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CCHMV
Les missions 
Activités de 
Pleine Nature 
de Fanny Teppaz
Définir un plan de développement des Ac-
tivités de Pleine Nature à 5 ans, optimiser  
« l’expérience client randonnée » afin de 

cerner les envies et attentes des prati-
quants en HMV, et enfin finaliser un pro-
totype de parcours découverte VAE déve-
loppé sur le territoire... Tels sont les axes 
principaux de sa mission. 
Le prototype dont il est question s’appelle  
« Esseillon(s), les forts sans effort ». C’est 
un parcours jalonné de points d’intérêts où 
il sera possible de déclencher, via une appli-
cation, une bulle sonore qui raconte le lieu, 
son histoire, ses paysages... 
A terme, six parcours aux noms évocateurs 
seront à découvrir en VTTAE : 
- Mont-Cenis et Merveilles
- Esseillon les Forts sans l’effort
- Glace à la Vanoise
- Sa Majesté Charbonnel sur son lit d’Avérole
- Dans le Décor de Belle et Sébastien
- Obélix est passé par là.
« Le développement des Activités de Pleine 
Nature s’inscrit dans la diversification tou-
ristique, axe majeur pour s’adapter aux 
nouveaux enjeux que sont, entre autres, 
le changement climatique et les nouvelles 
attentes des visiteurs. Notre territoire a 
un potentiel incroyable qu’il faut valoriser, 
notamment pour le développement de la 
randonnée. Il s’agit de structurer l’offre et 
de la rendre plus attrayante comme cela se 
fait déjà pour le vélo. »
Intéressée par le développement du ter-
ritoire, Fanny a tout pour réussir sa mis-
sion. Titulaire d’un Master en Géogra-
phie et Aménagement du territoire, c’est 
une femme de terrain qui est par ailleurs  
accompagnatrice en montagne et gar-
dienne de refuge sur le territoire HMV 
(Thabor).

Emilie Tracq
en stage au 
service Com’
Emilie est arrivée au Service Communi-

cation de la CCHMV le 1er avril, pour un 
stage de 3 mois, qui se terminera donc 

fin juin. Après avoir validé sa licence pro-
fessionnelle commerce B to B à l’Université 
Savoie Mont Blanc de Chambéry, elle a inté-
gré à la dernière rentrée un Master 1 Com-
munication à l’INSEEC au Bourget du Lac. 
Très attirée par les métiers de la communi-
cation et l’événementiel, depuis plusieurs 

années secrétaire du Club des jeunes de 
Bessans, avec lequel elle organise des ani-
mations en complète autonomie, de la 
création de l’événement aux autorisations, 
en passant par la gestion des budgets, c’est 
naturellement qu’elle a cherché un stage 
dans sa région préférée !
A la Com’ CCHMV, elle a montré sa poly-
valence mais a surtout mis l’accent sur 
le journalisme, réalisant plusieurs repor-
tages dans les règles de l’art, interviewant 
entre autres un responsable de l’ONF, un 
débardeur de bois, un élu pour l’instal-
lation d’une micro-centrale hydroélec-
trique (Bramans), un forgeron, de jeunes 
cheffes d’entreprises agricoles... Prendre 
des rdv, assurer l’entretien, rédiger, illus-
trer par la photo, elle aura contribué à la 
rédaction du premier Cahier Vert de Terra 
Modana, un supplément sur les thèmes de 
la transition énergétique... l’éco-construc-
tion... les filières courtes alimentaires... et 
l’écomobilité qui paraîtra en septembre. 
Emilie a également participé à la réalisa-
tion d’un guide des associations numérique 
bientôt mis en ligne sur le site www.cchau-
temaurienne.com et à l’analyse du même 
site avec Google Analytics.
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La Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise 
à votre service : 
À Modane, à la Maison Cantonale (Gare), 9 place Sommeiller    
lPour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 10 54 
lPour joindre l’accueil / Maison de Services Au Public : 04 79 05 26 67
Lundi, mardi et jeudi 9h - 12h / 13h45 - 17h30 et mercredi 13h45 - 17h30.  
4 Point Info Tourisme / Espace Expo / Ordinateurs en libre-service / WIFI
4 MSAP Maison de Services Au Public, sur RDV en appelant le 04 79 05 26 67 : 
accompagnement de 1er niveau sur Pôle Emploi / CAF / cartes grises & permis 
de conduire. Plages de rdv : mardi 14h-17h et jeudi 9h-12h.  
4 Taxe de Séjour, accueil présentiel le lundi de 9H à 12h et de 13h30 à 17h30, 
les autres jours (sauf mercredi) par téléphone au 04 79 05 06 03 et par mail 
taxedesejour@cchmv.fr  
4 Autres permanences (Logement : SOLIHA/Mission Locale/...) se renseigner.

A Val-Cenis Lanslebourg - Antenne CCHMV, 6 rue Napoléon
lPour joindre les services de la CCHMV : 04 79 05 90 78
4 Taxe de séjour. Permanence de Lanslebourg 
interrompue jusqu’à nouvel ordre. w
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L’actualité des services publics intercommunaux sur www.cchautemaurienne.com

Solidarité

Fourneaux : vide-grenier
Le vide grenier annuel de l’été aura bien lieu 
le samedi 17 juillet dès 7h30 sur la place de 
la Sècherie ou dans la salle des fêtes. Inscrip-
tion dès maintenant, auprès de la mairie de 
Fourneaux au 04 79 05 07 46 (pour la pré-ré-
servation). Règlement en mairie. Tarif : 3,50 €  
l’emplacement de 2m x 3m (si extérieur ) ou 
5 € avec 1 table et 1 chaise. 

La crise sanitaire qui nous touche depuis 
plus d’un an frappe encore plus dure-
ment les plus fragiles et plonge dans 

la précarité ou l’exclusion certains qui y 
avaient échappé jusqu’ici, en particulier les 
jeunes.
Les Restos du cœur ont maintenu leur aide, 
les bénévoles sont toujours présents mal-
gré les conditions difficiles de distribution 

de l’aide alimentaire et en respectant scru-
puleusement les consignes sanitaires pré-
conisées.
Les bénévoles souhaiteraient maintenir ou-
vert le centre de Modane au mois de juillet, 
mais aussi  alléger la charge des bénévoles 
dès la réouverture du centre en septembre. 
Pour cela les Restos du cœur de Modane 
font appel à toute personne disposant 
d’un peu de temps le mercredi matin entre 
7h30 et 12h. Cette aide serait la bienvenue, 
soit régulièrement toute les semaines, soit 
ponctuellement en renfort, soit une partie 
de la matinée. L’activité consiste au déchar-
gement et à la mise en place des denrées, 
l’accueil des personnes et la distribution de 
l’aide alimentaire.

Vous pouvez contacter les Restos du cœur 
de Modane soit par mail à l’adresse :
ad73.modane@restosducoeur.org  

Les Restos du Coeur 
ont besoin de vous

En poste !
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L’Association des bénévoles de Haute 
Maurienne Vanoise recherche des vo-
lontaires pour les événements de la sai-

son estivale. Il y en a 14, dont le premier est 
une nouveauté : l’Ultra cycling tour de la 
Vanoise à Bessans, le samedi 3 juillet.
Ce premier grand week-end de l’été sera 
d’ailleurs riche, avec la Marche nordique 
des Alpes, toujours à Bessans, et les Ren-
contres d’escalade à Aussois, encore une 
nouveauté. Suivront la Fête du Rocher 
entre Bessans et Bonneval-sur-Arc, le Giro 
podistica et la Fête de l’alpage au Mont-Ce-
nis, la Transmaurienne Vanoise, les étapes 
du Tour de Savoie-Mont-Blanc à Termignon 
et Aussois, L’Écot musical à Bonneval-sur-

Arc, le Festival de Tango de Val-Cenis, la 
Haute-route des Alpes, le Biathlon contest 
de Bessans, des enduros VTT à Aussois 
et Bramans. Sans oublier, dans l’été, trois 
étapes du Mountain collection.
Pour chacun de ces événements, l’associa-
tion recherche des contrôleurs, des signa-
leurs, du personnel d’accueil, des gens 
pour installer du matériel et le ranger, des 
tenanciers de buvette, des barriéristes, des 
gestionnaires de parking, des ravitailleurs, 
etc. Les personnes domiciliées sur place 
sont prioritaires, mais d’autres peuvent se 
porter volontaires.
Contact : 
clemence.lombard@hautemaurienne.com

Pour ce bel été

Haute Maurienne Vanoise en quête 
de bénévoles

Envie de pratiquer la 
musique, la danse ou 
le théâtre ?

Inscriptions 
à l’EEA ouvertes !
Que vous soyez novice ou confirmé 
et quel que soit votre âge : 
rejoignez l’Etablissement 

d’Enseignement Artistique (EEA) 
Maurienne ! Les inscriptions en 
ligne pour l'année scolaire 
prochaine sont désormais ouvertes. 
Plus d’infos sur 
www.cchautemaurienne.com 
onglet « Culture et 
Loisirs » ou scannez 
ce QrCode 



Tu souhaites travailler ?  
Rejoins les chantiers 
d’été du CIAS ! 
C’est ton job d’été...

Le CIAS Haute Maurienne Vanoise et la 
Sauvegarde de Savoie préparent leurs 
chantiers d’été à la résidence autono-

mie Pré Soleil à Modane qui se dérouleront 
du 16 août au 2 septembre. Une première 
expérience de travail, avec contrat, règle-
mentation, respect des horaires, gestion du 
temps… La mission consistera à repeindre 
un étage de la résidence. Donc si tu habites 
une des communes de la CCHMV, que tu 
as au moins 16 ans et que tu es disponible 
une des 3 semaines proposées, envoie 
ta lettre de motivation, en précisant tes 
dates de disponibilité avant le 9 Juillet à : 

Monsieur le Président du CIAS HMV
Maison Cantonale

9, place sommeiller
73 500 Modane

Plus d’infos auprès de Christelle Gervasoni 
04 79 05 17 90 ou 07 57 40 73 79 ou 
Christophe Sarraute 06 08 97 66 35

9, place Sommeiller, 73 500 Modane. 
Tél. 04 79 05 57 91.
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Pour toi cet été, la Maison des Jeunes se met en quatre

Média

Terra Modana au service 
des entreprises

Terra Modana passe un cap 
dans sa communication 
avec les entreprises. Activ 
Pub, agence de commu-
nication basée à Saint-

Martin-la-Chambre a signé début 
mai une convention de prestations 
commerciales avec la Communauté 
de communes Haute Maurienne Va-
noise par laquelle Katia Richard, la 
dirigeante d’Activ Pub (notre photo)
est habilitée à commercialiser les 
espaces de publicité du journal de 
territoire Terra Modana Haute Mau-
rienne Vanoise. 
Dirigeants d’entreprises, si vous avez 
besoin de faire connaître vos pro-
duits et services, vos évènements, 
votre enseigne, en un mot votre 
entreprise, n’hésitez plus : contac-
tez Katia Richard au 06 64 48 30 80 
ou par mail activpub@gmail.com  
Katia vous proposer la meilleure 
solution pour votre communication.  

Espaces publicitaires, publire-
portages, infos pratiques, pro-
jetez-vous sur un territoire qui 
gagne avec Terra Modana HMV ! 
Appelez katia au 06 64 48 30 80.

La Maison des Jeunes du CIAS HMV 
ouvrira cet été pour les jeunes de 
Haute Maurienne Vanoise, du niveau 
classe de CM2 et jusqu’à 17 ans. Dates 

d’ouverture du 7 juillet au 27 août. Pour 
respecter les normes sanitaires, les jeunes 
seront accueillis sur deux sites, à Modane. 
Inscriptions à partir du 15 juin.
Contact Service Jeunesse : 06 32 79 39 86.
Dossier à retirer à la Mdj ou sur le site www.
cchautemaurienne.com
Tarifs : au QF de 10 à 45 € la semaine. Pack 
1 ou 2 jours possible.
Accueil : à la journée de 9h à 17h (prévoir 
repas froid). Possibilité de rentrer manger 
le midi (en fonction du programme). Ra-
massage en minibus possible sur demande.
Toute l’équipe se mobilise pour proposer 

aux jeunes un été riche en activités malgré 
les contraintes sanitaires imposées.

Semaine à thèmes :
Du 7 au 9 juillet : Semaine Voilà l’été. Jour-
née village vacances, rallye photo, journée 
La Norma…
Du 12 au 16 juillet : semaine Découverte. 
Nouveaux sports, les jardins d’Eden, Tir 
à l’arc, Course d’orientation, Nouveaux 
sports, kim goût et boîte noire…
Du 19 au 23 juillet : semaine Grands jeux. 
Laser Game extérieur, Kermesse, atelier bri-
co, capture du drapeau, Time’sUp…
Du 26 au 30 juillet : semaine Olympique.
Olympiade, déconathlon, Tremplin 92 à 

Albertville, Accrobranche, Course orienta-
tion, Atelier brico médailles, fanions et dra-
peaux, base-ball.
Du 2 au 6 août : semaine Aquatique. Ba-
taille Navale, Catamaran et Paddle à Aix les 
bains, « balle eau prisonniers », atelier bri-
co lampe en lave, pêche et pique-nique La 
Norma. Pour certaines activités le test d’ai-
sance aquatique obligatoire est à fournir.
Du 9 au 13 août : semaine Pleine Nature. Ral-
lye Nature, land’Art, Journée Kayak et plage 
à Aiguebelette, Balade nature, Journée lac 
La Norma.
Du 16 au 20 août : Semaine Jeux TV. Koh 
Lanta, Fort-Boyard, Accrobastille à Gre-
noble, Escape Game, Anims Vs Jeunes, A 
prendre ou à laisser, Strike Boowling.

Du 26 au 30 août : C’est toi l’Anim.  
Retour à la Maison des Jeunes, deviens 
acteur de cette dernière semaine, deviens 
animateur !!! C’est toi qui fais le pro-
gramme… !!!

Et si les contraintes sanitaires s’allègent :
Camp à Serre-Ponçon du 13 au 16 juil-
let 2021. Ce camp est un projet de 
jeunes de 10/14 ans sur l’année scolaire 
2020/2021. Ils se sont engagés tout au 
long de l’année avec l’équipe d’animation 
afin de préparer ce camps (lieux, activi-
tés…). Il ne reste que quelques places. 
Parmi les actrivités : visite du barrage, Pad-
dle, Aquasplash Parc aventure, Veillées…
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Jeunesse

Pour les 3/12 ans
Des accueils de loisirs proposés pour l’été 
par le CIAS HMV aux enfants du territoire. 
Programmes distribués le 10/06 par mail 
via les écoles du territoire et à retrouver 
sur le site de la CCHMV.

