Loisirs

Stations de ski prises
d'assaut
Les stations de ski vaudoises dans le Jura et dans les Alpes ont
été prises d'assaut dimanche, dans une ampleur encore jamais
vue. Un millier de voitures voulant se rendre au Mollendruz ont
dû être détournées. Le canton de Fribourg a connu un scénario
semblable.

Pour éviter ä l'avenir les bouchons du retour du dimanche soir: le ski de randonnée
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Un nombre important de personnes ont voulu se rendre dans les stations de ski
autant dans le Jura que dans les Alpes dimanche, a indiqué Jean-Christophe Sauterel,
chef de la communication de l'Etat-major cantonal vaudois de conduite à KeystoneATS. Aucune station n'a été épargnée.

Le parking du Mollendruz était complet dès 10h00. Un millier de voitures, qui
souhaitaient se rendre au Mollendruz, ont ainsi dû rebrousser chemin. Une
circulation à sens unique a été mise en place entre Mont-la-Ville et la Vallée de Joux.
La colonne de voitures à l'arrêt depuis Mont-la-Ville jusqu'au col du Mollendruz a
atteint jusqu'à 6 kilomètres.
St-Georges complètement engorgé
En général St-Georges, au pied du Jura vaudois, ne connaît pas la foule. Dimanche,
le petit village s'est retrouvé complètement engorgé. « On avait jamais vu ça », a
relevé Jean-Christophe Sauterel. Toujours dans le Jura vaudois, les parkings des
Rasses, des Cluds (ski de fond) et de Mauborget avaient fait le plein dès 10h00 du
matin, tandis qu'aux Pléiades, au-dessus de Montreux, le parking était complet
encore plus tôt, à 09h30. Les accès ont été bouclés de 10h00 à 14h00. Un scénario
identique s'est déroulé dans les Alpes vaudoises à Villars, aux Diablerets, à Leysin et
aux Mosses. Samedi dans l'ensemble, la fréquentation a été moins importante que
prévu.
Huit patrouilles de police de chacune deux hommes ont été engagées dans le Jura,
et six dans les Alpes, uniquement pour gérer le traﬁc en station. A cela s'ajoutent
des renforts de la protection civile.
Même tableau à Fribourg
Le canton de Fribourg a connu des problèmes similaires. Les routes d’accès aux
stations de ski de Moléson, des Paccots, de Rathvel, du Lac Noir, de La Chia et de
Villarlod ont dû être momentanément fermées.
D’entente avec les diﬀérentes communes, un service de circulation a été mis sur
pied par des pompiers, des polices locales et de la sécurité privée aﬁn de gérer les
ﬂux de véhicules. La police cantonale fribourgeoise était également présente pour
superviser et coordonner les dispositifs, notamment pour faciliter les accès aux
services de secours, lesquels ont pu être garantis. (htr/ats)
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