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Tous les anciens numéros des Brèves de 3A sont disponibles en libre accès ici. 

 

 

Le mot de la présidente 
À la veille d’une saison de ski qui nous a tant manqué l’an dernier, c’est avec plaisir 

que nous partageons avec vous nos observations sur les points d’actualité de notre 

chère station. Et pour les quelques retardataires, n’oubliez pas de souscrire votre 

adhésion 2021 à notre association. Si nos routes ne se croisent pas d'ici là, rendez-

vous le 29 décembre à 17h à l'hôtel Belambra d'Arc 1800 (voir ci-dessous). 

À bientôt ! 

Carole. 

https://www.trois-a.org/index.php/accueil/les-breves-de-3a
https://www.trois-a.org/index.php/adhesion
https://www.trois-a.org/index.php/adhesion
http://trois-a.org/


 

 

 

Dans ce numéro 

1. Inquiétudes sur la qualité de l’environnement de la zone des 

Mirantins 

2. Forfaits de ski : Alerte 

3. Les nouveautés du domaine skiable 

4. Retour sur les évènements 3A de cet été 

5. Ça vaut le Mille 8 ? 

6. Où en est la Maison des Propriétaires ? 

7. Vivre à fond sa passion et sa formation aux Arcs 

8. Des Arcs jusqu'à l'Antarctique 

9. Le funiculaire gratuit pour les voyageurs en train 

10. Fermeture du parking du Charvet à Arc 1800 jusqu'au 10 

décembre 

11. À noter dans votre agenda, réunion "Propriétaire aux Arcs" le 

29/12 à 17h à l’hôtel Belambre d’Arc 1800 

 
 



 
 

 

1 - Inquiétudes sur la qualité de 

l’environnement de la zone des Mirantins 
La rénovation de la télécabine du Transarc est un évènement majeur attendu par 

tous aux Arcs. Sa réalisation est prévue pour 2022-2023. Elle a fait l'objet 

d'une enquête publique ces derniers mois. Cette enquête a révélé que le projet 

actuel implique une modification très importante du paysage boisé entourant les 

Mirantins, écrin conçu par la principale architecte de notre station, Charlotte 

Perriand. En effet, le déplacement de quelques mètres de la gare de départ vers le 

sud et la création d'une nouvelle piste d'accès à cette gare depuis la piste des 

Grands Mélèzes, rasant le Mirantin 1 sur toute sa longueur comme on peut le voir 

sur l'illustration ci-dessus, impliquent un déboisement très important de cette zone. 

Les riverains et 3A se sont fortement mobilisés pour proposer des alternatives qui 

évitent cet écueil. Tous les détails dans cet article sur le site de 3A, ouvert à tous. 
 

 

 

https://www.trois-a.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-08-09_Presentation-projets-Transarc-et-Amenagements-associes.pdf
https://www.bourgsaintmaurice.fr/enquetes-publiques.html
https://www.trois-a.org/index.php/2021/10/20/preservons-lenvironnement-au-depart-du-transarc/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-breves-de-3a-n-16-octobre-2021


 

 

2. Forfaits de ski : alerte 
La formule «early booking » des saisons précédentes est remplacée à compter de 

cet hiver par une nouvelle formule, les "Happy Weeks", dont ADS a dû vous informer 

; nous ne disposons désormais que d’un mois entre le 15 octobre et le 15 novembre 

pour acheter à un tarif remisé les forfaits saison hiver (remise de 20%) ou forfait hiver 

plus été (remise de 25%). 

Une réflexion sur l'évolution du prix des forfaits, " Le prix des forfaits de ski aux Arcs, 

une évolution à long terme bien inquiétante ", est disponible sur le site de 3A. 

Rappelons que vous pouvez également souscrire la formule ski à la carte qui offre la 

possibilité, moyennant une cotisation adulte de 29 € et 15 € pour les seniors, de 

bénéficier de conditions avantageuses et de ne payer que les journées de ski 

consommées sur plusieurs sites, dont les Arcs et la Plagne.  
 

 

 

 

https://www.lesarcs-peiseyvallandry.ski/fr/happy-weeks-annee
https://www.trois-a.org/index.php/2021/10/25/le-prix-des-forfaits-de-ski-aux-arcs-une-evolution-a-long-terme-bien-inquietante
https://www.trois-a.org/index.php/2021/10/25/le-prix-des-forfaits-de-ski-aux-arcs-une-evolution-a-long-terme-bien-inquietante
https://www.skialacarte.fr/FrontOffice/
https://www.lesarcs-peiseyvallandry.ski/fr/happy-weeks-annee


 

 

3. Les nouveautés du domaine skiable 
Une page du site d'ADS donne des détails sur les nouveautés annoncées dans nos 

précédentes Brèves de 3A : la nouvelle télécabine de Vallandry et son muséum, la 

tyrolienne et le restaurant panoramique à l'arrivée de la télécabine du Varet, le "spot" 

à l'arrivée du télésiège Carreley. Une initiative bienvenue : la création d'un pass 

piétons pour que les non skieurs puissent rejoindre leurs proches et amis sur les 

pistes. 
 