Centres de loisirs Pirouette Cacahouète de 
Val-Cenis Sollières et Val-Cenis Lanslebourg  
3 ans au CM2 inclus. Ouverture du 07/07 
au 13/08, du lundi au vendredi (sauf j. 
fériés), de 8h30 à 18h. Pour le centre 
de Lanslebourg, transport possible des 
enfants depuis Bonneval et Bessans. Ins-
cription et fiche sanitaire à remplir en 
ligne sur le site de la CCHMV, rubrique  
« Enfance jeunesse » / 3-11 ans / Vacances 

d’été (si aucune inscription à un accueil pé-
riscolaire ou extrascolaire en 2020-2021). 
Puis inscriptions à partir du 15/06 sur le 
portail familles ou par mail. Contact : 06 70 
57 05 57 et c.gros@cchmv.fr 

Centre de loisirs de La Norma, pour les 
enfants nés en 2017 jusqu’à 12 ans.  
Ouverture du 07/07 au 27/08, du lundi au 
vendredi (jours fériés inclus), de 8h30 à 
17h. Transport possible des enfants depuis 
Fourneaux, Modane, Le Bourget, Avrieux, 
Villarodin. Dossier d’inscription et fiche 
sanitaire sur le site de la CCHMV, rubrique 
« Enfance jeunesse » / 3-11 ans / Vacances 
d’été. Inscriptions le 30 juin aux caisses des 
R.M. à La Norma, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Contact : 04 79 20 40 71 et 
club-enfants@la-norma.ski 

Durant cette période estivale, les anima-
teurs auront à cœur de faire bénéficier les 
enfants d’un ensemble d’expériences et de 
découvertes pédagogiques et ludiques, à la 
découverte de notre belle vallée, en profi-
tant de toutes les activités que nous offre la 
Maurienne et ses acteurs locaux. Exemples 
: jeux gonflables et d’eau + poney / Escape 
Game / Accrobranche / Caserne des pom-
piers / Barrage EDF / Tir à l’arc / randonnées.

Les séjours ont pour but de permettre aux 
enfants de se découvrir dans un environ-
nement de vacances avec la possibilité de 
s’épanouir individuellement et collective-
ment. Séjours adaptés aux tranches d’âges : 
La nuit des petits 3-6 ans : 15-16/07 : nuitée  
au refuge de l’Orgère avec un échange avec 
un garde du Parc national de la Vanoise 

pour une nuit inédite et une journée à la 
découverte de la nature à dos d’âne. Une 
expérience inoubliable !
6-7 ans : 7-9/07, à la découverte des joies du  
campement, avec veillées entre copains 
aux abords du lac d’Aiguebelette. Il y aura 
une journée à Walibi. 
8-11 ans : 19-23/07, aux abords du lac 
d’Aiguebelette. Durant le séjour il y aura 
des moments de détente les pieds dans 
l’eau et les enfants se transformeront en 
enquêteurs en herbe afin d’élucider les 
énigmes locales. D’autres activités ludiques 
sont prévues pour que les enfants repartent 
avec plein d’aventures à partager et une ex-
périence dépaysante.

Info et inscriptions séjours 
c.gros@cchmv.fr - 06 70 57 05 57. 

Dimanche 6 juin,
14e Journée nationale de
la télégraphie Chappe

Depuis le 19 mai, les lieux de culture 
rouvrent leur porte. Les télégraphes 
de Maurienne déplieront eux aussi 
leurs grands bras, ce dimanche 6 

juin à l’occasion de cette 14e journée natio-
nale. Leurs messages passés de poste en 
poste seront porteur d’espoir d’un retour 
rapide à une liberté retrouvée. Sur les 17 
postes sauvegardés et mis en valeur en 
France, une douzaine possède un méca-
nisme en fonctionnement, dont nos trois 
postes Mauriennais : Saint-André, le Plan 
de l’Ours à 1800 m d’altitude ; Avrieux, le 
Courberon à 2002 m ; Valcenis-Sardières, 
le Mollard fleury à 2004 m. Ces 3 postes 

historiques de la ligne reliant Lyon à Turin 
en activité entre 1806 et 1814, réhabilités 
entre 2010 et 2018, sont les seuls en France 
à pouvoir communiquer entre eux en trans-
mettant, comme il y a 200 ans des mes-
sages codés. Un moment exceptionnel que 
les associations « Moulins et Patrimoine de 
Saint-André », « Mémoire et Patrimoine 
d’Avrieux » et « Histoire, Archéologie et 
Patrimoine de Sollières-sardières », vous 
proposent de revivre. Dimanche 6 juin 
horaires d’ouverture des postes 10h à 17h 
Deux vacations à 11h et 15h sont prévues 
pour cette journée. Explication du système 
de codage, dans la demi-heure précédente.

Dimanche 27 juin, Journée 
Nationale du Patrimoine 
de Pays et des Moulins

A Saint-André, au hameau de Pralo-
gnan, les moulins à grain sont une 
destination de promenade en fa-
mille. Deux petits bâtiments tradi-

tionnels, pierres sèches et toitures en lauze, 
se caractérisent par leur canal en bois creu-
sé. L’un moud le grain, l’autre est aménagé 
en musée. Ils sont équipés d’un seul jeu de 
meules et d’une turbine horizontale. On y 
moud encore le blé comme autrefois.
Dimanche 27 juin à l’occasion de la Jour-
née Nationale du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, l’association Moulins et Patri-
moine vous invite, aux moulins de Pralo-
gnan à venir faire « farine » et partager avec 
elle un moment convivial. Visite guidée et 
gratuite de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Evènements



La Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise a innové en lan-
çant fin avril l’opération « DES PROJETS 
EN HMV embarquement immédiat 
pour 2030 » afin de recenser les pro-
jets et les bonnes idées participant aux 
objectifs identifiés dans la démarche 
ECCHO 2030. Une première et sans 
doute une méthode qui va s'inscrire 
dans le temps.

Cet appel à projets s’est terminé 
le vendredi 14 mai. Il a permis 
de recenser 80 projets émanant 
de 26 porteurs différents. La 

CCHMV salue cet enthousiasme !
Ces projets sont notamment portés par 
des acteurs privés, comme la création 
du Bistrot d’Oé par l’association artisa-
nale d’Aussois, qui permettra de valo-
riser les produits locaux et l’artisanat 
local. Participer au renforcement de 
l'attractivité internationale de la HMV 
grâce à la communication et  la traduc-
tion de supports touristiques, c’est ce 
qu’a proposé « Mountain connection ».  
La construction d'un éco-lieu à la fois 
espace de production (Safran/cham-
pignons/plantes aromatiques) et de 
formation à la Chimie des plantes par 
Marie Berthelot est un autre exemple 

des nombreux projets portés par ces 
acteurs privés. D’autres propositions 
ont été faites par des acteurs publics. 
C’est le cas, par exemple, du projet 
global de réaménagement du centre-
bourg d’Avrieux ou encore de l’instal-
lation d’un centre équestre sur la com-
mune de Val-Cenis. 

Parmi les 80 recensés, la plupart des 
45 projets touristiques se sont inscrits 
dans la vision touristique à l’horizon 
2030. Par exemple, la rénovation des 
refuges pour en faire des lieux d’ac-
cueil et de sensibilisation des publics 
a été proposée par le Parc national 

de la Vanoise. Cependant, les théma-
tiques abordées restent très variées 
puisqu’elles englobent l’environne-
ment avec un recensement de la biodi-
versité ou encore la lutte contre la pol-
lution lumineuse ; la culture avec des 
festivals de théâtre ainsi que la valori-
sation du patrimoine insolite ;  l’action 
sociale avec l’évolution du service de 
restauration du CIAS ; l’économie avec 
le développement d’une conciergerie 
à la Norma ; le sport avec l’utilisation 
et la valorisation du label de l’UNESCO 
« Terre d’Alpinisme » par des activités 
présentes sur Bonneval-sur-Arc et de 
Bessans ; la vie locale est également 
représentée avec les projets de créa-
tion d’un tiers lieu et d’une maison 
partagée...

Ces nombreux projets révèlent un réel 
dynamisme en Haute Maurienne Va-
noise. Pour la Communauté de com-
munes, il semble important de les valo-
riser et de les connecter dans le cadre 
de la stratégie territoriale. L’objectif est 
de faire émerger les projets participant 
à un développement équilibré, amélio-
rant la qualité de vie des habitants en 
s’appuyant sur les forces que repré-
sentent notre environnement unique. 

Pour cela, les porteurs de projets ont 
été invités à présenter leurs idées 
devant des élus lors de trois comités 
d’orientation ayant eu lieu en mai. 
L’objectif : comprendre leurs besoins et 
leurs attentes pour les accompagner le 
mieux possible. Ces présentations ont 
également permis d’avoir une vision 
d’ensemble sur les projets du territoire, 
de son dynamisme et des forces vives 
sur lesquelles s’appuyer pour mettre en 
œuvre la démarche ECCHO 2030.

Les projets publics des communes, 
CIAS, CCAS et de la Communauté de 
commune seront abordés de manière 
différente lors d’une seconde phase.

Prochaine étape : s’organiser pour ac-
compagner le mieux possible les diffé-
rentes initiatives identifiées, afin qu’un 
maximum de projets  appuyant le chan-
gement de modèle défini dans ECCHO 
2030, puissent voir le jour.  

Mathilde BOURDON

Sur la chaîne YouTube CCHMV

Moteur, ça tourne !

Les artisans de Haute Maurienne Vanoise partenaires du Label Qualité Confort Héberge-
ment sont à l’honneur ! Chaque membre du réseau des artisans partenaires de réno-
vation dispose désormais de sa propre vidéo promotionnelle financée à 100 % par la 

CCHMV en partenariat avec le Département de la Savoie. L’objectif principal de ces vidéos 
est de faciliter la mise en relation entre les artisans locaux et les propriétaires de rési-
dences secondaires locaux et éloignés géographiquement. Ainsi, le savoir-faire et les com-
pétences des artisans locaux sont valorisés et reconnus comme partenaires de confiance 
auprès des propriétaires. Au total pour cette première session de réalisations, 14 vidéos 
d’une durée d’environ une minute sont consultables sur le site internet de la CCHMV, sur 
la chaîne YouTube CCHMV et diffusées via les pages Facebook de la CCHVM et du Club des 
Hébergeurs Haute Maurienne Vanoise.

HMV côté PIL*
par Amélie Strentz
Performance énergétique 
de l’hébergement
Nous allons renforcer nos processus  
et mettre en place de nouveaux volets  
de la PIL. Par exemple, je pense à la  
performance énergétique des 
hébergements touristiques. 
L’objectif est d’inciter à rénover les  
hébergements touristiques particuliers 
dans un premier temps. 
Pour cela, il s’agit de mieux communiquer 
autour des possibilités d’aides financières 
dont peuvent bénéficier les propriétaires 
pour certaines rénovations liées à la  
performance énergétique de leur 
hébergement. 
En parallèle, nous pouvons davantage 
informer sur les techniques de 
rénovation énergétique possibles s’offrant 
aux propriétaires selon l’ancienneté et 
l’état actuel de leur bien. En résumé, il 
s’agit de faciliter la compréhension de la 
rénovation énergétique pour favoriser le 
bien-être de la clientèle et la durabilité 
des hébergements, tout en répondant à 
la logique de développement durable de 
notre parc immobilier de loisir.

Une plateforme digitale dédiée 
aux propriétaires
Il est nécessaire de se concentrer sur 
l’amélioration des moyens de 
communication et des systèmes 
d’information de la PIL. Toujours dans 
une logique de facilitation de recherche 
d’informations, nous travaillons 
actuellement sur la centralisation des 

ressources et du contenu lié à la PIL au sein 
d’une plateforme digitale unique dédiée  
aux propriétaires. Cela implique par 
exemple de développer des parcours 
d’information selon les profils et les projets 
de rénovation des propriétaires.

L’esprit cabine, aussi ! 
Pour aller plus loin dans l’accompagnement 
à la rénovation, on peut également 
imaginer la création d’un référentiel 
architectural propre aux 6 stations de 
HMV, ou un concept d’aménagement 
intérieur unique et propre à la HMV. 
Par exemple, les logements construits 
dans les années 90 pourraient capitaliser 
sur leurs petits volumes en valorisant 
l’esprit « cabine » et en développant un 
aménagement modulable et minimaliste.

Le webinaire, entre nous
La semaine annuelle des propriétaires a été 
reportée à 2 reprises et l’organisation de 
celle-ci reste incertaine en 2021. 
Nous avons proposé le 1er Webinaire du 
Propriétaire début janvier 2021 dont la 
thématique portait sur « La location 
touristique de particulier à particulier : 
mode d’emploi et avantages en HMV » 
(replay consultable sur le site de la 
CCHMV). Le succès qu’a connu ce 1er 
webinaire (avec près de 150 participants 
à son pic d’audience) nous conforte dans 
l’efficacité de ce type d’événement. 
L’expérience sera réitérée, restez 
connectés via la page 
Facebook de la CCHMV ou 
par les Terra Modana à venir 
pour connaître les dates des 
prochains Webinaires  
du Propriétaire.
* Politique Immobilier de Loisir

Haute Maurienne Vanoise. . . . . . . . . . . . . . JUIN 2021 - page 4

Amélie Strentz est chargée de projets 
Politique Immobilier de Loisir à la CCHMV. 
Contact : a.strentz@cachmv.fr   
06 18 71 21 24

La Gazette des propriétaires

Un bilan réjouissant ! 

80 projets pour le territoire HMV

Yves Thollon

Haute Maurienne VanoiseProduction_____________Service
Caméra_______________Thème________________

CCHMV
Pol. Immo Loisir

Vidéos artisans PIL

Yves Thollon

Retrouver la rubrique et le propos d’Amélie
dans les Terra Modana en ligne sur le site 
www.cchautemaurienne.com
La playlist PIL sur YouTube CCHMV : 
https://urlz.fr/fNdi

La playlist

des vidéos 

artisans
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Commerçants et artisans dans la transition 

Les enjeux du commerce digital

Commerce
Haute Maurienne VanoiseProduction_____________Service

Caméra_______________Thème________________

C&M Immobilier - 26 Pl. Sommeiller 73500 MODANE
Pascal ROBIN Tél : 07 83 41 23 48 modane@immocm.fr
Pour réussir votre vente ou votre achat, faites confiance 
à un professionnel qui saura vous écouter, vous conseiller, 

vous orienter et vous accompagner jusqu’au bout de 
votre projet

La visibilité en ligne est un enjeu même 
pour les commerçants et artisans de 
proximité, nécessité renforcée depuis la 

crise sanitaire. Un chiffre l’illustre bien : 56% 
des Français font des recherches sur l’inter-
net mobile avant de passer en magasin ! Le 
Groupement des Professionnels du Canton 
de Modane a pris le sujet à bras le corps 
dès le second confinement. Après le lance-
ment d’une place de marché, qui a mis en 
avant la nécessité de se professionnaliser 
et d’avancer pas à pas, le GPCM propose à 
ses membres, des ateliers numériques tous 
les derniers mercredis du mois, animés par 
Adeline Leal, consultante en stratégie digi-
tale (agence Les 3 Chats - Modane). Ils sont 
organisés au Forum Alpium et accueillent 
les commerçants désireux d’améliorer leur 
maîtrise des outils numériques. L’intitulé 
des deux premiers ateliers était explicite :  
Comment être visible sur internet ? et  
Remplir sa fiche Google My Busines.
« Ces ateliers nous ont permis de com-
prendre comment nous pouvons être vi-

sibles sur internet et comment les moteurs 
de recherche fonctionnent »... « On nous a 
montré comment remplir nos fiches Google 
et inviter nos clients à déposer un avis. Ces 
avis sont extrêmement importants car il 
rassure sur la qualité de notre accueil et les 
prestations proposées »... 
Voilà quelques-uns des témoignages des 
commerçants et artisans qui se retrouve-
ront fin juin pour un nouvel atelier sur le 
thème des réseaux sociaux : Facebook et 
Instagram.
Contact GPCM : 
legpcm73@gmail.com    et     www.gpcm.fr

Mobilité

Ce qu’il faut savoir 
du réseau cet été :
VPlan réseau inchangé.
V20 juin, démarrage de la ligne 6 les 
weekends, sur réservation puis en ser-
vice régulier à partir du 04/07.
V26 juin, démarrage des lignes 1, 2 et 3  
puis 4, 5 et 8 le 27 juin, en transport à la 
demande uniquement, pour tout l’été. 
V28 juin, démarrage des lignes M11 
(Modane - Val-Cenis Lanslebourg via  
Aussois) et M12 (Modane - Bonneval- 
sur-Arc). Deux lignes sur lesquelles vous 
pouvez emporter votre vélo vtt pour 
vous balader depuis les points d’arrêt, 
ou faire vos courses.  Offre en transport 
à la demande jusqu’au 06/07 puis ser-
vice régulier.
V6 juillet, démarrage de la ligne 7 en 
service régulier. 
VPensez à réservez vos transports la 
veille avant 17h en ligne ou auprès de 
l’Office de Tourisme, pour les services 
en transport à la demande.
VLes groupes inférieurs à 10 per-
sonnes sont acceptés sur réservation 
sur M11 et M12, et inférieurs à 5 per-
sonnes sur les lignes 1 à 5.

