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L’INTERVIEW 
De Fabrice Perez
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Fabrice Perez 
Qui êtes-vous ? 

Titulaire du DESS « Sport Tourisme Développement 
Régional » j’ai commencé ma carrière en Haute 
Maurienne en tant que Consultant dans le 
développement touristique de ce magnifique territoire. 
Puis j’ai fait le saut de Tarentaise à Courchevel en 
développant une société d’évènementiel que j’ai pu 
racheter 14 ans plus tard avec les ESF et les Remontées 
Mécaniques de Courchevel. 

Pendant 7 ans nous avons pu approfondir l’expérience 
et cela m’a permis de connaître et être impliqué 
dans les rouages d’une grande station. Par choix, j’ai 
revendu cette société pour m’ouvrir sur de nouvelles 
expériences. J’ai créé ma propre société d’évènementiel 
qui proposait des balades expérientielles en VTT 
Electrique et à moto vintage sur les 3 vallées. 

Après un long périple à moto en europe centrale, les 
Karellis m’ont tendu les bras et me voici donc depuis 
peu, directeur de l’Office de Tourisme avec une volonté 
de fer de participer au développement de cette station 
atypique. 

Le re-démarrage du nouvel Office de Tourisme a été 
un vrai défi dés mon arrivée. Le temps de prendre 
mes marques, comprendre les hommes et les femmes 
qui composent ce territoire ainsi que les enjeux du 
moment. J’ai pu ressentir un vrai esprit « Karellis » 
qui se rapproche d’un esprit de famille composé de 
bienveillance et de solidarité. La fermeture prématurée 
de la station en mars 2020 a freiné la dynamique. Cela 
aura pour mérite de rassembler les acteurs locaux 
autour de grandes problématiques. Je retiendrai 
que nous avons tous fait front de façon solidaire 
et concertés et que l’été 2020 restera malgré tout 
convenable. L’Office de Tourisme se structure et 
aujourd’hui 5 permanents viennent composer le 
noyau dur la structure.

Quoi de neuf un an et demi 
plus tard  ?

Directeur de l’Office du Tourisme
de Montricher-Albanne 

les Karellis
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Le territoire de Montricher Albanne regorge de ressources 
exceptionnelles. J’ai été épaté par le domaine skiable et cet 
incroyable espace hors-pistes. 

L’histoire de ce territoire est marquée par la fin d’une délégation 
de service public instaurée lors de la création de la station. Un 
système totalement atypique a été mis en place et a pu perdurer 
durant 40 ans. 

Aujourd’hui nous retombons sur une gouvernance plutôt classique 
et nous apprenons tous à nous écouter et à imaginer collectivement 
l’avenir de la station. 

De beaux projets initiés par la mairie permettront à l’avenir de 
développer le nombre de lits touristiques. Reste à imaginer une 
destination future axée sur un territoire de montagne ou l’on 
pourrait durant toute l’année venir se détendre, se retrouver, se 
passionner, se reconnecter et profiter de nos grands espaces et 
des hommes et femmes qui composent et partagent des valeurs 
essentielles. 

Fidèle à son nouveau slogan « On s’y retrouve » soyez sûr qu’aux 
Karellis, nous sommes mobilisés pour innover, étonner et imaginer 
une destination où le partage reste le mot principal.

Malgré une saison hivernale quasi absente, les troupes se sont 
mobilisées pour offrir une belle expérience aux vacanciers qui 
nous ont fait l’honneur de venir nous rendre visite. 

Les fondamentaux de la destination sont là. Notons qu’une nouvelle 
structure « Air Bag »verra le jour. Une rénovation de l’espace tir à 
l’arc ainsi que la rénovation du parcours accrobranche complèteront 
l’offre. 

Des temps forts importants rythmeront la saison estivale : le 
Summer Fitness Festival, le Festival International de Sculpture sur 
Bois Grand Format, le Festival Cordes et Pics (nous permettant 
de profiter de concerts classiques de grandes renommées), la 
montée cycliste depuis Montricher aux Karellis sur route fermée 
sur un itinéraire exceptionnel, le festival GAME qui réunit de jeunes 
apprentis en musique. 

Cerise sur le gâteau la première édition de la Karellis Ô hisse qui 
permettra pour les costauds ainsi que les « tranquilles » de découvrir 
à vélo et en VTT le territoire de Montricher Albanne.

Comment voyez-vous les 
Karellis pour l’avenir  ?

Le mot en plus ...

Que sera l’été 2021 aux Karellis ?



LA STATION 
En chiffres
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Le Bochet 

Montricher 

Le chef lieux

L’historique

#2

Quand la nature vous offre un terrain de jeu : 

Dans la vallée de la Maurienne à 900 mètres 
d’altitude, le Bochet est le Chef-lieu de la commune 
de Montricher Albanne. Ce village regroupe les 
principaux pôles administratifs dont la mairie et 
la bibliothèque. Riche de son patrimoine naturel, 
le Bochet offre des possibilités d’exploration. 

