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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°74 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le lundi 24 juin 2019, 

Chers amis, 
  

1-Assemblée Générale et Journée de l’AVP 
Comme l’année dernière, nous nous réunirons en deux fois 
 
*le lundi 29 juillet sera consacré à la Journée de l’AVP.  
(le programme détaillé est en cours de finalisation) 

 
Rendez-vous à 10h devant l’église Saint Martin à Hauteville-Gondon  

 

 

 
Après cinq ans de travaux, l’église 

de Hauteville-Gondon, joyau 
baroque, vient d’être restaurée et 
inaugurée en juin 2019, mettant en 
valeur les motifs polychromes des 
clefs de voute, la poutre de gloire 

et le magnifique rétable. 

 
 

Nous déjeunerons au restaurant le Montagnole, 26 avenue du stade à Bourg Saint Maurice, 
largement approvisionné en produits frais locaux, et qui vient d’être nominé au guide 
gastronomique Gault et Millau.  
Pour finaliser les réservations, merci de vous inscrire dès que possible par mail, ou SMS 
au  06 80 40 96 86 
Les retardataires ont encore la possibilité de répondre jusqu’au 22 juillet, toute dernière 
limite. Merci de votre implication !  
 
*le mercredi 7 août à 20h30, salle polyvalente (entrée cinéma), aura lieu notre assemblée 
générale annuelle dont la convocation est jointe à cet envoi. 
Nous aurons le plaisir d’y accueillir Gérard COLLIN, Président du SIVOM de Peisey-Landry, 
organisme chargé des négociations de la Délégation de Service Public (DSP) concernant les 
remontées mécaniques, qui viendra nous expliquer le déroulement et les nouveautés de cette 
DSP. 
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2-L’agenda de l’été : les grands événements 
 
Ouverture de la station : 6 juillet au 31 août 2019 
 
Mercredi 10 juillet 22h : Spectacle de Feu à Peisey village 
Dimanche 14 juillet 12h à 23h 30 : Fête à Landry 
Mardi 16 juillet 10h30 : Pélerinage des Vernettes 
Jeudi 18 juillet 18h et 20h30 : Film sur l’histoire du Gypaète d’Erik LAPIED à Peisey 
Vendredi 19 juillet 20h30 : concert du Groupe Elemna à l’église de Peisey 
Lundi 22 juillet 18h30 à 21h : concert du groupe EFMU à Vallandry 
Jeudi 25 juillet : Promenade culturelle des Amis des Vernettes 
Samedi 27 juillet, le Tour de France passe à Hauteville-Gondon et Landry 
 Dimanche 28 juillet 12h : Jazz n’bouf à La Bergerie de Raphaêl à Vallandry 
Dimanche 28 juillet 10h à 18h : Journée Bach aux  Vernettes 
Dimanche 28 juillet 20h : concert Messages, chants des montagnes à Peisey 
Lundi 29 juillet 10h à Hauteville-Gondon : rendez-vous pour la Journée de l’AVP 
Mardi 30 juillet 20h30 : Thomas Faure : hypnose et mentalisme à Peisey 
Jeudi 1er août 20h30 : « Ne te promène donc pas toute nue » de Feydeau à Peisey 
Dimanche 4 août 9h30 à 17h30 ! Beaufort Expériences Vallon des Rossets 
Lundi 5 août 20h30 : Concert d’orgue à l’église de Peisey 
Mardi 6 août 18h et 20h30 : Film « Les maitres du ciel » d’Erik LAPIED à Peisey 
Mercredi 7 août 20h30 : Assemblée Générale AVP à Vallandry 
Jeudi 8 août 20h30 : concert classique Bach, Vivaldi,… à l’église de Peisey 
Vendredi 9 août 20h30 : Concert choral des Amis des Vernettes 
Jeudi 15 août : Fête du costume et de la montagne à Peisey 
Vendredi 16 août 20h à 21h : Surprise baroque : visite scénarisée des Vernettes 
Dimanche 18 août 20h30 concert de chansons françaises par Catherine DARGENT à Peisey 
Jeudi 22 août 20h45 : concert electro-pop du groupe KIZ à Vallandry 
Vendredi 23 et Samedi 24 août 20h30 : Festival du voyage à vélo 
 

 

