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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°70 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le lundi 25 juin 2018, 

 
 
 
Chers amis, 
  

1-Assemblée Générale et Journée de l’AVP 
 

 Cette année, les contraintes du calendrier nous amènent à dissocier les deux dates : 
 
*le vendredi 27 juillet à 20h30, salle polyvalente (entrée cinéma), aura lieu notre assemblée 
générale annuelle dont la convocation est jointe à cet envoi. 
Elle sera consacrée notamment à la restitution des résultats de l’enquête sur « Occupation, 
rôle économique et propositions » des résidents secondaires. Actuellement, nous en sommes à 
192 réponses pour Peisey-Vallandry.    Mais….. 
Les retardataires ont encore la possibilité de répondre jusqu’au 30 juin, toute dernière 
limite. Merci de votre implication !  
 
*le mardi 31 juillet sera consacré à la Journée de l’AVP.  
Rendez-vous à 9h45 devant l’église Saint Pierre à Séez. Parking à proximité 

(le programme détaillé est en cours de finalisation) 

Nous ferons la découverte de l’atelier de fabrication traditionnelle de la Maison Rullier et y 
déjeunerons. 
Pour finaliser les réservations, merci de vous inscrire dès que possible par mail, ou SMS 
au  06 80 40 96 86 
 
2-L’agenda de l’été : les grands événements 
 
Ouverture de la station : 30 juin au 1er septembre 2018 
 
Vendredi 13 juillet 18h30 : Pièce de théâtre : Odyssée, Un songe clair au plus profond de la nuit 

Samedi 14 juillet 9h : 28ème montée pédestre Landry Vallandry et Fête à Landry 
Du 15 juillet au 1er août : Festival de musique des Arcs consulter https://www.festivaldesarcs.com 
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Lundi 16 juillet 10h30 : Pélerinage des Vernettes 
Mardi 17 et Mercredi 18 juillet : Etape du Tour de France à Bourg Saint Maurice 
Mardi 17 juillet 20h30 : Nuit d’Or de l’ensemble Agamemnon 
Mardi 24 juillet 14h : Concert Bach aux Vernettes 
Mercredi 25 juillet 9h : Inauguration du Chemin des Chapelles 
Mercredi 25 juillet 20h30 : Musique et Patrimoine : pause baroque 
Jeudi 26 juillet 20h : Conférence :  d’où viennent les Alpes ? 
Vendredi 27 juillet 8h30-17h30 : Géorando Odyssée Beaufortain Vanoise 2018 
Vendredi 27 juillet 20h30 Assemblée Générale AVP 
Du 29 juillet au  3 août 11h/20h30 : Scènes estivales Festival des Arts Vivants 
Mardi 31 juillet 9h45 à Séez : Rendez-vous pour la journée de l’AVP 
Mercredi 8 août : 9h30 Beaufort Expériences Vallon des Rossets 
Mercredi 8 août 10h-18h30 : 22ème VTT Trial 
Du vendredi 10 au dimanche 12 août : Jazz N’Bouf 2018 
Lundi 13 août 20h30 : Concert choral des Amis des Vernettes 
Mercredi 15 août : Fête du costume et de la montagne à Peisey 
Mercredi 22 août 20h30 : Surprise baroque : visite scénarisée de l’église StMichel à Landry 
Vendredi 24 et Samedi 25 août 20h30 : Festival du voyage à vélo 
Dimanche 9 septembre 10h30 : 3ème Marche gourmande à Landry 
 

 

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-Les animations du Parc National de la Vanoise 
 

Des activités spécifiques de sensibilisation 
au territoire sont mises en place chaque 
année, sur tout le territoire du Parc 
national de la Vanoise : découverte des 
patrimoines, sensibilisation à 
l'environnement et au développement 
durable...  
Le parc national propose ainsi de découvrir 
la richesse et la diversité des patrimoines 
naturels de Vanoise à l'occasion de 
différents rendez-vous :  

 
• les soirées rencontre-projection, où après la diffusion d'un diaporama ou d'un film 

naturaliste, un garde moniteur du parc répond à vos questions et vous parle de son vécu 
montagnard ; 
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• les randonnées accompagnées, avec un garde animateur de réserve ou un garde 
moniteur du parc, à la découverte d'une espèce ou d'un espace particuliers ; 

