
 

Les Brèves de 3A n°15 
Juillet 2021 

Tous les anciens numéros des Brèves de 3A sont disponibles en 

libre accès ici. 

 

Après avoir hiberné comme nos chères marmottes, c’est avec le plus grand plaisir 

que nous voyons l’horizon se dégager sur notre belle station des Arcs. Constatons 

que celle-ci s'engage dans la voie, promise, de la "station quatre-saisons" : cette 

année, elle a déjà étendu la saison d’été avec des activités dès les week-ends de 

juin (navettes et télésiège de la Cachette ouvert), une préouverture la dernière 
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semaine de juin (une remontée ouverte sur chaque village), et une (pour l'instant 

timide) prolongation la première semaine de septembre. À nous d'accompagner cette 

évolution, qui contribuera de plus en plus à la préservation de notre patrimoine aux 

Arcs à moyen terme*, en occupant ou en faisant occuper nos appartements pendant 

ces périodes. 

Au programme de l’été, nous prévoyons de vous retrouver à plusieurs occasions :  

 - le festival de musique (18 au 30 juillet, voir le programme), 

 - la compétition 3A de golf 2021, le 10 août, 

 - deux animations Hero Game spéciales 3A le 22 juillet et le 5 août (voir l’article ci-

dessous), 

 - notre assemblée générale, le 12 août à 15h à la salle Taillefer à Arc 1800, 

traditionnellement suivie par une présentation « bilan et perspectives » organisée par 

le maire, ADS et ABTourisme, et à laquelle sont conviés tous les propriétaires. Le 

tout clôturé par un pot offert par 3A. 

Vous pouvez nous rejoindre ou, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, renouveler 

votre soutien pour 2021 en vous rendant sur cette page. Rappelons que la possibilité 

d’utiliser une carte bancaire de façon sécurisée facilite le versement des cotisations. 

* si l'avenir de votre bien aux Arcs vous préoccupe, vous pouvez consulter l'étude 

très bien faite de la Caisse des Dépôts (actionnaire majoritaire de la Compagnie des 

Alpes, elle-même tutelle d'ADS) "Le blues du blanc ?" 

Dans ce numéro 

1. Pas de funiculaire cet été 

2. 3A vous invite à un HERO Game 

3. Le bridge de nouveau au rendez-vous 

4. La "Folie Douce" ouverte cet été 

5. Où en est la Maison des Propriétaires ? 

6. Les Cristaux sortent de terre 

7. L'évolution des tarifs des remontées mécaniques 

8. Les remontées mécaniques : quoi de neuf ? 

9. Les VTT en station : quelle régulation ? 

10. La journée ramassage des déchets 
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1. Pas de funiculaire cet été 

À la suite de la découverte, juste avant sa remise en service, de l'aggravation d'un 

problème de dilatation des rails, la municipalité a pris la décision de ne pas faire 

fonctionner le funiculaire cet été, privilégiant la sécurité à une réparation de fortune. 

Un service de navettes remplace le funiculaire, au tarif prévu pour ce dernier, tarif en 

baisse spectaculaire. On peut trouver les horaires de ces navettes ici. 

2. 3A vous invite à un HERO Game 

HERO Game est un parcours familial organisé par HERO les Arcs, à effectuer en 

binôme ou en tribu jusqu’à 4 personnes, qui dure entre 10 et 20 minutes, et qui a 

connu un beau succès l'année dernière. 

Cet été, deux séances "spéciales propriétaires" seront organisées, le 22 juillet et le 5 

août. Elles seront gratuites pour les adhérents 3A. 

Rendez-vous à 18 h devant le mur d'escalade du front de neige d'Arc 1800. 
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3. Le bridge de nouveau au rendez-vous 

 

Parties libres et parties commentées sous la houlette de Monique Bertrand (06 25 35 

48 27) à l'Iceberg, place haute du Charvet à Arc 1800, pendant tout le mois d'août. 

Bienveillance et convivialité assurées. 

4. La "Folie Douce" ouverte cet été 

L'ouverture cet été de la "Folie Douce" va permettre en particulier aux golfeurs de 

retrouver un lieu de détente et de restauration à proximité de leurs exploits. 

5. Où en est la Maison des propriétaires ? 

3A a présenté au groupe de travail sur la Maison des Propriétaires aux Arcs lors de 

sa dernière réunion en date, début février, les résultats de l'enquête* qu'elle avait 
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organisée à ce sujet et à laquelle beaucoup d'entre vous avaient répondu. Nous 

sommes en attente maintenant des propositions de la commune. 

Vous pouvez lire la Newsletter Infos Propriétaires de juillet 2021 pour connaitre les 

avantages que la station a prévus pour les propriétaires cet été. 

* L'article du site de 3A sur la maison des propriétaires est désormais ouvert à tous. 

6. Les Cristaux sortent de terre 

 
La route reliant le carrefour des 4 chemins au restaurant de l'Arpette a été considérablement élargie, 

permettant ainsi un retour à ski direct sur les Cristaux. 

Le chantier des Cristaux vu de la route des Espagnols sous Edenarc 
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De l'autre côté de la route des Espagnols, juste en face, le "Chalet Ionia" n'est pour l'instant qu'un 
grand trou... 

Les projets immobiliers décrits dans les Brèves de 3A n°14 sont en cours, 

notamment les Cristaux, illustrés ci-dessus, qui complètent Edenarc à Arc 1800. 

 

7. L'évolution des tarifs des remontées mécaniques 

Lors de sa session du 20 mai 2021, le conseil municipal de Bourg Saint Maurice a 

validé la proposition d'ADS d'augmenter les tarifs des remontées mécaniques de 

3,2% en moyenne 😳. Une petite compensation, la tarification du funiculaire devrait 

être maintenue (expérimentalement) à ce qu'elle aurait du être cet été (3€ la montée, 

5€ l'aller-retour). 