Pour en connaitre le détail, consultez le site de l’office de 
tourisme à l’adresse : https://www.peisey-
vallandry.com/hiver/evenements-animations.html 
Vous y trouverez une fiche détaillé par événement, ainsi que 
le P’tit Journal de la semaine 

 
 
3-Du 16 juillet au 2 août : Festival de musique des Arcs  
 
Comme chaque année depuis près d’un demi-siècle, plus de 40 concerts seront offerts, 
interprétés par une soixantaine d’artistes de renommée internationale. La plupart d’entre eux 
sont également les professeurs de l’Académie qui attire quant à elle quelque 160 jeunes 
musiciens venus du monde entier se perfectionner aux Arcs. 
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Ce 46èmeopus aura pour thématique « la musique hongroise à travers les siècles. Benjamin 
Attahir, jeune compositeur français que le monde entier découvre depuis quelques années, 
sera notre compositeur en résidence et nous proposera une douzaine de ses œuvres dont 2 
créations mondiales ! 
En parallèle nous célébrerons un « mini-cycle » autour de Brahms et des Schumann, la 
traditionnelle journée Bach, ainsi que de nombreux temps forts tant à la coupole qu’au Centre 
Bernard Taillefer à Arc 1800. 
Tous ces concerts, les multiples conférences, les rencontres avec les artistes ou les 
compositeurs, les différents ateliers ou master classes auxquels vous pourrez assister – le 
tout gratuitement comme il est de coutume aux Arcs en été – vous promettent un séjour riche 
en musique et empli de découvertes. 
Pour consulter le programme, consultez : https://www.festivaldesarcs.com/edition-2019/ 
 
 
4-Les animations du Parc National de la Vanoise 
 
Consulter le programme spécial qui parait chaque semaine dans le P’tit Journal 
 
 
5-Les nouvelles offres d’animation pour les jeunes de l’Office de Tourisme 
 

51-Pour les 6-13 ans : le Pass Pitchoun 
 
 
Principe : proposer de pratiquer toutes 
les activités à moindre coût et en toute 
liberté. 
Vous achetez une carte que vous 
présentez au gestionnaire de l'activité 
choisie. Il la poinçonne.  La carte n'est 
pas personnalisée. Elle est valable tout 
l'été.  
  
Activités du Pass Pitchoun : 
 
Piscine : 3 entrées (à Plan-Peisey, Vanoise Express, de 10-19h, 7 jours sur 7) 
Tir à l'arc : 3 entrées  (Géré par un animateur de l'office du tourisme. Plan-Peisey, Vanoise 
Express, de 10-12h et 13-18h du lundi au jeudi) 
Acrobungy : 3 entrées  (Mme Montmayeur. Vallandry centre près du city stade , de 9-19 h, 7 
jours sur 7) 
laser game : 1 entrée  (Laser altitude, devant l'office de tourisme de station, 10-19h, le 
jeudi) 
Parcours à bulle : 1 entrée  (à Rosuel le mardi)  
ou   alternativement structure gonflable : 1 entrée (à Vallandry centre le mardi)   
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Responsabilités : 
Chaque activité est gérée par un professionnel qui prend en charge l'enfant pendant la durée 
de l'activité. 
L'enfant reste sous la responsabilité de sa famille en dehors de ce temps. 
Le prix : 
29 euros la carte. Disponible à l'office de tourisme.  
L'office de tourisme propose également chaque semaine de nombreux ateliers créatifs et 
jeux, spectacles GRATUITS pour les enfants de 6 à 13 an 
 

