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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°79 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le vendredi 4 septembre 2020, 

 
 
 

I-Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 5 août 2020 
 

Etaient présents ou représentés : 

 
Pascal et Marie-Françoise Albrieux, Jean-Marc et Blandine Allix, Philippe et Nathalie Alluin, Bernard 

Arend, Alain et Colette Bodier, Jacques Chevallier, Pierre et Catherine Chevallier, Jean-Benoît et Brigitte 

Clermont, Jean et Marie-Hélène Collette, Gérard Collin, Gaby et Brigitte Barrot, Dominique et Brigitte 

Debats, Françoise Devoucoux, Isabelle Desse, Florence Duchamp,  Hubert et Aline Dutrievoz, Jean-Pierre 

et Annie Ergas, Roland et Monique Favre, Claude et Suzanne Fournier, Roque et Jacqueline Garcia, Claude 

et Geneviève Gaufillet, René et Annie Gryson, Nicole Guerrin, Christian et Nicole Guyomarch, Benoît et 

Brigitte Hallé, Claire Héron et Jean-Luc Vasse ,Vincent et Marie Hibon, Jacques et Dominique Hubert, 

Alain Jacquis, Thierry et Sophie Kretz, Michel et Marie-Anne Lecuyer, Guy et Anna Lemasle, Michel Martel,  

Aldo Menon, Francis Morel, Christine Negre-Boudet, Gérard et Françoise Ottmann, Dominique et Florence 

Parent, Thérèse Pety, Jean-François et Claudine Pollet, Grégoire et Céline Quest, Jean-François et Martine 

Quest, Ivan et Delphine Renaudin, Bruno et Anne-Marie Reymond, Bernard et Michèle Saint-Dizier, Jean 

Philippe et Jenny Santoni, Claude-Hélène Ternamian, Manuel et Marie-Amélie Vincenti,  
   

 

Invités : 
Guillaume VILLIBORD, Maire de Peisey-Nancroix, Nathalie GARCIA, Directrice de l’OT de Peisey-

Vallandry, Ghislaine VOLPE, responsable des relations propriétaires chez ADS 

 

 
La réunion a eu lieu à la salle polyvalente de Vallandry, aménagée selon les mesures de précaution en 

vigueur en cette période de pandémie Covid-19: inscription des participants, gel mis à disposition à l’entrée, 

masque obligatoire, et écartement des sièges pour respecter la distanciation. Il n’y a pas eu de pot amical en 

fin de réunion pour que tous conservent les masques. 

 

Jean-François QUEST, Président de l’AVP,  a le plaisir d’accueillir Guillaume VILLIBORD, récemment élu 

maire de Peisey-Nancroix, venu nous informer de ses projets pour la commune, Nathalie GARCIA, nouvelle 

Directrice de l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry depuis décembre 2019, et Ghislaine VOLPE, venue 

faire le point des opérations de fidélisation vis-à-vis des propriétaires, et remercie les participants d’être 

venus très nombreux à cette réunion. 
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Intervention de Guillaume VILLIBORD 

 

  
 

Guillaume VILLIBORD indique qu’il est heureux de pouvoir se présenter aux participants résidents 

secondaires, et de donner quelques indications sur les projets, bien que la nouvelle équipe communale est 

encore en phase de découverte et de prise en mains des dossiers. 

Après une présentation rapide du budget communal (de l’ordre de 3.5M€) et des capacités communales de 

financement des investissements (1M€), Guillaume VILLIBORD revient sur quelques thèmes : 

Fusion : les communes de Peisey-Nancroix et de Landry doivent travailler ensemble. La première étape 

consiste à recruter en commun un responsable des services techniques ayant autorité sur l’ensemble 

territorial. 

Urbanisme : le PLU approuvé par l’ancienne équipe sera mis en œuvre à Plan-Peisey pour la rénovation du 

centre commercial. Les permis déjà déposés devraient permettre une dynamisation de ce secteur, et 

notamment grâce au permis AMO, en cours d’instruction,  qui prévoit un bâtiment avec commerces à 

l’emplacement du grand parking. 

Le Club Méd va poursuivre ses travaux de rénovation et ajouter un bâtiment supplémentaire dont les travaux 

devraient débuter au printemps prochain. 

Remontée mécanique : Ces nouvelles constructions devraient s’accompagner d’une évolution de la remontée 

du Parchey, dans le cadre de la Délégation de Service publique dont le terme est en 2050. 

