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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°81 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
 

 
Peisey-Vallandry, le jeudi 14 janvier 2021 

 

 
 
Chers amis, 
 

 

1-La montagne autrement 

 
Les propriétaires ont été nombreux à venir pendant les vacances de Noël à Peisey-Vallandry, 
tandis que les résidences de tourisme ont été délaissées ou fermées. 
Notre Association se fait l’interprète des commerçants et prestataires de services pour vous 
remercier de votre fidélité et de votre soutien, très appréciés. Ainsi se trouve confirmée la 
place essentielle des résidents secondaires dans l’économie de la station. 
Les propriétaires apprécient les signaux forts qui reconnaissent leur rôle d’agent économique 
et d’ambassadeur, comme l’avait démontrée l’enquête de 2018-2019 menée par votre 
association faisant le point sur l’occupation des hébergements, les dépenses en station et 
proposant toute une série de souhaits pour augmenter la fréquentation de leur résidence et le 
développement de Peisey-Vallandry. 
 
Cette année, nombre d’entre vous et leurs familles et amis  ont ainsi découvert ou 
redécouvert la montagne sous un autre jour et sont repartis très contents de leur séjour. 
Balades à pied, en traineau (trappeur, rennes ou cheval), visites patrimoniales, luge, ski de 
fond, ou ski de randonnée ont été à la fête, démontrant ainsi que Peisey-Vallandry n’est pas 
seulement une station de ski alpin, mais dispose de beaucoup d’autres attraits parfois 
méconnus qui font d’elle une station de montagne aux activités variées, tant en hiver qu’en 
été.   L’Office de Tourisme nous avait concocté un programme très attractif, avec une version 
papier de grande qualité-comme plusieurs d’entre vous l’avaient suggéré cet été- dont le clou a 
été le magnifique feu d’artifice du 31 décembre à 18h30, suivi par de nombreuses familles 
dans le respect des consignes sanitaires  
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De plus, les circonstances actuelles mettent en valeur l’intérêt d’utiliser ces atouts pour 
élargir la durée de la saison. Peisey-Vallandry a les avantages d’une station village, puisque 
disposant à Peisey de commerces  ouverts tout ou partie de l’intersaison. 
Nathalie GARCIA, directrice de l’OT, nous a indiqué travailler tout particulièrement sur 
l’arrière-saison jusqu’aux vacances de la Toussaint. Plusieurs adhérents ont l’habitude de venir 
à cette époque avec enfants, ou petits enfants tandis que les parents travaillent. Leurs 
attentes  -et celles de ceux qui ne viennent pas-  adressées par mail à l’association seront les 
bienvenues. 
 
2-Nouveau à Vallandry : la boutique d’Evolution 2 

 

Evolution 2 Peisey-Vallandry fait partie d’un réseau de licenciés, dédié à la découverte, à 
l’apprentissage et à la pratique des sports de plein air qui comprend à la fois des zones de 
montagnes, de nature ou encore de littoral. Cette diversité permet d’échanger en permanence 
mais aussi de régulièrement transporter les “recettes qui fonctionnent” d’un univers à un 
autre. En Tarentaise, le réseau dispose d’une forte implantation puisque présent aussi à 
Montchavin, Les Arcs, La Rosière, Ste Foy-Tarentaise Tignes, Val d’Isère, Val Thorens,  
Les animateurs, tous diplômés, bénéficient d’une formation permanente dispensée au centre 
de formation de Tignes. 
Initialement installée sur le site d’H2O à Landry, Evolution 2, vient d’ouvrir  à Vallandry une 
nouvelle boutique-école, animée par une équipe jeune et dynamique, désireuse de partager son 
amour pour le sport et la montagne. 
Vous trouverez tous renseignements sur les activités proposées en consultant le site : 
https://evolution2-pv.com 
 
Nouveau à Noël 2020 ; Succès total des trottinettes électriques en hiver 

 

 
Equipée de gros pneus adaptés aux parcours sur neige, la version électrique des trottinettes 
de montagne vient d’apparaître : montée, descente, chemins vallonnés et enneigés, le « E-
Mountains Scoot » s’adapte aux enfants à partir de 12-14 ans, aussi bien qu’aux adultes. 
Elle se pratique par petits groupes de scooters accompagnés d’un moniteur. 
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Les bonnes pratiques des moniteurs respectueux des promeneurs pédestres (qui sont 
prioritaires) n’apportent  pas de gêne, l’usage étant silencieux. La batterie de 5 kg se porte 
sur le dos comme un sac à dos et l’initiation est très rapide, été comme hiver.  
 
La boutique est ouverte toute l’année, y compris hors saison.  
Evolution 2-Peisey-Vallandry a prévu une offre spéciale pour les propriétaires.  
Se renseigner par mail à Info@evolution2-pv.com  ou  au 06 11 27 89 11. 
 

