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EDITORIAL

STATION LYON NEIGE IS BACK !

2003 a été la première édition de cet événement 
lyonnais de la fin d’année. 

Evénement qui a su dès sa première édition s’imposer 
comme événement majeur lyonnais. 
L’aventure n’était pas gagnée d’avance car vouloir 
enneiger la piste mythique de la SARRA avec de la vraie 
neige venue des montagnes relevait pour beaucoup 
d’une gageure, une folie, voire même une utopie. 

La technique étant maintenant approuvée, c’est avec un 
grand plaisir que nous organisons cette année Station 
Lyon Neige édition 2.

Avec le concours appuyé de la ville de Lyon, nous 
aurons le plaisir de faire skier le plus grand nombre 
possible de lyonnais du 10 au 13 décembre 2004.

Pour cette édition numéro 2, nous avons le soutien 
logistique et neige des SYBELLES, domaine skiable 
regroupant 6 stations touristiques qui se situent au coeur 
des Alpes françaises, en Savoie, dans la Vallée de La 
Maurienne.

Pour un meilleur confort de ski, nous avons cette année 
supprimé les navettes pour les remplacer par deux 
remontées mécaniques.
Sur l’esplanade principale, un vrai restaurant d’altitude 
a été mis en place. La restauration sera assurée par 
l’équipe d’un célèbre restaurant lyonnais : le CARO DE 
LYON.

Bien entendu, il sera toujours possible de louer son 
matériel sur place avec, cette année, un parc de matériel 
ski-test pour découvrir les dernières technologies en la 
matière. 

Nous espérons encore cette année vous enchanter 
par le plaisir de skier sur le toit de Lyon, une sensation 
unique en Europe. 

Bon ski !
       
   Luc Peyre   
   Co-Président de Lyon Neige
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CHAUSSEZ VOS SKIS !

Au cœur de la Ville, la piste de la Sarra se transforme pour 
la deuxième année consécutive en station de ski ouverte 
au grand public du 10 au 13 décembre.

Durant quatre jours, les lyonnaises et les lyonnais pourront 
skier à Lyon sur une piste unique et magique recouverte 
de « vraie » neige venue directement des Alpes. Et pour 
s’y croire encore plus, deux remontées mécaniques seront 
installées cette année pour l’événement.

La Ville de Lyon est fière d’apporter son soutien aux 
organisateurs et les félicite de cette belle initiative.

  

  Thierry BRAILLARD
  Adjoint au Maire délégué aux sports



LES NOUVEAUTES 

DE L’EDITION 2004 

L’OBJECTIF DE STATION LYON NEIGE ?

Nous enneigeons la piste de la Sarra pour 

faire passer un moment de glisse 
inoubliable aux skieurs lyonnais 

et pour faire découvrir un sport fantastique aux 

néophytes.

- Aménagement de l’esplanade  avec des plaques d’aluminium.

- 2 fi ls neige installés sur les coté de la piste pour les remontées de skieurs

- Plus de neige !
- Un Restaurant gastronomique sur l’esplanade.

- Un plus grand Stade de neige pour les enfants débutants de 5 à 12 ans

- Une piste pour les adultes débutants de 80 mètres

- Organisation du premier  Lyon K.O. Ski «Les Sybelles» ouvert aux lyonnais !
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LA SARRA FETE 

SES 40 ANS EN 2004 !!

L’HISTOIRE DE LA PISTE

Construite en 1964 à l’instigation de Tony BERTRAND, 
adjoint aux sports du maire Louis PRADEL, la piste de la 
SARRA fut inaugurée le 29 novembre 1964.

Le sol était alors recouvert d’un tapis en fi bres 
synthétiques en guise de neige. Le tapis initial était bleu 
vert, il fut remplacé en 1973 par un tapis blanc.

Au total plus de deux millions de remontées mécaniques 
furent comptabilisées de 1964 à 1975.

Le seul bémol à son succès était les brûlures de fuseaux 
causées par les chutes sur le tapis synthétique et les 
doigts cassés (en voulant s’accrocher aux rectangles de 
plastique lors de chutes).

La piste fut donc fermée en attendant de trouver une 
matière moins dangereuse mais en 1991 tout fut rasé 
pour laisser place à l’actuel Parc des Hauteurs.

