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LES SAISIES 

Le centre aquasportif à l’heure des finitions 
 

 

de-bois-de-metal-et-de-verre-le-batiment-offre-une-belle-vue-dont-pourront-beneficier-les-clients-

depuis-les-bassins-jacuzzis-salle-de-sport-ou-restaurant 



 

 



 

 

Le centre aquasportif des Saisies en est au stade des finitions. Sur le toit et à l’intérieur du 

bâtiment, les entreprises s’affairent comme dans une ruche. Le mobilier, les appareils de fitness 

et de musculation sont attendus pour le mois prochain. Et deux tests d’étanchéité ont déjà été 

réalisés dans la piscine... Objectif : ouverture le 13 décembre 2014. 



Le premier coup de pioche de ce projet datant de 2009, avait été donné le 28 juin 2012. Le Sivom 

(Hauteluce, Crest-Voland et Villard-sur-Doron) a financé ce centre de 16 millions d’euros, 

subventionné à hauteur de 500 000 € (Département, État, Europe) qui sera géré par la Saem Les 

Saisies village tourisme. Les Saisies se dotent ainsi d’un équipement qui semble désormais 

indispensable à chaque station de ski. 

Particularité : une salle d’hypoxie 

Pour Fabienne Roux, responsable communication et relations presse des Saisies village 

tourisme, deux clientèles sont particulièrement visées : les familles qui pourront diversifier leurs 

activités, notamment les non-skieurs, et les sportifs. 

Fabienne Roux met d’ailleurs l’accent sur les appareils de fitness et de musculation à utiliser « 

dans le cadre de programmes d’entraînements établis avec les coachs du centre». Sans oublier 

la salle d’hypoxie, l’une des particularités de l’équipement, qui permet de simuler des conditions 

d’altitude. Elle est destinée aux sportifs pour qu’ils s’entraînent dans des conditions d’oxygène 

raréfié, ou à des “malades” sur prescription médicale. 

Une « niche » mais une niche avec une forte identité dans une station olympique où des équipes 

de haut niveau de ski de fond, biathlon et kayak ont déjà leurs habitudes. 

Sur la place du monument, le centre aquasportif se fond déjà dans le paysage. Il ne lui manque 

plus que son habillage de bois et sa toiture végétalisée... À l’intérieur, c’est le chantier. Mais les 

espaces et les grandes baies vitrées donnent déjà une idée précise de ce à quoi ressembleront 

“Le signal” et “1650”. Car le centre est scindé en deux. 

“Le signal”, dirigé par Véronique Fernandez, c’est 5 000 m² dédiés aux sports, aux loisirs et à la 

détente avec un espace aqualudique (pataugeoire, bassin avec parcours d’hydromassage et 

deux lignes d’eau de 20 mètres pour les nageurs), un espace bien-être (trois jacuzzis dont un 

debout, un sauna, un hammam et des cabines de modelages et soins) et un espace sports avec 

un gymnase de 800 m² (sports collectifs et mur d’escalade) , deux salles de squash, une de 

musculation, une de fitness et de cardiotraining, une salle d’hypoxie. 

Le “1650”, dirigé par Bruno Hory, accueille un bowling, bar, restaurant avec espace de jeux et 

terrasse. Et partout une vue magnifique sur le Beaufortain et les Aravis. 
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