C’est dans une station inédite que les mushers de la
7éme étape de La Grande Odyssée Savoie Mont
Blanc se sont retrouvés le 18 janvier 2020.
Ils ont pu découvrir les magnifiques pistes nordiques
de Peisey-Vallandry sur un parcours de 34 km qui les a
menés jusqu’aux portes du Parc National de la Vanoise
en passant au pied du Mont-Pourri. C’est dans un décor
enneigé splendide et par -10 degrés que les attelages
se sont élancés. Le faible dénivelé a encouragé la prise
de vitesse mais il fallait beaucoup de pilotage pour
négocier les nombreux virages.
Le terrain était excellent et au détour d’un passage
technique, les mushers ont pu admirer bouquetins et
chamois. Peut-être même que l’un d’entre eux aura pu
apercevoir un des rares gypaètes barbus qui nidifient
dans cette vallée.
Dans la catégorie OPEN, ce parcours roulant a particulièrement réussi à Iker Ozkoidi (ESP) qui a remporté
l’étape du jour. Ce ne sont de nouveau plus que
quelques minutes qui le séparent du 1er au classement
général Rémy Coste (FRA). La compétition entre ces
deux athlètes pour la première place est réelle !
Dans la catégorie LIMITED, Christian Perlwitz (FRA) a
remporté l’étape du jour. Il demeure néanmoins à la
seconde place du classement général derrière Cindy
Duport (FRA).
Aujourd’hui, 10 nouveaux attelages ont franchi la
ligne de départ dans le cadre du Trophée Eukanuba.
C’est avec un immense plaisir que ces mushers vont
expérimenter 2 étapes de La Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc. Ils seront donc aussi présents pour la 8ème
épreuve et auront l’occasion de partir en mass-start, les
uns à côté des autres. Emotions et sensations garanties
au départ de la course !
Rendez-vous dimanche 19 janvier pour le départ de la
huitième étape à Bessans - Bonneval-sur-Arc !

Une nouvelle directrice

À L’OFFICE DE TOURISME DE PEISEY VALLANDRY

Elle s’appelle Nathalie Garcia Garel et dès le début de notre discussion, elle a expliqué :
‘‘C’est une véritable histoire d’amour et de famille avec ce territoire !’’
Pourtant, Nathalie est originaire des Côtes d’Armor par son père et elle a grandi dans la Manche. Elle se passionne pour
les activités nautiques.
Elle fera la connaissance de la montagne à 20 ans lors d’un stage sportif à l’UCPA.
Mariée à un professeur, elle a trois enfants et ses beaux-parents achètent, il y a plus de 25 ans, un chalet à Vallandry.
Très vite, toutes les vacances d’hiver s’organisent dans ce chalet où les cousins et cousines se retrouvent et apprennent
à skier. Nathalie reste fidèle à la mer pendant les vacances d’été. Elle sait que l’océan et la montagne se retrouvent dans
l’exigence de ces deux territoires et dans le respect de l’environnement.
Elle commence sa carrière par la petite porte en faisant une saison à Deauville, après avoir travaillé six ans à Paris. En
1991, à l’ouverture du palais des congrès de Deauville, elle y travaille pendant sept ans. Elle prend ensuite la direction
d’un centre de thalasso puis devient responsable de l’accueil qualité à l’office du tourisme de Deauville. Elle sillonnera la
planète pour promouvoir son territoire. Ces voyages lui apprendront la tolérance et le multiculturel.
En 2009, elle sera nommée Directrice de l’Office de Tourisme de Deauville. En 2017, suite à la loi Notre, elle participera à la
fusion de 11 communes avec la mise en place d’une Société Publique Locale de développement territorial et touristique
du Territoire de Deauville où elle prendra la Présidence du Directoire tout en conservant la direction de l’Office de Tourisme
Intercommunal de Deauville. Elle se retrouve face à un gros travail administratif et perd le contact avec le terrain. Ça ne lui
convient pas, alors elle part en voyage puis crée sa propre entreprise de consultante à l’International. Là encore, elle ne
se retrouve pas : manque de collectif, d’échanges, d’équipe….
En octobre 2019, elle tombe sur l’annonce du poste de directeur à l’office de tourisme de Peisey Vallandry. Immédiatement
séduite, elle postule, passe un entretien et est retenue.
Arrivée dans le poste depuis début décembre, elle prend ses marques. Elle espère pouvoir recréer une dynamique dans
la complémentarité, créer du lien entre les différents partenaires touristiques ainsi que du sens. Elle veut réfléchir à un cap
et définir des objectifs tout en développant le management participatif. Elle pense ‘‘stratégie du territoire’’ avec toutes les
communes des alentours.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Brigitte Boirard