Néanmoins la Piste de la Sarra fut un succès populaire 
avec une fréquentation en constante progression. L’usure 
du tapis a d’ailleurs été victime de ce succès.

QUELQUES DATES CLEFS :

1963 : L’idée germe dans la tête de Tony Bertrand, 
adjoint aux sports lors d’un salon à Paris où il entend 
parler d’un revêtement révolutionnaire fabriqué en Italie.

29 novembre 1964 : 
Inauguration de 
la Piste de ski de 
la Sarra par Louis 
Pradel.

1973 : Remplacement du tapis. La piste devient blanche 
comme neige !

1975 : Fermeture de la piste en attendant de trouver une 
matière moins dangereuse et plus résistante à l’usure.

1991 : Destruction de la piste, de la remontée mécanique 
et du local vestiaire situé sur l’esplanade.

1997 : Lyon Snow Open organisé par Gilles Moretton. 
Evénement non participatif pour le grand public.

2003 : Station Lyon Neige du 12 au 14 décembre. (13 et 
14 décembre pour le grand public) organisé par Skimania 
et le Comité de ski lyonnais.

1er mai 2004 : Ouverture de Fourvière Aventures, parc 
accrobranche sur les arbres longeant la piste.
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PLANNING 

10 AU 13 DECEMBRE

Les lyonnais peuvent venir SKIER, SE RESTAURER au Caro de Lyon, se BALLADER, ADMIRER LA VUE...

du VENDREDI 10 au LUNDI 13 DECEMBRE :

SAMEDI 11 DÉCEMBRE :

- 8h à 10h : Coq de bronze (voir page 11)

- 10h à 19h : Piste réservée aux lyonnais : ski et restau-

ration sur place.

- 19h à 20h : Interruption du créneau grand public :  

Démonstration de Big Air et de Skwal de l’Association 

Européenne: http://aes.skwalzone.org  

- 20h à 22h : Reprise du ski pour le grand public by night!

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE :

- 9h à 19h : Piste consacrée aux lyonnais : ski et restau-
ration sur place.

- 19h à 22h : KO Ski «Les Sybelles» ouvert aux lyonnais 
de 14 à 77 ans ! 18€ d’inscription et des lots Sybelles et 
de la marque Zembla à gagner.
Attention : La compétition est labellisée au nom des 
Sybelles, il est important de reprendre le nom complet 
systématiquement.
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COQ DE BRONZE FFS

SAMEDI  11  DECEMBRE

LE COQ DE BRONZE

Cette compétition qui se déroulera le samedi matin de 8h 

à 10h sur la piste de la Sarra s’adresse à des jeunes déjà 

licenciés à la FFS et ayant une pratique régulière du ski 

en compétition.

Il s’agit d’une épreuve quali-
fi cative pour la fi nale 
nationale des catégories poussins et ben-

jamins  intitulée le  «coq d’or» . Cette fi nale se déroulera 

ulterieurement aux Ménuires.

Les poussins et benjamins sont agés entre 9 et 
12 ans. A l’issue de la compétition il y aura 4 

classements : 

poussin, poussine, benjamin, benjamine.

Les récompenses seront remises sur l’esplanade de la 

piste de la Sarra avec Le Panorama de Lyon en arrière 

plan !

ORGANISATEURS EN HERBE !

Cette compétition sera l’occasion pour 120 jeunes en 

classe de CM2 en provenance de cinq départements 

de la région Rhône-Alpes de participer à l’organisation 

(remise des récompenses, chronomètrage...).

Cette opération est en partenariat avec la Direction régio-

nale de Jeunesse, Sport et Vie associative.
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PREMIÈRE ÉDITION DU «LYON KO SKI»

Ouvert à tous les lyonnais de 14 
à 77 ans hommes et femmes désireux de 

participer à une compétion originale et inoubliable sur les 

hauteurs de Lyon !

Il est simplement demandé de savoir skier.

DEROULEMENT :

Nous enregistrerons seulement les 100 premières ins-

criptions. Ces 100 participants de départ seront chrono-

mètrés individuellemement après quelques essais.

