
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA MOBILITE TOURISTIQUE DE DEMAIN 

 

 

Afin d’imaginer, de construire et de structurer  

les services de mobilité de demain nous avons besoin de vous !   

 

 

PARTICIPEZ AU SEMINAIRE  

« Mobilité et développement touristique en Haute Maurienne Vanoise » 

Le mardi 6 juin 2017 de 9h30 à 16h00 

à La Norma  
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA MOBILITE TOURISTIQUE DE DEMAIN 

 

La Haute Maurienne Vanoise vise l’excellence en matière d’accueil et de mobilité touristique. A  ce titre, 

elle entend faciliter le séjour des clientèles et renforcer la réussite de l’expérience client.  

 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la Communauté de Communes entend préciser son action sur les 

services de mobilité. A ce titre elle a engagé un travail autour d’un schéma de déplacement touristique, 

des modes d’organisation et de gestion.  Ce projet est  soutenu par la Région et l’Etat dans le cadre du 

Contrat Espace Valléen Haute Maurienne Vanoise. 

 

Afin d’imaginer, de construire et de structurer  

les services de mobilité de demain nous avons besoin de vous ! 

 

A cet effet, nous vous convions au  prochain temps fort de la démarche, à savoir le  

 

Séminaire 

« Mobilité et développement touristique en Haute Maurienne Vanoise » 

Mardi 6 juin 2017 de 9h30 à 16h00 

à La Norma (Maison de la Norma) 

 

Ce séminaire est ouvert à tous : hébergeurs, commerçants, prestataires d’activités, domaines skiables, 

office de tourisme, élus  de Haute Maurienne Vanoise.  

 

Cette rencontre sera  l’occasion de partager un socle commun sur les enjeux de la mobilité touristique de 

demain  et de débattre sur la base d’expériences menées et présentées par d’autres territoires. 

 

 

Inscrivez-vous avant le 1er juin  2017  

par téléphone au 04 79 05 10 54 ou par courriel b.balzer@cchmv.fr 

 

Contact pour toute  information complémentaire :  Hélène Suiffet, Chargée de projets : h.suiffet@cchmv.fr 
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PROGRAMME SEMINAIRE  6 JUIN 2017 -  LA NORMA 

« MOBILITE ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE EN HAUTE MAURIENNE VANOISE » 

 9h00 : Rendez-vous pour le café à la Maison de la Norma, Salle d’animation 1er étage. 

 

 9h30 : Mot d’accueil par M. Pierre Vincendet, Vice-Président de la communauté de communes de Haute 

Maurienne Vanoise en charge  de la commission « Aménagement de l’espace » 
 

 9h45 : Introduction  

o La mobilité :  un enjeu fort pour le développement touristique local et un des maillons essentiel à 

la réussite du parcours client. 

Par M. Pascal Coudurier, Directeur de Haute Maurienne Vanoise Tourisme, et Mme Solène Raffort, 

Coordonnatrice de la cellule tourisme de la CCHMV. 
 

 10h-12h00 : Tables rondes 
 

o Mobilité hivernale : dans un contexte vital pour l’attractivité touristique de la Haute Maurienne 

Vanoise, quels sont les besoins ? 

Retour d’expérience : la Communauté de Communes du Pays des Ecrins (M. Pons) nous présentera 

comment la collectivité a réagi face au contexte peu concurrentiel du secteur.  

 
o Mobilité estivale : comment répondre à une demande de déplacements plus diffuse (dans le 

temps et dans l’espace) ? 

Retour d’expérience :  

La Commune de Névache (Mme Claudine Chrétien) et de la Communauté de Communes du 

Briançonnais (M. Barelle) viendront nous présenter la navette de la haute vallée de la Clarée : après 

15 ans de fonctionnement de nouvelles questions se posent notamment sur le stationnement et le 

financement de la navette. 

 
o Faciliter les déplacements touristiques : les enjeux de la communication et de la promotion de 

l’offre de mobilité. 

