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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°82 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
 

 
Peisey-Vallandry, le vendredi 5 mars  2021 

 

 
Chers amis, 
 

1-Bilan de fréquentation des stations 

 

La société G2A-Consulting, cabinet d’études en marketing touristique,  a publié son 
enquête annuelle (référence H20 en 2020) sur la fréquentation des vacances de Noël 
dans 12 stations participantes :Serre-Chevalier, Pralognan, Val d’Isère, Les Saisies, 
Valloire, Tignes, Vars, La Clusaz, Les Deux Alpes, Cauterets, Oz Vaujany, Peyragudes. 
535 réponses dont 13% de premier séjour en montagne.  
Bien que Les Arcs-Peisey-Vallandry n’aient pas fait partie de cette enquête, les 
éléments qualitatifs qui en ressortent sont applicables à nos stations. 
Présents dans 41% de tous les hébergements, les propriétaires, leur famille et leurs 
amis sont massivement représentés dans l’occupation des logements touristiques : 
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Ainsi sont confirmées nos impressions concernant la présence importante des propriétaires, 
et de notre poids dans l’économie locale. 
 
Avec un indice de satisfaction légèrement plus élevé que l’année dernière malgré l’absence des 
remontées mécaniques et les restrictions pour les restaurants et bars, la montagne a 
démontré tous ses atouts : Attirés par la découverte de la montagne « autrement », le besoin 
d’évasion et l’envie de passer les fêtes sous la neige, les vacanciers ont apprécié l’ambiance 
plus calme, le côté nature de la montagne, les chemins de ballade plus accessibles d’habitude 
réservés aux skieurs, les prix plus compétitifs des locations et l’accueil chaleureux et 
convivial. 
 
2-Nouveau : le Pass Nordique sur HelloAsso 
 

Domaine Nordique de Peisey-Vallandry (ouvert sous réserve de neige !) 

Vous avez déjà votre matériel et il ne vous manque plus que le Pass pour profiter des pistes 
sans attendre, achetez votre forfait journée ou demi journée en ligne ! 
https://www.helloasso.com/associations/savoie-nordic/evenements/domaine-nordique-de-
peisey-vallandry 
ATTENTION - L'achat internet est réservé aux personnes en possession de leurs matériels 
de ski. L'achat d'un Pass via cette plateforme n'assure en aucun cas de la disponibilité de 
matériel au parc locatif du domaine.  Achat possible jusqu’à 5 minutes avant votre sortie ! 
Une question ? N'hésitez pas à nous contacter au 04 79 07 92 65 
 
Pass Journée Adulte (de 16 à moins de 75 ans) : 9€ 
Pass Journée Enfant & Sénior (de 6 à moins de 16 ans ; plus de 75 ans ) : 6€ 
Pass journée bambin (moins de 6 ans) gratuit  
Pass 1/2 journée Enfant Matin (9h à 13h) : 4€ 
Pass 1/2 journée Adulte Matin (9h à 13h) : 7€  
Pass 1/2 journée Enfant Après Midi (12h30-17h) : 4€ 
Pass 1/2 journée Adulte Après Midi (12h30-17h) : 7€ 

 
Vous pourrez télécharger votre billet immédiatement après paiement, à présenter à l‘accueil 
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3-Les nouveaux projets d’aménagements sportifs  
 

Aménagement de deux pistes VTT 

 
 

Bientôt une piste de luge quatre saisons ? 
La mairie de Peisey-Nancroix a aussi annoncé un projet de piste de luge 4 saisons qui pourrait 
se situer sous la Lonzagne rénovée en télécabine en remplacement du télébenne. 
 

  
 
Prévue pour 2023, les études et négociations foncières sont en cours. 
Déjà opérationnelle dans les stations de St François Longchamp, Les Saisies, Les Menuires ou 
aux 7 Laux, Megève, Chamonix, …la luge quatre saisons est aussi présente à La Rosière dans sa 
version « X-Treme » sur monorail. 
Précisions à suivre…… 
 

4-Nouvelles de l’AFU 

 
L’Association Foncière Urbaine chargée de l’entretien et de la gestion des ouvrages d’intérêt 
collectif de la ZAC de Vallandry a poursuivi son activité malgré le covid. 
Les travaux ont porté sur l’installation de nouveaux moloks et l’aménagement de 
cheminements piétons. L’AFU souhaite augmenter la part des travaux réalisée par son 
personnel en remplacement des sous-traitances. A cet effet, plusieurs investissements ont 
été réalisés ou prévus : une nouvelle chargeuse VOLVO LH50 pour le déneigement des routes, 
un engin porte-outils pour le déneigement des chemins piétons, une débroussailleuse-épareuse 
pour les travaux de fauchage du printemps. 
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En 2021, il est envisagé de refaire les placettes de Vallandry, pour un devis de 74 865 €. 
Malgré un report bénéficiaire sur 2021 de 119 172€, le conseil d’administration de l’AFU 
composé de 6 représentants de la mairie de Landry, de 6 représentants des contributeurs et 
du Président (actuellement Thierry MARCHAND-MAILLET , maire de Landry), a proposé une 
augmentation de la taxe AFU pour la porter de 3.72€ à 3.77€  (selon un calcul spécifique qui 
correspond  à une augmentation d’environ 4.20€/m²à 4.26€/m²).  
A noter que la mairie contribue au budget global à hauteur de 51%. 
 

