La Plagne TOUT LE MONDE EN PARLE

Cimes en scène,
un spectacle au sommet
Panorama exceptionnel, météo plus qu’agréable et
spectacle de haute voltige : retour sur la première
du spectacle Cimes en scène, proposé tous les
mardis de l’été, par la Maison du Tourisme d’Aime
Macot-la-Plagne. Embarquez pour un voyage au
sommet, avec petits et grands !

E

n ce mardi 16 juillet, la
place du Chaudron à
Plagne Centre est en
pleine ébullition. En effet, plus
de 450 personnes sont rassemblées pour découvrir la nouveauté estivale de la station de
La Plagne : Cimes en scène.
Un rendez-vous pour toute
la famille mêlant traditions locales, découverte des massifs
alentour et émerveillement
avec un spectacle unique de
fauconnerie.

La montagne autrement
En collaboration avec la Société d’aménagement de la
Plagne, Patrick Hazeaux, directeur de la Maison du Tourisme,
et ses équipes, proposent de
découvrir la montagne sous un
nouveau jour. Au lieu d’être un
point culminant pour les randonneurs ou un point de départ
pour les vététistes descendeurs
ou pour les parapentistes, le
sommet de la Grande Rochette
devient une salle de spectacle à
ciel ouvert ! A 2500 mètres d’altitude, confortablement installé
sur les gradins en bottes en
paille, vous apprécierez ce panorama à 360° qui s’offre à
vous.

Des pieds aux cimes
Dès le pied de la télécabine,
le ton est donné ! Patrice Combey, au son de sa voix, de son
accordéon et de son cor des
Alpes vous embarque dans
l’univers des chants traditionnels de Savoie, suivi d’une première
démonstration
de
fauconnerie. Captivé, le public
désire en savoir plus et s’engage d’un pas décidé vers la
zone d’embarquement du Funiplagne, direction les cimes. Làhaut,
le
panorama
est
époustouflant et chacun savoure les explications de Stéphan, sur la formation des
massifs qui vous entourent et
leur devenir, notamment pour
le glacier de Bellecôte dont on
peut visiter la grotte de glace.

Convivialité
et découverte…
Patrice Combey, armé de
son cor des Alpes, monte sur
scène et fait découvrir au public
cet instrument ancestral et son
histoire, dont la portée peut
aller jusqu’à 12 km. Autant dire
que les anciens avaient déjà inventé le téléphone portable !
Les curieux s’essayeront même
à souffler dedans avec plus ou
moins de résultat. Puis vient le
temps d’une dégustation des
différents fromages de Savoie,
à consommer, bien entendu,
sans modération ! L’heure du
casse-croûte a sonné et chacun
s’en délecte, au milieu de ce panorama unique.

Spectacle de fauconnerie
La fauconnerie est l'art
d'élever et de dresser certains
rapaces pour la chasse. Cet art
très ancien est pratiqué dans
plus d'une quarantaine de pays
et a été inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, en 2010.
Jacques Olivier Travers, fondateur du parc des aigles du
Léman, au travers de son spectacle « les rapaces du Léman »
fait partager sa passion pour
ces oiseaux d’exception que
sont les rapaces. Hibou grand
duc, caracara de forster, buse
de harris, pygargue à tête
blanche, vautour et condor des
Andes offrent un spectacle de
50 minutes étonnant, mêlant
explications, mode de vie et
prouesses de chacun.

Jacques Olivier Travers partage sa passion avec son public.

FICHE D’IDENTITÉ
ORGANISATEUR : Maison du Tourisme d’Aime Macot-la-Plagne.
LIEU : Place du Chaudron Plagne Centre.
JOURS D’OUVERTURE : Mardi 30 juillet (report au mercredi 31 juillet en
cas de mauvais temps). Mardi 6 août (report au jeudi 8 août en cas
de mauvais temps). Mardi 13 août ; mardi 20 août (report au jeudi 22
août en cas de mauvais temps).
HORAIRES :
- 10h30 : Première démonstration du spectacle de rapaces sur la
place du Chaudron à Plagne Centre
- 11h30-12h30 : Ouverture du Funiplagne pour la montée à la
Grande Rochette
- Dès 12h : Apéritif offert puis déjeuner (prévoir son pique-nique) ;
animation musicale et savoyarde.
- 13h15 : Présentation des oiseaux et du panorama.
- 14h : Spectacle Cimes en scène : Les Rapaces du Léman
BON PLAN : Cimes en scène est accessible à tarif réduit avec la carte
Pass Plagne.
TARIFS : Enfant de moins de 10 ans : gratuit
ENFANT DE 10 À 14 ANS : 5 €
À PARTIR DE 15 ANS : 15 €
SUPPLÉMENT POUR UN DÉTENTEUR FORFAIT 6 JOURS, FORFAIT SAISON : 10 €

Patrice Combey anime la
journée au son de ses
chansons, de son accordéon
ou encore du Cor des Alpes
et Damien de la Maison du
Tourisme.
Ci-dessous : Le public était
nombreux au sommet de La
Grande Rochette.

Crème solaire, casquette,
pique-nique compléteront les
ingrédients
indispensables
pour que cette sortie familiale à
la journée soit plus que réussie.
Dépêchez-vous, c’est jusqu’au
20 août seulement !
• Delphine COUNIL
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