• les rencontres sur le terrain, soit sur les sentiers de randonnée, soit dans ou à 
proximité des refuges d'altitude, à la découverte de la faune et de la flore de 
montagne ; 

• les stands à l'occasion des fêtes locales ; 
• les animations spécifiques à l'occasion des journées nationales ou mondiales ayant pour 

thème la Nature et la biodiversité – Nuit de la Chouette, Fête de la Nature, Journée 
mondiale de la montagne … ; 

• les ateliers en salle, particulièrement dédiés aux jeunes publics et les expositions. 
Vous trouverez en annexe le programme nourri de cet été 2018 pour le secteur de Peisey-
Nancroix, y compris les randonnées adaptées aux déficiences visuelles et motrices. 
 
Faites connaissance avec les équipes du Parc ! 
Une grande partie des équipes du Parc national est investie sur cette mission de 
sensibilisation à l'environnement. Passionnés de nature et soucieux de partager leurs 
connaissances avec le plus grand nombre, ces agents ont des profils variés  : 

• les gardes moniteurs et monitrices, dont l'une des missions est la sensibilisation à 
l'environnement ; 

• les gardes animateurs et animatrices, qui œuvrent et vous accueillent plus 
spécialement dans les Réserves Naturelles nationales gérées par le parc ; 

• les hôtes et hôtesses d'accueil, installés dans des locaux appartenant à 
l'établissement (Maison du parc) ou dans des structures partenaires qui renseignent le 
public (offices de tourisme) ; 

• les personnels recrutés en service civique et en stage, qui viennent avant tout se 
former mais aussi renforcer l'offre d'animations sur des thématiques ciblées. 

 
4- Des remontées mécaniques gratuites cet été ? 
 

A Val d’Isère, les remontées mécaniques sont gratuites pour les piétons. 
du 30 juin au 2 septembre 2018, sont ouverts :  
TELECABINE DE SOLAISE (piétons) : 
TELEPHERIQUE DE L’OLYMPIQUE (piétons et VTT) : 
TELESIEGE DE BORSAT (VTT seulement) : 
Pour le Bike Park, les remontées mécaniques sont payantes, avec un tarif spécial résidents 
 

Courchevel offre les remontées mécaniques cet été 
Piétons et vététistes vont apprécier. Pour cet été 2018, la station des 3 Vallées adopte la 
gratuité pour ses remontées mécaniques (du 7 juillet au 31 août). Courchevel avait testé la 
formule sur la fin de la saison l'été dernier et avait pu constater la montée en flèche de la 
fréquentation ! Tous les jours, sauf le samedi, quatre remontées mécaniques seront dont 
accessibles gracieusement sur l'axe Verdon-Saulire et au Praz. De quoi encourager 
contemplatifs, marcheurs, vététistes et même cyclistes à prendre la direction des sommets, 
d'autant plus pour ces derniers, que la station va aménager une piste cyclable au sommet du 
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col de la Loze à plus de 2300 m d’altitude ! Un parcours de plus de 5 km et 14% de degré de 
pente.  
Ces grandes stations innovent. Et pourquoi pas ADS ?  
 
5-Le projet de refonte du programme Nirvanalps par ADS. 
 
Depuis l’automne dernier, la société des remontées mécaniques ADS a décidé de remanier le 
programme « Nirvanalps propriétaires » pour l’hiver 2018-2019, et s’est donné pour 
objectifs : 
*Regagner la confiance des propriétaires envers notre programme pour éviter le décrochage  
*Uniformiser la relation Propriétaires entre le classement des logements « Référence Les 
Arcs » et Nirvanalps  
*Consolider et intensifier les liens propriétaires/station-domaine skiable  
*Qualifier et valoriser l’offre hébergement  
*Considérer et récompenser les propriétaires en tant qu’acteurs économiques; en faire des 
ambassadeurs et des prescripteurs actifs de nos stations et de nos produits. 
*Enrichir nos bases de données propriétaires (volume et qualité d’information)  
*Sécuriser un Chiffre d’affaires début de saison lié aux forfaits saison  
*Consolider la transformation nuitées/Jours de ski (propriétaire et occupants)  
*Identifier les locataires et invités et mesurer leurs consommations  
 

 

 

 
ADS indique : 
 