Le + Amoureux de nature et de découverte ? 

Sentiers de randonnée, grotte d’escalade  
sauront combler votre soif d’aventure. 

Quand histoire et montagne se rencontre : 

Jonché à 1200 mètres d’altitude Montricher est un 
village articulé  autour de son patrimoine historique. 

Le + curieux de remonter le temps et de 
retracer l’histoire des familles locale ? 

Accédez au moulin de la famille Pasquier par 
le sentier et retracez les traditions d’autrefois 
à l’éco-musée. L’église néoclassique et le four 
à pain forment le coeur vivant de ce village. 

© Alban Pernet
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Albanne 

Les Karellis

L authentique

Le coeur de station

Quand le temps s’arrête :

Albanne et Albanette sont deux hameaux 
authentiques et chaleureux . Tel un bon 
fromage, ces deux vil lages ont su se 
préserver et se bonifier avec le temps. 

Des rues de petits chalets ont fleuries 
a u t o u r  d u  t r a d i t i o n n e l  f o u r  à  p a i n 
du vi l lage et  de son égl ise baroque. 

Le + Fan d’authenticité et de nature préservée ?
 
Vis i tez  les  r uel les ,  la  c asc ade et  le 
grand mélèze d’Albanne et Albannette ! 

Quand les sommets ne sont plus très loins  : 

La station des Karellis s’étend de 1600 
métres à 2500 mètres d’altitude. Cette 
étendue offre un large terrain de jeu et 
des paysages variés été comme hiver . 

L e  +  Adepte s  de  gr ands  e sp ac e s  ? 

Arpentez un large choix de sentiers 
r andonné es  et  V T T et  prof i tez   de 
l ’ambiance de notre vi l lage stat ion.  

© Alban Pernet
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L’AGENDA 
De l’été 
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Summer Fitness Festival
Du 3 au 7 juillet

#3

Un début de saison sportif  à 1600 m d’altitude ! 

Les adeptes du fitness pratiqueront leur activité préférée 
dans un environnement montagnard. Encadré par de 
grands noms de la discipline. Cet évènement sera aussi 
ouvert au grand public grâce à des PASS journée ou 
PASS semaine.

Parmi les activités citons le RPM, la body attack, le body 
pump et autres spécialités de cette discipline.

Infos / Resa à l’office du Tourisme des Karellis :
04 79 59 50 36 - www.karellis.com

      60 € Pass une journée 

     190 €  Pass all fitness ( 5 jours ) 

Créart’issim 
Du 26 au 30 juilllet

La créativité s’installe !

Première édition estivale du Festival International 
de Sculpture sur bois grand format aux Karellis.  

11 artistes internationaux, exerceront leurs talents sur 
des grands billots de bois de 2 m de haut. Durant toute 
la semaine, les artistes regroupés au centre de la station 
sculpteront leurs bois sur le thème de la faune et de flore 
de nos montagnes.  Les œuvres seront évaluées par un 
jury d’expert à la fin de la semaine.

Ces mêmes œuvres seront exposées par la suite sur 
tout le territoire de Montricher Albanne.

Les jeunes poussent pourront aussi découvrir la 
sculpture sur bois grâce à un stage organisé
pour les enfants ainsi que des séances d’initiation et ce, 
durant tout le festival.

© Alban Pernet



Cordes et Pics 

Mountain collection

Du 25 au 7 août

Le 12 août

Un territoire tout en musique 

Quand les music iens posent leur s val ises , 
c’est aux Karellis. Durant deux semaines les 
jeunes pousses viendront écouter les conseils 
de nombreux experts de chaque instrument. 
  
Une quinzaine placée sous le signe de la musique 
et de la culture. La station sera bercée pas de 
nombreuses notes de musiques en journée. 

Pas moins de dix concerts de très haut niveau ouverts au 
public sur l’ensemble du territoire de Montricher Albanne 
pour écouter, partager de grands moments de musique.

 Retrouvez le programme complet sur notre site :

www.karellis.com

La forêt pour vous tout seul !!!!

L’occasion unique pour les amoureux du cyclisme 
mais aussi des nouveaux pratiquants de découvrir une 
ascension sur route fermée depuis Montricher pour 
rejoindre la station des Karellis dans la forêt en passant 
par le magnifique lac de Pramol.

Pas de chrono, que du bonheur ! 

Manque d’endurance ? 
Aucun souci nous vous attendons avec vos
vélos électriques. 

Pas de vélos électriques ? 
Rendez-vous à notre espace location des Karellis.