Activités d’été:  la démarche de stratégie d’attractivité du territoire porté par Bourg Saint-Maurice, Les Arcs, 

Peisey-Nancroix, Landry et Villaroger sera relancée par les nouvelles équipes municipales, avec l’idée d’une 

offre globale respectant l’identité de chaque village pour une offre différenciée et complémentaire. 

A souligner que les activités vélo devraient poursuivre leur développement, notamment grâce au vélo à 

assistance électrique (VAE) 

Activités enfants : il est souhaitable de profiter de la proximité des Arcs et de son activité pour enfants 

«Héro-Les Arcs » pour en faire bénéficier Peisey-Vallandry sous des formes à préciser, sur place, et en 

améliorant le passage d’une station à l’autre 

 

Lors des échanges avec l’assemblée, plusieurs propositions sont formulées : 

*privilégier les activités nature en harmonise avec le site de Peisey 

*pour le développement des activités enfants : tir à l’arc, roller-ski, luge d’été, un petit site d’escalade 

*concevoir des tarifications adaptées aux familles 

*réfléchir à des activités hors saisons afin de dynamiser la station et permettre l’ouverture de certains 

commerces pendant ces périodes 

*revoir l’esthétique de la gare du Vanoise Express 

*rénover la cure de Peisey-village. 
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En conclusion, le maire indique qu’il a mis en place une permanence sans rendez-vous le  mercredi matin de 

8h30 à midi à la mairie de Peisey à l’écoute de la population. 

 

 

Intervention de Ghislaine VOLPE 

 

Ghislaine VOLPE, responsable des relations propriétaires chez Arcs Domaine Skiable (ADS) indique que le 

nouveau programme faisait suite à des réunions avec des propriétaires depuis 2017 et que l’objectif était de 

récompenser les propriétaires selon deux critères objectifs qui constituent les piliers de la pérennité et du 

développement des destinations de montagne : la qualité du logement (à travers son classement) et son 

remplissage (de l’occupation privative à la gestion sous mandat professionnel, en passant par la location de 

particulier à particulier). 

Elle expose les raisons de l’arrêt du programme « Avantages Propriétaires » : 

*la complexité du programme aux différentes étapes du parcours 

*les nombreux messages d’insatisfaction reçus des propriétaires 

*l’hétérogénéité des profils d’occupation : privée avec famille et amis, location directe par les particuliers, 

par les agences immobilières, cas particulier des résidences de tourisme. 

ADS a choisi d’accompagner les propriétaires pour la sortie du programme par une information diffusée par 

mail le 29 juillet auprès des propriétaires ayant opté pour le nouveau programme. 

Elle précise que les relations propriétaires feront l’objet d’une réflexion au niveau du territoire pour les suites 

à leur donner. 

 

Au cours du vif débat qui a suivi, les participants ont notamment souligné leur insatisfaction sur plusieurs 

points : 

-l’incompréhension devant le nouveau programme jugé inutilement complexe et intrusif, alors que 

Nirvanalps donnait globalement satisfaction aux propriétaires, même si des aménagements à la marge 

devaient être prévus.  

-les pertes de points acquis dans le cadre de Nirvanalps résultant d’une communication négligeant de 

rappeler le règlement de l’opération en cas d’arrêt du programme et orientée uniquement  sur le transfert vers 

un nouveau programme inconnu et dévoilé seulement  deux mois après. 

-la nécessité d’envisager le long terme pour ces opérations de fidélisation, car l’important est de favoriser la 

venue des générations futures, celle de nos enfants notamment en développant leur attachement à la 

montagne. Les propriétaires soulignent l’importance de favoriser les jeunes familles avec enfants dont le 

niveau de vie est souvent peu compatible avec les tarifs actuels pratiqués. 

Enfin, les propriétaires ont souligné leur attachement à la poursuite d’un programme de fidélisation tout en 

regrettant que les associations ne soient pas consultées  lors de l’élaboration de ces programmes. 

 

Ghislaine VOLPE indique qu’une réunion d’information aura lieu le mardi 10 août, en présence de Thierry 

Marchand-Maillet, Maire de Landry, Guillaume Villibord, Maire de Peisey-Nancroix, Nathalie Garcia, 

Directrice de l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry et Guillaume Rosetti, Directeur Commercial ADS. 

