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naturelles du Massif des Aiguilles Rouges (Aiguilles Rouges,

Carlaveyron, Vallon de Bérard) rejoignent la Liste Verte des

Aires Protégées développée par l’UICN (Union Internationale

pour la Conservation de la Nature) pour récompenser

l’excellence dans la gestion et la gouvernance de ces aires

protégées. 

Ces trois sites uniques et singuliers au regard de leur

écosystème alpin typique viennent compléter cette liste verte

internationale. Ces territoires accueillent une biodiversité riche

d’espèces animales rares (Gypaète barbu, Lagopède alpin, Aigle

royal, papillons etc…) et d’une variété végétale exceptionnelle.

Cette distinction met aussi en avant le travail de l’ensemble des

partenaires (collectivités, État, socioprofessionnels…) qui

s’impliquent aux côtés d’Asters (Conservatoire d’Espaces

Naturels de Haute-Savoie), gestionnaire de ces espaces

protégés. L’ARNAR (Association des Réserves Naturelles des

Aiguilles Rouges), qui va fêter l’année prochaine ses 50 ans,

contribue également à cette reconnaissance avec ses animations

au chalet du col des Montets, ses conférences, ses sorties

découverte, ses publications, et d’une manière générale la

sensibilisation des publics à ces écosystèmes. 

Prendre soin de son territoire, c’est permettre aux générations

futures d’en avoir aussi la jouissance…

L’ONF, qui gère la forêt communale de Vallorcine, projette une

coupe à câble sur plusieurs parcelles communales soumises au

régime forestier au-dessus du Plan Envers. L’objectif de cette coupe

est de permettre le renouvellement de la forêt, en autorisant

notamment l’installation d’une régénération naturelle dans un

peuplement adulte stable et sain, tout en prélevant les arbres adultes

arrivés à maturité. En l’absence de desserte forestière, l’exploitation

des bois est prévue par la technique du câble forestier. 

Une étude sur site a été effectuée par le service RTM (Restauration

des Terrains de Montagne) de l’ONF le 4 mai afin d’estimer les

risques liés à cette exploitation. L’ensemble du dossier est disponible

en mairie pour consultation.

Le maintien de la fonction de protection de la forêt ne peut être

assuré que par une forêt saine.

Cette coupe prévue de longue date a été reportée d’année en année

faute de trouver un cabliste disponible ; elle devrait être réalisée

cette année.

Après le remplacement de la passerelle de la buvette de la
cascade, c'est au tour de la grotte à Farinet de bénéficier d'une
profonde rénovation : nouvel accès, nouvelle scénographie.
L'ancien accès ayant été interdit par les services de l'État du
fait de l'instabilité des terrains, la grotte était depuis fermée.
Un cheminement inédit a été réalisé et l'intérieur de la grotte a
été entièrement réaménagée et saura surprendre ses visiteurs...
Autour du site de la cascade, d'autres aménagements vont voir
le jour : une via ferrata qui traversera la cascade, un sentier
pédagogique (faune, flore, géologie) sur le nouveau tronçon
Col des Montets – Route de la cascade et, plus en amont, la
rénovation du refuge de Bérard. À plus long terme, le
déplacement de la buvette en rive droite est envisagé car elle
est située aujourd’hui sur un sol considéré instable. À 5
minutes depuis la buvette de la Cascade de Bérard, la grotte à
Farinet est ouverte en permanence. 

COUPE à CÂBLE
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VENEZ VISITER la GROTTE à FARINET ! OBTENTION du LABEL LISTE VERTE 
pour TROIS RÉSERVES NATURELLES 
des AIGUILLES ROUGES
En plus des 22 sites français déjà inscrits et

parmi les 6 réserves naturelles de

montagne de Haute-Savoie, les 3 réserves  

Dépêchez-vous d'aller

voir la grotte ! Les

éléments de

scénographie, malgré une

ouverture toute  récente,

ont déjà été vandalisés...

Les travaux ont été

financés par la

Communauté de

Communes avec le

soutien de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes. 

SÉCURISATION de la FALAISE du RENARD
Mercredi 26 mai, l’ENSA sera à pied d’œuvre pour sécuriser la
falaise dite « du Renard ».
Avec la volonté de rendre ce chantier partagé, un rendez-vous
a été organisé à 9h au pied de la falaise pour toute personne
souhaitant participer. 
Pour ce faire, il faudra venir équipé de gants, casque, et tout
autre matériel de sécurité nécessaire et bien évidemment de
quoi se restaurer. 
Afin de rendre cette journée la plus productive possible,
n’hésitez pas à apporter vos outils (pelles, pioches,
tronçonneuses, masses, …) Si des mineurs sont intéressés, ils
devront être accompagnés d’un adulte.



La Maison de Barberine ouvrira du 1er juillet au 31 août et

accueillera sa nouvelle exposition : « Les s’nailles à Vallorcine ».

