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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°83 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
 

Peisey-Vallandry, le jeudi 29 avril  2021 
 
 
Chers amis, 
 

 

1-Peisey-Vallandry en mode intersaison 

 
Les circonstances actuelles ont provoqué la fermeture prématurée de la station de montagne 
après le week-end de Pâques le mardi 6 avril. 
Cette saison d’hiver très particulière a été marquée par le développement d’activités hors ski 
de piste, à la satisfaction des rares touristes, mais aussi à celle des nombreux propriétaires 
venus avec leurs familles et amis. C’est aussi une prise de conscience de la nécessité de faire 
vivre les activités économiques en intersaison en imaginant de nouveaux motifs d’attraction, 
et sur l’importance de s’appuyer sur les vacanciers disponibles hors vacances scolaires, donc 
notamment sur les propriétaires. 
 
Nous voici donc en mode intersaison jusqu’au samedi 26 juin, date de réouverture simultanée 
de Peisey-Vallandry et des Arcs pour la saison d’été. 
 
Que trouve-t-on sur place en intersaison ? 
 
La station dispose de plusieurs atouts : 
*la présence sur place à Plan-Peisey du centre médical et de la pharmacie, ouverts le matin, 
mais pas seulement. 
*certains restaurants de Peisey-Vallandry qui fournissent des menus ouvriers ou de la vente à 
emporter 
*l’ouverture le matin des commerces alimentaires de Peisey-Village : sherpa, boulangerie, 
fromagerie, viandes. 
*la continuité des services : mairies, poste, gare, office de tourisme, bibliothèque municipale. 
*la chapelle des Vernettes  ouverte tous les jours ; messe le vendredi à 10h30 
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Afin de vous fournir une information mise à jour, l’Office de Tourisme affiche désormais en 
haut de la page d’accueil du site internet un lien avec les ressources du mois : 
responsables, horaires et téléphones qui vous permettent de les contacter pour les 
renseignements ou commandes. 
En raison de l’arrêt des navettes et du télévillage (Lonzagne), il est préférable de venir en 
voiture, mais les taxis restent disponibles, et les bons marcheurs apprécieront le calme de la 
nature. 
 

 

Le mois de mai est particulièrement plaisant 
en montagne : avec le radoucissement des 
températures, la végétation s’éveille dans les 
fonds de vallée, tandis que les neiges 
fondent d’abord sur les versants sud 
Partout sur le territoire de Peisey-Vallandry 
vous pouvez assister à l’éclosion de jolies 
fleurs de printemps telles que les tussilages 
jaunes, les anémones des neiges, les crocus 
violets et les fleurs de coucou jaunes.  
 

 
C’est aussi le retour des oiseaux migrateurs et 
du réveil des animaux hibernants. Les 
marmottes osent leur premières sorties de 
leur terrier et n’hésitent pas à siffler pour 
signaler leur présence. Les bouquetins se font 
plus présents sur le territoire et vous pourrez 
également les approcher de près si vous 
décidez de vous balader en direction du refuge 
du Mont Pourri.  

 
 
Les activités sportives de Mai et Juin pour jeunes et adultes 
 
Le Bureau des guides des Arcs Peisey Vallandry vous propose toutes les activités 
montagne: randonnée, escalade, alpinisme, via ferrata, canyoning, soumises à la règlementation 
en vigueur. Renseignements : Par mail: info@guidesdesarcs.com  

Par téléphone: +33 (0)6 58 16 07 94 de 18 à 19h ou par SMS aux  même numéros. 
H2O Sports propose sur ses deux sites : 
Activités nautiques : Rafting, Hydrospeed,..…à Landry, et Cyclistes  à Vallandry. 
Renseignements : Par mail :    info@evolution2-PV.com

ou  par tél : 04 79 07 97 21 ou 06 11 27 89 11 de 9h à 18h. 
 
Point d’attention : le printemps, c’est aussi la reprise des travaux en montagne: terrassements 
et de transports de matériaux et de remblais, travaux immobiliers. Tenez-en compte pour 
choisir vos ballades  et activités  
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2-Focus sur quleques productions locales 

 

21-L’Eau de Bonneval 
 
Les eaux thermales de Bonneval les Bains, sont connues depuis l’époque romaine, mais 
l’histoire de leur exploitation est particulièrement mouvementée. 
Bonneval Les Bains c’est aujourd’hui un petit hameau au bord de la route de Bourg Saint 
Maurice aux Chapieux, avec un hôtel désaffecté depuis 1937 comme sa piscine thermale en 
état de ruines et une source d’un débit de l’ordre de 100 m3/heure. 
L’eau de Bonneval est enfin sortie en bouteille. L'usine d’embouteillage se situe dans la 
commune de Séez dans la ZAC des Glières. Son exploitant,  Jean Moueix, copropriétaire du 
Grand Cru Petrus, s’intéresse également à l’eau minérale : « L’eau de Bonneval a deux mille 
ans : c'est-à-dire qu'entre le moment où elle est tombée du ciel et le moment où elle ressort 

naturellement à la source, il s'est écoulé plus de 2000 ans. Elle n'a donc jamais connu aucune 

forme de pollution industrielle, elle est d'une pureté absolument incroyable et d'une 

minéralité exceptionnelle également » 

Pour le moment, on la trouve uniquement dans un supermarché de Bourg-Saint-Maurice, mais 
elle va être diffusée rapidement dans la région et à l’export. 
 