Ce complément de recettes permettra sans doute de compenser quelque peu les 

pertes dues à l'année blanche que vient de connaitre ADS, mais souhaitons qu'elle 

soit aussi consacrée à démarrer résolument la transformation à venir des "stations 

de ski" en "stations de montagne". Cette transformation est désormais à l'ordre du 

jour à tous les niveaux, comme en témoignent le dossier "Le blues du blanc" cité ci-
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dessus, et le plan "Avenir Montagnes" du gouvernement présenté par le Premier 

Ministre lors de sa visite dans notre chère station le 27 mai dernier. 

8. Les remontées mécaniques : quoi de neuf ? 

En attendant une présentation complète lors de la réunion d'information du 12 août 

évoquée ci-dessus, faisons un tour d'horizon sur les évolutions à venir sur le 

domaine skiable des Arcs. 

Le téléski de la Combe n'existe plus 

C'est avec un petit pincement au 

coeur que les amoureux de la piste 

de la Combe, tout à l'extrémité de la 

station, sur le domaine de Peisey, 

constateront que l'espace occupé 

jusqu'ici par le téléski du même 

nom, qui permettait de "tourner" sur 

cette piste, a été rendu à la nature. 

Heureusement, la piste elle-même 

reste intacte. 

La nouvelle télécabine de Vallandry 

La future gare de départ de la télécabine de Vallandry 

La future gare d'arrivée, qui devrait abriter un musée de la flore et 
de la faune en Vanoise 
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Le chantier de la gare d'arrivée début juillet 

La grande nouveauté de cet hiver sera le remplacement du télésiège de Vallandry 

par une télécabine 10 personnes dernier cri. Le débit du télésiège était de 2400 

personnes/heure, celle de la télécabine sera initialement de 2700 p/h pour atteindre 

3000 p/h en phase définitive. 

L'aiguille Rouge 

La métamorphose de l'Aiguille Rouge s'achève. Sur le toit du garage de la télécabine 

de Varet, à côté de la station d'arrivée de cette remontée, on trouvera un solarium 

panoramique et un café. Juste à côté, le départ d'une vertigineuse tyrolienne, qui 

devrait permettre de retrouver quelques-unes des sensations du Kilomètre Lancé 

dont elle surplombe le tracé, moins le danger... 

 

 
À l'arrivée du Varet, un solarium. 
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Le départ de la tyrolienne 

Le Transarc 

 

 
Vue d'artiste du futur nouveau départ du Transarc et la nouvelle piste d'arrivée sur la 

droite, qui diminuerait sensiblement le rideau existant entre les résidences Mirantin 1, 2 et 3 et le 
Transarc. 3A se rapprochera des copropriétés concernées pour formuler des observations 

concertées. 

La rénovation du Transarc, retardée pour cause de crise sanitaire et désormais 

prévue pour 2023, s'accompagnera d'un remodelage de l'arrivée des pistes vers la 

station de départ. Ce remodelage suppose un déboisement qui fait actuellement (du 

5 juillet au 5 août 21) l'objet d'une enquête publique. On pourra consulter l'avis de la 

Mission Régionale d'Autorité Environnementale sur le l'ensemble du projet de 

rénovation du Transarc ici, ou tout le dossier du défrichement ici. 
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Le Jardin Alpin 

Les discussions entre ADS et la Mairie concernant le remplacement du télésiège du 

Jardin Alpin sont toujours en cours. 

9. Les VTT en station : quelle régulation ? 

 

Devant l'engouement de la pratique du VTT et particulièrement du VTT à assistance 

électrique, la cohabitation des VTTistes et des promeneurs, aussi bien en station que 

sur les chemins en montagne, pose de plus en plus problème. Citons à ce sujet un 

extrait du rapport moral de notre présidente présenté lors de notre dernière 

assemblée générale : 

La FARSM a mis au point avec la Fédération française de cyclotourisme une charte 

de bonne utilisation des VTT. Ce document, que vous trouverez sur notre site 

Internet, comprend une série de sages recommandations, que nous aimerions voir 

porter à la connaissance des usagers par ADS, les loueurs de vélos, les moniteurs 

de VTT et l’Office du tourisme. 

La station de son côté a prévu de poser courant été une signalétique en amont des 

villages pour faire ralentir les VTTistes à l'approche des zones piétonnières. 

10. La journée ramassage des déchets 
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3A, mais aussi le maire et ses enfants, ont participé à la journée de ramassage de 

déchets organisée, comme chaque année, par l'association Mountain Riders (celle 

qui a décerné le Flocon Vert aux Arcs), dont voici le compte-rendu : 

A l'occasion de nos 20 ans, nous étions le 19 juin dernier à Arc 1800 

pour animer une opération de ramassage de déchets en compagnie 

de nombreux autres acteurs présents sur l'éco-village de la journée. 

Grâce aux 150 bénévoles et volontaires, c'est plus de 308 kilos de 

déchets qui ont été ramassés !  

Une belle édition qui montre que depuis 2001, la mobilisation de 

tous est nécessaire pour faire changer les choses.  

 

 

 

Dialoguez avec nous 

Vous pouvez interagir avec nous : 

* en utilisant la rubrique « Exprimez-vous » (en haut à droite de chaque page du site) 

* en envoyant un mail à contact@trois-a.org 

* en postant un commentaire sur un article du site (ce qui permettra de dialoguer 

également avec les autres adhérents) 

* en participant aux réunions « Propriétaire aux Arcs » que 3A organise 

régulièrement aux Arcs. 

© Avenir et Animation des Arcs 2021 
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