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LE DA

ISERE
SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRSA ’aéroport, la neige fait
revenir les touristes étrangers

REPERESLa saison hivernale
ayant commencé, Les
touristes étrangers sont
de retour dans les
stations alpines et,
après une année blan
che à cause de la crise
sanitaire, l’aéroport
Grenoble Alpes Isère
reprend doucement vie.

gg 1AI e were happy, de
** ¥¥ lighted even, to

be back ! » Heureux, ravis,

même, de retrouver les sta

tions de ski alpines, c’est le

témoignage de Tom et John,

deux Anglais qui, en ce sa

medi matin à l’aéroport

Grenoble Alpes Isère, à
Saint-Étienne-de-Saint

Geoirs, attendent leur vol

retour pour Londres. Eux

qui avaient été privés de ski

l’an passé, à cause de la crise

sanitaire et de la fermeture

des stations françaises, ont

donc retrouvé avec bon

heur les joies de la glisse,

mais aussi « de la raclette et

de la fondue ». Après une

semaine à Val Thorens, la

neige ayant été généreuse,

ils repartent donc « un peu

fatigués » mais le sourire

jusque-là, à peine ennuyés

par les tests de dépistage de

la Covid qu’ils sont con

traints de faire avant de

quitter le sol français, mais

aussi en arrivant chez eux.

Cela fait seulement deux

semaines que la saison est

repartie pour l’aéroport (lire

par ailleurs) où affluent ce

samedi les touristes britan

niques, dont les bagages ré

vèlent que c’est la neige

qu’ils sont venus chercher.

Même s’il y en avait un peu

« trop » auxyeux de David :

« C’était fatigant pour les

jambes », sourit le fringant

retraité qui, avec son épou

se Lynn, a passé une semai

ne à Courchevel. « C’est la

première fois que nous

voyageons depuis le confi

nement », précisent-ils, con

fiant avoir été à la fois « ex-

L’aéroport Grenoble Alpes Isère réalise la majorité de son activité l’hiver et, après une année

blanche, les touristes étrangers, notamment anglais, sont enfin de retour dans les contrées alpines.
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■ Un nouveau service

pour les objets trouvés

Après la Ville de Grenoble,

la TAG ou encore la sta
tion de Tignes, c’est au tour

de Paéroport grenoblois de

se doter d’une nouvelle so

lution pour les objets trou

vés : “Yes We Found”, dé

veloppée par l’entreprise

meylanaise Atlantis. Une

plateforme dédiée en ligne

permettra de signaler un

objet perdu « et, dans un

deuxième temps, de pou

voir demander à récupérer

également ceux confisqués

par la sécurité », précise la

chargée de communica

tion de l’aéroport qui sou

haite ainsi « améliorer l’ex

périence client ».

cités » et « inquiets » avant

de quitter le sol anglais,

stressés par les mesures sa

nitaires. Pas de quoi, cepen

dant, les empêcher de reve

nir, « sûrement en janvier et

en mars... du moment que

la France ne change pas les

règles ! »

I« Cela m’a beaucoup
manqué l’an passé »

De l’autre côté de l’aéro

port, une bande de copines

fraîchement débarquées de

Londres, chaudement ha

billées, attendent bus et

amis devant le hall des arri

vées. Amy, Sophie, Ellie,

Harley, Charmaine et Kir

sty, la vingtaine, sont ve

nues certes skier, mais sur

tout participer (pour la

troisième fois !) au Rise Fes

tival des Deux-Alpes, après

avoir dû y renoncer à l’hiver

2020. Déjà tout excitées à

cette perspective : « It’s gon

na be lit ! » (« ça va être gé

nial »), concluent-elles en

riant.

Non loin, un autre Tom, 26

ans, attend un ami français

pour se rendre lui aussi aux

Deux-Alpes, où il a travaillé

il y a cinq ans. « Cela m’a

beaucoup manqué l’an pas

sé », confie-t-il en anglais,

au point qu’il a posé tous les

congés qu’il lui restait pour

venir cet hiver ! Même di

rection pour George, Fran

cesca, Lauren et Ted, qui

s’avouent « impatients » de

retrouver le ski malgré un

quiproquo qui les oblige à se

séparer de trois de leurs

amis : ces derniers ont en

effet réservé un hôtel du mê

me nom que le leur, mais

situé dans une autre station,

L’Alpe d’Huez. « Croisant

les doigts » pour que la si

tuation s’arrange, les quatre

compères leur adressent des

signes d’au revoir quand

part le bus vers cette desti

nation imprévue. « II y a

beaucoup de neige, c’est le

plus important », se conso

lent-ils.

Hélène DELARROQUA
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