
66

 !""#$%&'(%!$

WWW.PERSO-LAPLAGNE.FR

Perso-laplagne.fr est un site Internet privé (non institutionnel) 
créé en 2002, entièrement dédié à la station de La Plagne. Il a trois 
objectifs : donner aussi souvent que possible des nouvelles du domaine 
de La Plagne aux Plagnards « expatriés » (ou non !), faire découvrir la 
station en détail et raconter son histoire. C'est un site collaboratif qui 
évolue en permanence. Vous ne connaissiez pas le site ? Voilà un rapide 
tour d'horizon de ce que vous y découvrirez. 

•  Suivre ce qui se passe à La Plagne. Un journal 
d'actualité régulièrement mis à jour et illustré 
de photos des travaux en cours ou de plans des 
projets sur le domaine. Travaux de pistes, nouvelles 
remontées ou constructions, depuis 2002, un suivi 
régulier de l'évolution de La Plagne, grâce à des 
reporters permanents ou de passage. 

•  Faire (re)découvrir les plus beaux paysages de 
La Plagne. 310 photos d'hiver, 140 photos d'été et 42 panoramas. 

•  Remonter le temps. 600 photos ancien nes, conservées jusque là 
dans leurs archives par André Martzolf, Edmond Blanchoz, Michel 
Bezançon, Bruno Chêne ou Armand Bérard, des photos couleurs de 
1952 communiquées par Juliette Reibell, fi lle du directeur des Mines 
à l'époque, des photos de touristes... toutes rassemblées, légendées et 
consultables grâce à un moteur de recherche. Et aussi des centaines 
de documents : 32 anciens plans des pistes (dont celui de 1964), des 
forfaits, des brochures et des publicités. 

•  Raconter La Plagne. Un récit historique détaillé et original basé 
sur des dizaines d'heures d'entretiens. Il y a eu beaucoup de choses 
déjà écrites sur l'histoire de La Plagne, mais beaucoup d'informations, 
d'anecdotes, de souvenirs personnels n'avaient jamais été collectés. 
L'un des objectifs du site est de retracer l'histoire de la station au 
travers des souvenirs de tous les acteurs, ceux du premier plan comme 
les autres... Ils sont déjà nombreux à m'avoir ouvert leur porte et je 
les en remercie ! 

•  Revivre le passé avec des extraits de fi lms. Et si par exemple vous 
montiez à nouveau dans une ancienne cabine de la Grande Rochette ?

Quel est l'écho du site ? Jamais je n'aurais imaginé le succès que 
rencontre le site aujourd'hui. D'année en année, il reçoit de plus en plus 
de visites de toute l'Europe et même au delà. En 2009, le site devrait en 
recevoir plus de 90.000 (soit 300.000 depuis sa création, il y en avait eu 
7.000 en 2003). Ils sont aussi de plus en plus nombreux à en parler, à le 

recommander, à y contribuer...

Pourquoi cet article dans le magazine de Macot-
La Plagne ? Justement pour faire connaître le site 
plus largement dans la commune la plus concernée 
par La Plagne. Le récit de l'histoire n'est jamais fi gé. 
Contrairement à un livre, un site Internet permet de 
faire évoluer, de corriger, de compléter... Vous avez 
sans doute quelque chose à dire ou à partager pour 

l'enrichir et m'aider. Dans la perspective des 50 ans de La Plagne, il est 
important que les souvenirs ne s'effacent pas avant d'avoir été transmis 
aux générations futures. 

Enfi n, je rends hommage à la 
mémoire d'Edmond Blanchoz qui 
m'a fait confi ance en répondant à 
mes questions et en me donnant 
accès à ses archives personnelles. 

Romain Guigon
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