Seul les 32 meilleurs temps masculins et 16 meilleurs 

temps féminins seront qualifi és pour participer au premier 

Lyon KO Ski.

Nous établirons ensuite un tableau pour les 1/16, 1/8, 

1/4, 1/2 et la fi nale.

La 1/2 fi nale et la fi nale se joueront en 2 manches ga-

gnantes contrairement aux tours précédents qui seront à 

élimination directe !

RÉCOMPENSES : 

Le domaine des Sybelles et la 
marque de vètement 
Zembla offriront des lots à tous les partici-

pants. (www.zembla.nl )

KO SKI «LES SYBELLES»
DIMANCHE  12  DECEMBRE

INSCRIPTION

Le droit d’inscription est de 18€.

Inscription et renseignements par téléphone au 

0 821 803 804
0,12€ ttc/min

QU’EST CE QU’UN KO SKI ?

C’est une nouvelle discipline de la Fédération Internatio-

nale de Ski.

Il s’agit d’une compétition où deux skieurs partent 

simultanément dans 
un slalom. Le premier arrivé élimine 

directement le second et se qualifi e pour le tour suivant.

A terme Station Lyon Neige a pour objectif d’accueillir sur 

la Piste de la Sarra une manche de la Coupe 
du Monde pour une épreuve de KO Ski 

avec les meilleurs skieurs mondiaux !!
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RESTAURATION :

LE CARO DES NEIGES

RESTAURATION NON STOP DU 10 AU 13 DECEMBRE :

200 m² de restaurant à 

destination de la clientèle du Caro de Lyon et de tous les 

lyonnais souhaitant profi ter de la vue panoramique pour 

s’offrir un repas gastronomique pendant toute la durée 

de l’événement du vendredi 10 au matin au lundi 13 

décembre au soir.

Le restaurant sera ouvert toute la 
journée non stop : 

Petit dèj’ sur la piste, repas de midi entre collègues et 

repas du soir entre amis !! Tout est possible !

Le reste de l’espace restauration sera réservé aux 

partenaires de l’événement pour des repas d’entreprises.

LA CARTE :

4 menus différents seront proposés au public 

s’échelonnant de 20 à 60 euros. 

Le public aura également accès à de la restauration à 

emporter à moindre prix.

POINT CHAUD EN BAS DE PISTE :

Ce point chaud servira :

des crèpes, 

des confi series

du chocolat chaud, du café, du vin chaud ...

LE CARO DE LYON :

Depuis trente ans, Jean-Claude Caro joue les 

locomotives de la nuit lyonnaise. Il accueille, offre un 

verre, fait une bise tout en donnant un coup de main au 

service. Un homme heureux bien installé dans un décor 

chaleureux : bibliothèques, cheminée, collection de 

craquelés...

Après l’école hôteliere de Grenoble, il investit Lyon et 

imagine un restaurant pour les copains : “Le Bistrot de 

Lyon” ouvre ses portes en 1974 et ne désemplira pas. 

Très vite, il enchaîne avec le “Bar du Bistrot”, puis le 

“Bouchon à Vin” et le “Sunset Café”. 

En 1995, Jean-Claude transforme “l’Italien de Lyon” pour 

devenir le “Caro de Lyon”. Depuis l’arrivée de Frédéric 

Côte, le Caro “fait un malheur”. Ce jeune chef qui, fort 

de son expérience acquise auprès de Georges BLANC, 

Roger VERGE, Francis CHAUVEAUX ou encore Daniel 

Boulud à New-York, nous revient avec une cuisine tout à 

fait étonnante.

Adresse: 25, rue du Bât d’Argent, 69001 Lyon

Tel: 04.78.39.58.58
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D’OÙ VIENT LA NEIGE ?

Au total les 4200m3 de neige qui recouvriront la piste de 
la Sarra proviendront de 3 Stations différentes :

- St Sorlin d’Arves (dans les Sybelles) 
- St Colomban des Villards (dans les Sybelles)
- Bonneval sur Arc (en haute Maurienne)

LE TRANSPORT DE LA NEIGE :

La neige sera transportée dans des bennes 
à fonds mouvants 
alternatifs.