 

 

Intervention de Nathalie GARCIA (en fin de réunion) 

 

Nathalie GARCIA expose ses projets pour un développement de la station et faire de l’Office de Tourisme 

un acteur incontournable du développement de l’économie Tourisme sur le territoire : 

 

-réorganisation de l’Office de Tourisme par pôles : accueil/qualité, communication, promotion/ partenariats, 

événements, commercial et distribution 

-développer et mieux faire connaitre les atouts de Peisey-Vallandry pour élargir les  périodes de 

fréquentation 

-proposer de nouvelles offres en événementielles et d’animations, à repenser en accord avec l’image de la 

destination afin d’en accroitre sa notoriété  

-newsletter hebdomadaire opérationnelle, site internet à améliorer 

-promouvoir le rôle d’ambassadeur des propriétaires et la vie locale des jeunes 
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 Au cours du débat, les participants signalent des difficultés à s’inscrire à la newsletter, et plusieurs regrettent 

la disparition du P’tit Journal et de ses informations pratiques (horaires, panorama de la semaine,..) 

Nathalie GARCIA souligne les perturbations liées au Covid : édition de justesse du «Carnet des Beaux 

Jours», et Guide d’Animation Eté non paru, qui aurait complété les deux éditions papier et digitale et aurait 

fait écho au P’tit Journal. 

 

 

Jean-François QUEST remercie bien vivement les intervenants pour leur présence et l’abondance des 

informations données, et propose de passer à l’Assemblée Générale. 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

 

J’ai le plaisir de vous accueillir avec Vincent HIBON, Secrétaire, Jean-François POLLET, Trésorier, Martine 

QUEST, Jenny et Jean-Philippe SANTONI, Claude-Hélène TERNAMIAN, Administrateur(e)s, en vous 

présentant les regrets des autres membres du Conseil d’Administration qui n’ont pu se libérer pour être 

présents parmi nous ce jour. 

 

Ordre du Jour de l’AG 

*Rapport Moral 

*Rapport Financier 2019, Budget 2020, cotisation 2021  

*Renouvellement des membres du CA 

*Journée de l’AVP du jeudi 6 août à Villaroger 

*Sujets divers d’actualité 

 

Notre réunion commence donc par le rapport moral de l’Association de la Vallée du Ponthurin, relatant 

l’activité de notre Association depuis le 7 août 2019, date de notre précédente assemblée. 

 

1-Rapport Moral de l'Association présenté par Jean-François Quest, Président 
 

Chiffres-clés 2019 
194 adhérents cotisants dont: 94 de Plan-Peisey, 76 de Vallandry, 10 de Peisey-Village-Villaret  

et 8 des autres hameaux   En progression (188 en 2018) 

 

Bilan communication depuis la dernière AG de l’été dernier 
*4 Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°75 à 78, adressées au choix par voie postale ou par mail aux 

adhérents qui ont opté pour cet envoi. Seul le numéro de fin janvier est adressé par voie postale à tous, car il 

inclut le reçu fiscal de l’année précédente, ainsi que le bulletin d’adhésion de la nouvelle année. 

Le n°78 a été adressé par mail en raison du covid. 

*2 Flash-Infos pour un contact rapide sur des sujets d’actualité  

 

Les faits marquants 2019-2020 
*Les changements intervenus à l’Office de Tourisme avec le départ de Jean-Baptiste PASCAL et l’arrivée de 

Nicole GARCIA début décembre 2019. 

*Les rapports des commissaires enquêteurs suite aux enquêtes publiques pour les PLU des 2 communes 

*Après un très bon démarrage de début de saison, la fermeture de la station le dimanche 15 mars 2020. 

*Les nouveaux conseils municipaux de Landry, Peisey-Nancroix et Bourg Saint Maurice. 

*Le démarrage par ADS en décembre 2019 du nouveau programme remplaçant Nirvanalps et son arrêt 

brusque le 9 juillet 2020. 
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Activités 2019-2020 
Votre Association s’est tout particulièrement mobilisée 

*pour examiner les PLU et leurs implications environnementales en rédigeant des avis déposés lors des 

enquêtes publiques 

*rencontrer les élus et acteurs de la station de Peisey-Vallandry pour échanger sur les projets en cours 

*synthétiser et porter auprès d’ADS les souhaits des adhérents sur les programmes de fidélisation. 

