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AIGUILLES
LE SKI EN MODE FUN !

MAIS IL FAUT PARLER PLUS DE CE LIEU
Avant d’aller s’amuser, commençons par un petit flash back. Eté 2004, faute de répondre aux
nouvelles normes de sécurité, le télésiège de la
Lauze s’arrête définitivement, mettant la totalité
de la station d’Aiguilles en sommeil. Le patriarche
est démonté et emporté vers l’Europe de l’Est où
il coulera une retraite active. Depuis, la gare de
départ sert de garage à la dameuse. La trouée des
pylônes, dans le joli bois de Marassan est recolonisée par les mélèzes. Un référendum est organisé
sur l’avenir du site. Faut-il l’abandonner totalement ?
Faut-il construire un télésiège moderne au prix
d’un colossal endettement ? Ou faut-il installer
un nouvel espace plus modeste pour les jeux, les
enfants et les débutants ? C’est cette troisième
solution qui est démocratiquement élue : l’espace
ludique d’Aiguilles était né.

Accueillir aussi parfaitement les débutants minots qu’adultes, les freestylers
en herbe que les familles à luges est une
gageure que maîtrise avec brio l’espace
ludique d’Aiguilles. Patinoire “olympique“
et espace « montagne et sécurité » clôturent le tout, n’en jetez plus !
Ce qui frappe d’emblée, c’est l’espace très vaste
de l’ancien front de neige qui est orienté au nordouest. Le froid y est vif. Ce net désavantage pour
la bronzette devient un sérieux atout pour la glace
et de la neige. L’espace ludique s’orne ainsi d’une
magnifique patinoire de taille « fédérale » et de
plusieurs attractions de glisse qui complète à merveille Abriès la voisine.

L’ESPACE LUDIQUE, CE SONT LES
USAGERS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Pour découvrir le site et ses multiples facettes, rien
de tel que de donner la parole à ceux qui l’utilisent.
Morceaux choisis de notre micro-trottoir. Ha ! Voici
d’abord une viticultrice du Castelet (Bouches-duRhône) qui photographie son adolescente sur le
tremplin du Big Air Bag : « Dites donc vous avez là
une véritable acrobate ! ? »
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Des pistes de luge vertigineuses
équipées d’un tapis mécanique
au tremplin aérien dans un
gros ta pis mou, l’espace
ludique d’Aiguilles, c’est le ski
en mode fun !
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« PAPA, ON EST LES ROIS DU PÉTROLE. »
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C’est au tour d’un monsieur d’une bonne trentaine de s’élancer. Atterrissage méritant… sur
les fesses. « Bonjour, alors comme ça vous sautez
comme un gamin, vous n’avez pas honte ? » « Ho
ho ça non ! Qu’est-ce-que je m’amuse ! Autant que
mes deux jumeaux de huit ans qui, eux, tournent en
toute autonomie sur le petit téléski. Tenez, regardez-les, là-bas, comme moi, le perche-man garde
un œil sur eux. « Papa, on est les rois du pétrole »,
ils me disent. » En s’avançant un peu, on manque se
faire renverser par une luge qui déboule dans des
grands cris. Je m’approche de cette famille qui a fini
dans les tapis de protection et a du mal à se relever
tellement elle rigole. « Manifestement, la maitrise
des freins laisse encore à désirer ? » « C’est que
nous venons du Liban ! Ce sont nos premiers jours
à la neige. Comme nous ne savons pas skier (ni faire
de la luge) nous sommes directement venus ici,
à l’espace ludique, il porte bien son nom ! ». C’est
maintenant un tout petit bout’d’chou qui attire
l’attention. Avec sa chasuble vert fluo qui lui descend aux genoux et son casque rouge, on dirait un
lutin de dessin animé. Sa Lorraine de grand-mère le
couve du regard, amoureusement. « Eh bien, chère
madame, le voilà bien précocement sur des skis
cet enfant. » « Ooh ne vous en faites pas, il se débrouille très bien, mon petit Niels. Il prend le tapis
mécanique tout seul et descend comme un grand.
Il tourne, il tourne sans s’arrêter à me faire tourner
la tête. »
Laissons le mot de la synthèse à Françis, professeur de science physique à Grenoble. Venu avec
des couples d’amis et en famille, il ne tarit pas
d’éloge sur l’espace ludique. « Franchement, c’est
génial ! Pendant que les copains sont allés skier en
station, je m’éclate avec cinq mômes d’âges différents. Notre location est à Aiguilles, on vient à pied.
Et sur place, entre la patinoire et les attractions
comme les woops, les tables, les pistes de luge et
le téléski, tout le monde y trouve son compte. Les
enfants sont trempés, mais impossible de les arrêter. Au besoin, je me réfugie au salon de thé pour les

réchauffer autour d’un chocolat chaud. Moi, je dis,
l’espace ludique d’Aiguilles, c’est juste parfait pour
les enfants. »
Texte : Guillaume Vallot

PRATIQUE :
Consultez les espaces ludiques, les horaires
d’ouverture et les tarifs sur
www.queyras-montagne.com
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« Ma fille fait beaucoup de judo, elle n’a peur de
rien. Après le ski - comme c’est compris dans le forfait - elle vient se défouler une heure sur le tremplin
où le grand tapis gonflable (130 m2, ndlr.) lui assure
une sécurité totale. Les amis du Castelet ne me
croient pas, faut bien que je leur fasse des photos.
Attention la voilà ! » Clic clic clic et cris de joie devant un magnifique saut périlleux.

L’ESPACE « MONTAGNE ET SÉCURITÉ », LA
CASCADE DE GLACE ET LA PATINOIRE

L’espace ludique c’est aussi une magnifique patinoire de 1000 m2 et un espace « montagne et sécurité ». Trois randonnées à ski et à raquettes sont
balisées et ouvertes sur arrêté municipal ainsi qu’un
« DVA Park ». Cet espace pédagogique est dédié à la
connaissance des avalanches et à l’entrainement à
la recherche de victimes ensevelies. Indispensable
pour tous ceux qui souhaitent s’aventurer hors des
zones sécurisées, il est en accès libre. Enfin, la découverte de l’aventure en montagne à Aiguilles,
c’est aussi sa célèbre cascade de glace située sur le
torrent du Lombard au cœur du village.
Renseignements et fonctionnement auprès du
point d’accueil de l’Office de Tourisme du Queyras
et sur www.queyras-montagne.com.
Voir les articles complets dans Queyras Magazine
#1, pages 24 et 44.

