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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°85 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
 

Peisey-Vallandry, le jeudi 2 décembre 2021 
 
Chers amis, 
 
1-Vacances de Noël : Glissez masqués ! 

 
La station de Peisey-Vallandry est prête à vous recevoir du 11 décembre 2021 au 30 avril 
2022 dans les meilleures conditions : 
 
11-Respect des protocoles sanitaires en vigueur : masque et pass sanitaire 
 

 

Pour la circonstance, plusieurs fabricants ont 
conçu des tours de cous filtrants « spécial Covid » 
notamment les sociétés « Boldoduc » à Dardilly 
Et  « Affiches-Toi » à La Ravoire. 
Le tour de cou « Buff » est  équipé d’un filtre 3 
couches remplaçable. 
Disponible à l’Office de Tourisme et en magasin 

 
Pour rappel, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans les espaces suivants :  
Dans toutes les remontées mécaniques (y compris les télésièges), Dans les points de vente et 
les lieux fermés (toilettes, salles hors sac…), Dans les files d’attente des remontées 
mécaniques (intérieur & extérieur). 
Le masque sera à nouveau obligatoire dans tous les lieux clos où le pass sanitaire est demandé 
(restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées, etc.). Voire dans quelques 
lieux extérieurs à forte concentration de personnes sur décision du préfet. 
 
12-Les nouveautés de cette saison 
*L’Aiguille Rouge se métamorphose : 
- La gare de départ de l’Aiguille Rouge, est entièrement repeinte en noir. De larges baies 
vitrées seront également installées pour faire pénétrer la lumière au centre du bâtiment. 
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Les cabines et les gares d’arrivée et de départ de Varet se refont également une beauté pour 
le nouvel hiver. Une nouvelle robe noire recouvrira les cabines et les gares, créant un design 
en harmonie avec la nouvelle allure de la gare de l’Aiguille Rouge. Le site comprend aussi une 
nouvelle terrasse avec un solarium panoramique, et un café «  éco-responsable » : B.O.B. 
Le toit du garage de la télécabine de Varet sera aménagé pour le départ d’une 
impressionnante tyrolienne s’élançant sur le tracé de la piste du Kilomètre Lancé.  

Cette tyrolienne permettra d’atteindre une vitesse de 130 km/h, en duo ou en solo ! 

 
*Au pied du Derby, le nouveau restaurant d’altitude de Paolo SOLA (voir n°84) : La Fragola di 
Neve propose tout ce dont on peut rêver après une matinée sur les pistes : foccaccias maison, 
pâtes fraiches, charcuterie, fondue suisse… 
 
*Le nouveau Vallandry 74 
 

 

 
Mi-novembre : les derniers réglages pour être fin prêt 
à l‘ouverture de la saison d’hiver. 

 
Ce télécabine de 10 places pourra transporter 3000 personnes à l’heure. A son sommet, une 
terrasse panoramique, un espace pique-nique, des toilettes et un espace muséum.  
Le Vallandry 74  donne accès à un espace pour skieurs débutants et un jardin d’enfants 
réservé aux écoles de ski. Les rendez-vous des écoles de ski restent au pied du télécabine, les 
enfants étant conduits en haut et ramenés par les moniteurs. 
 
2-Nouvelles constructions 
 
21-Bâtiment des saisonniers du Club Med. 
Comme prévu, le Club Med a déposé le 12 novembre 2021 un permis modificatif tenant compte 
des études menées conjointement avec notre Association pour améliorer l’aspect des façades 
et l’intégration dans le site. Les travaux commenceront au printemps 2022. 
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22-Les projets à Plan-Peisey 
Lors de l’été dernier, des réunions organisées par la mairie ont présenté aux propriétaires 
plusieurs projets localisés à Plan-Peisey : luge sur rail, emplacements de parkings, voie 
circulaire en sens unique, … Il s’agit d’ébauches dont ni les contours définitifs, ni même la 
faisabilité ne sont établis. 
Nous reviendrons, bien entendu, sur ces projets pour vous tenir informés de l’état 
d’avancement et des décisions prises.  
Parmi ceux-ci, le projet de luge sur rail (luge 4S comme 4 saisons) consisterait à utiliser la 
future télécabine du Télévillage pour remonter les barquettes et créer un parcours de 
descente sinueux dans l’espace végétal au nord de l’axe actuel du Lonzagne. La société ADS 
sera le maitre d’œuvre et l’exploitant de cette installation prévue dans la délégation de 
service public signée le 9 juillet 2019. 
Notre Association, regrettant d’être trop souvent mise devant le fait accompli, a proposé 
d’être associée à l’élaboration de ce projet par un courrier du 15 octobre 2021 adressé à la 
mairie de Peisey-Nancroix et à ADS, que vous trouverez joint en annexe. En particulier, nous 
souhaitons proposer un ou des projets alternatifs pour limiter les nuisances sonores et 
visuelles, la plupart des luges 4S existantes sont situées en périphérie de station et non en 
cœur de station comme celui-ci. 
A ce jour, nous regrettons de ne pas avoir reçu de réponse à cette proposition. 
 