Les bennes arriveront par le haut de la piste et 

déchargeront la neige directement sur la piste. La neige 

sera ensuite poussée et répartie sur les 300 mètres de 

piste à l’aide d’une dameuse Prinoth des Sybelles.

Les skieurs seront protégés par une double protection de 

filets (2 clôtures de filet de sécurité à 2 mètres d’écart) et 

les arbres seront entourés de matelas afin d’amortir les 

chocs en cas de mauvaise trajectoire !

N’hésitez pas à appaler pour connaitre les 
évolutions et les dates exactes de l’arrivée de la 
neige.

CHUTE DE NEIGE A LYON !

AMÉNAGEMENT DE L’ESPLANADE :

En décembre 2003, l’esplanade de la Piste était 

recouverte non pas de terre mais de Terrafoot, une sorte 

de suie industrielle très colorante.

De ce fait, la neige immaculée que les camions 

déversaient sur l’esplanade était «grisée» au contact de 

ce sol.

De plus, la dameuse en poussant la neige vers la piste 

entrainait avec elle du terrafoot dans ses lames et colorait 

le reste de la piste...

Cette année, grâce à la Ville de Lyon, l’espanade du haut 

sera provisoirement recouverte de plaques 
d’aluminium sur 
600m² afin de supprimer les risques de 

mélange terre - neige et de faciliter l’accès des camions.  
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REMONTEES MECANIQUES

COMME EN STATION !!

Deux fi ls neige seront installés 

pour l’événement par Les Sybelles :

Le premier part du bas et longe la piste sur la gauche 

dans le sens de la montée, il mesure 160 m de long.

Le deuxième prend le relais un peu plus haut afi n que le 

public puisse atteindre le haut de la piste.

 

Il faudra environ, selon le nombre de personnes 

simultanément sur le fi l neige entre 2 minutes 30 et 3 

minutes pour remonter la piste.

Cette année, les navettes seront réservées aux 

moniteurs, personnes qui auront des diffi cultés à prendre 

les remontées et les personnes à mobilité réduite : 3 mini-

bus seront à leur disposition.

A l’époque, de 1964 à 1975, un télésiège Pomagalski 

avait été installée sur la piste de la Sarra. Elle fut 

démontée en 1991 au moment de la construction du 

Parc des hauteurs.
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LE  PLAN  D’AMENAGEMENT

DE LA PISTE

LA PENTE DE LA PISTE EST INÉGALE SUR LES 300 

MÈTRES : 

- piste rouge au départ

- piste verte au milieu

- piste bleue à l’arrivée.
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LES ORGANISATEURS

TRAVELMANIA est une société lyonnaise spécialisée dans 

l’organisation des séjours de courte durée avec transport au 

ski (SKIMANIA : 50 000 personnes/hiver) ou dans les parcs 

d’attraction européens (PARCMANIA : 20 000 personnes/an) 

en journée et en week-end pour groupes ou individuels.

Explorateur d’émotions, notre volonté première est de 

communiquer notre passion de la découverte et de 

l’aventure. Nous sommes un producteur d’imagination et de 

moments inoubliables. 

Si notre activité principale est axée autour des voyages, 

nous ne manquons pas d’idées et de savoir-faire pour vous 

proposer des actions de stimulations et de motivations.

Aujourd’hui, nous sommes le seul acteur-loisirs à vous 

proposer la solution idéale pour la bonne conduite de 

vos actions de communication et d’incentive. De plus, 

notre expérience et notoriété nous permettent d’être une 

force de proposition et de négociation incontournable et 

indispensable. 

Si nous sommes stimulateur de sensations ce n’est pas par 

hasard.

AGENCE TRAVELMANIA (nouvelle adresse)

17, quai Jean Moulin

69002 Lyon

Le comité régional de ski Lyonnais Pays de l’Ain est une 

association loi 1901 chargée d’organiser et promouvoir le 

ski et ses disciplines associées (snowboard, télémark, ski 

de rando) sur le territoire géographique qui le concerne 

(départements du Rhône et de l’Ain). Notre implication forte 

dans STATION LYON NEIGE s’inscrit dans notre mission de 

promotion du ski.

