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Très belle année à tous  

et à Villard de Lans  !

Chantal Carlioz

Avant les grèves et les barricades, 68 fut d’abord une flamme allumée 
pour les J.O. La France monta sur le podium. La montagne vit l’essor 
des sports d’hiver. L’Isère conjugua modernité et innovation avec la 

1ère retransmission en couleurs. Villard de Lans, en accueillant comme disci-
pline, la luge, devint olympique  !
 50 ans après, l’héritage pèse sur le présent comme sur l’avenir :
- les acteurs et témoins, Albert Filotti, ancien lugeur ; Victor Huillier, engagé 
dans l’organisation des transports, s’impliquent encore dans notre commune. 
Nous n’oublions pas Georges Huart sans lequel Villard n’aurait pas eu les Jeux 
ni Jean Pierre Dépétro et bien d’autres.
- la RD531, route d'accès au Vercors, a été rénovée cet automne par le dé-
partement avec 1,3 M € investis.
- la luge perdure avec le Ludi-Parc et la Colline des Bains. D’autres équipe-
ments sont venus diversifier l’économie neige. 
- des champions olympiques continuent à faire rayonner notre village-station.
Des expositions, des défilés et autres décorations célèbreront le jubilé des 
J.O. Des animations seront proposées, par le département, aux collégiens 
afin de les inviter à découvrir le sport, les valeurs olympiques et pour que 
la montagne gagne de nouveau la jeunesse et la fasse revenir en stations.  
Et la nature nous y aide avec la neige au rendez-vous cet hiver !

" 2018 rallumera de nouveau la 
flamme avec son cortège d’espoir 
et de souhaits : alors en piste, 2018 
sera assurément olympique  ! "

Villard de Lans accueille en 
1968 l’épreuve Olympique de 
luge. Le comité Olympique fit 
construire pour cette occasion 
la piste d’une longueur de 1 000 
mètres, composée de 5 courbes, 
6 virages et un labyrinthe. Com-
posée de 18 courbes et virages, 
un en labyrinthe. D’une pente 
moyenne de 11 %, les concur-
rents pouvaient ainsi évoluer 
à des vitesses comprises entre 
90 et 110 Km/h. De l’avis una-
nime de tous les experts de 
l’époque, cette piste était dé-
signée comme la plus belle au 
monde. Elle était également 
l’unique piste de luge en France. 
Monsieur Huart, Directeur du 
Syndicat d'Initiative de Villard, 
à l’époque avait dû redoubler 
d’effort avec ses équipes tech-
niques pour maintenir la piste en 
bon état, face aux conditions 
climatiques difficiles. Avant les 
jeux, il était tombé à Villard de 
Lans 1m50 de neige en 6 jours  ! 
Villard de Lans a capitalisé sur 
ce coup de projecteur olym-
pique de 1968 pour devenir le 
berceau ou lieu de vie de nom-
breux sportifs de haut niveau qui 
puisent sur ce territoire l’énergie, 
se perfectionnent sur les nom-
breux équipements sportifs et 
profitent d'un environnement 
naturel favorable à la perfor-
mance sportive. Carole Montillet 
nous l’a prouvé en 2002 en rem-
portant aux Jeux Olympiques de 
Salt Lake City la médaille d’or en 
ski alpin de descente.

Monsieur Cholley, Président du Conseil syndical de la copropriété du balcon de Villard, nous confirme que « les travaux ont débu-
té avec le changement des accès aux cages d’escalier par des portes automatiques en verre avec la réfection des entrées ». Le 
projet REH – Samse (Réseau Energie Habitat) porte sur l’isolation et le ravalement complet des façades de cet ensemble immo-
bilier de 895 logements : le retour des Balcons, le remplacement des becs, la réfection de lambris, l'isolation des baies - certaines 
façades en bois sont à remplacer car leur isolation est insuffisante – les garde-corps et enfin la peinture. Outre le volet énergé-
tique et les réductions importantes des charges, ce programme d’un budget de 3 à 4 millions d’euros, va augmenter la valeur 
patrimoniale des biens immobiliers en optimisant leur attractivité. La demande de travaux a été acceptée et l’ échelonnement 
de la réalisation sera défini en fonction de l’assemblée générale au mois d’avril prochain mais ne devra pas excéder 3 ou 4 ans.
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RETEnuE cOllInAIRE  
pOuR DEs hIvERs “cAnOn”
La mobilité, les transports et la 
neige sont des enjeux majeurs 

