
vous disposez avec un stockage optimisé.

ESPACE OPTIMISÉ

15 ans 
d'expertise

Solutions sur 
mesure

Produits français
Production 100% régionale

www.koralp.com
Plus d’informations & vente en ligne : 

KoRALP
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C’était un jour d’octobre, à la 
période où les gypaètes se 
rapprochent de l’endroit où 

ils nichent. Ce jour-là, il faisait un peu 
froid, il y avait de la neige. Cela faisait 
quelques jours que j’avais repéré ses 
habitudes. J’ai eu l’idée de monter dans 
la via ferrata de Peisey, pour essayer 
d’être à sa hauteur. Je suis arrivé bien en 
avance et me suis dissimulé sous ma 
cape de camouflage. Il est apparu 1h ou 
2 plus tard… Peut-être avait-il senti ma 
présence, car il ne s’est pas rapproché 
plus que cela. C’est un oiseau étonnant, 
qui sait aussi se montrer très curieux…

Un cliché, une histoire
Raconté par Jean-Luc Danis

La quête du gypaète de Peisey

Jean-Luc Danis


