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Une NAVETTE pour le MOIS d’AOÛT 
A compter du lundi 25 juillet jusqu'au dimanche 28 août inclus,
une navette fonctionne entre la gare de Vallorcine et le chalet
du Col des Montets avec des arrêts intermédiaires (Ferme de
Vallorcine, carrefour du Morzay, carrefour des Biolles et
parking du Buet).
Faire signe au conducteur pour obtenir l'arrêt aux points d'arrêt
intermédiaires.
Il est prévu 5 allers-retours par jour. Des fiches horaires sont
disponibles à la mairie et à l'Office de tourisme de Vallorcine.
Faites un geste pour l'environnement : pour vous déplacer dans
la commune optez pour la navette et abandonnez la voiture !
https://www.montblancbus.transdev.com/wp-
content/uploads/2022/07/Navette-des-Parkings-horaires.pdf

La Radio des Ours est un média de proximité, proposé par Globule

Radio, avec le soutien du Comité des Fêtes de Vallorcine, de La Nuit

des Ours et de l’Office de Tourisme de la Vallée du Trient. Durant tout

l’été, sur le 90.7 FM, elle émet dans toute la «Vallée des Ours», et dans

la Vallée du Trient. 

La Radio des Ours, c’est le premier média de proximité de l’histoire de

Vallorcine. Ce programme donne la parole aux Vallorcins avec des

émissions en live sur différents sites de la commune ; elle relaye

également les évènements culturels, festifs ainsi que les offres de

loisirs proposées tout au long de l’été. La Radio des Ours, c’est aussi un

média participatif pour amener les habitants de ce territoire, au

travers d’ateliers radios et d’appels à contributions à se saisir de cette

opportunité pour diffuser du contenu créatif et, pourquoi pas, les

initier à la pratique de la radio et du journalisme. Tous les «replays»

des émissions et chroniques seront disponibles ici : https://nuit-des-

ours.com/2022/la-radio-des-ours.

Deux nouveaux itinéraires de

VTT de descente et enduro

vous sont proposés à Vallorcine

: la piste rouge "La Louve"

(itinéraire sur

https://www.valleedutrient.ch/f

r/la-louve-vtt-de-descente-

fp48543) et la piste noire "La

Grande Ouse" (itinéraire sur 

https://www.valleedutrient.ch/f

r/la-grande-ourse-vtt-de-

descente-fp48544).

LIMITATION des USAGES de l’EAU 
Sur arrêté préfectoral (n°DDT-2022-0998) du 18 juillet,
plusieurs mesures de restriction de la consommation en eau ont
été prises. En effet, la situation des cours d’eau du bassin
versant de l’Arve amont s’est dégradée du fait des conditions de
sécheresse qui perdurent. Si l’Eau Noire ne se jette pas dans
l’Arve, Vallorcine fait cependant partie administrativement du
Bassin de l’Arve Amont. Si l’arrêté préfectoral concerne le
bassin haut de l’Arve, la situation de sécheresse est présente sur
l’ensemble de l’arc alpin.
Ainsi, afin de préserver la santé, la salubrité publique,
l’alimentation en eau potable, les écosystèmes aquatiques et
pour la protection des ressources en eau, il est ainsi et jusqu’à
nouvel ordre, imposé de nombreuses mesures afin de préserver
la ressource en eau.
Si cette situation nous semble exceptionnelle, elle risque de ne
pas le rester et de devenir récurrente : économiser l’eau doit
s’ancrer dans notre comportement.
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-
publiques/Prevenir-le-risque-et-se-
proteger/Eau/Secheresse/La-secheresse-s-intensifie-en-Haute-
Savoie-le-departement-passe-en-alerte-renforcee

COSMOJAZZ aux ALPAGES de LORIAZ
Samedi 30 juillet,
dans le cadre du
Cosmojazz,
plusieurs centaines
de randonneurs
mélomanes 
 s'étaient donnés
rendez-vous à
Loriaz pour
écouter un concert
dans ce cadre
exceptionnel.

NOUVELLES PISTES de
DESCENTE de VTT
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Une RADIO ÉPHÉMÈRE à VALLORCINE 90.7 FM!

La FÉTA D’OU
Après deux années sans festivités ni rassemblement, le Comité
des fêtes, l’Amicale des pompiers et l’association de pêche de
Vallorcine organisent à nouveau la Féta d’Ou
(https://www.vallorcine.fr/Feta-d-Ou). Rendez-vous est donné
autour d’un déjeuner et des stands des artisans du marché.
Pour clore cette journée, nous vous donnons rendez-vous pour
une photo réunissant tous les Vallorcins d’ici et d’ailleurs à 19h
près de l’église, comme en 2004.
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P o u r  v o u s  a b o n n e r  à  l ' I n f o l e t t r e  
E n v o y e z  v o t r e  a d r e s s e  m a i l  à  :  

p o p u l a t i o n @ v a l l o r c i n e . f r
O b j e t  :  I n f o l e t t r e  

*Les Notre-Dame (Assomption du 15 août) ne laissent jamais le temps comme elles le trouvent.

PERMANENCE des ÉLUS 
Prochaine permanence des Élus : samedi 13 août de 10h à 12h. 

Prochain Conseil Municipal : mercredi 10 août à 20h30.

Le refuge de la Pierre à Bérard a été construit au début des années 1950

et il n'a bénéficié que de peu de travaux depuis ; il était donc temps de

penser à sa rénovation ! 

Si la capacité d'hébergement ne changera pas, les aménagements

porteront sur : le confortement du bâti actuel largement dégradé ; de

nouveaux sanitaires et des dortoirs plus confortables ; l'amélioration de

l'exploitabilité du refuge (plus de confort pour les  gardiens).