3-Les conseils municipaux valident la stratégie d’attractivité 
 

Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises la démarche de Bourg Saint Maurice, Peisey-
Nancroix, Landry et Villaroger  en vue de définir une stratégie commune d’attractivité du 
territoire (voir n°75 de septembre 2019 et n°77 de janvier 2020) 
Les conseils municipaux viennent d’approuver un même texte que vous trouverez en annexe. 
Le diagnostic est terminé, les enjeux définis, et les principaux axes de travail établis. 
 
Pour notre association, plusieurs observations du diagnostic rejoignent nos préoccupations : 
*la préoccupation environnementale,  
*la fin du tout-ski et la nécessité d’une offre claire et densifiée hors saison d’hiver. 
Les enjeux définis distinguent : 
*la constitution d’une alliance des communes autour d’une marque drapeau pour une meilleure 
notoriété : « Les Arcs », tout en soutenant la marque Paradiski en tant que domaine skiable. 
*l’évolution vers une « destination toute l’année » 
*le rassemblement de l’ensemble des acteurs du territoire pour améliorer « l’expérience 
client » 
 
Qu’entend-t-on par le terme très technique marketing de l’ « expérience client » 
L'expérience client désigne l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client 

avant, pendant et après l'achat d'un produit ou service. C'est le résultat de l'ensemble des 

interactions qu'un client peut avoir avec la marque ou l'entreprise. Cela englobe la qualité de 

son offre de produit et de service mais aussi la qualité de la relation client. 

L'expérience client sera, plus que le prix et la qualité d'un produit, l'élément différenciateur 

clé d'une marque dans le futur. Et pour de bonnes raisons. Celle-ci améliore les relations à 

long-terme, définit votre marque, renforce votre réputation, et génère de nouvelles 

opportunités commerciales. 

Une expérience client qui marque positivement les esprits permet de transformer les clients 

satisfaits en véritables ambassadeurs, et ceux-ci n’hésiteront pas à parler de votre marque 

autour d’eux, et sur leurs réseaux. 

Les ambassadeurs sont aussi ceux qui souvent achètent le plus et fréquemment... 

 
Et les propriétaires dans tout cela ? 

Nous avons quelques interrogations sur la finalité de cette opération : 
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*où est notre place ? : s’agit-il d’une opération uniquement destinée aux touristes de passage , 
et dans ce cas les circonstances actuelles nous montrent tout l’intérêt de ne pas abandonner 
la clientèle française au profit d’une clientèle internationale riche mais fluide…. ou empêchée. 
*les propriétaires ont choisi de s’implanter à Peisey-Vallandry, c’est donc une catégorie 
particulière de « clients » qui a des attentes bien spécifiques, et dont la fidélisation est gage 
de pérennité économique des communes : on le voit bien aujourd’hui. 
*La stratégie de marque n’est pas tout : le dynamisme et l’innovation des acteurs locaux, 
(structurés en association, microentreprises, TPE ou PME) pour une offre renouvelée, 
évolutive et accessible est un facteur clé du succès de la destination. 
* Quels sont les signaux forts en direction des propriétaires qu’envisagent les communes pour 
développer les liens qui génèrent le plaisir d’être ensemble ? 
*L’idée d’une Maison des Propriétaires fait son chemin à Bourg Saint Maurice ; il y a là un 
gisement de fidélisation support de multiples raisons d’être bien ensemble.  
*au fond, la question est aussi : quelle stratégie d’attractivité pour les propriétaires ? 
 
Les conseils municipaux ont approuvé des axes de travail privilégiés exprimés ainsi : 
*une capacité à créer des ambiances humaines, basées sur la création de liens qui génèrent le 
plaisir d’être ensemble 
*une alliance fondée sur la responsabilité bâtie sur la préservation de notre environnement 
qui est l’un de nos principaux actifs, et sur notre capacité de gérer l’équilibre entre le 
quantitatif et le qualitatif 
*une destination attractive toute l’année, pour la pratique d’activités outdoor et culturelles 
« avec vue » 
En outre, il est noté le potentiel de développement des liens entre les sites en vue d’améliorer 
la mobilité et valoriser davantage les atouts touristiques. 
La gouvernance de la marque drapeau chargée de cultiver les singularités des sites de la 
destination reste à définir. 
 
A ce jour, nous n’avons pas d’information sur le programme et le planning des réunions de 
travail. Cette alliance est susceptible de modifier en profondeur le cadre de vie de notre 
station de Peisey-Vallandry auquel nous sommes tous très attachés.  
Le rôle de notre Association doit encore être précisé, dans le cadre d’un dialogue privilégié 
avec les Mairies, la  participation à des groupes de travail qui pourraient se mettre en place, 
avec des membres volontaires pour y représenter notre Association.  à suivre donc…… 
 

4-Les chemins piétionniers  
 
De plus en plus nombreux sont les utilisateurs des chemins piétonniers lors de leur séjour à la 
montagne, que ce soit en été ou en hiver. La promenade au sein d’un environnement naturel 
calme et respecté fait partie des atouts que toutes les stations de montagne cherchent à 
développer ; vous savez toute l’importance que votre association attache à ce sujet : 
*Les cheminements dans la station ont fait l’objet de plusieurs améliorations ces dernières 
années, y compris les tout nouveaux cheminements piétons à Vallandry très appréciés. 
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La mairie de Landry s’emploie à limiter les ruptures de continuité, en prévoyant, par exemple, 
de faire le lien entre la Bergerie de Raphaël et les bâtiments techniques AFU par un 
rétrécissement de la chaussée pour permettre un passage protégé dont la largeur devra 
faciliter le déneigement avec un appareil adapté. 
 