Billeterie :
VLes carnets de 10 tickets sont en 
vente au prix de 15 € dans tous les 
bureaux de l’Office de Tourisme du ter-
ritoire ainsi qu’à la Maison Cantonale 
pour les résidents (sur présentation 
d’un justificatif de domicile)
VUne offre mobilité est incluse dans 
les pass activités HMV des stations et 
proposée à tarif réduit avec le pass acti-
vité HMV liberté (12€ le carnet au lieu 
de 15€).
 Cet été le guide mobilité est de nou-
veau au format 100% numérique. Vous 
y retrouverez toutes les informations 
relatives à la mobilité en HMV (plan, 
tarification et horaires), téléchargeable 
dès qu’il sera prêt sur les sites
www.cchautemaurienne.com et  
www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/ 

Réouverture des lignes à partir du 20 juin

Cet été, on se retrouve dans le bus !
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Etude 
environnement 
foncier

Tourisme

Le VTT, en l’occurrence ici électrique, de-
vient le roi de l’été en Haute Maurienne 
Vanoise. C’est qu’il a l’art de se marier avec 
beaucoup d’activités, du simple déplace-
ment à la randonnée sportive ou la décou-
verte plus calme et contemplative du pa-
trimoine bâti et artistique de notre haute 
vallée ! Ici, le VTTAE se met au baroque...
Cet été, partez avec lui, jamais vous n’au-
rez trouvé pédale aussi douce, ou faites 
connaître autour de vous cette possibilité 
d’apprécier notre merveilleux pays de mon-
tagnes, autrement. 
Côté palpitant, votre rythme cardiaque a 
toutes les chances de s’emballer. Non, ce 
n’est pas une question de distance ou de 
dénivelé. C’est juste que ce sera la pre-
mière fois que vous remonterez le temps 
en pédalant :-) Et les guides du Pays d’art et 
d’histoire, les générations de montagnards 
et les saints protecteurs seront là pour 
vous donner de l’élan, et il y aura les bons 
moments à partager au restaurant, parfaits 
pour recharger vos batteries !
Tout au long de ces randonnées à vélo, 
il y aura un chemin revenant en boucle :  
celui du Petit Bonheur. Jalonné de plaisirs 
simples et d’émotions vraies, d’instants 
cultes et de panoramas incroyables. 

Journée 1
Bonneval-sur-Arc/ Bessans
Temps de VTTAE estimé : 2h à 2h30
Journée 2
Vallée d’Avérole Bessans / Val-Cenis Lansle-
bourg via le Col du Mont Cenis
Temps de VTTAE estimé : 4h à 5h
Journée 3
Val-Cenis Lanslebourg / Val Cenis Bramans 
Temps de VTTAE estimé : 3h

Laissez-vous guider
Bien sûr, vous aurez le road book, l’appli 
R-bikes et les supports de découverte en 
autonomie. Mais ce qui fera vraiment la dif-
férence sur ce parcours, c’est la présence de 
Christiane, Christelle et Armelle, vos guides 
du Pays d’art et d’histoire. Elles donneront à 
cet itinéraire une toute autre dimension, et 
révéleront en vous l’indéfinissable et néan-
moins très palpable émotion.

5 séjours : du 20 au 22 juillet, du 27 au 29 
juillet, du 3 au 5 août, du 10 au 12 août et 
du 17 au 19 août. Prix  : 275€ par personne

Renseignements et réservation à l’Office 
de Tourisme HMV. 04 79 05 99 10

Cet été : itinérance 
baroque en VTT 
à assistance électrique 
3 jours et 2 nuits

Escapade
baroque 
en HMV

Yann Clavillier, vous arrivez à la tête de 
l'OTHMV, quelle est votre mission ?
Ma mission s’inscrit dans une durée qui 
n’est pas encore déterminée, et qui fait suite 
au départ d’Anthony Collet. Avec le PDG de 
Haute Maurienne Vanoise Tourisme, Yann 
Chaboissier, nous ferons le point dès la fin 
de l’été. D’ici là, je vais me concentrer sur 
l’essentiel : animer et manager l’équipe, 
raviver le lien avec les élus et les instances 
locales, préparer la saison estivale… Cela 
en cohérence avec une feuille de route, 
en cours de préparation avec le PDG, son 
conseil d’administration et les cadres de 
l’OT. Cette feuille de route, dont nous pré-
voyons l’aboutissement durant la seconde 
quinzaine de juin, envisagera toutes les 
fonctions d’un office : commercialisation, 
communication, événementiel, accueil, 
administratif… Son objectif est triple : nous 
aligner sur la délégation de service public 
(DSP), qui régit nos rapports avec la Com-
munauté de communes ; gagner en effica-
cité au service du territoire et de ses entre-
prises touristiques ; nous mettre très vite 
en ordre de marche pour préparer Haute 
Maurienne Vanoise aux enjeux de la mon-
tagne d’après. Et ils sont nombreux…

Pourquoi évoque-t-on une mission de 
transition ?
Une mission de transition, c’est relati-
vement inédit dans l’univers des offices 
de tourisme. L’intérêt d’une direction de 
transition est qu’elle permet d’accélérer le 
changement et de résoudre des problèmes 
récurrents, en s’affranchissant d’une partie 
des contraintes qui pèsent forcément sur 
les épaules d’une personne recrutée sur 
le long terme. Pour que ça marche, il faut 
bien sûr trouver le profil qui convient et que 
celui-ci soit immédiatement disponible et 
opérationnel. C’était mon cas ! J’ai donc pu 
apporter tout de suite mon expérience de 
25 ans de direction d’office de tourisme, ma 
connaissance de la montagne, des stations 
et de leurs institutions. Ensuite, dès que 
tout sera en place, nous prendrons le temps 
de mettre en œuvre le processus d’un nou-
veau recrutement qui peut prendre 6 à 8 
mois.

Quelles perspectives voulez-vous donner à 
l'office de tourisme ?
J’ai 3 priorités… La première est de ras-
sembler, motiver et fédérer les équipes en 
rappelant les objectifs. Un cadre bien défini 
permet de mieux comprendre les enjeux et 
de s’investir encore davantage. Dès mon ar-
rivée, nous avons réfléchi à réintégrer tous 
les collaborateurs dans un seul et unique 

bâtiment, pour encore mieux communi-
quer et partager. Nous sommes en passe 
de trouver enfin une solution, à Val Cenis-
Lanslebourg.
La seconde est de mettre en place un 
véritable tableau de bord financier pour 
mieux piloter l’office de tourisme et garan-
tir un budget sain, cohérent, transparent 
et compréhensible. L’outil existe, il a été 
co-construit avec les cadres de l’OT. Il faut 
dorénavant l’assimiler, le partager et le faire 
vivre.
La troisième est de faire partager la « vision 
2030 », portée par la Communauté de com-
munes. Nous devrons nous en inspirer et la 
partager auprès de tous les collaborateurs. 
L’OT demeure un outil, dont toutes les ins-
titutions doivent pouvoir se servir, de ma-
nière ordonnée, pour œuvrer à l’attractivité 
de notre territoire, tous secteurs écono-
miques et sociaux confondus : les collectivi-
tés, les entreprises, les acteurs touristiques, 
mais aussi les habitants.

Quels premiers messages souhaitez-vous 
faire passer à tous les socioprofessionnels 
de Haute Maurienne Vanoise ?
Le tourisme est omniprésent en HMV, et 
nous avons tous besoin de son dévelop-
pement, en phase avec son identité et 
ses valeurs. Des valeurs que partagent les 
socioprofessionnels : une nature préser-
vée, un tourisme apaisé, une fréquentation 
raisonnée, une mobilité forte. Il est donc 
important d’œuvrer dans ce sens, et tous 
ensemble. En se rassemblant régulière-
ment, en échangeant et en partageant des 
expériences, nous serons plus efficaces, 
plus agiles, face aux incertitudes environ-
nementales mais aussi sociétales, la crise 
sanitaire en étant la triste illustration.
Je veux rappeler que l’OT est un acteur 
majeur du développement de la vallée, au 
service de tous, avec un souci permanent 
de performance : classement et accompa-
gnement des meublés ; mise en marché des 
activités sportives, culturelles et de loisirs ; 
communication sur l’offre touristique (ran-
données, VTT, cyclo, domaines skiables…) ;  
diffusion de l’information de nos parte-
naires…

La saison d'été est dans les starting-blocks, 
comment se présente-t-elle ? Que tirer, 
garder, développer, optimiser de l'expé-
rience de l'été dernier, première saison 
touristique de l'ère Covid 19 ?
De nombreuses études montrent que 
l’été sera particulièrement dense. Déjà en 
2020, la montagne française avait été lar-
gement plébiscitée. Cette année ne devrait 

pas échapper à une telle tendance. Il sera 
important d’accueillir, informer et animer 
au mieux une partie de cette clientèle qui 
va découvrir pour la première fois la mon-
tagne. Si nous souhaitons les voir revenir 
l’hiver ou les étés prochains, il faudra faire 
preuve de pédagogie, en assurant notam-
ment l’information la plus juste possible. 
Beaucoup de clients seront des primo-accé-
dants, qui ne connaissent pas la montagne, 
la météo changeante, la balade sur sentier 
balisé, le respect de la faune et de la flore…

Une idée serait de mailler le territoire avec 
des Relais d’Information Touristique. Cer-
tains socioprofessionnels assurent déjà in-
directement une information touristique :  
un camping, une supérette, un tabac-
presse, un lieu culturel, une piscine… En 
les officialisant nous leur permettons d’être 
encore plus visibles sur nos outils de com-
munication. En échange d’une diffusion 
d’information, l’OT s’engagerait à les infor-
mer régulièrement (voir à les former) sur 
les nouveautés et l’actualité en cours, no-
tamment en leur fournissant régulièrement 
les documents et brochures nécessaires.
La mobilité est aussi un enjeu essentiel. 
L’été notre clientèle a tendance à papil-
lonner et nous les incitons à découvrir de 
nouveaux horizons dans cet espace natu-
rellement beau qu’est la Haute Maurienne 
Vanoise : un village, une chapelle, un som-
met, un lac. En proposant un programme 
d’animation varié, enrichi d’événements 
majeurs de niveaux national et internatio-
nal (Trail EDF Cenis Tour, TransMaurienne 
Vanoise…), nous leur proposons de bouger 
sur l’ensemble de notre destination et de 
(re)découvrir nos richesses.

Il est le directeur de transition de l’Office de Tourisme

5 questions à Yann Clavillier

6 stations pour une multitude d’activités, transport compris

Pass Activités, le bon plan de vos vacances !
Cet été, pour leurs activités, 
les vacanciers auront le choix 
en Haute Maurienne Vanoise : 
nouveaux « Pass station » avec 
des activités « tout compris » 
pour ceux qui restent priori-
tairement sur leur village de 
séjour, ou « Pass liberté » pour 
des activités à prix réduit sur 
tout le territoire. Des offres 
mises en place par l’Office de 
Tourisme.

Lancés dès l’été 2019 par 
l’Office de Tourisme, les 
Pass activités Haute Mau-
rienne Vanoise ont pour 

objectifs d’offrir aux vacanciers 
une multitude d’activités à ta-
rifs avantageux.
Cet été 2021 voit la concréti-
sation d’un Pass activités sur 
chaque station : Pass Valfréjus, 
Pass La Norma, Pass Aussois, 
Pass Val Cenis et Pass Bessans-
Bonneval sur Arc. Grâce à l'ad-

hésion des socio-professionnels 
et à la mobilisation de l’Office 
de Tourisme, chaque Pass pro-
pose les activités, culturelles ou 
sportives, présentes sur la sta-
tion. Avec par exemple pour le 
Pass Valfréjus, l’accès illimité au 
mini-golf, à l’Accro-parc ludique, 
à la piscine intercommunale de 
Modane, une découverte du 
cheval et du centre équestre et 
une visite guidée de la chapelle 
du Charmaix. En plus, tous les 
Pass stations incluent l’accès 
illimité aux remontées méca-
niques ouvertes l’été sur les 
stations de Haute Maurienne 
Vanoise. Le Pass d’une station 
permet donc d’aller prendre 
les remontées mécaniques à 
Valfréjus, La Norma, Aussois et 
Val Cenis. Enfin, un carnet de 10 
tickets pour les bus du réseau 
Haute Maurienne Vanoise est 
également compris dans ces 

Pass station. Une offre com-
plète pour faciliter le séjour 
des vacanciers et leur proposer 
des activités à prix réduit : le 
Pass Valfréjus est par exemple 
proposé à 36 euros alors qu’il 
contient des activités qui re-
viennent à 112 euros, soit une 
remise de 60%.
Pour les vacanciers qui pré-
voient d’aller régulièrement 
sur les différents sites de Haute 
Maurienne Vanoise, ou qui ne 
savent pas précisément quelles 
activités ils souhaitent prati-
quer pendant leur séjour, le  
« Pass liberté » est toujours 
proposé. Un Pass sous forme 
de porte-monnaie électronique 
(un bracelet avec une puce 
électronique que l’on peut cré-
diter du montant que l’on sou-
haite). Ce Pass liberté permet 
de bénéficier de réductions sur 
les activités sportives, ludiques 

et culturelles allant de –10% 
jusqu’à la gratuité sur tout le 
territoire.
Plus d’infos sur les Pass station 
et le Pass liberté sur : www.
haute-maurienne-vanoise.com



Outdoor
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Le club franchira la barre des 70 adhérents cet été  

Cycl’Haut Mauriennais

Pack Vélo Maurienne et label Accueil Vélo

Séduire, satisfaire, fidéliser les clients

Tenter l'aventure du bivouac dans 
le Parc national de la Vanoise, c’est 
aller à la rencontre d’une nature 
intacte et grandiose.Plus de 400 
kilomètres de sentiers aménagés 

contournent les lacs d’altitude, traversent 
les landes à rhododendrons et parcourent 
les alpages. Au-delà des forêts de conifères, 
les bons grimpeurs pourront se lancer à 
l’assaut des étendues glaciaires. Les ran-
donneurs plus contemplatifs auront sûre-
ment la chance d’observer des bouquetins 
ou de saisir le vol majestueux du gypaète 
barbu. Alors si vous avez envie de pousser 
les murs de votre appartement ou que vos 
jambes s’emballent à la vue du moindre 
carré de pelouse, le retour des beaux-jours 
vous ouvre l’appétit des grands espaces !