Cette mission s’entend aussi bien pour le ski loisir que 

compétition et comprend une partie importante de formation 

de MONITEURS BÉNÉVOLES chargés d’enseigner le ski 

GRATUITEMENT aux adhérents des ski clubs.

Son rôle est aussi d’aider les ski clubs dans leur 

organisation notamment en matière de SORTIES A LA 

JOURNÉE ET DE STAGES. Nous avons une politique 

d’avantages réservée à nos 4 000 adhérents avec par 

exemple des RÉDUCTIONS IMPORTANTES (jusqu’à 50 %) 

SUR LE PRIX DES FORFAITS pour les personnes qui vont 

au ski hors de nos sorties organisées. D’autres réductions 

leur sont accessibles chez nos partenaires.

 Le comité Régional de ski Lyonnais Pays de l’Ain, comme 

les 16 autres comités régionaux français est affilié à la 

Fédération Française de Ski. Cependant, notre comité 

est une association INDÉPENDANTE tant sur LE PLAN 

FINANCIER QUE MORAL. 

Venir rejoindre un de nos 65 ski clubs, c’est l’assurance 

de pratiquer le ski de façon CONVIVIALE, SPORTIVE 

et ÉCONOMIQUE avec une garantie de PROGRÈS 

techniques grâce à nos 200 moniteurs bénévoles.

www.skimania.com www.lyonski.com
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PARTENAIRE MAJEUR :

LES SYBELLES

Parce que l’union fait la force, 6 stations* du massif 

de L’Arvan-Villards en Maurienne se sont regroupées 

l’année dernière pour donner naissance au 4ème 
plus grand domaine 
skiable français : les Sybelles. 

* Saint Jean d’Arves, Saint Sorlin d’Arves, le Corbier, la 

Toussuire, les Bottières et Saint Colomban des Villards. 

Les vacances à la montagne riment désormais avec art de 

vivre, confort, nature et culture. C’est pourquoi le massif des 

Sybelles a décidé de continuer à miser sur la diversité de son 

offre touristique. Se nourrissant de ses propres différences, il 

associe l’authenticité des villages traditionnels, le charme des 

stations villages et le « tout équipé » des stations modernes de 

3è génération.

Entre repos et action, tradition et modernité, les Sybelles, 

fortes de leurs richesses et de leur diversité, vous déroulent un 

beau tapis blanc en vous proposant, cette année encore, de 

nombreuses nouveautés. A seulement 1 heure de Chambéry, 

l’infini blanc des Sybelles est à portée de main. Jamais la neige 

n’a été aussi accessible !

Si la concrétisation de la liaison a été l’événement phare de 

l’hiver 2003-2004 et que, grâce à elle, le massif a enregistré 

plus de 30 % d’augmentation, les Sybelles sont toujours 

sous les feux de la rampe cette saison, avec la poursuite du 

développement immobilier et de nouveaux investissements sur 

les pistes.

< Hiver 2003-2004 : la saison de la concrétisation

En gestation depuis 1997, le projet de liaison par la Pointe 

de l’Ouillon (2 431 m) entre 6 stations Mauriennaises (Saint 

Jean d’Arves, Saint Sorlin d’Arves, le Corbier, la Toussuire, 

les Bottières et Saint Colomban des Villards) voit le jour en 

donnant naissance à un tout nouveau domaine : les Sybelles. 

En reliant 310 km de pistes, celui-ci devient le 4ème domaine 

skiable français et le 1er de la Maurienne.

< Hiver 2004-2005 : toujours plus de nouveautés…

Avec 8 nouvelles remontées mécaniques, 50 nouveaux canons 

à neige, 3 nouvelles dameuses et 1 250 lits supplémentaires 

répartis dans 3 nouvelles résidences, le massif des Sybelles 

rivalise d’efforts cette année encore. En investissant 40,5 

millions d’euros au total pour l’hiver 2004-2005, soit 20,5 

millions d’euros dans son domaine skiable et 20 millions d’euros 

dans son programme immobilier, les Sybelles confirment qu’elles 

ont l’étoffe des plus grandes.

www.les-sybelles.com
Office du Tourisme : 04 79 59 88 00
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LES PARTENAIRES

PARTENAIRES MEDIA :
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PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES «PRIVILÈGE»

AUTRES PARTENAIRES

Le Caro
de Lyon



ACCES

LOCALISATION

Piste de la Sarra

3, Place du 158ème Régiment d’Infanterie 

69005 Lyon

La piste de la SARRA se situe sur la colline de Fourvière, 

elle offre une vue imprenable sur Lyon du coté des 

pentes de la Croix Rousse. Elle est située entre le 

chemin de la SARRA et le chemin de Montauban, en 

aplomb de la Saône.

