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Lestourlonsà l'assauldeParis
La montagne s'est installée pour ce week-end dans la capitale avec le 'Parc
des neiges'~ gigantesque fête. Les Hautes-Alpes sont présentes et jouent la carte
de l'authenticité.

V
oilà longtemps que" le

" monde de la montagnen'a

.

plus engagé d'opération
d'envergure dans la capi-
tale, se contentant pour sa

promotionde simples rencontres de
presse ou de campagnes de commu-
nication TV.
Cette année, à la veille de l'ouver-
ture de la grande saison du blanc,
tous les professionnels de la mon-
tagne ont donné rendez-vous à la
clientèle francilienne et parisienne
pour un événement d'envergure,.le
"Parc des Neiges".
Ainsi, aujourd'hui et jusqu'à di-
manche soir, le Parc des Princes
s'est transformé en gigantesquesta-
tion de sports d'hiver. Avec un
villagequi accueille tous les massifs
français, une véritabl, piste de ski
construite avec plus de 1000tonnes
de neige fraîche, des compétitions
de surf et de ski de bosse, des
séances d'initiation, "des essais de
matériel...
Pour cette grande fête de la mon-
tagne, les "professionnels associés
de la montagne"(PAM)et toutes les
composantes économiques des sta-
tions françaises ont joué la carte de
la mobilisation générale et de la
solidarité. L'exemple semble. avoir
fait des émules puisque c'est une
délégation haut-alpine unie, qui est
montée à l'assaut de la capitale.
Une opération fédératrice a en effet
été engagée afin que les offices de
tourisme des sites de sports d'hiver,
les chambres consulaires, le club
Elite et le comité départemental du
tourisme soient présents ensemble
au "Parc des Neiges~.
Les Hautes-Alpessont donc repré-
sentées sur un espace conséquent de
100 m2 qui reproduit (à partir de
décorations en toiles peintes et
d'éléments de toiture, des lauzes et
du mobilier) .la place d'un village
queyrassin. -

"Nousavonsvoul~-donner une image
d'authenticité et de convivialité -
autour des thèmes de la nature, de
l'uti.".nllt If,,-!!traditions I!:our-

Dansles ateliers des tourtons du Champsaur à ChabotteS, on a dOliactiver tèrme pour Pntparer
ee "convoi spécial à destination de la capitale.

mandes -à notre présence", confie
Frédéric Pinet, le président du CDT.
On pourra bien évidemments'infor-
mer, jouer, voir travailler un sculp-
teur sur bois, écouter les cors des
"Briansonneurs"ou encore déguster
les fameux "rourtons du Champ-
saur"!
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tat est à mettre à son actü puisque
ce rendez-vous aura permis de re-
grouper, sous une même bannière
tous ceux qui concourrent à la
promotiondes sites de sportsd'hiver
dans les Hautes-Alpes.

Pas moins de 30 000 unités de cette
spécialité ont pris la route de Paris
afin d'être offertes aux visiteurs de
l'espace Hautes-Alpes au Pan; des
Neiges.
Chacun espère donc que cette 'nou-
velle manüestation attirera la foule.
Quoiqu'ilen soit, un premier résul-
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