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Lancement de saison réussi pour les stations de ski auvergnates. © Rémi DUGNE 

La météo et l’enneigement des stations de ski auvergnates ont fait recette pour cette première 
semaine des vacances. Une tendance qui se renforce même pour le réveillon, avec un taux de 
remplissage proche des 80 % du côté des hébergements. 

Emmitouflé sur le télésiège qui le mène en haut des pistes de la station du Mont-Dore, le directeur, 
Christophe Boivin, est un homme heureux. « On a des conditions au top. Des clients ravis et un 
enneigement très bon. » Mieux, l’or blanc qui recouvre les massifs a la saveur des grands crus. « La 
neige est tombée sur un sol froid avec une bonne humidité, on a donc une excellente poudreuse, 
c’est assez rare pour le noter ! » 
Si la semaine de Noël reste sur les bases de 2017 avec 40 % de réservations, les compteurs devraient 
s’affoler pour le réveillon. « C’est le calendrier qui veut cela. Les gens ont eu envie de passer Noël en 
famille. On attend beaucoup de monde pour le 31. » 

Un très bon lancement de saison 

Un bon début de saison dont profite également la station de Super-Besse, dont le domaine bien 
enneigé est ouvert à près de 80 %. Pour Luc Stelly, directeur de l’office de tourisme, « le démarrage 
est bon. Conforme à une semaine de Noël classique avec de nombreux locaux venus profiter d’un 
beau soleil ». Pour la deuxième semaine des vacances et le réveillon, la fréquentation devrait doubler 
pour atteindre les 80 %. Et pour les moins chanceux qui n’ont pu prendre une semaine complète de 
vacances, les hébergeurs se sont adaptés en proposant des courts séjours spéciaux pour le 31. Le 
responsable du Village vacances famille (VVF) est sur un petit nuage. 

 



On enregistre notre plus fort taux de réservation depuis vingt ans ! On est à 90 % sur Noël et 100 % 
pour le réveillon. 

Des réservations en dernière minute qui ne surprennent plus le spécialiste de l’hébergement 
collectif. « Avec la crise du coronavirus, les vacanciers ont pris l’habitude de réserver quinze jours 
avant, en fonction des décisions sanitaires du gouvernement et de la météo. Cette fois-ci, le 
téléphone s’est clairement emballé le week-end du 10 au 12 décembre. » 

Le pass sanitaire désormais relié au forfait 

Comme une bonne nouvelle n’arrive, paraît-il, jamais seule, les activités imaginées par les 
professionnels locaux pour ce lancement hivernal ont connu l’affluence des grands jours. « Les 
randonnées accompagnées en raquettes, au flambeau, les visites guidées des petits villages voisins, 
les chiens de traîneau, les balades au lever ou au coucher du soleil ont toutes très bien fonctionné. Et 
les compteurs se sont déjà bien débloqués sur les réservations de la seconde semaine de vacances. » 

Si le pass sanitaire a pu décourager certains, la station de Super-Besse a trouvé la parade. « Depuis 
lundi, on peut relier son pass sanitaire à son numéro de forfait. Cela facilite les choses. »  

Carole Eon 

  

 


