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ÉCHIROLLES

Montagne Évasion : de nombreux projets
pour 2022

Jean-Pierre FOURNIER

À la salle des fêtes, vendredi : la forte affluence avec 150 membres présents à son assemblée générale de
Montagne Évasion a démontré une fois de plus la vitalité de cette association échirolloise. Photo Le DL /Jean-

Pierre FOURNIER

Malgré la Covid-19, Montagne Évasion affiche une belle santé. Pour preuve,

l’affluence à son assemblée générale, l’annonce de nombreux projets pour 2022 et

l’ouverture des inscriptions à ses activités d’hiver dès ce jeudi 2 décembre.

« L’objectif est la reprise de la totalité de nos activités d’hiver », annonce Mireille Holtzer,

la nouvelle présidente de Montagne Évasion, élue par le conseil d’administration de

l’association réuni vendredi. Et ces projets pour 2021-2022 sont nombreux avec, entre

autres, sorties ski de piste, sorties raquettes, randonnées à ski, séjour ski à

Montgenèvre…

Alors, tout schuss pour les prochaines saisons ? Attention, quelques virages tarifaires et

réglementaires seront à négocier dès cette année. « En 2020, un car de 58 personnes

nous coûtait 480 € par jour et 413 la demi-journée. En 2022, le même car de 58 places,

pour les mêmes prestations nous reviendra à 670 € et 556 €, soit une augmentation de

+ 39,6 % et + 34,6 % », regrette Mireille Holtzer. Pour éviter un dérapage financier,

l’association se voit contrainte à des ajustements tarifaires. Surtout si les cars ne sont

pas à 100 % pleins. « La priorité pour maintenir les activités d’hiver est bien sûr de

s’inscrire. Pour remplir les cars ou pour envisager la solution du covoiturage. On fera

des sondages pour étudier les meilleures solutions pour chaque sortie », précise la

responsable. À Montagne Évasion, si toutes les sorties sont encadrées par des
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animateurs diplômés, l’exigence est de toujours poser des filets de sécurité pour éviter

tout écart budgétaire.

Mais la raison du succès et de la pérennité de cette association est aussi surtout dans

son esprit convivial et chaleureux. Comme a tenu à le saluer avec émotion à

l’assemblée générale, André Boutkevitch, 95 ans et 27 ans de randonnées avec

Montagne Évasion… Les inscriptions sont ouvertes à toutes les générations. Un seul

critère : aimer partager le plaisir de la montagne.

Inscriptions jeudi 2 décembre de 9 h 30 à 11 h. Maison du sport d’Échirolles Villa Blanchet. Plus d’infos

sur : www.montagne-evasion38.fr

André Boutkevitch, 95 ans et 27 ans de randonnées avec Montagne Évasion : « Merci pour tous ces bons
moments ensemble ! » Photo Montagne Évasion