Nous travaillons sur les solutions et les interfaces 

techniques pour répondre au plus grand nombre de vos 

attentes, dont voici quelques « chantiers » actuellement 

en cours ci-dessous : 

• Génération de points si achats ou rechargement des 

forfaits ski sur Internet 

• Bénéfices pour les occupants de votre appartement, 

pour vous aider à louer 

• Avantages évolutifs en fonction du niveau de 

classement Cristaux Paradiski 

• Avantages évolutifs en fonction du remplissage de 

l’appartement 

• Création d’un site Internet dédié aux propriétaires 

 

 
 
 
Le but est de simplifier le programme Nirvanalps et d’améliorer l’accès aux avantages générés 
par celui-ci. Comme on le voit, l’essentiel des études portent sur les propriétaires loueurs.  
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Or la majorité des résidents secondaires ne louent pas, ce qui n’empêche pas leur 
hébergement d’être occupé par eux-mêmes, la famille, les amis. 
A noter qu’ADS s’intéresse désormais à l’occupation réelle des logements, ce qui est un grand 
pas vers une meilleure compréhension de la dimension économique des résidents secondaires 
et leur apport global à la station. 
 
Votre association est en contact avec Ghislaine VOLPE, responsable des relations avec les 
propriétaires chez ADS. Une réunion d’information et de concertation, en présence de « 3A », 
l’association des résidents d’Arc 1800, de l’AVP et d’ADS devrait être organisée cet été pour  
en savoir plus. 
L’AVP insistera sur la prise en compte de la spécificité de la station de Peisey-Vallandry, et 
portera les souhaits déjà exprimés par ses adhérents. 
 
6-Gardiennage des Vernettes 
 
Sous l’impulsion de Marie-Neige POCCARD-CHAPUIS a été créée le 8 septembre 2017 une 
nouvelle association : la « Communauté Pastorale de Peisey » qui s’est donné comme objet 
social de « rendre vivant le patrimoine matériel et immatériel de la vallée de Peisey, y compris 

le patrimoine religieux et ses dépendances : entretien, accueil, gardiennage, animation, 

transmission des savoirs » 
Son objectif premier est de parvenir à organiser l’ouverture du site des Vernettes tout au 
long de l’année. 
Pour ce faire, l’association fait appel à des bénévoles dont les rôles sont de : 
*ouvrir le sanctuaire et le refermer le soir, 
*rester sur place tout au long de la journée pour surveillance, 
*accueillir, renseigner les visiteurs et gérer le matériel mis à la disposition des visiteurs 
(cartes postales, documents, veilleuses,…) 
*tenir des statistiques de fréquentation et consigner les divers événements. 
Le gardiennage n’est pas impliqué dans les événements cultuels qui se déroulent dans la 
Chapelle et sur le site. 

En fait, le site des Vernettes comprend un ensemble immobilier constitué de la Chapelle 
baroque restaurée, de la partie Hostellerie et du Petit Refuge, auquel il s’ajoute l’Oratoire de 
la source. La Paroisse Saint Maurice en Haute Tarentaise est affectataire de la Chapelle, de 
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la sacristie et de l’Oratoire, mais les autres dépendances sont du domaine privé de la 
commune.  
Pour ce qui est de l’Hostellerie, la mairie a estimé que les conditions d’occupation des 
dépendances devaient être sécurisées. Suite à la visite de la commission de sécurité, il a été 
décidé que l’Hostellerie devait être fermée dans l’attente des travaux de mise aux normes. 
Par contre, les bénévoles utilisent le Petit Refuge pour s’installer, y compris y passer la nuit. 
L’association fait appel essentiellement à des gens du pays, mais pas seulement. Les résidents 
secondaires peuvent également se proposer en contactant Marie-Neige à l’adresse 
cp.peisey@gmail.com. 
Il y a donc complémentarité entre les Amis des Vernettes qui oeuvrent à la restauration, à 
l’entretien, à l’animation et au rayonnement des Vernettes en participant notamment aux 
investissements pour préserver cet exceptionnel patrimoine de notre Vallée, et la 
Communauté Pastorale de Peisey  qui en permet l’ouverture et le fonctionnement au quotidien. 
 
7-Zoom sur … le Chamois 
 
 

 

 Les chamois figurent parmi les plus petits représentants 
des Caprinés. C’est la tête, et surtout les deux cornes en 
forme de crochets dont elle est parée, qui donnent aux 
chamois leur physionomie propre et ne les laissent 
confondre avec aucun autre animal. Mâles et femelles 
possèdent des cornes qu’ils conservent tout au long de leur 
existence. 
 