dans le développement de la station 
de Villard de Lans. La station se doit 
de capitaliser sur son héritage des J.O 
de 1968, mais aujourd’hui en 2018, la 
mairie et l’ensemble des acteurs du 
territoire se doivent d’imaginer la sta-
tion de moyenne montagne de 2068 
et avoir des projets ambitieux pour 
l’avenir. C’est pourquoi dans cette op-
tique-là, le doublement de la capaci-
té du lac de la moucherolle avec une 
extension à 1916 mètres d’altitude va 
permettre d’améliorer le retour skieur 
dans le bourg et de s’affranchir des 
aléas de la météo avec un renforce-
ment du dispositif de neige de culture. 
L’importance d’une retenue collinaire 
est indispensable pour la production de 
neige artificielle et peut être parfaite-
ment intégrée dans le paysage, appor-
tant un complément d’activité en été 
avec la pêche et l’accès à l’eau pour 
les troupeaux. Ce projet permettra de 
renforcer l’attractivité « ski aux pieds » 
l’hiver et surtout de répondre à la 
concurrence, à l’exigence de la clien-
tèle touristique et à la pression des tours 
opérateurs qui remboursent le client en 
cas de couverture en neige inférieure à 
30 % du domaine skiable.

    nO pARkIng nO busInEss
La réalisation d’un parking de 150 places aux Glovettes, sur des terrains appar-
tenant à la commune, va permettre de diviser le flux des skieurs en période de 
forte affluence hivernale en offrant une porte d’entrée supplémentaire aux do-
maines de ski alpin. Tout en confortant les lits touristiques, en étant situé à proxi-

mité immédiate des départs de ski, le nouveau parking va permettre de renforcer 
la satisfaction clientèle qui favorise de plus en plus l’expérience « skis aux pieds ». Le 
plus grand hameau de Villard de Lans poursuit son développement pour accueillir 
été comme hiver le nombre croissant de touristes dans les meilleurs conditions.

EvènEmEnTIEl & AnImATIOns  
= sATIsfAcTIOn clIEnTèlE
Du côté des animations, des pots d'accueil offerts 

par l’Office de Tourisme seront organisés pour renfor-
cer la convivialité que les touristes aiment tant retrou-
ver dans notre Station-Village. Une fois par semaine, 
le mardi soir, un loto sera organisé avec entre autres 
des paires de skis, des forfaits et séjours au Balcon à 
gagner ainsi que de nombreux autres lots. Tous les 
mercredis à 17h30 se tiendra le concert en plein air 
(manouche, jazz, rock,..), tandis que la soirée DJ aura 
lieu le jeudi soir. L’association « Forêt Plaisir Détente » 
dispensera des activités de relaxation et de détente 
tout au long de la période d'hiver. Le balcon est ani-
mé hiver comme été puisque la 9ème édition du Velo 
Vert Festival, la grande fête du VTT, se tiendra du 1 au 
3 juin 2018 avec plus de 40 000 visiteurs attendus. A 
juste titre, Cédric NICOLET de l’agence Orpi, nous 
confiait que cet événement, qui établit un lien fédé-
rateur entre le village et la station, était très positif pour 
les commerçants – épiceries, restaurants – qui bénéfi-
cient des retombées du VéloVert Festival avec plus de 
150 appartements ouverts durant cette manifestation.
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1924