 

 

https://www.lesarcs.com/blog/nouveautes-hiver-2022.html#tyro
https://www.lesarcs.com/blog/nouveautes-hiver-2022.html#tyro


 
 

 
 

 

 

4. Retour sur les évènements 3A de cet 

été 
Vous saurez tout sur le HERO Game spécial propriétaires, la compétition de golf de 

3A, l'assemblée générale de 3A et la réunion publique organisée par la municipalité, 

ABTourisme et ADS, très riche en informations, en lisant cet article sur le site de 3A. 
 

 

 

https://www.trois-a.org/index.php/2021/10/22/retour-sur-les-evenements-3a-de-lete/


 

 

5. Ça vaut le Mille 8 ? 
Vous n'écouterez plus de la même façon l'orage de l'été des Quatre Saisons, ni ne 

descendrez la piste des Mille 8 sans l'avoir dans les oreilles après avoir regardé cette 

version. 
 

 

 

 

 

6. Où en est la Maison des propriétaires ? 
Laurent Ducreux, conseiller municipal qui préside la commission relation 

propriétaires, nous informe que les groupes de travail sur la relation propriétaire ont 

repris et vont se poursuivre avec les groupes de propriétaires concernés. 

L’objectif est de pouvoir montrer nos premières analyses, réflexions et pistes de 

travail aux propriétaires lors des vacances de fin d’année. 

Rappel : vous pouvez consulter et commenter l'article du site de 3A sur la maison 

des propriétaires 
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=lcQ1ZtWs6Ys
https://m.youtube.com/watch?v=lcQ1ZtWs6Ys
https://www.trois-a.org/index.php/2020/12/24/une-maison-des-proprietaires-aux-arcs
https://www.trois-a.org/index.php/2020/12/24/une-maison-des-proprietaires-aux-arcs
https://m.youtube.com/watch?v=lcQ1ZtWs6Ys


 

 

7 - Vivre à fond sa passion et sa formation 

aux Arcs 
Pascal Bohard, directeur de l’ESF d’Arc 1600, a été un des artisans de SkiStudy. 

Cette initiative propose des cursus d’études aménagées couplant diplôme 

académique avec ski compétition. Le campus, c’est le Base Camp Lodge à l’entrée 

de Bourg Saint Maurice, le terrain, c’est le stade slalom de la Cachette. Une belle 

carte de visite pour notre station. 

 

 

 

8 - Des Arcs jusqu'à l'Antarctique 
 

Fils de notre ami Pierre, guide de haute montagne et fidèle adhérent de 3A, Niels 

Dutrievoz, 23 ans, qui a grandi aux Arcs, a entrepris, avec 5 autres élèves des 

écoles normales supérieures d’Ulm, Paris Saclay et Lyon, de partir à l’assaut du 

continent austral avec l’expédition scientifique Antarctique 2.0°C. Lisez la suite ici. 

 

 

https://www.esfarc1600.com/
https://skistudy.fr/
https://www.hotel-basecamplodge.com/fr/
https://www.trois-a.org/index.php/2021/10/18/des-arcs-jusqua-lantarctique/
https://skistudy.fr/
https://www.j2d.org/


 

 

9. Le funiculaire gratuit pour les 

voyageurs en train 
 

Dans le cadre de son action pour verdir les Arcs, ADS a 

annoncé lors de la réunion d'information du 12 août 2021 la 

gratuité du funiculaire pour les voyageurs qui ont opté pour le 

train pour venir aux Arcs. Un petit geste certes, mais qui va 

dans le bon sens ! 

À propos de train, ne manquez pas de consulter l'article sur 

le site de 3A consacré à la résurrection du TGV Londres-

Bourg Saint-Maurice. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 - Fermeture du 
parking du Charvet 

à Arc 1800 
jusqu'au 10 
décembre 

Tout est dit dans l'illustration ci-contre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.calameo.com/read/0056896167ad7215df9f1
https://www.trois-a.org/index.php/2021/10/18/travelski-express-un-train-vers-lavenir
https://www.trois-a.org/index.php/2021/10/18/travelski-express-un-train-vers-lavenir


11 - A noter dans votre agenda 
La prochaine réunion de 3A "Propriétaire aux Arcs" se déroulera le mercredi 29 

décembre à 17h à l’hôtel Belambra à Arc 1800. 
 

 

 

Soutenez- nous ! 
L'existence de 3A dépend de vos cotisations. Rejoignez-nous ou renouvelez votre 

adhésion en vous rendant sur cette page. 
 
 

 

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. 

https://www.trois-a.org/index.php/adhesion
https://www.trois-a.org/index.php/exprimez-vous
mailto:contact@trois-a.org
https://www.trois-a.org/index.php/adhesion/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-breves-de-3a-n-16-octobre-2021
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