L’accueil de l’événement se situe en haut de la piste, il 

n’est pas possible d’entrer dans l’enceinte de la Piste par 

le bas. Les rues seront fléchées à partir de St Jean et 

autour de Fourvière.

ACCÈS :

Bus : n°45 arrêt « Cimetière de Loyasse »

Funiculaire : arrêt Fourvière. (un funiculaire toutes les 10 

minutes maximum même le dimanche.)

Piéton : La piste est accessible par le chemin des 

hauteurs qui part de la Basilique de Fourvière.

Il existe très peu de places de stationnement autour de 

la piste. Pour éviter le stationnement sauvage, nous 

recommandons au public l’accès en bus et en funiculaire.

Le funiculaire 
direction Fourvière 
prendra des airs de 
téléphérique !
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INFOS PRATIQUES :

FORFAITS ET MATERIEL

LES TARIFS DU FORFAITS 2H :

12€ pour les adultes

10€ pour les enfants (moins de 12 ans sur justifi catif)

CONTENU DU FORFAIT :

2H de ski

Encadrement par les Moniteurs de la FFS 

Remontées en fi l neige 

Accès à la grande piste

Accès à la piste pour les adultes débutants

Le stade de neige est réservé aux enfants de 5 à 12 ans 

ne sachant pas skier.

LOCATION DE MATERIEL

Location 2H : 2€

Vestiaires surveillés : 1€

Le magasin Loca skis (70 rue Parmentier - angle 71 av. 

Berthelot Lyon 7ème) sera présent sur la piste avec son 

stock. 

De plus, la marque Atomic mettra à disposition une 

centaine de paires neuves en ski-test et des planches de 

snow. Il y aura en grand nombre 
des paires de toutes 
tailles y compris 
pour les enfants.
Enfi n, l’Association Européenne de Skwal met à 

disposition du public des skwals à louer pour le même 

prix que les skis.

Les skieurs peuvent venir avec leur propre matériel.

LES GROUPES

Réservation groupe de minimum 20 personnes par téléphone 

au 04 72 72 59 50.
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Nous proposons un billet couplé avec La nuit de glisse 
(projection de fi lm de glisse de toutes sortes) qui fera 
étape à Lyon les 16 et 17 décembre à 20h à la Bourse du 
travail.

forfait Lyon Neige + entrée Nuit de la glisse = 20€

Parallèlement les tickets Nuit de la glisse sont au tarif 
unique de 10 €. www.nuitdelaglisse.com 



CONTACTS

PERSONNES RESSOURCES :

Luc Peyre
Co-Président de Lyon Neige

Directeur de Fourvière aventures
06 03 83 04 76

Jean-Michel Provini
Co-Président de Lyon Neige

Responsable promotion du Comité de ski du Lyonnais
06 15 64 16 42

Fabrice Deygas 
Directeur de Skimania

04 72 72 59 69

Jean-François Zuravik
Responsable événementiel de la Ville de Lyon

04 72 10 48 92

COORDONNÉES DE LYON NEIGE

Lyon Neige
110, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon

Organisation : Alexandre Renard
Tel : 04 72 72 59 62

info@lyon-neige.com

www.lyon-neige.com

PRESSE :

Laure Wagner
06 19 89 78 98

VISUELS 

Vous trouverez des photos et infographies 
à télécharger sur le site 

www.lyon-neige.com rubrique presse.
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CONTACTS POUR LE PUBLIC :

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS 

ET INSCRIPTIONS AU KO SKI «LES SYBELLES»

0 821 803 804   (0,12€ /min)

www.lyon-neige.com

Agence Skimania nouvelle adresse :
17, quai Jean Moulin Lyon 2ème

Métro Cordelier
(Entre le Pont Lafayette et la Passerelle du collège)