1968

2002

2014

1976

Edouard pouteil-noble
J.O Chamonix,  

ski alpin jean-pierre Depetro
J.O Grenoble, luge

Albert filotti
J.O Grenoble, luge

patrice  
pellat-finet

J.O Innsbrück,  
ski alpin

marie-Thérèse 
bonnet

J.O Innsbrück,  
luge

1988laurence bonici
J.O Calgary, luge

1998

Anne floriet

Jeux Paralympiques 

Nagano, 

Anne floriet
Jeux Paralympiques 

Salt Lake City,  
biathlon-fond

carole montillet
J.O Salt Lake City,  

ski alpin

frédéric 
bertrand
J.O Alberville, 
luge
Olivier fraise
J.O Alberville, 
luge

jacky Depetro
J.O Grenoble, 

 luge

Edouard  
pouteil-noble
J.O St-Moritz,  

ski alpin

1928

   André blusset
  J.O Chamonix,  
 ski alpin

l’héritage des j.O :  
souvenirs et retombées 
très importantes…

Albert FILOTTI-membre de l’équipe 
olympique et local de l’épreuve- le lu-
geur villardien nous a confié « que sé-
lectionné puis blessé au genou, il n’a 
pas couru l’épreuve mais qu’à l’âge 
de 23 ans, ce sont des souvenirs qui 
ne s’oublient pas : on ne s’en rend pas 
compte sur le moment mais plus tard 
on réalise ». Tout villard de lans avait 
été mobilisé pour cette épreuve de 
luge où les français Georges TRESAL-
LET, Jean-Pierre DEPETRO, Ion PERVIL-
HAC, Sylvette GRASSI et Jacqueline 
BARASINSKI ont participé aux Jeux 
Olympiques.

Victor HUILLIER, 88 ans aujourd’hui, 
était le responsable des transports en 
1968. « Dans la station, aucune voi-
ture ne montait (sauf les officiels). Les 
spectateurs laissaient leur véhicule à 
la Cité Olympique à Grenoble et les 
autocars HUILLIER assuraient et coor-
donnaient les transports pendant ces 
J.O avec plus de 500 cars venus de 
toute la France  ! Ils étaient rémunérés 
aux nombres de kilomètres parcou-
rus » se rappelle-t-il. Il fut un élément 
moteur dans le développement de la 
station grâce à sa société SEVLC, qui 
gère le domaine de ski alpin. Il sou-
ligne enfin que les J.O ont servi à l’ es-
sor du Vercors grâce à la réfection et 
au développement des infrastructures 
routières ». L’entretien et les travaux 
sont toujours en continuelle améliora-
tion puisqu’en septembre dernier, le 
département a de nouveau dépensé 
1,3 M d’euros de travaux pour la route 
du Furon.

contes autour de la luge :  
le 5 février à 16h45. Réalisés et présentés 
par des élèves de CM2 avec Anne Her-
bin (conteuse) : «  la Luge des Contes ».  
à la Coupole.

« ça en fait des histoires » : 
mercredi 7 février 2018 à 10h00 
Histoires, comptines et bricolage autour 
de la luge, de la glisse. 
Bibliothèque Georges Pérec. 

Animations du 9 février 2018  
• Descente en luge de la piste 68 par les 

enfants à partir de 16h30 au Luge-Park.

• Cérémonie d'ouverture olympique à 
partir de 19h00 devant l'Office Munici-
pal de Tourisme. 

• Chorale enfants des écoles et choeurs 
du Vercors autour de la flamme « Sous 
un seul flambeau ». 

• Son et Lumière en soirée. Visible du 9 au 
24 février sur la façade de la Maison du 
patrimoine.

• Feu d'artifice et soirée festive.

luge-park : Scénarisation d’une piste à partir de décembre 2017, piste 
renommée "68 ".  
Colline des Bains.

spectacles patinoire « 50 ans des j.O 68 » :  
Galas d'ouverture sur le thème des J.O.  
Le mercredi 14 février 2018 à 18h30.  
Le lundi 19 février 2018 à 18h30.  
Le mercredi 28 février 2018 à 18h30.  
Avec la participation des ballets Élite et Juniors champions du monde 
pour tous les galas. Patinoire. 

Association « verconteurs » :  
Contes et anecdotes autour des Jeux Olympiques. 
15 février à 16h30. 
22 février à 16h30.
Salles de la Maison du Patrimoine. 

muséobus :  
Bus-expo itinérante (prêt Musée dauphinois) du 17 au 23 février 2018. 
Parvis de la Coupole.
 

création du « club des 50 » 
Participation de personnalités Villardiennes aux manifestations : cérémo-
nies d'ouverture, rencontres intergénérationnelles à la Maison du patri-
moine, 14 ou 21 février à partir de 17h30. 
Participation aux manifestations : cérémonie d'ouverture, rencontres 
intergénérationnelles (soirées souvenirs, échanges avec les scolaires). 
Maison du Patrimoine. 