3-Les animations à la station 
Bien sûr, en hiver, le ski est le roi des animations… 
Mais il faut aussi gérer les budgets familiaux, … et varier les plaisirs… 
Il reste toujours les fins de journées au cours desquelles les animations en station sont les 
bienvenues et concourent à fidéliser nos jeunes, futurs clients de la station de montagne. 
Vous avez été nombreux à regretter que les ados ne trouvent pas sur place, à Peisey-
Vallandry, suffisamment de variété dans les animations proposées pour avoir envie de venir en 
été. 
Les mairies et l’office de tourisme sont bien conscients qu’il y a là un chantier à réussir si l’on 
veut attirer et donner envie de revenir à une clientèle jeune, et ainsi tendre vers un tourisme 
dit « quatre saisons ». Déjà, la situation particulière de l’hiver 2020-2021 a fait prendre 
conscience d’une « montagne autrement ». Reste à transformer l’essai : la restructuration de 
l’office de tourisme avec un secteur animation étoffé va dans le bon sens…A suivre donc… 
Pour plus d’information, consultez le dossier de presse de cet hiver à l’adresse : 
DP-HIVER-2021-2022-PEISEYVALLANDRY-FR-VF.pdf (peisey-vallandry.com) 
Bonus : voir le programme de l’ESF en pièces jointes . 
 
4-  Communication avec les propriétaires 
En partenariat avec ADS et l’OT des Arcs, des rendez-vous privilégiés 1 fois/semaine sont 
prévus entre Les Arcs et Peisey-Vallandry uniquement pour les propriétaires de résidences 
secondaires. Pour bénéficier de ces rendez-vous hebdomadaires, il faut être inscrit à la 
newsletter de l’Office de Tourisme spéciale « résidents secondaires ». Les membres de l’AVP 
sont invités à contacter Sarah RONC à l’adresse : sr@peisey-vallandry.com   
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ou 06 22 80 98 55  afin qu’elle puisse vous envoyer ces newsletters spécialement dédiées. 
Sinon, impossible de bénéficier d’avantages 
 
5-Peut mieux faire … 
Vu sur la route des Espagnols : 

  
Vous avez dit « montée en gamme ? » Un petit coup de peinture ne serait pas de trop, même si 
le propriétaire renâcle…. 
 
5-Vie de l’association 
 
Un grand merci à tous les adhérents qui ont renouvelé leur cotisation, ainsi qu’aux nouveaux 
membres qui nous ont rejoint, créant ainsi une dynamique positive des adhésions. 
 
Un des objectifs de l’AVP est de créer des liens conviviaux entre nous. Ils  se concrétisent 
lors de nos sorties d’été. On pourrait aussi envisager d’autres occasions de se retrouver : 
repas, activités communes,…Les propositions de bénévoles organisateurs seront les 
bienvenues. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos projets. 
Il est aussi une autre dimension de notre objectif, celle de consolider les liens que nous 
établissons avec les résidents permanents. Dans cet esprit, notre proposition de bénévolat à 
l’occasion de la Fête du 15 aout à Peisey, même si elle n’a pu se concrétiser en raison des 
circonstances sanitaires, a été très appréciée et constitue un premier pas. Rien de tel que de 
faire ensemble pour mieux se connaître et s’apprécier. 
Nous avons donc demandé aux mairies de nous mettre dans la boucle des appels à bénévolat 
des communes, même hors saison.  
Les besoins existent déjà, à l’occasion de la Grande Odyssée qui aura lieu du 13 au 16 janvier. 
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est une course à étapes de chiens de traîneau où les 
meilleurs mushers du monde et leurs chiens parcourent près de 750 kilomètres et traversent 
22 stations de Savoie et de Haute-Savoie. 
Réputée pour être l'une des plus longues et des plus difficiles du monde en raison de son 
dénivelé qui cumule plus de 25 000 mètres, elle s’arrêtera pour la 3ème année à Peisey-
Vallandry, le 14 Janvier 2022. 
 
 

Avec nos souhaits d’agréable séjour hivernal à la montagne ! 