   

 

22-Connaissez-vous le Myrtillou ? 
 

Spécialité de la boulangerie « La Peiserote » de 
Peisey-village, le myrtillou a été lancé il y a déjà 
cinq ans pour le bonheur des habitués de ce 
délicieux dessert. 
Composé de pâte sablée, crème d’amandes, 
compotée de myrtilles et de macaronade aux 
noisettes, il est disponible en parts individuelles 
(photo), ou gâteau pour  4, 6, 8 ou 12 convives. 
Pour vos commandes,  tél :  09.52.13.78.12  
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23-La Brasserie du Petit St Bernard 
 

 

 

 

 
Patrick WILKIE est originaire de Nouvelle Zélande. Chef cuisinier 
pendant 30 ans, et tombé amoureux de la région, il s’est lancé dans la 
production de sa propre bière depuis 2018. 
 
Installé dans la ZAC Des Alpins, Bâtiment A, 84 Rue de l'Edelweiss 
73700 Bourg-Saint-Maurice, il vous invite à venir déguster ses 
délicieuses bières artisanales 
 
La brasserie organise aussi une livraison en vallée de la Tarentaise. Se 
renseigner auprès de Pat : 06 21 11 22 81 ou 
patrick@brasseriepsb.com 
 

 
3-Nouvelles immobilières  

 

31-Projet AMO Développement 
 

Vous trouverez jointe la réponse écrite de la mairie de Peisey-Nancroix à notre courrier du 
18 novembre 2020 relatif à la rénovation du centre commercial de Plan Peisey.  
 
Dans les circonstances présentes, nous n’avons pas encore pu donner suite à la proposition du 
maire de rencontrer le promoteur et la mairie afin d’aller plus avant dans les questions ne 
relevant pas directement du permis de construire obtenu par AMO, et concernant le projet 
d’aménagement du site dans son ensemble. 
 
Les point-clés restent ceux de la circulation (notamment à la suite de la construction 
SOTARBAT sur la route des Vernettes) , et de l’aménagement des parkings. 
Nous vous teindrons informés des résultats de cette future rencontre. 
 
 



____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°83 page 5/8 
Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

 

32- un nouveau bâtiment pour les saisonniers du Club Méd 
 

  

  
 

Le Club Méd comporte actuellement 289 chambres auxquelles s’ajouteront les 37 chambres 
prévues en extension amont de l’ensemble existant, et dont le permis, délivré le 21 février 
2020, est donc purgé de tout recours. 
Le Club Méd poursuit ses investissements à Peisey-Vallandry en déposant un permis de 
construire accordé le 8 mars 2021 par la mairie de Peisey pour 1351 m²afin d’y loger son 
personnel saisonnier. 
Ce bâtiment est situé juste à l’entrée de la station en face de l’Office de Tourisme, sur une 
parcelle limitée par le ruisseau de Borbollion (qui traverse le grand parking et sépare les deux 
communes). Il occupera 1/3 environ  du parking actuel. 
Ce nouvel ensemble est prévu pour 78 saisonniers répartis en 10 appartements indépendants. 
Ainsi se trouve conforté la présence du Club Méd à Peisey-Vallandry, hiver comme été, ce qui 
est une bonne chose pour la renommée de la destination et l’économie de la station. 
Votre Association a rencontré la mairie pour s’enquérir de plusieurs sujets : 
*l’avenir du cheminement piétons entre Vallandry et Plan Peisey : celui-ci pourrait être 
déporté sur la partie amont de la route depuis l’Adret (bâtiment des saisonniers de Landry) 
jusqu’à une nouvelle traversée piétons en face du Petit Savoyard. 
*la destination des dépôts de neige actuellement déversés sur ce terrain : le maire indique 
qu’il est possible de traiter la neige et de la déplacer ailleurs. 
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*l’image donnée par ce bâtiment à l’entrée de station et face à l’Office de Tourisme : 
bâtiment monumental, de 7 niveaux au-dessus de la route aval, avec un ravalement en crépi 
inadapté à l’esthétique de montagne. 
 
Nous avons dû réagir en urgence à ce projet dont la qualité architecturale nous a paru 
beaucoup trop médiocre et peu cohérente avec l'image de la station. 
Un rendez-vous  avec le chef de ce projet Club Méd a été organisé le 20 avril au cours duquel 
nous avons fait remarquer que, pour cette construction, qui constituera la première 
impression à l'entrée de la station, et face à l'office du tourisme, il est indispensable de 
conserver le niveau de qualité en harmonie avec le bâtiment principal du Club Méd et les 
récentes constructions à Plan Peisey dont les façades sont essentiellement en pierre et en 
bois. 
 