5-Ca bouge au Parc National de la Vanoise (PNV) 
 

Sous l’impulsion de Rozenn HARS, nouvelle Présidente du Parc et élue de Maurienne 
conseillère départementale du canton de Modane et d’Eva ALIACAR, nouvelle Directrice du 
PNV, une nouvelle démarche de gouvernance du Parc a été initiée avec pour objectif la sortie 
de crise et la  restauration du dialogue entre l'établissement et le territoire.  
Vous vous souvenez en effet que la nouvelle Charte du Parc, présentée aux élus en 2015 a fait 
l’objet d’un rejet massif : deux communes seulement (Peisey-Nancroix et Les Belleville 
regroupant les trois stations de montagne de Saint-Martin - Les Menuires - Val Thorens) ont 
adhéré à la Charte sur 29 communes concernées par l’aire d’adhésion. 
 
La nécessité d’un dialogue efficace entre le Parc national de la Vanoise et l’ensemble des 
publics - en particulier des habitants - est très vite apparue comme une évidence pour 
rétablir une relation durable de confiance entre l’établissement et les acteurs locaux.  
 
C’est pourquoi une nouvelle démarche d’audit-médiation,  intitulée « Bien vivre ensemble en 
Vanoise », a été lancée, managée par un comité de pilotage rassemblant le CA du Parc, des 
élus et des administrations. Réalisée par un cabinet indépendant, elle a permis de définir les 
sujets jugés comme devant être travaillés ensemble comme base d’une nouvelle feuille de 
route pour évoluer d’une situation de blocage à la définition des bases d’un projet commun. 
Parmi les sujets retenus, signalons : le tourisme, le loup, les accès au Parc, les Portes d’entrée 
au Parc, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, la gestion des espaces naturels et 
agricoles, et les sports de pleine nature. 
 
Planning retenu : 

• Organiser des réunions de restitution de cette évaluation de manière successive 

par Collège du CA: 3 réunions élus (une en Haute Tarentaise, une sur la zone Bozel-3 
vallées, une en Maurienne), 1 réunion avec les associations de protection de la nature, 1 
réunion avec les autres membres du CA (la réunion Etat et la réunion interne sont 
traitées par la directrice). L’objectif de ces réunions : présenter et débattre des 
principales conclusions de l’évaluation et des scénarii esquissés dans le rapport pour les 
prochaines années, selon le niveau d’ambition qui sera exprimé  

• d’organiser un échange lors du CA du 9 mars entre l’ensemble des collèges sur les 
mêmes objectifs  

• de lancer ensuite une enquête numérique sur les principales idées qui se dégagent 
des premiers échanges  (vers le 10 mars)  
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• d’organiser le séminaire du CA début avril quand les conditions seront réunies d’un 
point de vue sanitaire et de disponibilité des parties prenantes. Ce séminaire aura 
vocation à caler les niveaux d’ambitions partagés à la fois sur la gouvernance et sur les 
actions à mener ensemble et caler les livrables attendus. 

Votre association a participé le 17 février à la visioconférence réunissant les associations de 
protection de la nature et établi des contacts avec les responsables de cette démarche. 
Elle a pu signaler l’importance de ne pas oublier les propriétaires résidents secondaires dans 
les stratégies touristiques territoriales. 
 
Message du Parc de la Vanoise : 
Vous êtes habitants à l'année, résident secondaire, enseignant, professionnel de la montagne, 
retraité, scolaire, élu, ou lié à ce territoire de toute autre façon... Vous souhaitez mener des 
actions concrètes pour l'environnement et la sauvegarde de votre cadre de vie ? 
Le Parc souhaite vous donner la possibilité de participer aux missions de l’établissement, 

ou de diversifier vos actions à ses côtés.  

Notre objectif est de proposer aux habitants de nouveaux projets, participatifs, dont le but 
pourrait aussi bien être de préserver l'identité des paysages de Vanoise, que de protéger et 
mettre en valeur son patrimoine naturel et culturel. 

 
D’ores et déjà, un nouveau site à destination des habitants est mis en place à l’adresse : 
https://votreparc.vanoise.com/ pour vous rendre compte de l’action concrète du Parc et vous 
communiquer toutes les ressources susceptibles de vous être utiles.  
A noter que le site grand public www.vanoise-parcnational.fr continue bien sûr à informer les 
internautes sur des contenus davantage tournés vers l’offre touristique et d’animation. 
 