La recette du bivouac 
en « mode Vanoise »
Le Parc national de la Vanoise offre un 
espace unique aux amateurs de liberté et 
d’évasion. Ce territoire d’exception s’ar-
pente avec respect. Alors avant de dormir 
en pleine nature, il convient de respecter 
quelques bonnes pratiques ! Car dans le 
Parc de la Vanoise, le bivouac se savoure en 
mode responsable avec des règles d’usage 
à connaître. Pour éviter toute déconfiture, 
on vous donne les ingrédients indispen-
sables…
Le PNV annonce la couleur : « Nous comp-
tons sur vous pour respecter scrupuleuse-
ment notre recette car c’est uniquement à 
ce prix que l’aventure du bivouac pourra 
continuer à être dégustée dans nos mon-
tagnes ! »

Un zeste de concessions 
avant la grande évasion
Que les adeptes des chambres avec vue 
se réjouissent ! Ce soir, vous monterez la 
tente dans l’un des plus beaux paysages des 
Alpes, face à des sommets frisant les 4 000 
m d’altitude. Mais sachez-le : dans le coeur 
du Parc national de la Vanoise, la pratique 
du bivouac est autorisée du 1er juin au 30 
septembre, et uniquement à proximité 
immédiate de certains refuges.
Ils sont 22 à vous accueillir sur réserva-
tion, en échange d’une redevance minime. 
Comptez 5 euros par personne. Ici, pas de 
camp de base d’inspiration Everest ! À la 
différence du camping sauvage, seules les 
tentes compactes et légères sont admises, 
de 19h à 8h.

Pour une aventure 100% responsable 
sous couvert des refuges
Contrairement à la majorité des espaces 
protégés, le Parc national de la Vanoise 
se distingue par son important maillage 
d’hébergements d’altitude : quel que soit 
l’itinéraire, vous êtes toujours assurés de 
trouver un refuge. C’est une chance supplé-
mentaire pour l’environnement sauvage :  
celle de ne pas subir de pollutions ou de 

dégradations liées à l’installation diffuse de 
bivouac. Ainsi préservée, la nature n’en est 
que plus majestueuse. Une bonne raison 
pour ne pas installer sa tente n’importe où !

Avec la saveur d’une 
liberté nouvelle...
Pour une nuit ou une itinérance de plusieurs 
jours, le Parc vous donne l’opportunité de 
vous lancer dans les meilleures conditions 
à la condition d’anticiper la réservation de 
votre bivouac.
La pratique du bivouac est autorisée à 
proximité des refuges participants, dans un 
site identifié à cet effet. Rassurez-vous, pas 
de zone rubalise pour autant !
Les esprits libres et indépendants pourront 
communier avec la nature tout en accédant 
à quelques commodités :
• Accès à la salle hors-sac et aux sanitaires 
du refuge,
• Réservation possible de la demi-pension. 
Vous marchez le sac et l’esprit légers !
• Mise à disposition d’un pack bivouac 
dans certains refuges, rassemblant tente, 
couvertures et matelas.

Vrai plus : le gardien du refuge aura plaisir à 
vous assister, à partager ses connaissances 
de la montagne et à enrichir votre expé-
rience. Pratique quand on a besoin d’un 
bilan météo ou d’un conseil rando !
Alors, prêts à savourer l’expérience ?

Les ingrédients de la recette 
« Bivouac en PNV »

22 REFUGES
C’est là et pas ailleurs !
La réservation est obligatoire car les places 
sont limitées.

QUAND ?
Du 1er juin au 30 septembre. La tente devra
être montée et démontée entre 19h et 8h.

LA TENTE
Elle sera légère et compacte, et ne pas
permettre la station debout.

5 EUROS
C’est le montant de laredevance à payer 
avec accès à certains services du refuge.

Entre liberté et respect

L'art du bivouac responsable 
dans le cœur du PNV

Bivouac au refuge du col du Palet © PNV - Lara Balais

La Maurienne, le plus grand domaine 
cyclable du monde®, est une marque 
de territoire ambitieuse ! Associée aux 

noms de nos prestigieux cols de haute mon-
tagne comme l’Iseran, le Galibier, la Made-
leine ou encore la Croix de Fer, elle est un 
formidable outil de communication. 
Sur le terrain, les prestataires du tourisme 
cycliste s’organisent pour faire du séjour des 
pratiquants des expériences inoubliables !  
Hébergeurs, restaurateurs, loueurs, répa-
rateurs, office de tourisme, moniteurs 
cyclistes diplômés, centres sportifs et de 
bien-être, masseurs et kinés, sites de visites 
et de loisirs, sociétés de transport... Chacun 
dans sa partie propose du service aux cy-
clistes venus découvrir la Haute Maurienne 
Vanoise et contribue à forger leur meilleur 
expérience du moment. 
Pour les aider dans cette mission, Mau-
rienne Tourisme, l’association valléenne 
qui développe notamment l’itinérance et le 
vélo pendant la saison estivale a conçu le 
Pack Vélo Maurienne. 
Ce pack incluant le label national Accueil 
Vélo les identifie comme prestataires de 

services adaptés aux 
cyclistes. 
Pour l’obtenir, deux 
conditions : s’engager à 
prendre le pack sur 3 ans 
et répondre a minima à 
un certains nombre de 
critères demandés pour 
l’accueil de cyclistes, 
chaque catégorie de 
prestataires ayant sa grille de critères.
A la veille de l’été, Maurienne Tourisme  
appelle les prestataires de HMV à considé-
rer cette labellisation, véritable cercle ver-
tueux pour eux comme pour le territoire. 
Tout le monde y gagne ! 
Restaurateurs, loueurs, prestataires de 
bien-être... prenez contact avec Maurienne 
Tourisme et faites-vous labelliser. Vous ga-
gnerez en visibilité et en opportunités !

Contact : Lilian CARON
07 83 73 79 37
lilian@maurienne-tourisme.com 
Le pack en ligne : 
https://urlz.fr/fGOh

Les nouveaux (et premiers) maillots 
sont beaux et le club est content de 
les porter. Il a pu compter avec une 
subvention de la CCHMV* pour se les 
procurer et les faire imprimer à ses 

couleurs. Il a pu également s’acheter des 
protections pour ses pratiquants (casques 
intégraux, gilets, genouillères et protège-
tibias), grâce à une subvention de la com-
mune de Val-Cenis. 
Né en 2019, lancé par une vingtaine 
d’afficionados de la petite reine, le club 
Cycl’Haut Mauriennais comptait déjà 45 
membres l’an dernier et il passera la barre 
des 70 licenciés FFC cet été. La tranche 
d’âge de ce printemps s’étire entre 6 et 
53 ans, avec une majorité de - de 25 ans. 
Son ambition première est toujours la 
même : rouler ensemble, se faire plaisir, en 
partant également du constat que pas mal 
de pratiquants roulent seuls et que l’on peut 
les rassembler autour d’une passion parta-
gée. C’est particulièrement vrai pour les cy-
clotouristes, encore nombreux à enquiller 
les cols en solitaire : ils sont les bienvenus !  
Aujourd’hui les pratiquants tous terrains 
sont majoritaires dans le club. Le VTT do-
mine dans les disciplines cross-country, 
trial, descente. Mais quand l’on voit le 
potentiel de chemins et sentiers de la 
Haute Maurienne Vanoise - plusieurs cen-
taines de kilomètres - et les structures et 
espaces aménagés dans les stations et vil-
lages, cela n’est pas vraiment étonnant.  
« On a un terrain de jeu illimité », sou-
ligne David Mottier. « Et on le pratique en 
utilisant toutes les opportunités : sentiers, 
chemins, équipements rencontrés sur le 
trajet, type pumptrack, parcours et espaces 
aménagés (Chantelouve entre autres). Et 
comme nous avons des adhérents de Mo-
dane à Bonneval-sur-Arc, on ne se cantonne 

pas à telle ou telle commune, on tourne ! » 
Pour le président du club, Philippe Merck, 
« Rouler c’est aussi aller à la découverte 
du territoire HMV, assez long (Ndlr : 54 km 
de La Praz à l’Ecot), c’est important pour 
les plus jeunes, et tous les sites sont com-
plémentaires sur le plan apprentissage. » 
Le jeune club continue de structurer son staff 
d’encadrants avec l’aide de la FFC. La com-
pétition quant à elle n’est pas un but mais 
elle permet aux adhérents qui le souhaitent 
de se mesurer dans des courses départe-
mentales. A ce propos, le calendrier a été 
considérablement perturbé dans la période 
Covid mais la Transmaurienne, du 18 au 23 
juillet, reste un objectif emblématique envi-
sagé, avec d’autres rendez-vous annoncés, 
à La Chambre et aux Karellis, entre autres. 

Si on résume la philosophie du club  
Cycl’Haut Mauriennais : rouler ensemble, 
partager la pratique des différentes disci-
plines, apprendre par le jeu, prendre du 
plaisir à rouler, découvrir le territoire. 
Le club remercie les magasins et ateliers de 
HMV pour leur bienveillance et le prêt de 
matériel depuis la création de l’association 
(protections, remorques, fourgons, etc.).  
« Ils sont à fond derrière nous et nous aident 
dès qu’on les sollicite ! C’est génial !! »

Le bureau du club
Philippe Merck, président
Alexandre Borot, vice-président
David Mottier, secrétaire
Ludovic Cordier, trésorier 

Contact : cyclhautmauriennais@gmail.com

*Subvention allouée sur la base d’une conven-
tion tripartite entre la CCHMV, le club Cycl’Haut 
Mauriennais et la FFC, pour le développement 
et l’animation autour de la pratique du VTT en 
HMV.



L’histoire, plus ou moins récente, tra-
verse la Haute Maurienne Vanoise. 
Elle a marqué ce territoire de nom-
breuses manières, en témoigne une 
richesse et complexité patrimoniale. 

Parfois visible comme le nez au milieu de 
la figure, le patrimoine peut aussi être plus 
confidentiel, plus étonnant, plus décalé. 
C’est de cette diversité qu’est née l’idée 
d’un inventaire participatif qui prend ici la 
forme d’un premier appel à contribution.
Chacun est invité à partager son exper-
tise, sa connaissance, ses trouvailles parce 
qu’il est certain que tous – le natif de tou-
jours comme le nouvel arrivant, l’habitant 
d’adoption ou le voyageur inconditionnel – 
a un vécu propre au territoire et peut par 
son témoignage enrichir le savoir collectif 
et ainsi initier une dynamique de valori-
sation qui porterait un autre regard sur le 
patrimoine.
La démarche participative de cet inven-
taire est pour le moment sans rubrique, 
sans thématique et se veut la plus large et 
ouverte possible car le patrimoine ne s’est 
pas toujours écrit avec le grand H de l’his-
toire, qu’il a su sortir des sentiers battus, et 
qu’aujourd’hui, il n’est pas toujours là où on 
l’attend.
Vous avez donc le champ libre pour nous 
partager vos pépites, vos trésors, vos meil-
leures expériences patrimoniales en Haute 
Maurienne Vanoise. Quelle facette du terri-
toire présentez-vous toujours avec enthou-
siasme ? Quelles anecdotes aimez-vous à 

raconter à l’ami ou au touriste de passage ? 
Quelle est la dernière chose que vous ayez 
apprise sur l’histoire du territoire et qui 
vous a laissé pantois ?

Plusieurs solutions pour participer, choisis-
sez celle qui vous convient le mieux : 
1 - Rdv sur le site de la CCHMV, sur la page www.
cchautemaurienne.com/valorisation- 
du-patrimoine pour répondre à un formu-
laire en ligne. 
2 - Déposez votre contribution manuscrite 
dans la boîte à idées installée à la Maison 
Communale (9 pl. Sommelier, 73500 Modane). 
3 - Envoyez un e-mail à a.berault@cchmv.fr  
avec l’objet « Inventaire participatif en 
Haute Maurienne Vanoise »

A vous de jouer
Adèle BERAULT 

Chargée de projets 
Valorisation touristique 

du patrimoine à la CCHMV
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Patrimoine

(En) quête 
de patrimoine 
Pour un inventaire participatif du patrimoine 
en Haute Maurienne Vanoise

Des projets réalisés par la 
Fondation FACIM dans le 
cadre du projet Escapades 
Baroques dans les Alpes

Rrien ne vaut la visite in situ de 
cet édifice pour ressentir sa 
force et sa beauté, mais si vous 
ne le connaissez pas encore, 

vous pouvez le découvrir en visitant 
cette page Internet et vous promenant 
à votre gré à l’intérieur, grâce à une 
visite virtuelle et en images. Pénétrez 
par le petit vestibule et, vous verrez, 
c’est un autre monde coloré qui vous 
surprendra ! Laissez-vous guider! Et 
vous y reviendrez, en vrai, bientôt ! 
Saluons ce projet réalisé par la 
Fondation FACIM dans le cadre du 
projet Escapades Baroques dans les 
Alpes.

Visitez Saint Laurent
à Val-cenis Sardières

https://urlz.fr/fBVK
 

Dans un fauteuil

Visitez l'église Saint-Laurent à Val-Cenis Sardières

Histoire

Visitez également
l’église N.D. de 
l’Assomption à 
Aussois

https://urlz.fr/fEie

Tout juste élu empereur, Napo-
léon fait construire une route 
carrossable à travers le Mont-
Cenis, qui ouvre en 1810 ; elle 
longe l'hospice aujourd’hui 

disparu sur toute sa longueur. Du fait 
de sa position stratégique, l'empereur 
fait publier dès le 23 février 1801 un 
décret visant à réhabiliter cet hospice. 
Une plaque est d'ailleurs apposée sur 
la façade : « Asile aux voyageurs - Après 
la paix continentale Secours à l'huma-
nité. Bonaparte triomphateur An IX de 
la République (1801) ». Mais les travaux 
s'avèrent insuffisants : « [...] l'ancien 
hospice n'était qu'un bâtiment de 55 
mètres de large et de 13 mètres, com-
posé d'un rez-de-chaussée seulement, 
qui comprenait, en venant de Savoie, 
d'abord l'hôpital, puis la chapelle et enfin 
le prieuré, avec ses écuries au nord. »,  
souligne la Société d'histoire et d'archéo-
logie de Maurienne.

Le 19 avril 1805, l'empereur est en route 
pour Milan et arrive à Lanslebourg...
...quand une tempête de neige se pré-
pare sur les hauteurs de la montagne. 
Refusant de céder, il laisse une partie 
de la garnison et choisit de traverser le 
col du Mont-Cenis. Malgré la ténacité 
de quatre montagnards dépêchés par 
le maire de Lanslebourg pour ouvrir la 
route, la neige finit par bloquer la route, 
empêchant les chevaux d'avancer. Les 
terribles conditions ont raison de Napo-
léon qui s'évanouit ; il est porté au refuge 
le plus proche où il reprend quelques 
forces pour finalement arriver à l'hos-
pice. Il se repose deux jours et retrouve 
Dom Gabet avec qui il noue de solides 

Napoléon 
au Mont 
Cenis

liens d'amitié. Il passe un agréable séjour, 
ponctué de conversations passionnées 
avec les moines et le personnel. Le jour 
de son départ, il souhaite récompenser 
l'hospice pour son accueil et leur promet 
d'agrandir le lieu.
Ainsi, par deux décrets publiés les 1er mai 
1805 et 27 décembre 1807, Napoléon 
le réaménage totalement. Une caserne 
militaire est construite, pouvant abriter 
deux casernes de gendarmeries et 1200 
personnes, le tout entouré d'un haut 
mur d'enceinte et d'une double rangée 
de meurtrières. Une chapelle, terminée 
en 1808, est élevée en son centre, avec 
le double objectif de servir à la vie mo-
nastique et de devenir église paroissiale 
des habitants du Mont-Cenis. On dispose 
également une écurie de 250 chevaux à 
l'arrière du bâtiment. Les travaux termi-
nés, la superficie du lieu est considérable-
ment agrandie et atteint 253,60 mètres 
de long pour 56,60 de large. Il perd petit 
à petit sa fonction hospitalière, au point 
de fermer ses portes la nuit, laissant les 
voyageurs parcourir 3 kilomètres supplé-
mentaires pour rejoindre les premières 
auberges.