52-Pour les 14-18 ans : Club ado été 2019 
 
Avec des gens de votre âge, vous êtes toute la journée sous la responsabilité d'un animateur 
professionnel de l'office de tourisme. C'est le même animateur toute le semaine. 
Pour les activités vous passez sous la responsabilité du professionnel concerné : guide de 
montagne, moniteur de VTT, de raft...  
C'est où ? 
dans toute la vallée de Peisey-Vallandry. Le rendez-vous est en station. (sauf si vous 
séjournez dans les villages) Vous empruntez les transports publics avec votre animateur (bus, 
télévillage, un peu à pied quand même ! ). En fin de journée vous revenez au même endroit.  
Qu'est-ce qu'on va faire ? 
Grimper, pédaler, se mettre à l'eau, jouer... et peut-être un peu buller au soleil ! 
Les activités sont décidées d'après la météo. 
Un jour à Rosuel : via ferrata et jeux autour du lac (jeux de ballon sur terrain de foot, slack 
line) 
Un jour à Landry : eau vive, descente en raft. jeux au city stade de Landry, ou Vallandry 
Un jour au Pont-Baudin : parcours dans les arbres et jeux au bord du lac (tennis, biathlon...) 
Un jour en altitude : montée en télé et VTT. ( le forfait remontées mécaniques VTT ou piéton 
SEMAINE est compris dans le pass) 
Une soirée autour du feu.  
Faut s'équiper comment ? 
Pour les activités, le matériel est toujours fourni : baudriers, casques, combinaisons de 
rafting, VTT et protections etc. 
Vous devez être chaussé pour marcher et grimper.( Pour le raft amener de vieilles basquettes 
qui seront trempées) 
Votre sac à dos doit contenir tout ce dont vous avez besoin personnellement dans la journée : 
gourde, grignotage, petite laine, coupe-vent imperméable, chaussettes de rechange, 
casquette, lunettes et crème solaire etc.  
Qu'est-ce qu'on mange ? 
Ce que vous voulez ! amenez votre pique nique. Vous ne reviendrez pas à la maison pour midi. Il 
n'y aura pas de quoi réchauffer un plat. Prenez simple et consistant.  
Ca coûte combien ? 
Pour toutes ces activités, le prix est de 149 € 
On ne peut pas "tronçonner" la semaine ou le prix suivant date d'arrivée. C'est un tout 
compris... 
Ca représente une bonne réduction pour chaque activité et tout le reste gratuit !  
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Où est-ce qu'on s'inscrit ? 
Le nombre de places est limité à 6 au minimum, 20 au maximum. 
On s'inscrit avant de venir, en ligne sur le site de l'office :(lien en cours d'établissement) Tel 
04 79 07 94 28. Ou sur place, au plus tard le dimanche précédent la semaine concernée, s'il 
reste des places. 
 

53-Programme de fidélisation Propriétaires 
 
L’Office de Tourisme prépare un programme de fidélisation destiné aux propriétaires de la 
station, projet distinct du programme Nirvanalps en cours de refonte. 
Une réunion de présentation aura lieu dans la deuxième quinzaine d’août. Nous vous tiendrons 
informés de la date retenue. 
 
 
6-Avenir du domaine skiable de Peisey-Vallandry  
 
La gestion du domaine skiable de Peisey-Vallandry est assurée actuellement sous forme de 
Délégation de Service Public (DSP) avec la société ADS, filiale de la Compagnie des Alpes. Le 
contrat est arrivé au terme de ses 30 ans après la saison d’hiver 2018-2019. 
L’organisme en charge des négociations,  le SIVOM de Peisey-Landry, a préparé un cahier des 
charges et lancé un appel d’offres auquel seul ADS a répondu. 
Les pourparlers sont en phase finale, le SIVOM en ayant accepté les grandes lignes par 
décision du 14 mai ; la signature officielle aura lieu début juillet 2019. 
 

 

C’est donc avec un grand intérêt que nous 
recevrons Gérard COLLIN, Président du 
SIVOM qui nous expliquera les tenants et  
aboutissants de cette DSP, et notamment la 
maquette du projet de réaménagement du 
front de neige de Vallandry, prévu en 2020 
pour installer la nouvelle remontée mécanique 
remplaçant le « Vallandry ».Il précisera 
également l’avenir de la Lonzagne, liaison 
Peisey Village-Plan Peisey. 

 
 
7_Point sur les PLU 
 
Notre Association va examiner les documents PLU validés par les conseils municipaux pour 
pouvoir émettre un avis au titre des personnes publiques associées (PPA). 
Les personnes publiques associées disposent d’un délai de trois mois pour leur réponse à 
compter de la notification en recommandé du dossier PLU de la commune. 
Ensuite a lieu une nouvelle délibération du conseil municipal pour tenir compte des avis reçus, 
puis intervient l’enquête publique. 
-A Peisey-Nancroix, le conseil municipal n’a pas encore délibéré, ne disposant pas encore de 
tous les documents nécessaires. La délibération  devrait intervenir fin juin début juillet. 
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-A Landry, le conseil municipal a arrêté son projet de PLU par décision du 20 mai 2019. 
Les documents sous forme de CD sont reçus à la mi-juin. 
 