Déjà opérationnelle, la mobilisation citoyenne autour de l'initiative Be Part of the Mountain 
qui vise à concilier quiétude de la faune en hiver et pratiques sportives hivernales. 
Consultez   https://votreparc.vanoise.com/6456-be-part-of-the-mountain.htm 
Contact : 

Chloé Tardivet Chargée de projet chloe.tardivet@vanoise-parcnational.fr 
 

 

La proximité du Parc de la Vanoise et l’existence d’une porte 
d’entrée à Rosuel est un formidable atout pour Peisey-
Vallandry. 
 
La présence de gardes moniteurs motivés et dynamiques, leur 
implication dans les actions de sensibilisation et les 
animations qu’ils proposent sont un plus indéniable. 
 
Nous vous proposons la constitution d’un petit groupe de 
réflexion sur les synergies possibles de notre association 

avec le Parc.  

Merci de vous inscrire à l’adresse mail de l’AVP : 

avponthurin@wanadoo.fr 
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6-Protégeons le Tétras-Lyre 
 

Les massifs montagneux des Alpes du nord jouent un rôle majeur pour la protection des 
domaines vitaux des grands rapaces (Gypaète barbu, Aigle royal) et des galliformes de 
montagne (Tétras-Lyre, Lagopède alpin). 
Ils abritent aussi une grande concentration de domaines skiables qui peuvent avoir des 
impacts sur l'avifaune : fragmentation des territoires, dégradation des habitats naturels, 
mortalité par percussion sur les câbles, dérangement lors de phases clés du cycle de vie.  
 
Espèce emblématique des Alpes, le tétras-lyre est un oiseau sédentaire qui vit à la limite 
supérieure des forêts (entre 1800 et 2300 mètres d’altitude). Soit là où se concentrent les 
infrastructures et les activités sportives en montagne. En hiver, ce gallinacé sauvage, 
également appelé coq des bruyères, creuse un igloo dans la neige poudreuse pour se protéger 
du froid et des prédateurs. S’il est dérangé, il quitte son « nid » protecteur et reste perché 
sur un arbre pendant plusieurs heures. Une situation traumatisante qui le fragilise 
dangereusement. 
 

 

 
Le  projet porté par le Parc national de la Vanoise 
et ses partenaires, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie (Asters) et 
l'Observatoire des Galliformes de Montagne 
(OGM), vise à construire un partenariat entre des 
domaines skiables volontaires et des gestionnaires 
d’espaces protégés: 

 
Le but est de :  
*mieux comprendre les cycles de vie des espèces avifaunes locales dont du Tétras-lyre 
*identifier ensemble des mesures de gestion adaptées et partagées (visualisation des câbles 
des remontées mécaniques, création de zones de quiétude) ; 
*mobiliser des moyens innovants pour évaluer l’efficacité des actions réalisées ; 
*disposer de méthodes et d’outils permettant le transfert des connaissances acquises aux 
gestionnaires de domaines skiables et des espaces protégés de l’arc alpin français. 
 
Les Arcs font partie des stations pilotes dans ce programme en Savoie.  
 
Un collectif, rassemblant les représentants des écoles de ski des Arcs et de Peisey-Vallandry, 
le domaine skiable (ADS), les associations de chasse, l’ONF, les guides et accompagnateurs en 
montagne, a travaillé pour identifier de futures zones de tranquillité hivernale pour le tétras-
lyre au cœur du domaine skiable. 
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Début février 2021, plusieurs membres du collectif ont participé à l’installation d’une 
première aire de quiétude sur le secteur de l’Arpette, située en contrebas de la piste bleue 
Belvédère 2 (sous le restaurant de l’Arpette). 
 

Un balisage et des panneaux d’information 
ont été installés pour informer les 
pratiquants et leur demander d’éviter de 
traverser cette zone. Les acteurs du projet 
ont choisi ce périmètre de façon à ne pas 
dégrader l’intérêt du ski dans le secteur, 
gage indispensable d’une bonne adhésion des 
skieurs, raquetteurs et autres usagers de la 
montagne à ce dispositif, à la fois protecteur 
et pédagogique. 
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7-Vie de l’association 
 

Sur proposition de Bruno REYMOND, votre conseil d’administration a participé à l’élaboration 
d’un flyer de présentation et d’adhésion à l’AVP. 
 

 

 
En ce début d’année, nous avons le plaisir 
d’accueillir de nouveaux adhérents. 
Etant donné que le « bouche à oreille » est 
notre meilleur ambassadeur, vous trouverez 
joint un exemplaire de ce document à 
imprimer pour vos voisins ou à transmettre 
par mail à vos amis. 
Soyez remerciés de votre contribution au 
développement de notre association. 
L’AVP répond à toute demande de précisions 
à l’adresse : avponthurin@wanadoo.fr 
 

 
Et un grand merci à nos fidèles cotisants ayant déjà renouvelé leur adhésion pour 2021, et 
bienvenue à ceux qui s’apprêtent à le faire ! 
 
 
 

Où que vous soyez, bon séjour à tous ! 
 

_______________________________ 

 