*œuvrer pour la protection de l’environnement (problème de l’environnement du concassage aux Lanches 

sur le trajet du GR5), le tourisme d’été (chemins piétonniers), suivre le dossier de l’équipement 

hydroélectrique du Nant Bénin, les changements à l’AFU de Vallandry, etc… 

*rencontrer les nouveaux élus pour faire part de l’importance d’un dialogue positif et efficace avec les 

résidents secondaires qui représentent 75% des hébergements touristiques.. 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont accepté de nous aider: 
 

*Jean-François POLLET, notre Trésorier qui gère toutes les 

remises en banque, le suivi comptable, la liste des adhérents 

actualisée et l’émission des reçus fiscaux. 

*Françoise PERROT, pour son appui logistique lors des envois de 

bulletin par poste et la recherche de nouvelles destinations pour la 

« Journée de l’AVP ». Françoise a quitté l’association, installée 

désormais dans l’Eure, après la vente de son appartement. 

*Marie HIBON qui a déjà participé à la logistique des bulletins. 

*Jenny et Jean-Philippe SANTONI, Vincent HIBON, fidèles 

relecteurs et apporteurs d’idées pour la rédaction du bulletin. 

*Les membres du conseil d’administration pour leur expertise et 

leur réactivité aux sollicitations par mail sur les décisions à 

prendre, ainsi que leur participation à des réunions ou rencontres 

locales. 

*Florence PARENT et Bruno REYMOND, parfaits ambassadeurs 

de l’AVP ! 

  

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité, et le Président remercie l’assemblée de sa confiance. 

 

2-Rapport Financier pour l'exercice 2019 et approbation des comptes 
 

Jean-François POLLET, Trésorier, présente et commente les comptes de l’Association pour l’exercice 2019  
 

Revenus et dépenses AVP      Du 01/01/2019 au 31/12/2019 
 

Cotisations (194)                     582,00   

Dons               3 509,00  

Intérêts du livret  A  Associatif               65,31   

Total  Revenus            4 156.31 
 

Assurance Multirisques Associations    132.21 

Cotisation EAC et FRAPNA      115,00 

Cotisation FARSM et FESM73     120,00 

Cotisation Mountain Wilderness et AIRAP    100,00 

Abonnement Tarentaise Hebdo        110,00  

Déplacements                   376.50 

Fournitures bureau                          1 268.86 

Frais Postaux                604.46 

Frais bancaires           9,35 
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Honoraires avocat Enquêtes publiques          1200.00 

Journée AVP        233.50 

Pot amical                               61.08 

Total  Dépenses       4 330,96 
 

Déficit                                 174.65 
 

Les comptes de l'Association ouverts au Crédit Agricole d'AIME font apparaître  

Au  31/12/2019   un crédit de 9 117.01 € répartis ainsi: 

 Compte courant : 342.47 €   et   Livret A  Associatif : 8 774.54 € 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés et quitus est donné aux 

administrateurs de l’association. 

 

 

3-Budget prévisionnel 2020 et cotisations 2021 
 
Le Trésorier Jean-François POLLET présente le budget 2020  soumis à votre approbation : 

 

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

Cotisations (200)        600,00      

Dons    3 000,00 

Intérêts            65,00 

Transfert du livret A     130.70 

Total  Revenus   3 795.70 
 

Assurances      135,00 

Cotisations      255,00 

Déplacements         150,00 

Doc et Abonnements       110,00 

Fournitures Impressions    600,00 

Poste          400,00 

Frais bancaires          0.70 

Honoraires avocat     1740.00 

Journée de l’AVP         405,00    

Total  Dépenses              3 795.70 
 

Les honoraires de l’avocat correspondent au dépôt d’un recours gracieux à l’encontre de l’opération prévue à 

Vallandry au-dessus de la Route des Espagnols, (cf point 6) 

 

 Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 

 

Cotisation 2021 

Le vote par l’AG  de la cotisation 2021 dès à présent  permet un appel de fonds dès le début de l’année 2021 

L’Association propose de fixer à nouveau la cotisation 2021 à 3 euros, auquel s’ajoute un don à votre 

convenance, avec un versement souhaité de 20 € par personne et 30 € pour un couple. 

Cette cotisation reste inchangée depuis 2006. 