Les chamois changent de pelage deux fois par an au cours 
d’une mue d’automne (août-septembre) et d’une mue de 
printemps (avril-mai). Ils peuvent vivre potentiellement 
jusqu’à 25 ans, ce qui constitue une longévité étonnamment 
élevée pour des animaux de cette taille. 
Dans la nature, les sujets qui dépassent 20 ans sont 
rarissimes en raison des difficultés rencontrées par le 
chamois dans son environnement montagnard 

 
Morphologie 
À l’âge adulte, le chamois des Alpes mesure de 75 à 80 cm de hauteur au garrot et de 120 à 
135 cm de longueur, du museau à la queue. Son poids oscille entre 35 et 50 kg chez le mâle, 25 
à 38 kg chez la femelle. Sa robe d’été est dans l’ensemble assez claire. Le corps est gris beige 
ou gris jaunâtre. Les membres, la raie dorsale, la queue et les bandes jugales sont brun ou gris 
brunâtre. La gorge, le chanfrein, le front et l’intérieur des oreilles, qui forment les parties 
claires de la tête, sont à peine marqués, crème ou jaune paille. En hiver, la coloration de la 
robe n’oppose plus, mais dans un contraste frappant, que les parties claires de la tête aux 
parties sombres qui ont gagné tout le corps, à l’exception du disque caudal, beige clair. 
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Différences entre sexes 
Appellations 
Adulte mâle : Bouc. 
Adulte femelle : Chèvre. 
Jeunes : de 0 à 12 mois  : chevreau ou cabri. 
          de 12 à 24 mois : Eterlou (mâle),  Eterle (femelle). 
Cris 
Signal d'alarme : sifflement aigu. 
Mâle en rut : Chevrotements et appels rauques. 
Mère et chevreaux : chevrotements. 
L’allure générale 
Celle du bouc est plutôt ramassée. Du fait d’un poitrail et d’une cage thoracique plus massifs, 
le poids du corps semble porter sur les membres antérieurs, en apparence plus courts que les 
postérieurs. Son cou est large et trapu. Le développement du larynx raccourcit la tête et lui 
confère une silhouette plutôt triangulaire. 
 La chèvre est plus fine et légère d’aspect. Son cou, long et étroit, soutient une tête plus 
allongée. Ses membres sont élancés, l’arrière train plus massif. 
 
Les cornes 
 
Elles sont généralement épaisses chez le mâle, plus fines chez la femelle. 
Bien qu’il y ait des exceptions – à savoir, des femelles à crochets fermés 
et, plus rarement, des mâles à crochets ouverts – la fermeture des 
crochets, beaucoup plus marquée chez le bouc, est un bon critère. 
  
 
Reproduction  
Rut : fin octobre début décembre. 
Durée de la gestation : 23 semaines (160 jours). 
Epoque des naissances : mi-mai à début juin. 
Nombre de chevreaux : un seul, très rarement deux. 
Taux de survie 1ère année : de l'ordre de 50%. 
Taux annuel d'accroissement : 23 à 25%. 
Pertes annuelles hivernales : 10 à 20% selon les conditions. 
Alimentation 
       • Végétauxherbacés : 50% (graminées et légumineuses). 
       • Végétauxligneux : 35% 
       • Végétauxsemis-ligneux : 10% 
       • Fruits forestiers : 5% 
 
Caractères écologiques 
Parce qu’ils savent utiliser au mieux l’amplitude et le contraste des versants, le microrelief et 
le couvert forestier pour s’assurer un certain confort thermique et tirer le meilleur profit 
des disponibilités alimentaires, ils peuvent s’accommoder de climats et de paysages végétaux 
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très divers. Ce sont donc des animaux éclectiques qui, de surcroît, manifestent une grande 
aptitude à coloniser de proche en proche des reliefs inoccupés. 
Bien qu’ils puissent fréquenter des altitudes très élevées, les chamois ne sont pas pour autant 
des hôtes inconditionnels de la haute montagne, contrairement à l’idée que l’on s’en fait 
souvent. Ils préfèrent la zone des forêts et la partie inférieure de la montagne pastorale, 
entre 800 et 2.300 m d’altitude. 
 
