
13/09/2022 09:47 about:blank

about:blank 1/2

undefined - mardi 13 septembre 2022

HAUTELUCE

Le parc des Elfes, un site féérique inauguré au
cœur de la forêt

A.D.-B.

De bas en haut : Bruno Pollet élu à Villard-sur-Doron, Olivier Reydellet directeur de la SAEM, Vincent Rolland député,
Martine Berthet (LR) sénatrice, Séverine Vibert conseillère régionale, Xavier Desmarest maire de Hauteluce, Michael Tessard

directeur de la SPL.  Photo Le DL /Alain DE BORTOLI

Situé en plein cœur de la forêt, le parc des Elfes bénéficie désormais de nouveaux

équipements. Accessible à tous, le site a été inauguré samedi 10 septembre par les élus et

les gestionnaires de la station.

Samedi en fin de matinée, élus et gestionnaires de la station des Saisies se sont retrouvés au parc

des Elfes pour inaugurer cet équipement et ses nouveaux aménagements.

Ouvert au public depuis le 16 juillet, cette réalisation fait suite a un projet porté par la SPL domaine

skiable des Saisies, structure pilotée par Michael Tessard, le directeur.

Sur le site en question, il existait déjà une piste ludique utilisée l’hiver, “la forêt des Elfes”. Un

scénario complet était même bâti autour du monde des elfes. La SPL a souhaité compléter le

concept sur la partie hors neige. « On a dû construire tout un aménagement principalement dans les

arbres, avec des cheminements qui vont de cabane en cabane et des toboggans pour

redescendre », précise Michael Tessard. « Ce n’est pas un parcours d’aventure en forêt, le principe

ici c’est zéro baudrier, une sécurité gérée à 100 %. C’est un lieu vraiment très familial, enfants

parents grands-parents s’y retrouvent, c’est pour tout le monde, il n’y a pas de notion de niveau, ce

ne sont pas des activités difficiles, il y a des mers de filets où l’on peut aller à plusieurs dedans, un

peu comme du trampoline ».
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Depuis son ouverture, le parc a enregistré près de 5 600 entrées avec en moyenne 300 entrées par

jour, un nombre qui en vitesse de croisière devrait atteindre les 500 entrées jour.

Si les activités estivales aux Saisies restent principalement le VTT et la randonnée, il manquait pour

les familles qui ne pratiquent pas ces sports un divertissement accessible pour tous, le parc des

Elfes répond aujourd’hui à ce besoin, une réalisation qui atteint un coût de près de 650 000 € et

sera à compléter l’année prochaine avec d’autres aménagements : mobilier de confort au sol,

installation de toilettes, point de vente boisson petite restauration, etc.

Un site féerique à découvrir mêlant parcours dans les arbres, chasse au trésor et aire de jeux, toute

une thématique qui fait la part belle aux produits du terroir, le lait, le beaufort.

Plus d’informations au 04 79 38 90 30, à info@lessaisies.com ou sur www.lessaisies.com Ouvert du 9 septembre au

25 septembre, tous les vendredis, samedis et dimanches de 10 h 30 à 18 heures.