Top départ  : de 09h00 à 11h30 à Montricher Albanne 
Carrefour Route Départementale RD81 et RD 81B (1 km 
après la sortie de Montricher en direction des Karellis)

Longueur : 9.2 kms
Dénivelé positif : 480 m  

© Alban Pernet



G.A.M.E
Du 15 au 24 août
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Perfectionnement et concerts au sommet.

Se perfectionner dans son instrument de musique préféré, 
c’est possible aux Karellis. 

Durant 10 jours des enfants venus de la France entière 
pourront côtoyer des spécialistes de la discipline et offrir 
aux vacanciers un spectacle musical de qualité.

Retrouvez le programme complet :
04 79 59 50 36 - www.karellis.com

Karellis en fête 
Le 14 juillet  

C’est la fête  !

Une fête à la hauteur de la fête nationale qui s’étendra 
de l’après-midi à la soirée. Au progamme : stands 
d’activités et d’animations, de confiseries,  feu d’artifice 
et concert avec le fameux groupe des farfadets !  
 
Les activités récurentes de la station resterons 
ouvertes : Big air, tir à l’arc, escalade, parcours 
d’accrobranche...

Infos    www.karellis.com
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Le 14 juillet  

Le 15 août 
En fête

C’est la fête  !

 
Un 15 août accompagné du groupe Moon  light trio 
en soirée et  une ambiance festive dès  l’après midi. 
Comme pour le 14 juillet retrouvez stands d’activités 
et d’animations, confiseries concert et  feu d’artifice. 
 
Les activités récurentes de la station resterons 
ouvertes : Big air, tir à l’arc, escalade, parcours 
d’accrobranche...

Infos    www.karellis.com

La parole à 
Marion Dupas 

Responsable animations évenements 

L’interview complète ici 
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Tir à l’arc

Escalade

Acrobranche

De la précision

De l adrenaline

Du défis

#4

Initiation à la pratique du tir à l’arc à partir de 8 ans.
Matériel et protections fournis. Séance sous
l’autorité de notre monitrice diplômée d’État
Marie-Agnès, vice-championne de France de tir 
campagne. 

Réservation et paiement : Office de Tourisme 
Ouvert du lundi au vendredi 
De 10h - 12h15 / 14h30 - 18h
Et le samedi de 10h à 12h 

Séances d’une heure. 
Présence obligatoire d’un adulte pour les enfants de  
-14 ans (participation à l’activité non obligatoire).

Chaussures de montagne ou baskets obligatoires. 

Réservation et paiement : Office de Tourisme
Ouvert du lundi au vendredi
De 10h - 12h30 / 14h30 - 18h30
Et le week-end de 14h30 - 18h30

Séance d’initiation d’1h30 en mur.
Activité réservée aux enfants à partir de

12 ans et aux adultes.  

Réservation et paiement : Office de Tourisme
Ouvert le mardi - jeudi - vendredi

De 14h - 17h30
Samedi de 9h - 12h30



Big Air Bag

Flip in the wood

De la hauteur 

Du frisson

Pour cette nouvelle saison venez tester notre nouvelle 
activité Big Air Bag. Une occasion de côtoyer les sommets 
et de prendre encore plus de hauteur. 

Réservation et paiement : Office de Tourisme
Ouvert du dimanche au vendredi 
De 14h - 18h30 

GRAND JEU DE NUIT

Le grand jeu nocturne de la station : frissons garantis 

Partez à la rencontre des étranges habitants de 
la forêt des Karellis et participez à des épreuves 

amusantes en famille ou entre amis, par équipe .
RDV pour la saison d’été 2021 !

La parole à 
Julien Petit 

Coordinateur des activités 

L’interview complète ici 
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des Karellis
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La parole à 
Agathe Marceau 

Les labels

Contacts

Obtenus

Utiles

Famille Plus 

Créé pour permettre aux familles de profiter pleinement et 
facilement de leurs vacances, ce label touristique national 
pionnier et unique en son genre, est reconnu par le Ministère 
délégué au Tourisme. Il sélectionne les sites qui répondent de 
manière optimale aux attentes des familles avec enfants.
 
Qualité

Délivrée par l’État, la marque Qualité Tourisme est un gage de 
haute qualité en terme d’accueil et de prestation de séjour. 
Notre  label est en phase de renouvellement cet été. 

Office du Tourisme Montricher Albanne les Karellis : 

04 79 59 50 36 - info@karellis.com
www.karellis.com
 
 
Le service communication : 
communication@karellis.com

 Le service animation : 
 animation@karellis.com

 Le service activités :
 activites@karellis.com 

Responsable accueil qualité 

L’interview complète ici 



Pass / Pass + / Ext
Des Karellis
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On s’y retrouve ...