Source Wikipedia

Bonaparte traversant les alpes est un tableau peint 
en 1848 par Paul Delaroche (1797-1856). Il pourrait 
correspondre à la description de la chevauchée vers le 
Mont Cenis, où l’empereur s’évanouira (sur le tableau 
de Delaroche, il n’a pas l’air bien frais non plus), mais 
la peinture de Delaroche représente l’homme qui n’est 
encore que Premier Consul à la tête de son armée tra-
versant les Alpes par le col du Grand Saint-Bernard  
(Suisse/Italie) sur une mule, au printemps 1800, lors 
de la seconde campagne d’Italie.

Le patrimoine de Haute Maurienne Vanoise 
se trouve même en altitude : Ici la mine des 

Sarrasins, sur les hauteurs de Valfréjus.
Ph. B.C.
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U
ne fois passé le rond point du Bourget, nom-
breuses sont les voitures stationnées le long 
de la route d’Aussois et les observateurs 
scrutant de leurs jumelles la montagne à la 
recherche... des bouquetins. Ils sont nom-
breux au printemps sur ces pentes exposées 
au soleil allant même certains hivers jusqu’à 

descendre sur la route pour lécher le sel ! Pourtant, moins 
nombreux sont les promeneurs qui s’engagent sur le sen-
tier de Chatalamia.
En Haute Maurienne Vanoise, plusieurs lieux ont des noms 
voisins tels le Châtel sur la commune de Bramans, la Roche 
du Château entre Bessans et Bonneval le Grand Chatelard 
à Aussois…etc. « Les noms de lieux commençant par cast, 
chat, et cat semblent avoir désigné à l’origine des sommets, 
des hauteurs, et seulement plus tard des lieux fortifiés, des 
châteaux.1 » 
« La butte de Chatalamia, est aussi un site occupé dès la 
préhistoire. Les prospections de JC Ozanne en 1998, ont 
livré du mobilier (céramique et lithique) attribuable au 
néolithique final. Une pierre à cupule est répertoriée sur 
ce lieu. La tradition d’un château sur cet éperon, est peut 
être confortée par la présence de mortier de chaux, dans 
les éboulis dominant l’étroit sentier d’accès. Il ne s’agit 
probablement pas d’un édifice de grande dimension, mais 
une tour de guet est envisageable.2  » 

Les roches à cupules, un mystère...
On ne trouvera donc aucune trace d’une ruine à Chatala-
mia mais par contre la roche à cupules est bien là, au bord 
du chemin qui monte vers Cabrette, Rymollard et qui plus 
haut rejoint le sentier balcon limite du Parc national de la 
Vanoise. Les roches à cupules, trous circulaires de quelques 
centimètres creusés par l’homme sont particulièrement 
nombreuses dans les régions montagneuses, la plus célèbre 
en Haute Maurienne est la « roche aux pieds » au dessus de 
refuge de Valembrun à Lanslevillard. Si parfois les cupules 
peuvent être associées à une représentation schématique 
d’un corps humain (yeux, seins, sexe féminin…) les cupules 
restent la plupart du temps une énigme et bien des hypo-
thèses ont été avancées sans que l’une ou l’autre puisse 

être prouvée : dispositifs astronomiques, bornes, traces 
d’affutage ou fonction religieuse…
Le sentier en boucle peut se faire jusqu’au col du Barbier 
et retour par le sentier balcon et descente par Rymollard 
dans un sens ou dans l’autre. La vue du col du Barbier sur 
Modane et  la vallée est splendide et en levant les yeux on 
parcourt la chaîne frontalière du Mont froid aux Aiguilles 
d’Arves. Il faut compter trois heures de montée et penser à 
prendre une laisse si l’on a un chien et que l’on suit le sen-
tier balcon, limite du parc national. Cela est d’autant plus 
nécessaire que la faune est abondante : nombreux bouque-
tins, chamois, marmottes et dans le ciel un aigle royal qui 
chasse…
Pour ceux que les 1 100 m de dénivelée positive rebutent, 
la balade jusqu’à la roche à cupule de Chatalamia reste une 
promenade à la portée de tous laissant à chacun le soin de 
méditer sur la pierre et ses mystères.

Xavier LETT
1 De l’origine indo-européenne des noms de montagnes. Frédéric Montandon 
Revue genevoise de géographie 1929)
2 Travaux de la SHAM 2013 Archéologie de la Maurienne par René Chemin

Marcher

En passant par Chatalamia

La pierre à cupules                            Le rocher de Chatalamia                  Les bouquetins apprécient ce replat, où la neige fond plus vite

Cendres noires aux Terres Blanches
Le chantier d’extension de la Z.A.E des Terres Blanches à Modane nous livre un secret vieux de 2500 
ans... qui confirme la vocation économique et industrielle ancienne du site ! 

L’extension de la ZAE des Terres 
Blanches, projet porté par la Com-
munauté de Communes Haute Mau-
rienne Vanoise, nous livre quelques 

secrets millénaires inattendus ! Les travaux 
de viabilisation et de voirie ont en effet per-
mis de faire une découverte d’occupation 
très ancienne du site. L’archéologue René 
Chemin, appelé sur place, a pu constater 
la présence de couches charbonneuses, 
séparées parfois par des couches de limon 
issues de débordements du Rieu Roux. Ce 
charbon mélangé aux sédiments témoi-
gnerait d’un lointain artisanat du fer. « Des 
scories sont présentes et les couches de 
charbon de bois assez étendues sont pro-
bablement des vidanges de four », indique 
l’archéologue. 

Une datation au carbone 14 s’est avérée né-
cessaire pour dater le site. Un prélèvement 
de charbon de bois a donc été effectué, dont 
l’analyse a été prise en charge par la CCHMV.  
Résultat : le site a été exploité entre le 8e 
et le 6e siècle avant notre ère. Les archéo-
logues appellent cette époque « 1er Age du 
Fer » ou Hallstatt. Les hommes remplacent 
le bronze utilisé jusqu’alors par le fer.
Pour René Chemin, il pourrait s’agir de 
bas fourneaux consistant en des fosses 
creusées dans le substrat et contenant des 
charbons de bois et des scories. 

Rien de spectaculaire mais de quoi rappeler 
la vocation économique et ancienne de ce 
site, proche du Rieu Roux, riche en dépôt 
naturel métallique et ferreux. 
Des fragments de céramiques ont égale-

ment été retrouvés, permettant d’émettre 
l’hypothèse de l’existence d’un habitat pour 
les travailleurs. A ce stade, aucun des élé-
ments découverts ne permet d’établir l’am-
pleur de l’exploitation et de l’occupation 
humaine de ce site. Seules de nouvelles 
découvertes telles que des céramiques, du 
mobilier ou des parures permettraient d’af-
finer la date de cette exploitation.
Rappelons que la métallurgie est présente 
dans la région depuis longtemps, la com-
mune de Fourneaux tire d’ailleurs son nom 
de cette industrie. Les mines des sarrasins, 
des Herbiers, du Freney, sont là pour le dé-
montrer également, mais les dates connues 
à ce jour pour les plus anciennes sont plu-
tôt de l’an mille jusqu’au 19e siècle.
Cette découverte archéologique fortuite 
ne témoigne pas d’un manquement sur 
les procédures préalables, puisque l’amé-
nagement n’était pas soumis aux prescrip-

L’éco, d’hier à aujourd’hui

tions d’archéologie préventive applicables 
à certains projets. Toutefois, les interve-
nant dans cette opérations (CCHMV, maître 
d’œuvre Epode, entreprise Casarin…) ont 
eu à cœur de préserver cette découverte 
et de faciliter les investigations de l’archéo-
logue, afin d’améliorer la connaissance du 
site et plus largement de l’histoire de notre 
territoire.
La CCHMV réfléchit à une mise en valeur de 
ces vestiges, pourquoi pas avec un panneau 
explicatif ?...

La ZAE des Terres 
Blanches bientôt prête 
à accueillir de nouvelles 
activités artisanales et 
industrielles !
Il y a 2500 ans, les habitants profitaient 
donc de la présence d’oxyde ferrique dans 
les couches superficielles du terrain pour y 
installer de premières activités de  transfor-
mation du fer. En 2021, le site accueillera 
des entreprises artisanales et industrielles 
du 21e siècle qui profiteront de son empla-
cement stratégique, d’un cadre exception-

nel et d’une visibilité remarquable pour as-
surer le développement de leurs activités. 
La CCHMV aménage l’extension de l’ac-
tuelle Zone d’Activité des Terres Blanche 
pour permettre de répondre au besoin de 
foncier des entreprises. Ressource rare sur 
le territoire de Haute Maurienne Vanoise, 
la collectivité ne dispose d’aucune réserve 
foncière disponible sur les 10 zones d’acti-
vité qu’elle a en gestion. 
Lovée dans un virage de la RD 216 entre le 
centre-ville de Modane et le tunnel du Fré-
jus, dans un secteur stratégique en termes 
de visibilité et d’accès, 10 000 m² de terrain 
pourront être cédés « à la demande »,  
c’est-à-dire en ajustant les surfaces au 
besoin de chaque projet. Conçu de façon 
qualitative, sur le plan environnemental et 
paysager, le projet s’adapte également aux 
besoins techniques des activités artisanales 
et industrielles et l’ensemble des lots seront 
viabilisés avant cession. Les travaux démar-
rés en mars 2021, se poursuivront jusqu’en 
juillet pour la partie « voirie et réseaux », et 
jusqu’en en octobre pour la finalisation des 
aménagements paysagers.

+ d’information : 
Marie Pupier - 04 79 05 10 54
m.pupier@cchmv.fr
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Chevêchette
sur le pin,en 
échauguette !

Nature

La chouette aux yeux d’or...

Lentement le soleil disparaît derrière mes 
montagnes, plongeant cette vieille forêt de 
résineux dans une obscurité presque totale.

Les oiseaux qui ont égaillé ma journée, se 
sont endormis : place au monde de la nuit. 
Tout y est si différent, tout aussi fascinant. 
De nouvelles aventures commencent pour 
les animaux qu’on dit nocturnes !

Certains oiseaux se plaisent à chanter dès 
la nuit tombée. C'est notamment le cas des 
rapaces nocturnes, dont cette fée Chevê-
chette.

Une très longue quête …
Depuis longtemps, la chevêchette occupe 
une place importante dans ma tête, hante 
mes pensées et attise ma curiosité.
La plus petite chouette d'Europe dit-on ?  
Mais à quel point est-elle si petite ? Pas 
évident de chercher un oiseau aussi gracile 
dans les frondaisons...

A chaque sortie en forêt, mes yeux balayent 
systématiquement les moindres branches, 
à la recherche de ce fantôme. Un jour je 
croiserai son regard !

Deux ans de quête infructueuse, avec sou-
vent cette question qui traverse l'esprit : 
combien de fois m'a-t-elle aperçu, quand 
moi je ne voyais que branches et fourrés ?  

Elle se révèle à nous par son chant 
Chaque printemps, ainsi qu'en automne, 
son chant, aussi mystérieux qu’envoûtant, 
résonne dans l’immensité de la forêt. Un 
long trait de flûte maintes fois répété, par-
fois suivi d’un staccato de notes plus basses. 
Au crépuscule comme à l'aube, tendons 
l'oreille et soyons attentif à cette mélodie 
si particulière. Celle que l'on désire aperce-
voir est peut-être juste au dessus de nous... 
Car la chevêchette, aux habitudes tran-
quilles, est peu farouche, elle ne s’effraie 
pas de notre présence. À condition que l’on 
avance sans bruit, mieux, à pas de loup.

Nocturne, vraiment ?
Ce rapace n'est pas aussi nocturne qu'on 
pourrait le croire... La chouette chevêchette 
est d'autant plus active lorsque les derniers 
rayons du soleil transpercent encore le 
couvert forestier. Dans l'obscurité totale, 
sa vision ne lui permet pas de repérer son 
futur festin, qui, bien souvent d'ailleurs, 
lui demande beaucoup d'habileté. Autant 
avoir les yeux bien en face des trous.

Un moment inoubliable.
Le printemps, symbole de renouveau, est 
une saison favorable pour observer et cô-
toyer la faune de nos montagnes, en limi-
tant un maximum nos dérangements.

Les prairies gagnent en couleurs, les pre-
mières fleurs voient le jour pour le plus 
grand bonheur de tous. Les animaux y sont-
ils sensibles ?...
Pour de nombreux oiseaux, cette période 
est aussi synonyme de reproduction, la re-
lève doit être assurée !

Ceci, à condition que les mâles chantent 
leur belle romance aux demoiselles. Reste 
ensuite à emménager dans une loge chaleu-
reuse, façonnée au préalable par les pics.

En cette soirée de printemps, je décide de 
repartir une énième fois sur les traces de 
cette mystérieuse chouette !

Je n'ai pas grand espoir, mais qui ne tente 
rien...

Je marche, attentif à ce qui se présente, 
tous les sens en alerte. Je me rends dans 
ce secteur que je connais bien, propice aux 
rencontres avec la faune.

Un silence étonnant règne en cet instant.

Pas le moindre bruit. Il y a tant de silence 
que poser mes pieds sur un amas de 
branches et de brindilles me semble faire 
un grand bruit. Assis au pied de cet arbre 
mort, j'imagine sa silhouette. Une nouvelle 
fois, mes yeux se déplacent d'arbre en 
arbre...

Le soleil vient tout juste de se coucher, les 
températures baissent soudainement.

C'est alors qu’un chant parvient jusqu'à 
moi. Est-ce mon imagination ?

Impossible pour moi de décrire ce senti-
ment. Comme une victoire, un aboutisse-
ment. Et pourtant... je ne l'ai pas encore vue.

Je marche, calmement, réfrénant mon exci-
tation. Je ne me suis jamais senti aussi prêt 
d'elle !

En quelques secondes, un oiseau à l’allure 
peu courante me survole et se pose, dissi-
mulé dans les branchages. Je viens de ren-
contrer ma première chevêchette. Un corps 
trapu, une petite tête aplatie, un plumage 
sombre parsemé de taches blanches... Là 
voilà !

Son regard est d'or, à la fois sévère et atta-
chant. Elle m'observe... Un moment hors 
du temps. Je peine à réaliser !

Minuscule boule de plumes dans ces im-
mensités sauvages.

Sur sa branche, on pourrait la confondre 
avec une pomme de pin, et continuer à la 
chercher.

Haute de 16 à 18 centimètres pour moins 
de 100 grammes...

Attentive à tout ce qui l'entoure, elle guête. 
Avec une rotation de la tête jusqu’à 270°, 
rien ne lui échappe et les passereaux n'ont 
qu'à bien se tenir !

Pour eux, vivre sur le même territoire que 
la chevêchette est un danger permanent. 
Pour moi, quel bonheur de pouvoir contem-
pler cette nature sauvage et généreuse. Ici, 
chaque instant est unique.

Allez, vous aussi, à la rencontre de la  
chevêchette !

Emile JOYEUX

Retrouvez les photos d’Emile Joyeux sur 
les réseaux sociaux :
Instagram : faune_de_montagne
Facebook : Emile Joyeux Photographie

Ecoutez son chant

L’aire de répartition de la chevêchette 
comprend principalement la Scandinavie et le Nord de 
l’Europe continentale. Aussi, c’est en altitude qu’on la 
trouvera sous notre latitude. Exemple d’habitat : cette 
forêt de pins sylvestres en Haute Maurienne Vanoise.
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Une opération peu habituelle a eu lieu 
courant avril entre le Parc national 
de la Vanoise et son homologue celui 
du Mercantour : une translocation de 
bouquetins. Objectif ? Apporter de la 
diversité génétique aux bouquetins du 
Mercantour pour leur permettre une 
meilleure adaptation face aux aléas 
sur le long terme, comme par exemple 
l’évolution du climat ou les maladies 
émergentes. 