*A l’altitude de Peisey-Vallandry, deux axes de promenades sont disponibles en hiver : vers 
les Vernettes et vers Arc 1800 par la route de secours. 
 

 

La route de Barmont, dite de secours, 
reste un sujet très sensible pour nos 
adhérents, et un équilibre accepté de 
tous a été trouvé pour le passage limité 
des navettes entre Vallandry et Arc 
1800 : 
*2 navettes matin  et soir  en dehors de 
la période d’ouverture des pistes de ski 
alpin, pour le transport des travailleurs 
qui se rendent d’une station à l’autre 
*2 navettes à midi et plusieurs le soir 
jusqu’à 23h pour faciliter la mobilité des 
vacanciers entre les stations. 

 
Ainsi se trouve préservées sur la route de secours, en accord avec la mairie, deux 

larges périodes de « tranquillité piétons » matin et après-midi pour les promenades 

familiales avec enfants, amicales, et sportives (on y croise aussi des joggeurs ! ) 
 

La période des vacances scolaires de Noël 2020, impactée par la fermeture des remontées 
mécaniques, a amené plusieurs changements dans ces liaisons : 
-la création durant la journée de navette supplémentaire pour la ligne « 5bis » Plan-Peisey-
Arcs 1800 préexistante. 
-la mise en place d’une nouvelle ligne « Nordic Express », reliant directement Arc 1600 au site 
nordique de Pont Baudin avec arrêts aux deux gares routières d’Arc 1800, et à l’office de 
tourisme de Peisey-Vallandry, à raison de 4 départs d’Arc 1600 à 9h15 11h15, 13h15, 15h15 
et retours à 10h, 12h, 14h, et 16h. Ces navettes ont rencontré un tel succès en l’absence du 
ski alpin qu’il a fallu les doubler, et que deux cars se succédaient pour acheminer les 
Arcadiens  jusqu’à Pont Baudin. 
De ce fait, les piétons devaient faire face à 24 passages allers et retours de ces navettes 
durant les 10 heures de fonctionnement quotidien. Autant dire qu’il n’était pas possible de 
circuler à pied sur la route de secours sans rencontrer une ou plusieurs navettes. 
Fort heureusement, la route des Espagnols damée a été ouverte aux piétons. Elle a été très 
fréquentée dans un environnement rendu magnifique par la neige fraîche tombée à cette 
période, et ceci  à la satisfaction générale, aussi bien des promeneurs des Arcs que de ceux 
de Peisey-Vallandry. 
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Quel avenir pour la route de secours ? 
Nous comprenons très bien que des circonstances exceptionnelles peuvent amener à modifier 
la fréquence des navettes sur cette route, notamment lorsque les piétons ont libre accès à la 
route des Espagnols, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle est dédiée à une piste de ski alpin. 
L’autorisation exceptionnelle de navettes reliant Arc 1600 au site de ski nordique est 
certainement très appréciée. Aussi, il est probable qu’elle revienne périodiquement à l’ordre 
du jour, mais si c’est le cas, il ne faudra pas que cela se traduise par une gêne des utilisateurs, 
nombreux car la très forte demande de cheminements piétons faciles d’accès émane aussi 
bien des résidents de Peisey-Vallandry que de ceux des Arcs 1800. 
C’est pourquoi votre association a rencontré le maire de Landry pour connaitre ses intentions. 
*il a été convenu que de larges périodes sans navettes, de tranquillité piétons, durant le 
fonctionnement du ski alpin seront respectées. 
*par ailleurs, la création d’un nouveau chemin piétons en dessous de la route de secours serait 
à l’étude, pour une réalisation dans un avenir non précisé, et avec un tracé encore incertain. 
Votre association reste donc très vigilante sur ce sujet sensible. 
 
4-Nouvelles Foncières et Immobilières  

 
Il n’y a pas d’éléments nouveaux par rapport aux informations du n°80 de Nouvelles de la 
Vallée du Ponthurin. 
Nous attendons donc la réponse écrite de la mairie de Peisey-Nancroix à notre courrier du 18 
novembre 2020. 
 
5-Vie de l’association 
 

Le site internet de l’AVP est en cours d’élaboration 
 
A fin 2020, nous atteignons le nombre de 207 adhérents à jour de cotisation, ce dont le 
conseil d’administration vous remercie bien vivement… et vous encourage à renouveler votre 
soutien à l’association pour 2021 à l’aide du bulletin joint à cet envoi. 
 

Bonne année à tous ! 
 

_______________________________ 

 