Programme
2018

Anne floriet
Jeux Paralympiques 
Turin, biathlon-fond

carole montillet
J.O Turin, ski alpin

simon fourcade
J.O Turin, biathlon

2006

Et toujours une dynamique  
de projets en station.
D’autres villardiens ont suivi les traces de ces lu-
geurs : Marie-Thérèse Bonnet qui a couru à Inns-
bruck en 1976, Laurence Bonici en 1988 à Cal-
gary et plus récemment Olivier Fraise et Frédéric 
Bertrand, participants à Albertville en 1992. Ce der-
nier, actuel président du club de hockey sur glace 
des Ours, est également le gérant du Ludi-Parc de-
puis 1994. Sur le site des Jeux Olympiques de 1968, 
Frédéric vous fait découvrir les 2 disciplines qu’il af-
fectionne : la luge sportive, couché à plat dos, les 
pieds en avant, et le skeleton, à plat ventre, la tête 
la première. Le concept du Ludi-Parc a évolué au 
gré des années avec un minigolf, une piste de luge 
synthétique, du tir à l’arc, de l’accrobranche, des 
mini-motos, des quads des trampolines. 

Frédéric Bertrand garde un souvenir intense de 
sa participation aux J.O de 1992 et est satisfait 
de la publicité du développement économique 
et touristique apportée par les retombées média-
tiques de cet évènement planétaire de 1968, re-
transmis pour la 1ère fois en couleur à la télévision. 
Notre terre de champions est très fertile grâce 
aux sportifs de haut-niveau tels que Robin DUVIL-
LARD, Simon FOURCADE, Ludovic GUILLOT-DIAT, 
Mathieu LEGRAND et Emilien JACQUELIN, porteurs 
de l’image de Villard de Lans lors de leurs exploits 
sportifs aux quatre coins du monde. La pratique 
de tous les sports d’hiver - le biathlon, le Fat-Bike, 
le Free ride le ski alpin, le ski nordique – des sports 
de glace – hockey sur glace, patinage – et les 
sports Outdoor -course à pied, trail, escalade, golf, 
mountainboard, ski roue / roller ski, VTT/ Cyclo est 
importante pour les Villardiens ainsi que pour les 
touristes.

L’engouement pour l’olympisme est toujours gran-
dissant et nos commerçants villardiens se sont 
associés aux célébrations de ce cinquantenaire 
avec l’organisation d’un concours de vitrines sur le 
thème des J.O.

50e Traversée du vercors,  
50 ans d'aventures
Exposition jusqu’au 21 avril. En 1968, un 
groupe de passionnés de ski nordique 
lance dans le Vercors la 1ère course de 
longue distance en France. Par équipe 
de 2, ils s’aventuraient durant 37 km à 
travers un territoire vierge sans accès ni 
habitation du Col de Rousset à Corren-
çon en Vercors.

les jeux Olympiques de A à Z 
Exposition jusqu’au 21 avril
À l’aide de maquettes, de documents et 

de nombreux objets, la 
Maison du patrimoine 
retrace – de A comme 
Allumage de la flamme 
à Z comme Zitrone
– une époque surpre-
nante où, transcendé 
par l’esprit olympique, 
tout devenait possible. 
Expositions • Maison 
du Patrimoine 23 DÉ-
CEMBRE 2017 • 21 
AVRIL 2018 - Entrée libre 
- Informations au 04 76 95 17 31

Robin Duvillard
J.O Vancouver,  

ski de fond

2010

Robin Duvillard
J.O Sotchi, ski de fond

simon fourcade
J.O Vancouver/Sotchi, biathlon

Exposition • Maison du Patrimoine
23 DÉCEMBRE 2017 • 21 AVRIL 2018  

Entrée libre
Informations au
04 76 95 17 31

Les Jeux Olympiques de A à Z

V i l l a r d  d e  L a n s
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Emilien jacquelin 
Remplaçant J.O 

PyeongChang, biathlon

2018

simon fourcade
Remplaçant J.O 

PyeongChang, biathlon