Le principe était simple : capturer 
des bouquetins de Vanoise connus 
pour leur grande variabilité géné-
tique, les transporter puis les relâ-

cher avec soin dans le massif du Mer-
cantour. Cette opération s’est terminée 
le 1er mai dernier avec 19 bouquetins 
transférés dans le Parc national du Mer-
cantour.

Des études génétiques menées sur ces 
bouquetins, dont la population est esti-
mé à 1 200 individus, a en effet montré 
que la population Argentera-Mercan-
tour présente la plus faible variabilité 
génétique de l’ensemble des Alpes, 
donc une grande fragilité pour l’espèce. 
Au contraire, celles de Vanoise et du 
Grand Paradis présentent la diversité 
génétique la plus élevée. D’où le trans-
fert d’individus

La diversité génétique est en effet un 
atout majeur pour s’adapter aux chan-
gements, et aux maladies émergentes. 

Bref historique de la réintroduction du 
bouquetin dans les alpes
Rappelons que le bouquetin des Alpes a 
failli complètement disparaître au XIXe 
siècle, victime de la chasse. Mais grâce 
à la volonté de certains passionnés, no-
tamment le roi italien Victor Emmanuel 
II, l’espèce fut protégée dans le Parc na-
tional du Grand Paradis, où vivaient les 
derniers individus, une centaine. 
Suite à cette protection, la population 
a pu se développer à nouveau, fournis-
sant des individus pour de nombreuses 
opérations de réintroduction à travers 
toutes les Alpes.

En Vanoise, le bouquetin avait quasi-
ment disparu au début du XXe siècle :  
il en restait une soixantaine en Mau-
rienne. Le Parc national a été créé pour 
le protéger et aujourd’hui la population 
est estimée à environ 2 500 bouquetins.

Les opérations de capture en Vanoise 
ont duré une quinzaine de jours. Deux 
populations de Vanoise étaient concer-
nées : Champagny-en-Vanoise et Mo-
dane. Dix-neuf animaux (10 femelles et 
9 mâles) ont été capturés et relâchés 
dans le Mercantour. Le nombre d’ani-
maux prélevés sur les deux sites n’aura 
aucune conséquence sur la dynamique 
de la population de bouquetins de Va-
noise.
Les captures ont été réalisées par télé-
anesthésie, filet tombant ou cage piège, 
dispositifs éprouvés depuis de nom-

breuses années au sein du Parc national 
de la Vanoise. Sur Champagny, afin de 
faciliter le transport et limiter le stress 
des animaux, un dispositif innovant et 
probablement unique au monde a été 
mis en œuvre pour acheminer les ani-
maux au plus près de la bétaillère : une 
tyrolienne, conçue par l’équipe de cor-
distes du Parc national de la Vanoise.
Les animaux ont été relâchés au plus 
près de colonies existantes du Mercan-
tour, afin qu’ils retrouvent très vite des 
congénères sur place.
Tous les bouquetins lâchés ont été 

équipés de marquages visuels (boucles 
auriculaires colorées) et de colliers GPS. 
Les boucles auriculaires permettent 
d’identifier les individus et d’assurer 
un suivi, dans la durée, par observation 
qui permettra de mieux connaître leurs 
déplacements et de mieux comprendre 
les dynamiques de colonisation de leur 
territoire d’accueil. Les colliers GPS ont 
quant à eux une durée de vie d’environ 
2 ans et renvoient quotidiennement les 
données, pour un suivi au jour le jour, 
suite à quoi ils tombent.

Diversité génétique

19 bouquetins déménagent dans le Mercantour

Nature
Autopsie d’un adulte 
et de son petit : 

Les « gypa » 
sont morts 
empoisonnés
Les autopsies réalisées sur les ca-

davres du Gypaète barbu et son gy-
paéton retrouvés dans leur nid, au-
dessus du monolithe de Sardières, 

sur le site de Villeneuve (cœur du Parc 
national de la Vanoise - commune de Val-
Cenis), révèle que ces oiseaux sont morts 
par empoisonnement.
On se souvient que les dépouilles avaient 
été récupérées le 22 avril dernier lors 
d’une intervention d’une durée de 3 h, 
avec le concours du Peloton de Gendar-
merie de Haute Montagne (PGHM) de 
Modane et du Détachement Aérien de la 
Gendarmerie (DAG). Elles avaient ensuite 
été remises à un laboratoire vétérinaire 
pour autopsie.
L’empoisonnement est donc avéré, même 
s’il est indirect : tout porte à croire en ef-
fet que l’animal adulte retrouvé mort s’est 
nourri sur une carcasse d’animal conte-
nant (empoisonné par...) les substances 
létales retrouvées lors de l’autopsie.
Le lieu même de l’empoisonnement n’est 
pas encore déterminé, les gypaètes ont 
une aire de prospection couvrant plu-
sieurs dizaines de kilomètres autour du 
site de nidification.
Durant la période d’élevage et de nour-
rissage, le poussin âgé de quelques 
semaines est nourri par les adultes qui 
lui régurgitent des aliments qu’ils ont 
consommés. On constate donc qu’un ani-
mal empoisonné peut en empoisonner 
un ou plusieurs autres dès lors que sa 
dépouille est consommée.
Rappelons que le Gypaète est protégé au 

Le Musée 
archéologique 
rouvre ses portes !
« C'est avec un immense plaisir  
que nous accueillerons enfin nos 
visiteurs à partir du 14 Juin ! »

On ne résistera pas à l’invitation de 
Jean-François Durand, animateur 
du musée de Val-Cenis Sollière-
Sardières. Brèves présentation de 

la saison ci-dessous, tous les détails dans 
l’édition de l’été juillet-août.

Thématique du musée
Il y a 5 600 ans, les premiers agriculteurs-
éleveurs se sont installés dans la grotte des 
Balmes qui domine Sollières Sardières en 
Haute Maurienne. Les objets de l’artisanat 
plongent le visiteur dans le quotidien de 
ces premiers montagnards. Pendant 3 000 
ans d’occupation du site, on s’aperçoit que 
ces hommes entretenaient avec leur envi-
ronnement des relations allant bien au-de-
là de la simple subsistance. Les influences 
culturelles venues de Suisse, du littoral 
méditerranéen et même de l’Italie du nord 
montrent qu’il y a 5 000 ans, les hommes 
fréquentaient déjà la montagne. En compa-
gnie de votre guide, vous allez devenir les 
témoins de la vie quotidienne, de la culture 
très riche de ces premiers montagnards qui 
entretenaient avec leur environnement des 
relations au-delà de la simple subsistance.

Ouverture
Du 13 au 20/6, mardi au vendredi 14h-18h.
Du 21/6 au 29/8, tous les jours. Lundi à 
Samedi 9h-12h et 14h-18h30. Dimanche et 
jours fériés 9h30-12h et 15h-18h30.
Du 30/8 au 17/9, mardi au vendredi 14h-18h.
Du 11/10 au 17/12, mardi au vendredi, 14h-18h.
Fermeture du 18/09 au 10/10.
Visite guidée
Du 21/6 au 30/8 lundi 10h-12h
Autres périodes sur rendez-vous

Archéo

niveau européen. La perte de ces oiseaux, 
et plus encore de l’adulte, représente un 
préjudice important pour l’évolution de 
l’espèce. Un gypaète barbu met en effet 
7 ans à atteindre la maturité sexuelle et 
ne produit qu’un seul jeune tous les 2 à 
3 ans, en moyenne. Chaque reproduction 
est un processus fragile, le respect de la 
tranquillité du nid étant un facteur-clé 
pour la pérennité de ces oiseaux, emblé-
matiques de la richesse de notre patri-
moine naturel montagnard.
Cette espèce, toujours menacée, avait 
disparu des Alpes au début du XXe siècle 
et a été réintroduite au milieu des années 
80. Elle est réapparue naturellement en 
Vanoise à partir de 1992 où elle semble 
trouver des conditions écologiques favo-
rables puisqu’on compte aujourd’hui 9 
couples reproducteurs,soit plus de la moi-
tié des 17 couples actuellement recensés 
dans les Alpes françaises.
Le cycle de reproduction se poursuit 
favorablement pour 4 couples, pour le 
moment, en Vanoise (2 en vallée de la 
Maurienne et 2 en vallée de la Tarentaise) 
et l’on peut espérer, grâce au respect des 
zones de sensibilité majeure mises en 
place pour leur tranquillité, voir s’envoler 
les 4 jeunes gypaètons cette année.

En définitive, on ne peut que déplorer la 
destruction d’espèces protégées à l’aide 
de moyens prohibés, des faits qui sont 
sanctionnés par la loi sur la Protection de 
la Nature (Code de l’Environnement).

Tarifs
Adulte 5.80 € / Enfant (6-16 ans) 3.70 € /
Enfant (-6 ans) gratuit / Pass Famille (1 ad + 
2 enf) 12 €.

Au programme cet été*
uLe grand jeu archéologique 
de Jean Ducaillou. Une découverte ludique 
de l’archéologie, étudier des tessons de cé-
ramique : les, décrire, les marquer, les des-
siner enfin recoller les morceaux... 
uAtelier « Graine d’Archéologue »
Enfants et parents se transforment en po-
tiers du Néolithique pour fabriquer et déco-
rer leur vase avec les outils et techniques de 
l’époque.
uAtelier d’archéologie pour les enfants, 
« La marmaille au Musée ! »
Que pour les enfants ! Avec le célèbre ar-
chéologue Jean Ducaillou 
uVisite de la grotte des Balmes
Visite dans le saint des saints avec une 
accompagnatrice en moyenne montagne :  
le site des Balmes ! Découverte de la salle 
de la grotte où se trouvait le chantier de 
fouilles archéologiques.
uJeu de piste « Dans les pas des habitants 
des Balmes »
Un jeu de piste archéologique pour toute la 
famille. 
uProjection du film « La Guerre du Feu » 
de Jean-Jacques Annaud
Une tribu de Néanderthaliens attaque par 
surprise une tribu plus évoluée d’homo 
sapiens, qui savait, alors, conserver le feu, 
mais non le fabriquer. Au cours du combat, 
le feu s’éteint...
uSemaine de découverte de l’art rupestre 
de Haute Maurienne (12-16 juillet) 
uSemaine de découverte de la cuisine du 
Néolithique (19-23 juillet) 
uSemaine de découverte de la poterie du 
Néolithique (8-11 août).

Rue du Châtel à Sollières Envers
Sollières-Sardières Val-Cenis
04 79 20 59 33 / 06 69 65 15 51

* activités payantes  

Les animaux ont été transportés avec soin.                                                             Ph. PNV Ingrid CHAPEL
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Circuit de visite ● Retrouvez tous nos magasins sur 

www.coophautemaurienne.fr

36 Rue de l’Arc
73480 Val Cenis Lanslebourg 

Tél. : 04 79 05 92 79

La recette d'Isabelle  Shy Shyêu patué du vyë tin*êu patué du vyë tin*                                
avec Sandrine Moreau et l’Arche d’Oéavec Sandrine Moreau et l’Arche d’Oé

La langue d’iciA table !

*Ce patois du vieux temps
Si vous souhaitez participer à cette rubrique, 
envoyez vos contributions (dictons, proverbes, 
explications de lieudits en patois, textes et tra-
ductions) à : arche-doe@aussois.com  
04 79 20 49 57

Muffins chocolat myrtilles
Voici une recette gourmande (et sans 
gluten) pour ce mois de juin. Et cette 
question : que faire avec un yaourt de 
soja aux myrtilles ? 

Ingrédients pour 18 muffins :
l3 oeufs
lDeux verres de farine de riz
lUn verre et demi de sucre blond
lUn sachet de poudre à lever
lUne sojade de 400 gr myrtille-cerise 
non sucré
lUne plaque de chocolat dessert 55%
lQuelques pépites de chocolat, 
lquelques myrtilles séchées ou fraîches 
(mieux !) 
lUne cuillère à soupe d'huile de coco 
désodorisée

Recette :
Faites fondre au bain-marie votre cho-
colat coupé en morceaux. Mélangez 
œufs et sucre jusqu'à obtention d'une 
mousse. Incorporez à ce mélange la fa-
rine, le chocolat fondu, l'huile de coco, 
la poudre à lever, la sojade, les pépites. 
Répartissez votre préparation dans des 
petits moules à muffins ou autres (pré-
alablement huilé avec un peu d'huile 
de coco). Ajoutez joliment vos myr-
tilles séchées sur les muffins (gardez 
les fraîches pour l'après cuisson). En-
fournez les muffins à 180° pendant 15 
minutes.
Le mélange chocolat myrtille est délicat 
et savoureux. Et en attendant l'instal-
lation de l'été, et la cueillette des myr-
tilles de nos montagnes, essayez cette 
recette avec des sèches  !

Lo Tambour Municipal
Yére un personadzo à la hautour que lo 
Tambour municipal. La caisse battent so 
flancs et so dzenous, arma de djoué ba-
guettes qui tappe dessus la pé d’ano, o 
part comè un Grenadier de la Garde.

To lo mondo sort pé lo vello, et lieun 
n’avète neun. Alloura lo tzinns se betto à 
dzapar, le dzellnés fotto le camp, en kérin 
le galopins lieu emboite lo pas. Et lieun 
consoien de son deveir et de son impor-
tance, o roule dessus son tambour : Ran 
pa ta plan pa ta plan plan plan, amen pé 
la Plae, ba pé la Villetto, aval in Camba, pé 
frenir à la rua d’Amon et ran et ran et ran 
pa ta plan.

Et kent o la freni, to lo mondo s’arréto :  
le femélles quito de bavardar (mangara lo 
seul yadzo qui lour arriveisse), lo homos 
gavon la pipa de la goula et s’arréto de 
femar, lo éfen se planto deven lo tam-
bour qui fét ten de brit, lo tzinns dzapo 
p amé et lo tzats sorto dessus lo tét pé lo 
guintalo.

Alleura la parola est à lieun et , dans lo 
silenso général dous homos et de la na-
tura, miou auta que noron députés à la 
Tzambra o parle.

Extrait de la publication Le Clocher d’Aus-
sois, n°2, Février 1926.
Ci-dessous, traduit par Yves Couvert.

C’était un personnage à la hauteur que le 
tambour municipal. La caisse battant ses 
flancs et ses genoux, armé de deux ba-
guettes qui tapent dessus la peau d’âne, il 
s’en va comme un Grenadier de la garde.

Tout le monde sort pour le voir et lui ne 
regarde personne. Alors, les chiens se 
mettent à japper, les poules foutent le 
camp et quelques gamins lui emboitent 
le pas.

Et lui conscient de son devoir et de son 
importance, il bat du tambour : ran tan 
plan, ran tan plan, vient par la place, en 
bas par la villette, plus bas en Camba, 
pour finir à la rue d’en haut et ran et ran…
ta plan.

Et quand il a fini, tout le monde s’arrête :  

les femmes cessent de bavarder (peut-
être la seule fois que ça leur arrive), les 
hommes enlèvent la pipe de la bouche 
et s’arrêtent de fumer, les enfants se 
plantent devant le tambour qui fait tant 
de bruit, les chiens ne jappent plus, les 
chats sortent dessus les toits pour sur-
veiller.

Alors, la parole est à lui et, dans le silence 
général des hommes et de la nature, 
mieux écouté que notre député à la 
chambre, il parle.