L'équipe d'architectes qui a été désignée au cours de l'hiver 2021 a

remis un avant-projet qui permettra de préparer la demande de permis

de construire et le dossier de consultation des entreprises qui seront

chargées de la réalisation des travaux. Celle-ci est programmée pour

l'été 2023 et elle nécessitera la fermeture du refuge pendant toute la

saison.

RÉOUVERTURE du CHALET 
du COL des MONTETS
Cet été 2022 marquera la vie de l’ARNAR

(Association des Réserves Naturelles des

Aiguilles Rouges) et le chalet du Col des

Montets. En effet, elle fêtera son 50ème

anniversaire. Fondée par l’abbé Eyhéralde,

la structure qui fait connaître

l’environnement qu’elle protège continue

de s’appuyer sur trois piliers : l'Éducation,

LANCEMENT de la RÉNOVATION du REFUGE de la
PIERRE à BÉRARD

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Mardi 16 août à 18h aura lieu une réunion publique au

Pôle Culturel, afin d’échanger avec vous sur notre

village. Qu’il s’agisse des projets en cours ou du 

CONCERT du FESTIVAL BAROQUE du 13 JUILLET
Cette programmation de concert avait été fixée il y a un an et c’est sur

les chapeaux de roues que nous avons pu ouvrir l’église pour cette

occasion. Un grand merci à Marie-Marthe, Joëlle, Maryse, Dominique,

Olivier, Jean-Marc et Gilbert pour le nettoyage et cirage des bancs. C’est

avec un plaisir inavouable que nous avons pu voir les spectateurs

éblouis en rentrant dans l’église. Différentes finitions sont encore

nécessaires pour la rendre aux Vallorcins, au culte, aux concerts

éventuels et aux visiteurs de passage mais c’est BIENTÔT !

L’association ALV (Arts et Loisirs à Vallorcine) s’est créée cet hiver.

Outre des cours de dessin dont les participants ont pu bénéficier, des

mercredis « partage de talent » ont également été mis en place. Pour

plus d’infos, n’hésitez pas à contacter Virginie Mouren : 06 13 31 28 41

ou Françoise Vincent 07 68 39 00 62.

Nous profitons de cette information pour vous rappeler que, dans sa

volonté de soutenir les actions associatives du territoire, les Élus de la

commune se tiennent à votre disposition  pour vous aider à faire

aboutir vos projets ; merci à Vous.
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la Conservation et la Recherche. 

En parallèle à cet évènement, le chalet du Col des Montets, propriété de

la commune de Chamonix rouvre au public après d'importants travaux

de rénovation intérieure du bâtiment et d'accessibilité PMR (Personne à

Mobilité Réduite) avec une nouvelle scénographie.

Pilotée par la CCVCMB (Communauté de Communes de Chamonix

Mont-Blanc) dans le cadre d’un projet européen, elle met en perspective

des visuels sur la faune et la flore, des tableaux sur les paysages et

l'évolution des milieux, des animaux naturalisés… L’abbé Eyhéralde

disait que la plus belle réussite à laquelle ces Réserves Naturelles

pouvaient prétendre était leurs disparitions. Cela signifierait que les

hommes auraient compris d’eux-mêmes le besoin de respecter la

nature. https://www.reserves-aiguilles-rouges.com/

http://www.cc-

valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/environnement/espaces-

naturels.html

https://www.flore-haute-savoie-asters.com/asters-conservatoire-

despaces-naturels-de-haute-savoie

CONTACTS MAIRIE 
De nouvelles adresses Internet ont été créées : pour tout renseignement

concernant les services à la population, Rachida Salmi :

population@vallorcine.fr ; pour contacter la secrétaire de mairie,

Nathalie Bernhardt : secretaire.mairie@vallorcine.fr ; pour les questions

d'urbanisme,  Nils Lanctot :  urbanisme@vallorcine.fr  ; pour contacter

le garde champêtre, Constant Vandercaveye:  

 gardechampetre@vallorcine.fr.

Par ailleurs, le réseau Internet fibre a été cassé au niveau d’Argentière ce

qui a rendu impossible les accès Internet et téléphonique durant ce

mois de juillet à la mairie. Nous vous prions de nous en excuser.

AMÉNAGEMENT du CENTRE VILLAGE : PROJET
Lors des élections, les Élus s’étaient engagés à travailler sur

l’aménagement du Centre Village en espérant commencer les travaux

dès 2024. Suite aux divers ateliers participatifs, ainsi qu’à l’ensemble des

études qui ont été réalisées sur le sujet depuis les années 2000, le travail

universitaire de Lora de Carné a permis de structurer l’ensemble des

réflexions.

De ce travail, la commune a signé deux conventions avec le CAUE

(Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement) et l’agence

Akenes afin de rendre opérationnel l’ensemble de ces réflexions. 

Si une 1ère réunion de l’état des lieux a été réalisée le 27 juillet, une

2ème rencontre est prévue cet automne qui permettra de définir, nous

l’espérons, le calendrier opérationnel de ce projet.

Il a été convenu avec le CAUE que dès que le projet sera monté, il sera

présenté à la population pour consultation et avis. 

Au vu de l’importance de la création d’un centre village à Vallorcine,

ces aménagements doivent être partagés et enrichis par les idées du

plus grand nombre.

Une NOUVELLE ASSOCIATION à VALLORCINE !

fonctionnement, il nous est paru important de partager les

informations afin de les enrichir des réflexions de chacun.

Nous vous espérons nombreux !
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