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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°88 
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Peisey-Vallandry, le 2 juin 2022 

 

 
Chers amis, 
 

 
1-Bilan de la saison d’hiver 2021-2022 
 
D’après l’observatoire G2A, la station de Peisey-Vallandry a connu cet hiver un taux 
d’occupation  de 56.9% avec des pics importants lors des vacances de Noël et de Printemps. 
La fréquentation du domaine skiable a été analogue à celle de l’hiver 2018/2019. 
 

 

 
Le nouveau télécabine de 
Vallandry a été très 
apprécié, ce qui s’est 
traduit par une hausse de 
32% de sa fréquentation : 
900 000 personnes l’ont 
utilisé tandis que le 
Muséum des Animaux de 
Montagne situé à l’arrivée  
a reçu 50 000 visiteurs. 
 

 
Les clientèles de Rhône-Alpes et Ile de France ont été largement dominantes.  
Les activités hors ski alpin : ski de fond, ski de rando, raquettes, trottinettes, ont connu une  
fréquentation très satisfaisante. 
Un bilan très positif donc, notamment en raison de la forte présence de la clientèle française. 
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2-les particularités de l’été 2022 : 
 
21-Amélioration de l’accès voiture par un giratoire sur le RN90 
Le carrefour d’accès à la RN90 en provenance de Landry restait compliqué, notamment pour 
tourner à gauche vers Aime en raison des nombreux véhicules prioritaires venant de Bourg 
Saint Maurice, tant pour les particuliers que pour les cars de tourisme et les poids lourds 
avec semi-remorque. Les travaux de création d’un giratoire ont commencé fin avril et se 
poursuivront jusque fin octobre 2022 avec : 
*jusqu’en juillet, des travaux de soutènement  
*une suspension des travaux du 27 juillet au 22 août 
*à partie du 22 août, des travaux de chaussée entrainant des circulations  alternées ou des 
déviations. 
 
22-Les chantiers de l’été 
Vous trouverez en annexe un courrier de la mairie de Peisey précisant les travaux de cet été 
à Plan Peisey. Il est clair que l’impact sera important, d’autant plus qu’il n’y aura pas de trêve 
estivale comme il est d’usage . 
Côté Vallandry, la construction des 4 chalets au-dessus du parking du golf se poursuivra pour 
une livraison en décembre 2022 
 
23-Les permis de construire en cours d’instruction : 
*à Vallandry :  
*11383 m² pour une résidence de tourisme en bas de la station de Vallandry 
*4493 m² pour un village hotel de montagne à la Maïtaz 
*11993 m² pour un hôtel et une résidence de tourisme en Front de neige de Vallandry 
A Plan-Peisey : 
*5800 m² pour une résidence sous les Gentianes à l’emplacement du projet annulé ParadiSud. 
Ce projet a nécessité une enquête publique pour le déclassement d'une partie du chemin rural 
de Plan Peisey, toujours en attente du rapport du commissaire enquêteur. 
 
Votre association, très inquiète de la démesure de ces projets venant en plus de tous les 
travaux en cours, reste très attentive à suivre ces dossiers.  
 
3-Les nouveautés : 
 
31-Installation d’une structure de jeu pour les enfants à Vallandry 

Située près de la garderie et opérationnelle cet 
été, cette installation s’accompagnera  d’un 
engazonnement et embellissement du front de 
neige. 
Votre Association souhaite que des bancs 
puissent être installés à proximité pour le repos 
et les échanges conviviaux des parents 
accompagnateurs !  
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32-une piste VTT jeunes en fonds de Vallée  

 
 
Cette piste en boucle balisée s’étendra du stade de biathlon jusqu’au refuge de Rosuel sur une 
distance totale de 6.3 km. Départ et arrivée seront à l’altitude de 1550m. Le dénivelé sera de 
164m. Elle sera ouverte cet été. 
 
33- L’offre des remontées mécaniques de cet été 
Les remontées du domaine seront ouvertes : 
*en avant-première du 18 juin au 1er juillet :  

- le 74-Vallandry et le Lonzagne (gratuit pour les piétons)  
-Transarc 1 et Cachette 

*du 2 juillet au 27 août , en plus des précédentes : 
-Transarc 2, Villards (gratuit pour les piétons), Dahu (gratuit pour les piétons), 
Cabriolet (gratuit pour les piétons), Arcabulle, Varet, Aiguille Rouge. 

*du 28 août au 10 septembre : 
-Cachette uniquement 
 

Le Muséum des Animaux de Montagne, ouvert aux horaires de la remontée Vallandry, le 
sommet Varet et la Tyrolienne seront donc accessibles cet été. 
 
Le Pass SAMEDI ALTITUDE à 15€ au lieu de 26€ est un bon plan accessible à tous, vététiste 
comme randonneur ou promeneur de tous niveaux le samedi du 2 juillet au 28 août 2022. 
Ce Pass donne notamment accès à deux panoramas pour une pause pique-nique, flâner 
au soleil ou s’oxygéner en altitude. 
*La Terrasse panoramique de Varet à 2730m à l’arrivée de la télécabine Varet à Arc 2000 
*Le Panorama de Carreley à 2380m au sommet du  télésiège Cachette d’Arc 1600. 
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4-Le dossier Luge 4S 
 
La commune a obtenu le 8 février 2022 que l’Etablissement Public Foncier de la Savoie (EPFL) 
se charge des négociations foncières des terrains privés sur lesquels le circuit métallique 
pourrait être installé. 
 