Réouverture du musée 
L’Arche d’Oé à Aussois

Il vous accueille à partir du lundi 
14 juin et jusqu’au vendredi 10 
septembre, de 15h à 19h, tous 
les jours sauf le samedi, et les 
lundis et vendredis matin de 10h 
à 12h sur réservation pour les 
ateliers découvertes.

Le Centre Onera 
de Modane-Avrieux 
recrute des techniciens et ingénieurs
UNE VISITE VIP VOUS ATTEND SUR PLACE

ENVOYEZ VOS CV ET LM 
AVANT LE 7 JUIN

*  Flashez le code pour retrouver 
toutes les informations sur notre site

JOB 
DATING  
12 juin

sur place samedi
de 10h à 17h

Vivez l’innovation 
au cœur d’un site 
emblématique

Donnez un 
nouveau souffle  
à votre carrière
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30 €

Pour garder le lien, 
acheminer le journal

vers un ami, un parent...

Les infos pratiques 
Office de tourisme de 

Haute Maurienne Vanoise 
04 79 05 99 06 
pour les stations de :

Bonneval-sur-Arc, Bessans, Val-Cenis  
(Lanslevillard - Lanslebourg - 

Termignon - Sollières-Sardières et 
Bramans), Aussois, Valfréjus, La Norma.

Point Info Tourisme  
Maison Cantonale à Modane

04 79 05 26 67

DECHETTERIES
Respect des consignes données 
par les gardiens, gestes barrières et 
distanciation. Un véhicule à la fois 
dans chaque déchetterie. 

Modane : (lieu dit de L’Isle)
Lundi 7h45-12h/14h-16h30
Lundi 7h45-12h/14h-16h30
Mer. 7h45-12h
Jeudi Fermé
Vend. 7h45-12h/14h-16h30
Samedi 7h45-12h/14h-16h30
Tél. 07 76 70 39 53

Val-Cenis Lanslebourg (entrée village) 
Du 1er mai au 30 novembre 
Lundi  Fermé 
Mardi  13h30-17h 
Merc. 13h30-17h 
Jeudi  13h30-17h
Vend.  13h30-17h 
Samedi  9h-12h/13h30-17h 
Tél. 06 33 87 16 76

Dépôt : 2m³/jour. Gratuit pour les  
particuliers. Payant pour les pro. 
(appeler le 04 79 59 92 28)

POINT ECOUTE
Modane : Parents-Familles-Jeunes. 
Gratuit. Sur RDV au 04 79 59 69 36.
PSYCHOLOGUE
Fourneaux : Stéphanie Baudin, 
22 avenue de la Liberté. 04 79 05 32 35
Modane : Catherine Vié, 90 rue de 
Polset. Tél : 04 79 59 85 70

Centre Polyvalent 
d’Actions Sociales (CPAS)
Lundi au vendredi 9h-12h/13h30-17h
50 r. Ste Barbe à Modane. 04 79 44 54 05.
lPMI (Protection Maternelle et Infantile)  
et Assistante sociale. Uniquement sur rdv. 
lPermanences CPAM : jeudi 9h/12h.
   Sans rdv.

Cartouches Encre & Toners  

Spécialiste 
et Relais Opinel, 

Décoration 
montagne, 
Horloges à 

coucou
Bijoux argent 

& fantaisie 
Art de la table

Location de draps

Le chalet de Calou
4 rue d’en haut - 73500 AUSSOIS 
Tel: 09 52 46 73 04
Mail: lechaletdecalou@yahoo.fr

Numéros utiles
Appel d’urgence européen : 112. 

Gendarmerie : 17.  Pompiers : 18 . SAMU : 15
Secours en montagne : 04 79 05 11 88

MÉDECINS
Fourneaux : Guitton Hervé, 18 avenue 

de la Liberté 04 79 05 19 25
Modane : 

Monvignier Annick, 6 rue Jaurès 04 79 05 22 30 
Maison médicale, 550 av. Emile Charvoz : 

Balaud Julie 06 37 42 88 73
Bérard Bruce 04 79 05 02 89

Burnier Michel 04 79 05 10 89
Aussois : Adra Clément, 20 rue En Haut 

04 79 20 33 42 
Val-Cenis Lanslevillard : Cabinet médical, 

223 rue des Rochers 04 79 05 91 96 

SAGE-FEMME
Modane : Courtois Déborah, 06 85 50 59 92

Gynécologue obstétricien
Fourneaux : François Chassagnard

06 45 52 57 96

AMBULANCES
Modane : Vanoise 04 79 05 00 40

Val-Cenis : Haute Maurienne 04 79 20 51 57

CHIRURGIENS DENTISTES
Fourneaux : Galina Cusnir

7 rue de la concorde 04 79 05 91 52
Modane : Colin Pierre-Yves 440, avenue 

Emile Charvoz 04 79 05 17 04 

PHARMACIES
Modane : 8 av Jean Jaurès 04 79 05 00 08,  

5 place Hôtel de Ville  04 79 05 06 09.
Fourneaux : ZAC Matussière 04 79 05 21 76.
Lanslebourg : rue du Mt Cenis  04 79 05 91 97

INFIRMIERES
Modane : 33 rue Jules Ferry  04 79 05 13 05 
Fourneaux : 26 av. de la Liberté  04 79 05 26 16
Lanslebourg : 23 r. du Ventier 06 76 29 37 20

ORTHOPHONISTES
Fourneaux : 10 av. de la Liberté, Aline 

Paquier, 04 79 05 36 80 ; Mélanie Gagnière, 
09 54 45 75 36.

PODOLOGUE-PEDICURE
Fourneaux : M. Nousse, 10 r. Concorde,  

04 79 56 78 30. MODANE : M. Legendre, 19 
pl Hôtel de Ville. 04 79 05 34 74

KINESITHERAPEUTES
Modane : E. Chanoir, 8 pl de l’hôtel de ville, 

04 79 05 47 71. Espace Kiné Vanoise
 (5 praticiens), 5 r. République, 04 79 05 04 32.  
Cabinet P. Cante, 26 rue Jaurès, 04 79 05 37 45.
Val-Cenis Sollières-Sardières : Cabinet, Z.A. 

Les Favières, 04 57 40 61 42. 
Val-Cenis Lanslebourg : Cabinet, 23 route de 

l’Iseran, 04 70 59 19 01.

ERGOTHERAPEUTE
Romy Charvoz, 06 58 12 45 10

VETERINAIRES
Modane : 6 rue de l’Eglise 04 79 05 13 44.  

1 rue de la République 04 79 59 63 04. 
Val-Cenis Lanslebourg : 5 route de l’Iseran à 

lanslebourg. 04 79 05 88 19.

TAXI/ TRANSPORTS
Taxi F. DONADIO Fourneaux Modane
Transports Médicaux assis - Tourisme
TEL 04 79 05 25 66 - 06 08 99 10 13.

TAXI GROS-GRUART MODANE
Transports Médicaux assis - Tourisme.
Tél : 06 60 38 01 23 

LIONEL TRANSPORT 24/24. 9 places. 
06 09 68 39 91. info@lionel-transport.com
www.lionel-transport.com Villarodin-Bourget

BIEN-ÊTRE
SOPHROLOGIE - BIEN-ÊTRE ESTELLE DEHAN
Adultes - Adolescents - Enfants. Sur rendez-vous.
Villarodin, 88 rue Saint Antoine. 06 77 77 53 46. 

ESPACE ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE
349 r St Sébastien Avrieux. Tél : 04 79 20 39 67. 
www.esthetique-avrieux.com

BEAUTÉ PASSION Modane
Stéphanie, soins esthétiques et corporels,  
prothèses ongulaires. Tél. : 04 79 64 29 66

LIBRAIRIE
LIBRAIRIE HISTOIRE DE LIRE 
15 r. de la République. Modane 04 79 05 87 74 
www.histoiredeliremodane.com

SANTE
OSTEOPATHE D.O/T.O. BONNIER CLEMENTINE 
12 av. de la liberté Fourneaux
+ 1/2j sur Bessans. 07 64 07 55 86. 

OSTEOPATHE D.O. MARIE GAUTHIER 
6 pl. Hôtel de Ville à Modane. 06 28 32 55 37 
http://www.marie-gauthier-ostéopathe.fr

OSTEOPATHE MRP POYET MODANE
C. BELLISSAND 9 rue de la République
04 79 05 49 37 ou 06 61 87 41 30
OSTÉOPATHE D.O./T.O. NOVERO-BOROT 
Amandine & ses collaborateurs. 850 Rte de 
l’Eglise, Bramans. 06 85 26 71 03. Ouvert 7j/7.

CAMPING
CARAVANEIGE*** LA BUIDONNIÈRE - AUSSOIS
Ouvert à l’année - camping@aussois.com  
04 79 20 35 58 www.camping-aussois.com

HOTELLERIE
CHAMBRE D’HÔTES LA GRANGE ET GÎTE. 
MAISON DE BASILE (8 PERS.) 3 épis Gîtes de 
France. 06 80 82 30 81 Avrieux

Hotel** RESTAURANT LE PERCE NEIGE
14 av. Jean Jaurès 73500 MODANE GARE
04 79 05 00 50 www.hotel-leperceneige.com

CHAMBRES ET TABLE D’HÔTE DE CARACTÈRE
Au Cœur des Alpes (15 pers.) 3 épis aux Gîtes 
de France. Villarodin. Tél. 06 77 77 53 46.

SPORTS DE MONTAGNE
HAUTE MAURIENNE SKI / MONTAGNE AVENTURE  
Bureau des Guides Bessans. Ski HP, rando, télémark. 
cascade glace, alpinisme, via ferrata. 06 70 63 94 65.

Espace réservé aux 
entreprises pour y figurer 
appeler le 04 79 05 26 67

Santé mentale : une plateforme 
téléphonique pour la Savoie 

ATEO 73, accueil téléphonique, écoute, 
orientation : une ligne d’écoute et d’orien-
tation en santé mentale destinée à l’en-
semble du territoire de la Savoie. Appelez 
le 04 79 60 31 00 du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Une 
équipe d’infirmier(e)s du CHS de la Sa-
voie dédiée vous écoute et vous oriente. 
A qui s’adresse ATEO 73 ? A toute per-
sonne rencontrant des difficultés d’ordre 
psychique, aux aidants, et aux profes-
sionnels de la santé ou du médicosocial, 

sur le département de la Savoie. Quelles 
sont ses missions ? Proposer une  écoute  
et  apporter les premières réponses aux 
demandes formulées par l’appelant et 
ainsi créer un lien thérapeutique précoce ;  
évaluer les besoins pour apporter des  
réponses claires et  adaptées  aux diffé-
rentes situations ; soutenir les appelants, 
aidants  et professionnels par l’apport d’in-
formations concernant l’offre de soins en 
santé mentale du territoire de la Savoie ;  
améliorer l’orientation des appelants   vers 
les structures de soins et les professionnels 
adaptés ; faciliter l’accès aux soins.
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La Chasse
de Bernard Minier
aux éditions XO
(21,90 €).
Un brave représentant de 
commerce rentre tranquil-
lement chez lui, lorsque 
tout à coup, surgit devant 
son capot un homme coiffé 
d’une tête de cerf et trans-
percé de flèches. On confie 
l’enquête au commandant 
Servaz. Celui-ci, avec son 
équipe, commence à tirer 
sur l’écheveau et petit à 
petit, la pelote de sus-
pects se dévoile. Quelles 
sont les motivations de ces 
vengeurs pour qui le mot 
justice semble être le seul 
mot d’ordre ? Pendant cette 
lecture, Minier nous glisse 
quelques réalités qui ne 
sont pas toujours bonnes 
à entendre. L’action de ce 
roman se déroule sur une 
semaine. Il y a donc 7 par-
ties : une par jour. Mais avec 
le talent qui est le sien, l’au-
teur vous fait vivre un grand 
moment de lecture où des 
brutalités faites en Afrique 
mettent le doigt sur ce 

qui peut se passer dans ce 
continent. Cette suite des 
enquêtes de Servaz s’inscrit 
dans une actualité forte et 
violente. L’auteur a toujours 
évoqué des problématiques 
sociétales dans ses romans, 
et ses thrillers lui servent 
de prétexte pour mettre 
l’accent sur des sujets plus 
profonds. Puissant, hale-
tant, suspense, atrocités et 
un peu d’amour font de ce 
livre un délicieux cocktail 
de lecture que les amateurs 
apprécieront. Excellent polar !

Le Prince Cruel et 
Le roi maléfique de 
Holly Black, aux éditions  
Rageot (18,90 €).
Ces deux livres font partie 
de la trilogie de « Folk of 
the air » : une série féérique 

et fantastique qui accroche 
le lecteur, plutôt ado, dès 
les premières pages. On 
est loin du pays de la fée 
Clochette, qui est en fait 
une Seelie. Dans le monde 
de Terrafae, tout n’est que 
complot, pouvoir, trahi-
son et assassinat entre les 
peuples des fées de Terre 
et de Mers pour accéder 
au pouvoir. Jude, jeune 
mortelle éduquée dans ce 
monde féérique en fait les 
frais dans le 1er tome. Mais 
elle se transforme en émi-
nence grise, calculatrice et 
avide de pouvoir dans le 2e 
tome. Une légère histoire 
d’amour apparait au fil des 
pages. Elle n’est pas une 
narratrice classique. Le lec-
teur découvre son caractère 
complexe. C’est un roman 
addictif. Le lecteur va de 
surprises en surprise sur-
tout la fin du 2e livre.
Toutefois le 3e tome est uni-
quement paru en anglais. 
Sois on s’arme de patience, 
soit on sort les traducteurs 
pour lire la fin.  

Lecture

Le coup de cœur 
de la Bib de ModaneLa Communauté de communes 

Haute Maurienne Vanoise et le 
collège La Vanoise de Modane 
s’associent autour du projet  
« Printemps des haïkus », qui se 

déroulera les 10 & 11 juin 2021. 
Un haïku est un poème très court qui 
célèbre l’évanescence des choses et les 
sensations qu’elle suscite. Au Japon, il 
est traditionnellement calligraphié sur 
une ligne verticale. 
Ce projet est une opportunité de faire 
découvrir la culture japonaise à travers 
l’écriture d’haïkus. 

Corinne Atlan 
à la rencontre des collégiens
Diplômée de l’Institut National des Lan-
gues et Civilisations Orientales à Paris, 
Corinne Atlan a enseigné le français au 
Japon et au Népal pendant quinze ans. 
Auteurs de romans, essais et récits, elle 
a traduit une soixante d’œuvres japo-
naises (romans, poésie, théâtre), dont 
de nombreux titres de Haruki Mura-
kami. 
Corinne Atlan ira à la rencontre des 
élèves de 6e du Collège La Vanoise 
de Modane pour animer des ateliers 
d’écriture d’haïkus qui seront un mo-
ment de partage et de création poé-
tique. Les ateliers s’orienteront autour 
d’explications sur le poème court ja-
ponais, d’une promenade d’observa-

10 et 11 juin, au collège et à l’EHPAD

Le printemps des haïkus

tion de l’environnement naturel, de la 
création guidée puis de la sélection des 
meilleurs poèmes. 

Corinne Atlan sera en séance dédi-
caces à la librairie Histoires de lire à 
Modane le vendredi 11 juin de 17h30 à 
18h30. Elle présentera le livre Haïkus de 
printemps et d’été : Bashô, Buson, Issa, 
Chiyo-ni, Ryôkan, Shiki, Sôseki… Autant 
de grandes plumes japonaises réunies 
dans ce recueil de haïkus. Un recueil où 
éclosent, dans la brièveté d’usage de 
cette forme, quelques superbes épipha-
nies propres aux deux belles saisons :  
le printemps et l’été. 