Dès l’instant où le permis est conforme au PLU, le maire ne dispose pas de moyen juridique de 
s’y opposer. Par contre, notre association, agréée au titre de l’urbanisme par la Préfecture de 
Savoie, a pu demander avec fermeté des modifications et proposé un nouveau traitement des 
façades, afin d’améliorer, autant que faire se peut, l’aspect « caserne » du bâtiment. 
 

 
Nous sommes donc dans l’attente de la réaction du Club Méd. 
 
33-Le futur restaurant d’altitude au pied du Derby 
 

 

Le permis de construire 
a été accordé à la SCI 
Bas Derby représentée 
par Hubert POCCARD 
CHAPUIS le 16 mars 
2021 pour un 
restaurant avec 
terrasse situé en aval 
du départ du Derby. 

 

 
Les travaux ont commencé avec l’espoir d’une ouverture en fin d’année. 
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4-Nouvelle remontée mécanique : le Vallandry 2021 

 

 

 

Retardé d’un an, le projet du 
nouveau Vallandry se met 
désormais en place : 
*démontage de l’ancienne 
installation 
*aménagement du front de 
neige 
*construction du nouvel 
ensemble 
*salle hors sac à l’arrivée 
 
Le démontage des 
installations et le 
réaménagement du front de 
neige a commencé. 

 

Ce télécabine de 10 places pourra transporter 3000 personnes à l’heure contre 2300 
actuellement. A son sommet, une terrasse panoramique, un espace pique-nique, des toilettes 
et un espace muséum sont prévus. Cette remontée donnera accès à un espace pour skieurs 
débutants et un jardin d’enfants réservé aux écoles de ski. L’objectif d’ADS est de l’ouvrir en 
décembre prochain. 
 

5-L’été se prépare : Peisey-Vallandry en mode saison été ! 

 

A compter du 26 juin 2021, et selon les autorisations en vigueur, les remontées mécaniques 
des stations de Peisey-Vallandry et des Arcs seront ouvertes partiellement : uniquement la 
Lonzagne, le Transarc jusqu’à l’intermédiaire, la Cachette , et, à Vallandry , c’est le télésiège 
Grizzly qui sera ouvert pour les piétons et les vététistes, mais uniquement pour la montée, pas 
pour la descente. 
 
Toutes les remontées du domaine d’été des Arcs-Peisey-Vallandry seront opérationnelles du 3 
juillet au 28 août 2021. 
 
Dès le 19 juin, plusieurs commerces ouvriront (Sherpa, Intersport, restaurants,…) et 
certaines  remontées durant les week-ends de juin. 
 Les informations précises seront communiquées début juin sur le site internet de l’Office de 
Tourisme. 
 
Il est souhaitable que  la Lonzagne soit ouverte au minimum en lien avec les ouvertures des 
commerces. 
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Puisque l’heure est à l’élargissement souhaité des périodes d’ouverture de la station, son 
ouverture serait un atout supplémentaire et un mode de transport écologique pour faciliter 
les déplacements. Cette remontée reste un moyen très utile pour que les habitants de Peisey-
village puisse se rendre au cabinet médical et à la pharmacie. 
 
Malgré la diminution des ressources du SIVOM, financeur de l’Office de Tourisme, le budget 
annuel habituel a été reconduit sans changement. 
Un nouveau « Carnet des Beaux Jours » regroupera les informations hebdomadaires pour la 
durée de l’été. Des semaines thématiques seront organisées, en particulier : 
*du 28 juin au 2 juillet : semaine du Mieux Etre. 
*du 25 au 30 juillet : semaine de la biodiversité : « Esprit Nature ». 
*du 1er au 6 août : les Scènes Estivales. 
* du 6 au 8 août : Festival Jazz N’Bouf. 
Nous vous communiquerons les précisions lorsqu’elles seront disponibles. 
 

Aux Arcs, Le Festival de musique aura lieu du 19 au 30 juillet 2021. 
De très nombreux concerts gratuits aux Arcs 1800 et 1600, avec la célébration de 
l’anniversaire des 100 ans du décès de Camille Saint-Saëns, pianiste, organiste et compositeur 
français de l'époque romantique. 
 

6-Vie de l’association 

 

Notre Assemblée Générale est envisagée le samedi 24 juillet ou le samedi 31 juillet à 8h30 
salle polyvalente de Vallandry.  Merci de noter ces dates. 
Cette année, nous accueillerons les chasseurs de Peisey-Nancroix (ACCA de Peisey) qui 
viendront nous parler des questions relatives à la formation des chasseurs, leur rôle dans la 
connaissance et la régulation des populations d'animaux  ou dans la mise en place de 
programme de protection ou d'étude de la faune sauvage, leur connaissance des corridors 
biologiques, leurs actions d'entretien de certains sentiers, etc... 
La convocation et l’ordre du jour statutaire vous parviendront fin juin. Ce sera aussi l’occasion 
de passer en revue les actualités de la vallée. 
 
La journée de l’AVP est en cours de préparation. Si vous avez des souhaits de visites, merci 
de nous les communiquer pour que nous les prenions en compte. 
 
 

Avec nos souhaits d’agréable printemps ! 
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