Cette vue aérienne, 
montrant en bas le Villaret 
et, en remontant, les deux 
tracés du Vanoise Express 
et du Lonzagne répertorie 
en rouge l’ensemble des 
terrains communaux et 
ceux confiés à l’EPFL pour 
l’implantation de la luge. 
On voit combien cela va 
dégrader l’image de Peisey 
en tous lieux...   
C’est vraiment navrant et 
assez catastrophique.  

 
Impactant une surface de 15.3 hectares pour les seuls terrains privés, on comprend que le 
projet de création d’une luge dite 4 saisons au cœur des villages continue de soulever des 
vagues, notamment quand on voit ce que cela donne à La Rosière. 
 

   
 
 
Voici le texte de la pétition des habitants, soutenue par l’Association Mountain Wilderness :  
« A l’attention de Monsieur le Maire de Peisey-Nancroix, 
Nous avons appris avec regret que vous projetez la construction d’une luge 4 saisons 

(luge sur rail) sous la ligne du Télévillage. 
Le parcours de cette piste de luge sera très impactant pour l’environnement forestier aux 

abords du village, entraînant de plus une pollution visuelle et sonore importante. 
Habitants à l’année, vacanciers, ou visiteurs d’un jour; nous avons été très déçus et indignés 
par cette décision. 
En effet, nous aimons notre village et la qualité de vie incomparable que nous y trouvons. 



 

____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°88 page 5/6 
Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

 

Le charme de ses vieilles pierres, ses petites ruelles chargées d’histoire, son patrimoine 
culturel ancestral, sa ruralité à fleur de peau, en font un lieu unique, une oasis de sérénité qui 
contraste avec l’effervescence et la frénésie des stations voisines. 
Nous nous opposons fermement au bétonnage et à l’artificialisation de nos derniers 

espaces naturels,   et à la « Disneylandisation » de notre village. 
À une époque où les problèmes environnementaux occupent le devant de la scène, nous sommes 
persuadés que miser sur l’authenticité, sur la conservation des milieux naturels et de la 
biodiversité se révèlera être une stratégie touristique bien plus judicieuse sur le long terme. 
Ainsi n’usurperons-nous plus, ou moins, notre label « Station verte ». 
Nous vous demandons donc, par cette pétition, d’abandonner ce projet. » 
 
Accessible à l’adresse :  
 https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/projet-luge-4-saisons/174558, 
cette pétition recueille actuellement 1770 signatures, et touche donc bien au-delà des seuls 
habitants directement concernés.  
 
Mountain Wilderness estime que de plus en plus de stations agissent de manière systématique 
en voulant faire du 4 saisons à travers ce type de pratique. Pour cette association, soutenir et 
signer cette pétition, c’est faire face à l’artificialisation généralisée de nos espaces de 
montagne. 
 
A ce jour, les déclarations officielles indiquent que le tracé n’est pas défini. 
L’AVP avait proposé de participer à l’étude de solutions alternatives. Le Maire a refusé sa 
participation.  
 
7-Vie de l’association 
 
Le conseil d’administration remercie vivement les adhérents ayant déjà renouvelé leur 
cotisation pour 2022 et encourage ceux qui s’apprêtent à le faire ! De plus en plus nombreux 
sont les adhérents qui renouvellent leur cotisation par virement au RIB : 

ASSOCIATION DE LA VALLEE DU PONTHURIN 
IBAN   FR76 1810 6008 1095 8613 3505 075    BIC  AGRIFRPP881 

 
Le but de l'association est de fédérer le maximum de personnes de nos villages afin de faire 
entendre notre voix auprès des différentes instances (mairies, ADS...). Pour cela, nous devons 
avoir le plus d'adhérents possible, et qui représentent différentes générations. Aussi, nous 
proposons ici deux points : 

• Merci à toutes et tous qui n'auraient pas encore réadhéré à l'Association de le faire.  
• Merci à chaque adhérent de partager avec ses "voisins", amis de résidences, de 

copropriétés de chalets l'importance d'adhérer à notre association. Nous vous 
joignons notre flyer qui intègre le bulletin d'inscription. 

 
Nous avons besoin de chacun pour s'assurer du bon et harmonieux développement de nos 
villages. 
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Les dates de l’été 2022 : 
 
Retenez dès à présent sur vos agendas : 
 
*Journée de l’AVP :  le jeudi 14 juillet 2022 
Chaque année, l’AVP organise pour ses adhérents une journée conviviale à la découverte des 
atouts de la région. 
En 2022, nous envisageons un pique-nique au Monal (altitude 1874m) en rejoignant le hameau à 
pied depuis le parking de l’Echaillon (altitude 1799m) en haut de la station de Sainte Foy 
Tarentaise : parcours de 2,5 km d’une durée de 45 minutes-1h 
Le programme et les modalités d’inscription vous seront adressés par mail fin juin-début 
juillet 
 
Assemblée générale de l’AVP : le mardi 16 août 2022  
Une date plus tardive en saison pour permettre à ceux qui ne sont pas présents en juillet ni 
début août de pouvoir y assister. 
Elle aura lieu comme d’habitude à la salle polyvalente de Vallandry (entrée cinéma) à 20h30. 
Nous vous ferons parvenir fin juin-début juillet  la convocation avec toutes les informations 
utiles. 
 
 

Avec nos souhaits de Bon été ! 
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