 

La cotisation 2021 inchangée est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

4-Election du Conseil d'Administration  
 
Les membres du Conseil d’Administration étant élus pour 3 ans, les mandats à renouveler sont : 

Jean-François POLLET, Martine QUEST, Olivier De NICOLA, Bernard SAINT-DIZIER, Jenny SANTONI 
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Les membres sortants sont rééligibles. Les membres sortants sont candidats au Conseil d’Administration. 

 

Deux nouveaux candidats se présentent : 

Delphine RENAUDIN fait part de son expérience de 20 ans de participation au conseil municipal de St 

CLOUD, ex-maire-adjoint  en charge du Patrimoine communal (gestion et travaux), de la sécurité et de 

l'hygiène, et se propose de commencer par réfléchir à comment favoriser le fleurissement des résidences 

secondaires.  

Bruno REYMOND, très présent dans la station,  se propose d’apporter son appui à l’association, insistant sur 

l’importance de prendre en compte les points de vue des élus pour un dialogue constructif. 
 

 
 

Il est procédé à l’élection  des candidats qui sont élus ou  réélu à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux membres au CA, d’autant que le nombre 

d’administrateurs n’est pas limité par nos statuts 

 

Les dispositions statutaires étant achevées, nous abordons maintenant les sujets d’actualité  

 

 

5- Journée de l’AVP  demain jeudi 6 août    
 
Un grand succès pour cette sortie avec 38 participants inscrits 

 

Compte tenu des prescriptions sanitaires, veuillez emporter votre masque et votre gel hydro-alcoolique  pour 

la journée.  

 

Au programme : 

 

Rendez-vous à la mairie : Chef Lieu de VILLAROGER 

10h précises : Café d’accueil en présence de Mr le Maire Alain EMPRIN 

11h : Départ en voiture pour le hameau de « Le Pré » 

12h : retour au « Pré derrière » pour le déjeuner au Mineral Lodge 

14h : Départ pour la Maison de la Réserve à « Le Planay » 

14h15 : Réserve Naturelle Nationale des Hauts de Villaroger  

15h15 : Promenade et Visite du hameau du Planay 

16h : Retour à Peisey-Vallandry 

 

Compte-rendu et reportage photo en §II 

 

 

Composition du CA 2019 Fonction Adresse Hameau Date élection

Sortants en 

2020

QUEST Jean François Président Le Tétras Vallandry 2019

POLLET Jean-François Trésorier Aiguille des Glaciers 2- Vallandry 2017 oui

HIBON Vincent Secrétaire Chalet Hibon-Perrachon Les Arches 2019

TERNAMIAN Claude-Hélène Liaison avec les Collectivités Le Tétras Vallandry 2019

QUEST Martine Juriste Le Tétras Vallandry 2017 oui

De NICOLA Olivier Administrateur La Maïtaz- Landry La Maïtaz 2017 oui

SAINT DIZIER Bernard Administrateur Neige et Soleil Plan-Peisey 2017 oui

SANTONI Jean-Philippe Administrateur Chalet Emmanuelle Plan-Peisey 2018

SANTONI Jenny Administrateur Chalet Emmanuelle Plan-Peisey 2017 oui

Se présentent : 

RENAUDIN Delphine Administrateur Chalet des Frères Vieux Plan

REYMOND Bruno Administrateur Chalet Le Point du Jour Vallandry
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6-Le point sur le PLU de Landry 
 
L’AVP est intervenue à plusieurs reprises sur ce dossier, regrettant notamment que le projet, situé 

au-dessus de la route des Espagnols au niveau des tennis, ferme la station par une barre 

d’immeuble, et cassant l’agrément de la vision forestière depuis le centre de Vallandry. 

 

 

Historique mouvementé rappelé dans le n°78 

-PLU version définitive disponible le 19 juin  

-Recours gracieux adressé en mairie de Landry 

 le 29 juillet basé sur plusieurs points et notamment: 

*l’absence de la concertation prévue par la Loi avec l’AVP 

*l’implantation de l’OAP n°4 « Front de Neige » en zone agricole 

importante et sur une évaluation environnementale insuffisante 

 ( gestion eaux potables et usées)  

*des non-conformités au SCOT et au PADD. 

 

 

A l’heure où la population est plus soucieuse de préservation de la montagne que de constructions nouvelles, 

où on parle de moratoire, de lutte contre l’artificialisation des sols et de gestion économe de l’espace, l’AVP 

est disponible pour faire valoir ses arguments auprès du nouveau conseil municipal. 