Compte tenu du caractère technique et de l’ampleur des documents à consulter, il est 
souhaitable que quelques personnes motivées et volontaires (merci de se manifester par 
mail !) se penchent sur le dossier à Peisey-Vallandry en juillet, forment un groupe de travail, 
et puissent préparer un projet d’avis à valider lors de l’AG du 7 août. 
Compte tenu du planning observé, il est peu probable que l’enquête publique ait lieu avant la fin 
des vacances scolaires. Il sera possible d’émettre ses observations personnelles  au 
commissaire-enquêteur par mail mais uniquement au cours de la période d’enquête. 
 
 
8- Dernières nouvelles des projets de construction 
 
Nouveau : le projet des Chalets du Rey à Vallandry 
 

 

 
Ce projet est initié par le promoteur Real PIC, regroupant des artisans locaux (Sébastien 
POISSON, Mathieu et Fabien POCCARD-CHAPUIS, Michael MENGOLLI). Il comprend quatre 
chalets haut de gamme implantés sur le toit du parking public du Golf (situé entre le Club Méd 
et l’accueil de l’Orée des Cimes). 
L’accès voitures aura lieu par une ouverture du toit du parking et les piétons rejoindront 
la route par un escalier vers le skiset. 
 

  
 
Lors de l’AG de la Copropriété de l’Orées des Cîmes du 17 mai, ce projet a été présenté par 
les promoteurs aux voisins qui ont pu dialoguer avec les promoteurs. 
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Pas d’autres changements par rapport aux nouvelles de nos précédents bulletins. 
 
 
9-Point sur le projet de centrale hydroélectique  
 
Une enquête publique est en cours en mairies de Peisey-Nancroix et Landry du 3 juin au 3 
juillet 2019 dans le cadre de la création d'une microcentrale hydroélectrique sur le 
Ponturin. 
Le dossier est consultable à l’adresse : 
http://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Avis-d-enquetes-publiques-eau-et-
forets 

 
L’Association Nant Sauvage communique : 
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Lors de son AG de 2018, l’AVP ne s’est pas opposée à un aménagement hydroélectrique sur le 
Ponthurin, mais a demandé l’abandon du projet  sur le Nant Bénin pour préserver son 
caractère sauvage. 
Il appartient donc à chaque adhérent de se prononcer personnellement à cette enquête dans 
les délais requis. 
Toutefois, compte tenu des menaces demeurant sur la Nant Bénin, nous demandons aux 
adhérents de faire des propositions concrètes d’ici l’AG du 7 aout pour obtenir l’abandon 
définitif du projet Nant Benin. Ces propositions seront discutées, et le cas échéant soumises 
au vote de l’Assemblée lors de la réunion du 7 août.  
 
10-Réfection du sentier du Lac de la Plagne 
 
Le projet de rénovation du sentier a été tronçonné en plusieurs lots 
 
Une consultation des entreprises a été réalisée pour 
obtenir une enveloppe budgétaire précise. 
Pour la phase 1 entre le refuge de Rosuel et 
« derrière La Rebaz » (voir le plan), les travaux se 
montent à 153 000 € HT. Il s’agit d’élargir le chemin à 
1,20m puis 0.80m dans la partie forestière. 
Pour le moment, une subvention Région/FEADER est 
obtenue à hauteur de 41 000 €. Le conseil municipal 
du 13 mai a approuvé la demande de subvention de 
81 000 € au Parc National de la Vanoise. 
Les travaux commenceront lorsque les subventions 
seront acquises. 
L’AVP souhaite que cette portion de GR 5 reste un lieu 
prioritaire pour les piétons, et ne s’encombre pas de 
VTT.  
 