Pour plus d’infos : http://maisonbarberine.over-blog.com

Le centre de secours de Vallorcine recrute des sapeurs-pompiers

volontaires femmes ou hommes. Vous avez des disponibilités, une

bonne condition physique et un casier judiciaire vierge, vous êtes

prêts à vous investir pour la sauvegarde des personnes et des biens,

une grande motivation et l'envie de participer à une action civique de

valeur : rejoignez les sapeurs-pompiers !

Il est important que la sécurité du village puisse continuer d'être

assurée localement et que l'on prolonge l'action menée par nos

prédécesseurs.

Vous intégrerez sans doute bientôt une caserne récente, équipée d'un

fourgon d'incendie (CCR), un véhicule tout usage (VLTT), une

remorque (VPR) et une remorque moto pompe (MPR), matériel de

secours à personne, DSA etc.….

Contact : Lieutenant Xavier Paquet (06.66.88.60.45) ou l’un des

pompiers de la commune.

Après de nombreuses années passées à exploiter La Ferme de

Vallorcine, Sylvie et Hubert Ehret ont décidé d'arrêter. Pendant plus de

vingt ans ils ont commercialisé le fromage qu'ils produisaient avec le

lait de leurs vaches. Avec leur troupeau et par un travail consciencieux,

ils ont contribué à maintenir ouverts, et à exploiter de nouveau, des

terrains qui sans eux seraient devenus des friches stériles. Merci à eux !

La ferme est désormais reprise depuis le début du mois de mai par

Mélissa Banon et Victorien Crépel. Nous leur souhaitons la bienvenue

et n’hésitez pas à aller à leur rencontre !

Autre mouvement : faute de trouver dans la commune un site adapté à

la poursuite de leur activité, la Ferme des Poulettes va cesser son

activité à la fin du mois de mai. Emmanuelle Pulluard et Maxime

Basset partent pour une ferme dans l'Aveyron, mieux adaptée à la

réalisation de leur projet de microferme agrotouristique. Bonne chance

à eux et merci pour leur passage !
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En raison d’un éboulement

survenu sur la turne (mur

paravalanche de l’église), l’accès

en est interdit par un arrêté

municipal. Il faudra donc

recourir à des experts afin de

pouvoir sécuriser le hameau du

Clos à travers une réhabilitation

de la turne…

Les musées de la Vallée réouvrent

progressivement leurs portes aux visiteurs

individuels. Les conditions normales d’ouverture

devraient avoir lieu le 1er juillet selon l’évolution

de la situation sanitaire. 

Infos : Musées de la Vallée

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  :
a c c u e i l . m a i r i e . v a l l o r c i n e @ w a n a d o o . f r

O b j e t  :  I n f o l e t t r e  

Les SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

ARRÊTÉ MUNICIPAL pris sur la TURNE

*La vorvelle (liseron des champs aux racines très résistantes et profondes) dit au paysan la première année : arrache-moi si tu veux ; la deuxième
année : arrache-moi si tu peux ; la troisième année : il te faudra accoupler les bœufs (à la charrue, pour m’extirper).

RÉOUVERTURE des MUSÉES de la VALLÉE

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

Des CHANGEMENTS 
chez les ÉLEVEURS VALLORCINS

©D. Ancey

Comme indiqué dans l’Infolettre #3, la Mairie de Vallorcine poursuit

son partenariat avec le Lycée Professionnel CTMB de Sallanches. Cette

année scolaire les élèves du CTMB ont réalisé 7 nouveaux abris pour

poteaux d’incendie qu’ils ont installés avec les agents techniques de la

commune jeudi 6 mai : 2 à La Villaz, 1 au Mollard, 1 au Plan Envers, 1 au

Betterand, 1 au Montet et le dernier à Skirock.

Ce partenariat, satisfaisant tout le monde, est parti pour durer.

La passerelle est désormais ouverte au public et sera complétée dans

un avenir très proche par un cheminement piéton sécurisé du

Couteray au Buet. 

Suite à la mise en évidence d’une cavité sur le tracé original de la Petite

Eau Noire à l’automne dernier, le chantier n’a pu se terminer dans les

délais prévus. Les travaux reprendront le 7 juin et devraient être

terminés avant le mois de juillet. Les règles de circulation restent les

mêmes qu’à l’automne : fermeture du sentier entre le col des Montets

et la jonction au-dessus de la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs

avec réouverture chaque week-end. 

EN BREF...

... Reprise des travaux de la Petite Eau Noire 

... Mise en service de la Passerelle du Crétet

... Partenariat Mairie - Lycée professionnel CTMB

ÉLECTIONS RÉGIONALES et DÉPARTEMENTALES 
Les élections régionales et départementales auront lieu le dimanche

20 juin, en mairie de 8h à 17h. Les bureaux de vote seront aménagés

afin de pouvoir respecter toutes les mesures sanitaires en vigueur. Les

Élus et citoyens tenant les bureaux seront vaccinés ou auront fait un

test PCR de moins de 48h. Alors, venez voter ! 

http://maisonbarberine.over-blog.com/
http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-informations-musees.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=RM_rouverture_covid_19_mai_2021&utm_medium=email