 

A noter que la version finale du règlement d’urbanisme  prévoit que l’ouverture à l’urbanisation de ces zones 

ne peut intervenir qu’après une modification ou révision du PLU qui vient d’être approuvé : 

 

Extrait du règlement d’urbanisme en vigueur : 

 
7-Renouveau du site internet  
 
Depuis le départ de Vincent THOMASSIN, le site internet de l’Association http://avponthurin.blogspot.com/ 

n’était plus mis à jour régulièrement. 

Un nouvel adhérent, Thomas BODIER, ingénieur informaticien, propose de faire la maintenance du site et de 

le réactualiser. 

Quelques questions se posent: 

*qu’en attendent les adhérents ? 

*quelles infos publiques y faire figurer ?  

*quelle « vitrine » pour l’association ?  

*faut-il prévoir un accès réservé aux adhérents ? 

*etc…. 
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A ce jour, peu d’adhérents se rendent sur notre site qui joue plutôt  un rôle de vitrine pour les personnes qui 

ne connaissent pas l’association. 

 

Vous êtes invités à faire part très rapidement par mail de vos attentes, souhaits et propositions pour faire 

évoluer notre site, notamment si vous connaissez des sites analogues  qui pourraient servir de modèle 

 

Un des objectifs du site pourrait inclure la constitution d’un annuaire, sur une base volontaire, avec 

numéros de téléphone et adresse sur Peisey-Vallandry des membres adhérents, afin de renforcer les 

échanges et activités en dehors des réunions et journées officielles. 

 

 

8-Les Habitants de Moulin 
 
 Depuis 2007, cette association contribue à l’animation du village de Moulin, à la convivialité et à l’entretien 

de son patrimoine. Elle a notamment organisé des expositions à la chapelle Sainte Agathe et sur la Place des 

4 Zoé, et prépare un Circuit Patrimoine de Moulin 

L’association, partenaire de l’AVP, projette de publier  un recueil sur les thèmes: 

*Se soigner autrefois 

*Les plantes sauvages de Moulin: les reconnaitre et les utiliser 

Et sollicite un soutien financier de notre association. 

 

Au regard des objectifs de ce projet en accord avec nos statuts, l’AG décide d’attribuer un soutien financier 

de 250 € à l’Association des Habitants de Moulin. 

 

 

9-Développement du vélo à assistance électrique 
 
Sous l’égide de l’APTV (Assemblée de Pays Tarentaise-Vanoise), une offre de circuits VAE Tarentaise a été 

lancée au début de la saison estivale. 

29 circuits sont balisés et deux sont en cours de finition. Une brochure topoguide papier est associée à 

chaque circuit. Vous pouvez les retrouver au format numérique sur le site : 

 https://www.tarentaise-vanoise.fr/decouvrir-tarentaise/. 

Les circuits proches :  9-Vallon de Rosuel, 15-Au fil de l’Isère, 12-Hameaux du Soleil, 27-Tour de l’Aiguille 

Grive 

Notre Association a demandé à l’APTV la diffusion du code de bonne conduite (Charte du VTT) pour une 

cohabitation harmonieuse vélos-piétons. 

 
L’Assemblée  Générale est close à 22h 30  

 

II-Souvenir de la Journée de l’AVP 
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Accueil « café croissants » à Villaroger par Alain EMPRIN, maire et visite du village par Pascale 
ODIN-GUICHON, Guide du Patrimoine de Savoie : histoire et présentation de l’église paroissiale 
dédiée à N.D de l’Assomption et à Sainte Catherine d’Alexandrie,  
 

 

Visite de la Chapelle Saint Michel et explications d’Isabelle DESSE, chargée de la restauration des 
peintures. 
 

   

 
Buffet convivial au Mineral Lodge 
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Présentation de la Réserve par François Xavier GIRARDO, de l’Office National des Forêts,  

Promenade et visite du hameau du Planay, avec nos regrets de  n’avoir pu visiter la Maison de la Réserve et 

ses panneaux explicatifs : mais nous reviendrons ! 

Découverte  de la Chapelle Sainte Marguerite également restaurée par Isabelle DESSE 

 

 
  

 

Sur la photo souvenir de gauche à droite, Gérard COLLIN, Nathalie GARCIA, Alain EMPRIN, Jean-

François QUEST, François-Xavier GIRARDO, Pascale ODIN-GUICHON 

__________________________________________ 