Retour d’expériences : interventions de l’Agence Ecomobilité (M. François Soubeyrand) de Chambéry 

sur la mobilité en territoire de montagne et de Zapt (Mme Justine Renaux) pour leur expérience en 

matière de centralisation et diffusion de l’information. 
 

 12h00-12h30 : Débriefing 
 

 12h30-14h00 : Buffet  
 

 14h-15h30 : Plénière : 
 
 

o Les enjeux de la mobilité pour une attractivité touristique dans le cadre d’une démarche durable. 

Fenêtre ouverte sur nos voisins européens :  

Exemple de la station de Werfenweng en Autriche par Mme Julika Jarosch, Alpine Pearls 

 
o Quelles conséquences (à plus ou moins long terme) de la passation de compétences entre 

Département et Région. 

Par Mme Esquenazi , chargée de mission Direction des Transports Région Auvergne Rhône Alpes  
 

 

 15h30-16h00 : Clôture par Mme Nicole Seltzer et M. Rémi Zanatta, élus communautaires en charge des 

questions de mobilité et suivi du schéma de déplacement. 



POUR VENIR AU SEMINAIRE DU 6 JUIN A LA NORMA 
 
Covoiturage anticipé :  
 

 Soit via la plateforme Mobisavoie : http://covoiturage.mobisavoie.fr/rechercher-evenement 

 Soit via la page facebook : Covoiturage Haute Maurienne Vanoise/Terra Modana  (pour intégrer ce groupe 
vous devez disposer d’un compte facebook et demander à rejoindre le groupe Covoiturage Haute Maurienne 
Vanoise/Terra Modana, une fois votre demande acceptée vous pouvez laisser un message... 

 Soit via vos réseaux habituels ! 

 

 

Covoiturage spontané :  afin d’éviter que chacun arrive en solo dans sa voiture,  que vous soyez 
conducteur ou passager potentiel nous vous proposons de vous arrêter aux points de rendez-vous ci-
dessous pour vous compléter les véhicule le jour même 
 

 Bonneval sur Arc,  8h00 devant la patinoire  

 Bessans,   8h10 sur la place et au Point stop office de tourisme 

 Val Cenis Lanslevillard, 8h25 devant l’office de tourisme et au Point Stop office de tourisme 

 Val Cenis Lanslebourg  8h30 sur le parking de la gendarmerie et au Point Stop office de tourisme 

 Val Cenis Termignon,  8h35 sur la place de la Vanoise et au Point Stop entrée de village 

 Val Cenis Sollières,  8h40, devant l’arrêt de bus des Favières (Point Stop) 

 Val Cenis Bramans,  8h45, devant les arrêts de bus Lanfrey (Point stop) Petit Paris et Echo d’Ambin 

 Val Cenis Sardières, 8h15, Place de l’église 

 Aussois,  8h30, Parking en aval de l’Etagne 

 Le Bourget,  8h40, devant la Mairie 

 Avrieux,   8h45, devant la Mairie 

 Villarodin,   8h50, sur le parking en bordure RN1006 

 Saint André Le Col,  8h00 devant l’abribus 

 Saint André le Villard, 8h10 devant l’abribus 

 Saint André Eglise, 8h20 devant l’église 

 La Praz ,  8h30 devant l’abribus  

 Le Freney,   8h40 devant l’abribus  

 Fourneaux,  8h45 devant  la Mairie 

 Modane,  8h50 devant la Maison cantonale 

 
 

 

 

 

Par la route 

Autoroute A43 sortie N°30 Modane Haute-

Maurienne. La station est à 9 km. Suivre la RD 
1006 direction Haute-Maurienne. 
La Norma est à 105 km de Chambéry, 215 km de 
Lyon. 

Suivez ici le trafic et l'état des routes pour venir à La 
Norma : www.savoie-route.fr 
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