Menaces potentielles 
Divers facteurs, d’origine naturelle ou anthropique, sont susceptibles d’intervenir de façon 
négative sur la dynamique des populations de chamois et d’isard. Mais l’étendue de l’aire de 
distribution et l’importance numérique du peuplement des deux espèces sont tels, aujourd’hui, 
qu’ils ne sauraient constituer une réelle menace pour leur avenir. 
On peut signaler les maladies dont la première est la broncho pneumonie, les accidents 
(dérochage, avalanches, chutes de pierres), les prédateurs (lynx, loup, chiens errants) ainsi 
que le dérangement humain (stations touristiques, chasse). 
  

 

Le saviez-vous ? 
Le chamois a développé comme la plupart des animaux 
de montagne des adaptations anatomiques et 
physiologiques remarquables, comme la taille de son 
cœur, très volumineux par rapport à son corps (300 à 
350 g contre 250 g pour celui de l'homme), qui facilite 
la circulation d'un sang très riche en globules rouges (12 
à 13 millions par millilitre) palliant ainsi à la diminution 
de la pression atmosphérique et donc de l'oxygène. Il lui 
faut seulement quelques minutes pour gravir mille 
mètres de dénivelé contre une bonne heure pour un très 
…très bon marcheur de notre espèce. 
 

 
8- Mobilisation pour sauver un poussin gypaète 
 

Depuis plusieurs semaines, une mobilisation 
s'est mise en place pour assurer la survie du 
poussin gypaète de Peisey-Nancroix, 
aujourd'hui âgé de 3 mois. Son père, retrouvé 
blessé sous une ligne à haute-tention à 
Valezan début avril 2018, n'a pas survécu à 
ses blessures. 
Chez les gypaètes, les parents se relaient 
dans le nid pour assurer la protection de leur 
progéniture lors des absences de l'un des 
deux partenaires. Le poussin est donc très 
vulnérable pendant les absences de sa mère. 



____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°70 page 9/10 
Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

 
Le couple avait réussi à élever des petits depuis 8 ans. 
Pour sauver le dernier né, le Parc national de la Vanoise a disposé tout un réseau temporaire 
de placettes de nourrissage de très faibles dimensions. Pour des raisons réglementaires liées 
à des aspects sanitaires et de statut d’espèce protégée, ce dispositif a nécessité la prise d’un 
arrêté préfectoral en un temps record grâce à la mobilisation de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Savoie, de la Préfecture de 
Savoie, du Parc national de la Vanoise, de la DREAL Aquitaine (porteuse du Plan national 
d’actions en faveur du gypaète barbu) et du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Savoie – ASTERS (coordinateur du PNA dans les Alpes Françaises ainsi que du LIFE GypHelp). 
Aux côtés des agents du parc, de nombreux bénévoles (LPO, habitants ou simples passionnés) 
se sont succédé pour assurer le suivi du nourrissage et du développement du poussin. Le 
service des pistes du domaine skiable de ski de fond de Peisey-Vallandry et la mairie de 
Peisey-Nancroix ont gracieusement mis à disposition un appareil à chenillettes pour 
transporter plus aisément sur les placettes de nourrissage les os et autres restes fournis par 
l’abattoir de Bourg-Saint-Maurice. 
 
Le petit casseur d'os n'est pour autant pas encore tiré d'affaires. Sa survie dépend 
maintenant avant tout du respect de la zone de sensibilité majeure établie dans la vallée de 
Rosuel pour limiter le dérangement (survol, activités de loisirs…). Soyez vigilants à proximité. 
 
9- Dernières nouvelles des projets de construction 
 
Pas de changement par rapport aux nouvelles de nos précédents bulletins. 
Toutefois, les travaux de construction de l’immeuble MGM « La Grange de l’Epinette » situé 
entre les Epilobe set les Choucas à Vallandry sont retardés en raison e la nécessité d’une 
étude de sol plus approfondie à réaliser. 
 
 
10-Point sur les adhésions 
 
Un grand merci aux 130 adhérents qui ont déjà acquitté leur cotisation 2018 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 
 

___________________________________________ 
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Bonus : Les étapes du Tour de France 2018 en Savoie: 
 
Mardi 12 juillet 
 

 
Mercredi 13 juillet 

 