Elèves du collège et résidents 
de l’EHPAD : tous auteurs 
de haïkus
Au sein du collège, tous les élèves de 
6e participeront à l’écriture de haïkus. 
Dans un premier temps, ils travailleront 
avec Maryline Pallandre, enseignante 
d’arts plastiques autour d’un projet 
d’illustration à partir d’un mot issu 
du champ lexical du printemps. Leurs 
créations leur serviront de sources 
d’inspiration dans l’écriture des haï-
kus, accompagnés de Corinne Atlan et 
des enseignantes de français, Valen-
tine Barbosa, Eva Anciand et Laurence 
Chirico.  Au sein de l’EHPAD de Mo-
dane, les résidents seront accompagnés 
par Emilie Bois, animatrice de l’EHPAD 
pour écrire et illustrer des haïkus. 

Les haïkus pour créer le lien
La période de crise que nous traversons 
nous amène à nous questionner sur les 
projets que nous portons et à les adap-
ter. La rencontre et la création de liens 
nouveaux sont mis à rude épreuve. Le 
haïku, grâce à sa forme légère, va faire 
le lien entre les publics, malgré la dis-
tance. Les haïkus seront échangés entre 
les élèves du Collège et les résidents 
de l’EHPAD de Modane pour les expo-
ser dans chaque structure. Des haïkus 
seront également distribués aux béné-
ficiaires du portage de repas. 
Dans l’édition du journal Terra Moda-
na de juillet/août, ne manquez pas de 
découvrir une sélection de haïkus des 
résidents et collégiens. 

Le 23/6
Circo Vélo 
En piste ! Les clowns sont lâchés, 
et ils ont des vélos ! Mercredi 
23 à 18h au gymnase des Terres 
Blanches. Coline Mercier & la Cie 
Alta Gama. Spectacle tout public.
Entrée : 8/ 5€ ( enfants). Spectacle 
nomade de la scène Malraux.
Circo Velo rassemble deux spectacles 
créés par de jeunes artistes tout juste 
sortis d’Arc En Cirque (Centre Régional 
des Arts du Cirque de Chambéry) : Seule 
en Roue de Coline Mercier et Indiviso de 
la compagnie Alta Gama. Coline Mercier  
cherche les petits détails qui forment 
notre monde pour façonner son clown 
curieux de tout. Son clown extravagant 
pédale sans relâche, enchaînant les 
acrobaties sur sa drôle de bicyclette. 
Seule en roue ou comment être clown, 
femme, faire rire et rassembler autour 
d’un langage universel, celui des émo-
tions. Alta Gama c’est l’union de deux 
mondes, celui de l’argentin Alejo Gam-
boa et de l’espagnole Amanda Delgado, 
autour d’un seul vélo ; un duo devenu 
trio grâce aux deux roues ! Dans une 
harmonie parfaite, Amanda et Alejo 
dessinent une carte avec subtilité (et avec 
leur vélo !) sous les yeux du spectateur. 

Le 25/6
De cristal et de feu
Marie D’Epizon chante 
Barbara
A l’Embelllie le vendredi 25 juin à 
20h 30. Entrée : 8€.
Marie d’Épizon a choisi une approche 
musicale qui oscille entre jazz et bossa-
nova pour aborder le répertoire de Bar-
bara, avec un duo de musiciens remar-
quables : Thomas Fontvieille à la guitare 
et Jean-Pierre Barreda à la contrebasse.
Des interprétations empreintes de 
délicatesse marquées par une tou-
chante sincérité et une justesse de ton 
qui forcent l’adhésion bien au delà du 
cercle des connaisseurs.

Le spectacle vivant de retour avec le 
GRAC, deux rendez-vous à ne pas 
manquer en juin 
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Le 19/6 
Dirty Doctors  en 
concert 
Val-Cenis Lanslebourg, rue principale.
Samedi 19 juin de 21h à 22h30 
(couvre-feu à 23h). Spectacle Offert.
Une belle ouverture de saison, un 
voyage dans le temps à travers les stan-
dards du rock d’hier à aujourd’hui ! 

Le 24/6 
Patrick Bafon and 
Guest
Aussois, concert en plein air, 
espace vert sous l’église d’Aussois. 
Tout public. Jeudi 24 juin à 18h. 
Spectacle Offert.
Un amphithéâtre naturel, une vue a 
coupé le souffle, une voix de crooner, 
piano et contrebasse raisonnant sur nos 
montagnes… Un instant musical tout en 
douceur et légèreté sur des vieux stan-
dards du jazz et du blues, ou comment 
retrouver Nat King Cole, Billie Holiday 
et Franck Sinatra.

Le 3/7 
Aventure verticale
Concert en plein air, tout public. 
Samedi 3 juillet à 21h, Aussois
place du village (ou aire multiactivi-
tés de la Buidonnière).
C Live Rock est un groupe de quatre 
musiciens, qui reprennent les plus 

grands morceaux du Rock’n’roll d’hier 
et d’aujourd’hui. Parmi leurs meilleures 
reprises figurent AC/CD , Guns & Roses, 
ZZ Top, Téléphone et beaucoup d’autres !
Basés en Maurienne et se produisant 
dans toute la France, ils animent régu-
lièrement les soirées de festivals, bars 
et autres événements. Pour danser 
jusqu’au bout de la nuit !

Thomas passe ses 
nuits en boîte et 
ses journées au 

lit, jusqu’au jour où 
son père, le docteur 
Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui 
couper les vivres et lui 
impose de s’occuper 
d’un de ses jeunes pa-
tients. 

Pierre est le PDG ac-
compli d’un grand 
groupe familial. Sur 

le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler 
une dernière formalité : 
la signature de son cousin 
Adrien qui détient 50% de 
sa société.

Envole-moi               1h31 Slalom                                              1h32

Michel Ange à tra-
vers les moments 
d’angoisse et 

d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté. 

Lorsque Suze Trappet 
apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieu-

sement malade, elle 
décide de partir à la 
recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée 
d’abandonner à 15 ans. 
Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impres-
sionnant. 

Michel-Ange                    2h14

Adieu les cons                            1h27

Lorsque Jerry s’installe 
dans le plus bel hôtel 
de New York la veille 

du mariage du siècle, 
Kayla, la wedding plan-
neuse, n’a d’autre choix 
que d’embaucher Tom 
pour se débarasser de 
l’intrus. Mais la course-
poursuite qui s’engage 
entre le chat et la souris 
risque de réduire à néant 
la carrière de la jeune 
femme, gâcher la fête et 
détruire l’hôtel ! 

Tom & Jerry                                       1h41

Programmation 
juin 2021 

sur www.cchautemaurienne.com

L’Embellie
          à Fourneaux
La Ramasse
           à Lanslebourg

Retrouvez la programmation 
complète des cinémas : Dans nos cinémasDans nos cinémas

Après un voyage 
dans l’espace, 
Buddy le chien 

se retrouve dans un 
futur où les animaux 
ne sont plus les bienve-
nus. Heureusement, il 
rencontre Félix, un chat 
rusé, et le convainc de 
l’aider. Ils deviennent 
dès lors Stardog et 
Turbocat, deux héros 
poilus lancés dans une 
folle aventure ! 

Emma et Anaïs sont 
inséparables et 
pourtant, tout les 

oppose. Adolescentes 
suit leur parcours de-
puis leur 13 ans jusqu’à 
leur majorité, cinq ans 
de vie où se bousculent 
les transformations et 
les premières fois. A leur 
18 ans, on se demande 
alors quelles femmes 
sont-elles devenueset 
où en est leur amitié. A 
travers cette chronique 
de la jeunesse, le film 
dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq 
dernières années. 

Stargod et Turbocat                      1h30

Adolescentes                                 2h15

Falling                                            1h53

Lyz, 15 ans, vient 
d’intégrer une pres-
tigieuse section 

ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. 
Fred, ex-champion et 
désormaix entraîneur, 
décide de tout miser sur 
sa nouvelle recrue. Gal-
vanisée par son soutien, 
Lyz s’investit à corps 
perdu, physiquement et 
émotionnellement...  

A Fourneaux :  Sam 12 juin 20H30

A Fourneaux : Mer 02 juin 16H | Dim 06 juin 16H 

A Fourneaux : Sam 05 juin 18H30 | Mer 09 juin 20H30

A Lanslebourg : Ven 04 juin 18H30 

A Fourneaux : Dim 13 juin 20H30 en VOSTFR 

A Lanslebourg :   Séance à venir en juin 

A Lanslebourg :   Ven 11 juin 20H30 en VOSTFR 

A Fourneaux : Dim 06 juin 18H30 en VOSTFR 

A Fourneaux : Mer 02 juin 18H30 | Jeu 03 juin 18H30 

A Fourneaux : Mar 15 juin 18H30 

A Fourneaux : Mer 09 juin 17H30 | Dim 13 juin 17H30

Séance organisée par le CIAS Haute 
Maurienne Vanoise en partenariat 
avec le Collectif Famille dans le cadre 
du projet « Générations connectées ».  
La projection sera suivie d’un temps 
d’échanges/débats avec Marianne Falda 
du Centre Ressource Enfance Famille Ecole, 
Catherine Perino (infirmière scolaire) et 
les professionnels du Collectif Famille. 
Partageons nos interrogations, pour un 
usage raisonné et adapté des écrans en 

famile 

A partir du 9 juin, les cinémas fonctionnent à nouveau avec leurs horaires habituels, A partir du 9 juin, les cinémas fonctionnent à nouveau avec leurs horaires habituels, 
retrouvez-les sur le site www.cchautemaurienneretrouvez-les sur le site www.cchautemaurienne

Règles sanitaires
Désinfection des mains par gel hydroalcoolique dès l’entrée / Masque obligatoire pour les plus de 11 ans dans l’ensemble de l’établissement, et 
vivement conseillé à partir de 6 ans / Respect d’une distanciation physique d’au moins 1m dans le hall et les espaces de circulation et respect des 
gestes-barrière / Respect du marquage au sol / Dans la salle, les spectateurs ou les groupes de spectateurs (6 personnes maximum) sont espacés de 

D’autres spectacles en avant-goût d’un été qui renoue avec la culture, la scène, 
les artistes, le public...

Semaine
culturelle
d'Aussois :

la 50e… avec
de belles 
soirées 

annoncées

Du 24 au 31 juillet 2021 la 50e 
semaine culturelle propose 
un programme très diversifié 
avec des sorties en journée et 

des soirées aux thèmes très différents. 
Daniel Gros et sa Compagnie théâtrale 
ouvrira cette semaine avec quelques 
déambulations dans les rues du village 
et un spectacle de 1e soirée retraçant à 
sa manière les grandes étapes des 50 se-
maines culturelles. La musique ne sera 
pas oubliée avec un récital classique de 
Bogdan Nesterenko et son "accordéon 
caméléon" devenant tour à tour orgue, 
piano, bandonéon pour évoquer Bach, 
Moussorgski, Tchaïkovski, Stravinsky ou 
Vivaldi…

Et si la chasse devrait animer une soi-
rée "table ronde" pour évoquer au fil du 
temps, les scènes de chasse préhisto-
riques ou les privilèges de la noblesse, 
c'est plutôt l'organisation actuelle 
qui sera abordée sous ses différentes 
facettes, entre territoire de chasse, gi-
biers, protection et biodiversité.

Et si une exposition à la semaine, sera 
consacrée aux différentes migrations 
de la vallée, une soirée sera consacrée 
aux migrants avec la projection du film 
de l'ethnologue haut alpine Marianne 
Chaud. Un film qui retrace "l'Aventure" 
de ces femmes et hommes qui ont 
quitté leur pays dans des conditions 
difficiles pour trouver "refuge" au bout 
de l'exil traversant cols, vallées et mon-
tagnes avec la volonté de recommen-
cer leur vie ailleurs. Une soirée débat 
"autour d'un monde complexe" avec 
la participation de Marianne Chaud et 
les témoignages de Stéphanie Besson 
du mouvement citoyen Tous Migrants 
auteure du livre "Trouver refuge" de 
Jérôme Tubiana journaliste, anthropo-
logue, spécialiste du Darfour, du Sou-
dan…de Corine Torre chef de mission 
pour Médecins sans Frontière et des 
membres de SOS Méditerranée. Une 
soirée qui s'inscrit bien dans la devise 
de la semaine culturelle : "rencontre 
entre gens d'ici et d'ailleurs, rencontre 
entre l'homme et la montagne…"

Programme complet à découvrir
sur le site de la Mairie d’Aussois

www.mairie-aussois.com

John vit en Californie 
avec son compa-
gnon Eric et leur fille 

adoptive Monica, loin de 
la vie rurale conserva-
trice qu’il a quitté voilà 
des années. Son père, 
Willis, un homme obs-
tiné et conservateur, vit 
désormais seul dans une 
ferme isolée. L’esprit de 
Willis déclinant, John 
le ramène dans l’Ouest, 
dans l’espoir de lui trou-
ver un nouveau foyer. 

Séance 
gratuite



Piscine de Modane  
Ouverture
mercredi 9 juin 
15h

HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE 
DU 9 JUIN AU 2 JUILLET
DU 28 AOÛT AU 22 OCTOBRE

Vente d’articles de piscine 
(maillots de bain, lunettes, 

bonnets...) à l’accueil

Piscine accessible aux 
personnes en situation 

de handicap 

Evacuation des 
bassins 15 min avant la 

fermeture 

Short, burkini et 
bermuda interdits 

Entrée interdite aux - de 11 ans 
non accompagnés d’un adulte 

en tenue de bain 

PISCINE INTERCOMMUNALE
Rue des Lissières - 73500 MODANE
www.cchautemaurienne.com
04 79 05 26 43

Lundi fermé
Mardi 17h-20h
Mercredi 15h-19h
Jeudi 17h-20h
Vendredi 12h-14h et 17h-19h
Samedi 10h30-12h30 et 15h-19h
Dimanche 10h30-12h30

HORAIRES D’ÉTÉ
DU 3 JUILLET AU
VENDREDI 27 AOÛT 
Lundi 10h30-19h
Mardi 10h30-12h30 et 14h-20h
Mercredi 10h30-19h
Jeudi 10h30-12h30 et 14h-20h
Vendredi 10h30-19h
Samedi 10h30-12h30 et 14h-19h
Dimanche 10h30-12h30

Retrouvez toute l’info sur 
la piscine sur  

www.cchautemaurienne.com 
et en scannant ce QrCode

MESURES SANITAIRES 
Désinfection des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée 
Masque obligatoire pour les + de 11 ans de l’entrée aux vestiaires 
Bonnet de bain obligatoire  
Respect des règles de distanciations physiques et de circulation 

TARIFS
Entrée 4€  Réduit 2,80€ - Gratuit pour les - de 4 ans 
Pass Liberté HMV 3€ - Groupe + 10 pers 2€ - Pass Tribu 12€
ABONNEMENT Adulte (+ de 16 ans) 55€ AU LIEU DE 79€ 
Jeune (de 4 à 16 ans) 35€ AU LIEU DE 49€ 
Carte 10 entrées Adultes 33€ - Carte 10 entrées jeunes (4-16ans) 24€ 
Toutes les précisions à l’accueil ou au 04 79 05 36 43

AQUAFORME
 Aquabikes et tapis 

de course aquatiques 
en petit bain 

D’AUTRES ACTIVITÉS 
POUR TOUS ET 

BASSIN AQUAFUN 
Précisions à l’accueil 

NOUVEAU :
NOUVEAU :

Piscine ouverte 

tous les dimanches 

de 10h30 à 12h30

Nocturne les 

mardis et je
udis 

jusqu’à 20h