 
11-Brèves 
 
11-1 Changement du funiculaire de Bourg Saint Maurice 
 

 

Avec ses 800 mètres de dénivelé, le funiculaire 
de Bourg-Saint-Maurice est depuis 30 ans un 
emblème de la région. Il offre en 7 minutes un 
accès à la station des Arcs depuis la vallée pour 
les milliers d’usagers quotidiens, touristes et 
saisonniers qui l’empruntent tout au long de 
l’année. La commune de Bourg-Saint-Maurice a 
engagé le remplacement des rames du 
funiculaire qui relie la gare SNCF et Arc 1600.  
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Dès l’été 2019, Poma mettra en service la liaison Bourg-Saint-Maurice – domaine skiable des 
Arcs. La liaison se fera alors à bord d’un funiculaire pourvu d’un large vitrage panoramique. Un 
poste de conduite unique au centre de la navette a été imaginé afin de libérer les espaces 
panoramiques à l’avant et à l’arrière. 
Eco responsable, le funiculaire de Bourg-Saint-Maurice sera équipé des technologies de 
pointe, fonctionnera à l’énergie propre (100 % électrique) et s’intégrera dans son 
environnement, avec un design élégant et ouvert sur l’extérieur. Il bénéficiera d’un système 
de ventilation naturelle et d’un éclairage LED pour une ambiance soignée. 
Le nouvelles rames ont été livrées par transports exceptionnels les 22 et 29 mai et elles 
seront mises en service dès l’ouverture de la saison d'été 2019. Une nouvelle gare aval sera 
opérationnelle en décembre 2019 permettant les transferts à couvert. 
 
11-2 Réouverture du Col du Petit Saint Bernard 
 
La liaison routière entre la Tarentaise 
et le Val d’Aoste est de nouveau 
ouverte depuis le 23 mai., les services 
de déneigement français et italien 
ayant procédé à la jonction des deux 
pays au sommet du col du Petit Saint 
Bernard (2188m).C’est l’occasion d’une 
grande fête rassemblant les élus, le 
groupe folklorique Les Frontières, 
accordéonistes et chanteurs. 700 à 
800 personnes venues des deux vallées 
voisines ont participé à cette journée 
festive rythmée par les chants 
traditionnels tarins et valdôtains. 

 

 

 
11-3 Extension de l’itinéraire cyclable de Haute Tarentaise 
 

 

Déjà opérationnelle sur 12 km entre Aime et 
Bourg Saint Maurice, cette Voie Verte de 
qualité, en bon goudron et bien sécurisée, 
permet d’aller d’Aime (altitude 670 m) à 
Bourg-Saint-Maurice (altitude 813 m) en 
longeant l’Isère avec une pente moyenne de 
1,1 %. Elle est tout à fait facile même pour 
des débutants. 
Un deuxième tronçon de 3.5km est prévu 
pour la traversée de Bourg Saint Maurice 
Le chantier va débuter et sera achevé à la 
fin de l’été. 
Puis viendra la traversée de Séez pour 
rejoindre le tronçon de Villaroger et achever 
ainsi les 22km de Voie Verte. 
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11-4 Tour de France 2019   Samedi 27 juillet Etape 20 Albertville-Val Thorens 130 km 
 
Un premier record est déjà battu avec l’annonce du 
parcours de l’Étape du Tour 2019, qui propose 
l’arrivée la plus haut perchée de son histoire : ceux 
qui franchiront la ligne tracée à Val Thorens 
s’élèveront à 2.365 mètres d’altitude, soit cinq 
mètres plus haut que le col d’Izoard, où plus de 
11.000 coureurs s’étaient hissés en 2017. 
Les coureurs auront un programme de grimpette 
exigeant, avec la montée au Cormet de Roselend. Ils 
plongeront alors sur Bourg-Saint-Maurice et 
connaîtront un peu de répit en traversant la vallée 
de l’Isère. C’est le moment où il leur faudra 
affronter la côte de Longefoy pour basculer au 
village de Notre-Dame-du-Pré. Les muscles et les 
poumons seront sollicités de façon irrégulière sur 
plus de 33 kilomètres, à une pente moyenne de 5,5 
%. Les héros du jour auront bien mérité leur 
médaille qui les attendra à l’arrivée !  
 
12-Point sur les adhésions 
 
Un grand merci aux 129 adhérents qui ont déjà acquitté leur cotisation 2019 à l’association. 
Sauf erreur de notre part ou courriers qui se croisent, nous joignons à cet envoi papier, ou 
par mail séparé, un bulletin d’adhésion pour ceux qui ne l’ont pas encore adressé cette année. 
 
 
 

AVEC TOUS NOS SOUHAITS DE BON ETE A TOUS  
ET AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR NOMBREUX  
À LA JOURNEE DE L’AVP DU LUNDI 29 JUILLET  

ET A L’AG DU MERCREDI 7 AOUT 
 

___________________________________________ 
 


